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BOURJOT ENVIRONNEMENT
Tél. : (09) 67 48 03 88
laurence.bourjot@free.fr

Bât. Square
48 avenue Lac du Bourget
Savoie Technoalc BP 10300
73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 1
Chiffre d'affaires : 85 000€
Année de création : 1995

BOURJOT Laurence
> Aide au montage et/ou au suivi des projets Interreg France-Italie
(Part’Aera, Integr BE, PHENIX, MAP3, Dynaval, Rise, Phenoalp,
ResaMont, ResaMont2, MASSA, GlaRiskAlp ) et Interreg Espace
Alpin (PermaNet, Adaptalp, NEWFOR) - Air Rhône-Alpes, CG74,
Irstea, UJF, CREA, CNRS, INPG, PARN, Ifremmont, HPMB,
CHRA
> Aide au suivi du projet stratégique Interreg France-Italie sur les
risques naturels (PS RiskNat) - CG74, Région Rhône-Alpes,
DREAL Rhône-Alpes, Cemagref, UJF-LGIT
> Montage et coordination générale du projet Interreg IIIA
REFUGES "Qualification de l’offre des refuges de haute montagne
pour un tourisme durable dans la vallée d’Aoste et les Pays de
Savoie" - CG74
> Réalisation d’une étude préalable d’épandage de boues pour la
STEP de Coulommiers (Seine et Marne) et suivi des épandages Veolia-Générale des Eaux, FINOR
> Formation à la demande pour le montage et le suivi de projet
INTERREG (CG74, Cemagref/Irstea…)

NC

Gérante
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bureau
d’études
Bourjot
Environnement a été créé en avril 1995.
Une grande partie de son activité est le
montage et l’assistance à la coordination
de projets scientifiques et/ou techniques
européens. Bourjot Environnement a
monté ou aidé au montage et a assuré la
coordination ou l’aide à la coordination
de plus de 30 projets (Interreg, PCRD,
Life, Erasmus Mundus, POIA, Objectif
…).

Montage et coordination de projets
scientifiques et/ou techniques européens
Formation au montage et suivi de projets
scientifiques et/ou techniques européens
Etudes, expertises en environnement

Le travail est principalement réalisé par
Laurence Bourjot. Suivant les activités,
elle peut être amenée à recruter ou
travailler avec d’autres bureaux d’études.

De
1988
à
1994,
le
parcours
professionnel de Laurence Bourjot l’a
conduite de l’IPGP (Institut de Physique
du Globe de Paris), où elle a soutenu une
thèse de géophysique en 1991, au CNRS,
au Conseil général de la Savoie et à
ICALPE (Centre International pour
l’Environnement Alpin). En 1995, elle
choisit d’exercer en profession libérale en
qualité de consultant en environnement
en axant son travail sur ses doubles
compétences : recherche scientifique et
gestion-coordination.

