Communiqué de presse
NOMINATION
Frédéric Melki, Président du bureau Biodiversité-Environnement de Syntec Ingénierie,
nommé membre permanent du Comité national de la biodiversité
Mèze, le 18 octobre 2017 – Président du bureau Biodiversité-Environnement de Syntec Ingénierie,
Frédéric Melki a été nommé par Arrêté publié au Journal Officiel, membre permanent du Comité
national de la biodiversité (CNB). Il y représentera avec sa suppléante Dorothée Labarraque la filière
« ingénierie écologique » française, dont le savoir-faire est aujourd’hui recherché aux quatre coins du
monde en matière de protection de la biodiversité.
« En tant que porte-paroles de toute une filière, nous sommes pleinement
conscients des responsabilités qui nous incombent dans une période charnière
pour la biodiversité, alors que la France s’est dotée en 2016 d’une nouvelle Loi
et que le Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a fait
de sa protection une priorité de son action à parité avec la lutte contre le
réchauffement climatique » explique Frédéric Melki. « Les défis qui nous
attendent sont colossaux et l’expérience de notre pays en matière d’ingénierie
environnementale qui se compte en décennies nous donne une responsabilité
singulière, nous pouvons et avons même le devoir de jouer un rôle moteur au
niveau mondial pour une meilleure cohabitation entre l’homme et la nature »
rajoute-t-il.

A propos de Frédéric Melki :
Docteur en pharmacie de formation, Frédéric Melki est à l’origine de la création de la filière ingénierie écologique
française. En 1992, il crée la société Biotope, aujourd’hui numéro 1 européen de l’ingénierie écologique et de la
conservation de la nature disposant de 21 implantations dans le monde. Depuis 2013, Frédéric MELKI est
également Président de la commission Environnement et Biodiversité de Syntec Ingénierie, fédération
professionnelle regroupant les sociétés d’ingénierie de la construction et de l’industrie.

A propos de Syntec-Ingénierie :
Syntec-Ingénierie est la fédération professionnelle qui regroupe les sociétés d’ingénierie de la construction et
de l’industrie. Un secteur de 350 000 emplois et qui réalise un chiffre d’affaires de 40 milliards d’euros.
(Sources : Coe - Rexecode et INSEE)
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