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CABINET DE CONSEILS ET D’ETUDES              

ADAGE Environnement est un cabinet de conseils et d’études qui intervient à l’échelle des territoires 

et des institutions dans la conception, la conduite et l’évaluation de leurs stratégies et projets 
de développement durable et d’environnement. 

Nous aidons ces acteurs à concrétiser et mettre en œuvre les concepts innovants de développement 
durable et de bonne gestion de l’environnement.  

 

ADAGE Environnement intervient également aux niveaux national et européen, pour capitaliser 
les enseignements à tirer des initiatives portées par les territoires, et les traduire en outils et 
méthodes structurants. 

 

Toutes ces interventions visent à faciliter l’évolution des organisations, de leurs pratiques et de leurs 
politiques et projets pour un développement plus durable, sans bouleverser les acteurs, mais bien au 
contraire en faisant d’eux les acteurs de ce changement.  
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IMPRÉGNÉE DE VALEURS FORTES 
IMPRÉGNÉE DE VALEURS FORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE DES PRESTATIONS 

ET DOMAINES D’INTERVENTION 

ADAGE Environnement propose des interventions personnalisées et adaptées à chaque situation, 
basées sur l'écoute attentive des besoins de sa clientèle d’institutionnels et d’acteurs publics et 
privés :  

 Production de méthodes et d’outils 

 Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets  

 Évaluation de politiques, programmes et projets 

 Sensibilisation, formation et communication  
 

 

 

 

Nous intervenons dans de nombreux domaines nécessitant compétences transversales et expertises 
sectorielles :  

 Conduite du changement au sein des organisations : démarches stratégiques globales telles 
que la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ou organisations (RSO), et management 
environnemental tels que les Plans Environnement Collectivités 

 Politiques, projets et démarches territoriales de développement durable et 
d’environnement : agendas 21, diagnostics territoriaux, chartes d’environnement ou de 
développement durable, éco-quartiers et quartiers durables, profils environnement 
régionaux ou locaux … 

 Intégration de l’environnement et du développement durable dans les projets et démarches 
de planification : documents d’urbanisme, contrats de projets Etat-Région, programmes 
européens … 

 Intégration de l’environnement et du développement durable dans les grands projets 
d’aménagement et d’infrastructures : lignes à grande vitesse, autoroutes … 

 Politiques globales de l’eau et des milieux naturels type stratégies territoriales, SDAGE, 
schémas de cohérence écologique, SAGE, contrats territoriaux …), et approches sectorielles 
type assainissement et eau potable 

 Autres politiques globales ou sectorielles d’environnement : climat, air et énergie tels que les 
Plans Climat-Energie Territoriaux, et déchets tels que les Plans et Programmes de Prévention 
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PRINCIPAUX CLIENTS 

DE L’EUROPE AUX TERRITOIRES 

Nous intervenons depuis une vingtaine d’années auprès d’un large panel d’organismes : 

 Commission Européenne (DG Environnement, DG Innovation Recherche) 

 Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (DG de l’aménagement, du logement 
et de la nature, Commissariat général au développement durable, Secrétariat général) 

 Ministère de l'Agriculture 

 Directions déconcentrées de l'État : DREAL, DDT 

 Agences spécialisées : Agences de l'Eau, ADEME, ARENE, ARPE 

 Collectivités territoriales : Conseils régionaux, généraux, Parcs naturels régionaux, 
groupements de communes et communes 

 Sociétés d’économie mixte : SEM d’aménagement, SEM immobilière 

 Entreprises publiques et privées : sociétés de services en environnement, sociétés 
d'autoroutes, Réseau Ferré de France 

 Écoles et organismes de formation et de recherche : AgroParisTech, Mines ParisTech, École 
des Ponts ParisTech, ENTPE, ENGEES, IFORE, CVRH/CIFP, CNFPT, LEESU 

 

NOTRE EQUIPE 

8 CONSULTANTS PLURIDISCIPLINAIRES 

ADAGE Environnement, c'est une équipe de 10 consultants issus de grandes écoles d’ingénieurs ou 
de commerce et d’universités reconnues.  

Cette équipe de 6 directeurs de projets, 1 chef de projets et 3 chargées d’études offre aujourd’hui 
des capacités d’expertise solides, fort appréciées au niveau des institutions nationales et locales et 
des réseaux professionnels et citoyens auxquels elle participe : 

 Management de projet, Evaluation de politiques publiques, Animation de la concertation, 
Communication, Formation 

 Environnement, Eau, Agronomie, Biologie marine et littorale, Géologie-pédologie 

 Aménagement, Urbanisme, Géographie  

 Géomatique (SIG, cartographie et bases de données) 

 
 Découvrez les mini-CV des membres de l'équipe 

et les références complètes sur  le site internet : 
http://www.adage-environnement.com 

 
 

 Urbanistes 

 Écologues 

 Paysagistes 

 Spécialistes de la communication 
et graphistes 

 Juristes 

 Économistes et sociologues 

 Experts en technologies de 
l’information 

Nous bénéficions également de l’appui 
d’un réseau de PARTENAIRES-EXPERTS   

http://www.adage-environnement.com/


 
 

TOURNEE VERS L’AVENIR 

ADAGE Environnement a été créée en 1993, par Dominique Leguy, Blandine Thiollière et Philippe 
Cauchie. Ces 3 associés sont convaincus de la nécessité de remettre l’environnement, les questions 
sociales et la solidarité, au cœur des décisions et des pratiques collectives et individuelles, afin 
de redonner des perspectives de long terme aux générations futures.  

C'est ce que nous entendons par "développement durable". 

ADAGE Environnement est depuis sa création une structure pionnière, elle a élaboré les premiers 
documents porteurs d’une traduction concrète du développement durable : SAGE, chartes et profils 
d’environnement, Plans Environnement Collectivités, agendas 21, évaluations au regard du 
développement durable, etc. En permanence engagée dans des expériences innovantes, des 
expérimentations, ADAGE en tire des cadres méthodologiques qui aident à la diffusion des 
démarches de développement durable dans les territoires et dans les institutions. 

ADAGE Environnement est membre de plusieurs associations, 
groupes et réseaux de réflexion sur le développement durable. 

DES ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 

en privilégiant les transports collectifs, le vélo, une électricité verte pour les 
bâtiments, des fournitures à faible impact environnemental et des produits non 
polluants ... 
 

DES ENGAGEMENTS SOCIAUX ET SOLIDAIRES 

en accueillant des stagiaires, en embauchant des jeunes professionnels, en participant 
à de nombreuses actions de formation; en soutenant les Centres d’Aide par le Travail 
aux personnes en situation de handicap, en aidant financièrement des projets 
associatifs et citoyens portés par des jeunes, ainsi qu’un projet de solidarité Nord-Sud 
en compensation des émissions de carbone de nos déplacements. 

DES CONVICTIONS DÉCLINÉES AU QUOTIDIEN 

NOS VALEURS 

UNE STRUCTURE PIONNIÈRE 
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