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37 rue des Vignerons 94300 Vincennes 
Tel 33 (0)1 41 74 19 96 

adage@adage-environnement.com   www.adage-environnement.com 
SARL au capital de 10 000 € - RCS Créteil B392 589 479 – APE 7112 B 

NOS PRINCIPALES RÉFÉRENCES depuis 2010 

▪ Conduite du changement pour un développement durable et management environnemental 

▪ Projets et démarches territoriales de développement durable 

▪ Projets et démarches de planification 

▪ Grands projets d’aménagement et d’infrastructures 

▪ Projets et démarches territoriales d’environnement 

▪ Politiques de l’environnement, de l’eau et des milieux aquatiques 

▪ Politiques des déchets, du climat, de l’air et l’énergie 
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Accompagnement du changement pour un développement durable - 

Transition énergétique - Démarches de management environnemental  

(PEC, RSE et RSO) 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Elaboration de grilles d’analyse des projets au regard du développement durable : 

- pour l’entreprise CBO Territoria dans le domaine de l’aménagement et de la 
construction 

- pour les services instructeurs des projets FEDER (SGAR Champagne-Ardenne) 

- pour les cadres territoriaux travaillant dans le domaine de l’insertion en charge de 
projets sociaux et socioprofessionnels (Département de Seine-Maritime) 

- pour les agents de DDT en charge de projets de construction, d’aménagement, de 
planification … (Centre Interrégional de Formation Professionnelle de Paris) 

▪ Animation de groupes de travail par métiers pour produire des guides pratiques de mise en 
œuvre du développement durable dans les différents projets de la DDEA du Val d'Oise (Direction 
départementale de l'équipement et de l'agriculture du Val d'Oise) 

 

Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets 

▪ Organisation et animation en mode « design thinking » d’une réflexion sur les évolutions de 
l’Ademe et de ses missions (Ademe Ile-de-France, Ademe Bretagne), en collaboration avec Atypie 

▪ Étude de faisabilité de l’intégration, dans les modalités d’aide de l’Agence de l’eau, de 
dispositions incitatives à l’activation de clauses développement durable dans les marchés publics 
qu’elle subventionne (Agence de l’eau Rhin-Meuse) 

▪ Elaboration et calcul d’un indicateur de bien-être pour le pays de Thiérache 

▪ Elaboration annuelle du rapport de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de 
l'entreprise CBo Territoria (Réunion), en collaboration avec DAC communication, TERAO, cabinet 
Lamy-Ferras 

▪ Elaboration de la démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE) de l'entreprise 
Société Immobilière de Calédonie (SIC, Nouvelle-Calédonie), en collaboration avec KPMG  

▪ Animation du débat régional sur la transition énergétique (Conseil Régional PACA) 

▪ Développement du réseau social professionnel du projet « Acteurs du changement » destiné à 
l’accompagnement des agents MEDDE (Directions centrales, DREAL, DDT…) dans la prise en 
compte du développement durable (MEDDE) 

▪ Assistance à maîtrise d'ouvrage dans l’identification de bonnes pratiques et bons projets de 
développement durable, portés par l’institution départementale de Seine-Maritime (Conseil 
Général de Seine-Maritime) 

CONDUITE DU CHANGEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE ET MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

RÉFÉRENCES 
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▪ Mise en place de Plans Environnement Collectivité (PEC) pour les villes de Montgeron (Essonne), 
Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne), Pierrelaye (Val d’Oise), Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) 

▪ Assistance à l’élaboration du Plan Environnement Collectivité (PEC) et accompagnement d’un 
test avec 3 collectivités d’Ile-de-France (Athis-Mons, Combs-la-Ville, Rambouillet) (ADEME) 

▪ Accompagnement de l’Agence Française de Développement pour la diffusion de la démarche 
RSE/RSO (responsabilité sociétale de l’entreprise / de l’organisation) dans les sociétés 
immobilières du groupe AFD 

▪ Assistance technique et réflexion sur les enjeux du développement durable dans l'évolution et la 
remise en cause des savoir-faire des aménageurs, pour le groupe de travail « Développement 
durable et gestion urbaine » du Club ville et aménagement (Ministère de l'Equipement) en 
collaboration avec DAC communication 

▪ Assistance technique LIFE Environnement en France : suivi - évaluation des projets LIFE 
Environnement, information, communication, (LIFE Day, Echo-LIFE, journées d’informations LIFE, 
salon POLLUTEC…) (Commission Européenne – Unité LIFE – DG Environnement) 

 

Évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Réalisation d’une enquête de satisfaction qualitative auprès des clients des prestations 
d’accompagnement et de conseil en environnement (CCI Haute-Savoie) 

▪ Étude sociologique sur la prise en compte des démarches de management environnemental dans 
l’entreprise par les organisations syndicales et la représentation du personnel (ADEME) 

▪ Évaluation du système de suivi des aides à la décision soutenues par l’ADEME (ADEME) 

 

Sensibilisation, formation et communication 

▪ Création d’un module de formation aux objectifs de développement durable (ODD) pour le 
ministère de la transition écologique et solidaire et les DREAL, pour un public cible d’élus 

▪ Formation des cadres de la DILA (Direction de l’information légale et administrative – direction 
d’administration centrale rattachée au premier ministre) au développement durable : « savoir 
être un acteur du développement durable » 

▪ Aide au montage et animation du forum régional « évaluer le développement durable » (Centre 
Ressource Développement Durable – CERDD – Pas de Calais) 

▪ Formation de formateurs et formation d’agents (État, Collectivités locales) au « savoir être » un 
acteur du développement durable (MEDDE) 

▪ Formation au développement durable et Agenda 21 pour l’équipe de direction et agents du CCAS 
de Nouméa 

▪ Formation-action de l’équipe de direction de l’hôpital de Niort pour élaborer la feuille de route de 
la démarche développement durable de l’établissement (hôpital de Niort, Deux-Sèvres)  

▪ Formation-action auprès des agents cadres territoriaux travaillant dans le domaine de l’insertion, 
sous forme d’aide à l’élaboration d’une grille d'analyse de projets sociaux et socioprofessionnels 
au regard du développement durable (Conseil Général de Seine-Maritime) 
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Stratégies de développement durable - Agendas 21 - Chartes, diagnostics - 

Aménagement et quartiers durables 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Actualisation du cadre de référence national pour les projets territoriaux de développement 
durable et agendas 21 (Ministère de l’écologie et du développement durable - MEDDE), en 
collaboration avec DAC communication 

▪ Elaboration d’un référentiel de développement durable adossé au projet territorial de 
développement durable de Plaine Commune (Agglomération de Plaine Commune), en 
collaboration avec DAC communication  

▪ Conception de ressources pédagogiques sur le thème « quartier durable » dans le cadre du projet 
UVED « Outils pour les Pédagogies Actives », pour l’Institut Supérieur d’Ingénierie et de Gestion 
de l’Environnement (ISIGE) de l’Ecole des Mines de Paris 

 

Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets 

▪ Organisation et animation de la journée de clôture de la consultation citoyenne "villes et 
territoires de demain", suivie de la remise des labels écoquartiers 2018 ; de trois rencontres du 
club écoquartiers en 2018 autour des actions innovantes en termes matériaux biosourcés et 
bioclimatisme, gouvernance, maitrise des couts, nature en ville, économie circulaire, transition 
numérique, écoquartiers en milieu rural. En collaboration avec DAC communication 

▪ Accompagnement de l’entreprise SNCF Réseau pour la mise en œuvre d’une démarche de 
développement durable dans le cadre de l’élaboration de la ligne nouvelle Paris-Normandie-LNPN 

▪ Animation du réseau des REFERENTS+21 en charge d’analyser les dossiers déposés par les 
collectivités dans le cadre de l’appel à reconnaissance national des agendas 21 (ministère de 
l’environnement) 

▪ Accompagnement de l’entreprise réunionnaise CBO Territoria – aménageur, promoteur et 
gestionnaire d’immobilier – dans l’élaboration de sa stratégie « développement durable » 
d’entreprise, en collaboration avec DAC communication et TERAO 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un processus de concertation et d’un 
projet de gestion des espaces publics aux Tartres (Agglomération de Plaine Commune), en 
collaboration avec DAC communication 

▪ Accompagnement du Conseil des Jeunes de Seine-et-Marne pour l’élaboration d’une charte 
d’engagement « développement durable » (Conseil Général de Seine-et-Marne) 

▪ Révision de la charte du Parc du PNR de Corse 

▪ Elaboration du schéma sectoriel de développement durable (CCI de Corse) 

RÉFÉRENCES 

PROJETS ET DÉMARCHES TERRITORIALES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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▪ Elaboration des Agendas 21 :  

- des villes de Chamarande (Essonne), Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), Vincennes (Val-de-
Marne) - en collaboration avec DAC communication, Lognes (Seine-et-Marne), Savigny-
le-Temple (Seine et Marne) - en collaboration avec DAC communication, Nouméa 
(Nouvelle-Calédonie), en collaboration avec NEO Calédonienne de conseil, Haubourdin 
(Nord), Sannois (Val d'Oise), Lomme (Nord) - en collaboration avec Symbiosis Conseil et 
ABCD-durable, Roubaix (Nord), Grenoble (Isère) 

- de la communauté de commune du Val d’Indre (Indre et Loire), de la communauté 
d'agglomération du Val d'Orge (Essonne) - en collaboration avec Corinne Blanchet 
Conseil, de la Communauté Urbaine d’Arras (Pas-de-Calais), du Pays de Fontainebleau 
(Seine-et- Marne) 

- du département de Seine-et- Marne - en collaboration avec DAC communication 

- des régions Bretagne - en collaboration avec DAC communication, Ile de la Réunion - en 
collaboration avec C&S Conseils 

▪ Élaboration conjointe de l’Agenda 21 et du PLU de la ville de Villennes-sur-Seine (Yvelines) en 
collaboration avec l’Agence Rousseau et le Cabinet Hubert  

▪ Assistance à la préfiguration de l’Agenda 21 de la Région Ile-de-France en collaboration avec C&S 
Conseils (Conseil Régional Ile-de-France) 

▪ Élaboration des lignes directrices de l’Agenda 21 du Conseil Général de Corse du Sud, étude de 
faisabilité d’un Agenda 21 transfrontalier et rédaction du premier rapport développement durable 
de l’institution (CG 2A – projet européen ACTI.VE) 

▪ Réalisation d’un pré-diagnostic au regard du développement durable et de la feuille de route du 
futur Agenda 21 de la ville des Lilas (Seine-Saint-Denis) 

▪ Réalisation de diagnostics territoriaux préalables à l’élaboration d’un Agenda 21 pour la CAPA 
(Communauté Agglomération du Pays Ajaccien, Corse) - en collaboration avec Symbiosa -, les 
communes de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique) - en collaboration avec Juliette Monbureau 
et les ateliers d’urbanisme coopératifs - et de Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

▪ Assistance à la mise en œuvre du programme régional d’animation et de soutien aux Agendas 21 
locaux 2003/2004 en collaboration avec Corinne Blanchet Conseil (Conseil Régional Nord-Pas-de-
Calais) 

▪ Élaboration de la charte de développement durable de la Région Centre, en collaboration avec 
Corinne Blanchet Conseil (Conseil Régional Centre) 

▪ Assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de développement durable pour le projet 
d'aménagement de l’éco-quartier de Montévrain (EPAMARNE, Seine-et-Marne), en collaboration 
avec DAC communication et le cabinet Re-sources 

▪ Assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de développement durable pour l’EPA Orly Rungis 
Seine Amont (ORSA), notamment sur la rédaction d’une charte de développement durable et son 
application fine sur certaines opérations d’intérêt stratégique, en collaboration avec DAC 
communication 

▪ Assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de développement durable pour le projet 
d'aménagement de la ZAC des docks de Saint-Ouen (SEQUANO Aménagement, Seine-Saint- 
Denis), en collaboration avec DAC communication et le cabinet Re-sources 

▪ Assistance à la conception et au pilotage de la communication et de la concertation pour la 
réalisation du projet d'aménagement des terrains Clauses Bois-Badeau à Brétigny-sur-Orge, dont 
conception et rédaction d'une charte d'aménagement durable (SORGEM, Essonne), en 
collaboration avec DAC communication 
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Évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Territorialisation et comparaisons internationales des indicateurs de suivi de la Stratégie nationale 
de transition écologique vers un développement durable (Ministère en charge de 
l’environnement / CGDD / SOeS) 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’évaluation de la transformation du territoire Orly-Rungis 
Seine Amont (EPA ORSA-Orly-Rungis Seine Amont) 

▪ Evaluation de l’agenda 21 du Département de l’Essonne 

▪ Evaluation des politiques départementales du département du Doubs sous le prisme du 
développement durable 

▪ Évaluation du plan départemental de développement durable de Seine-Maritime et pré-définition 
de l’agenda 21 du département 

▪ Diagnostic évaluatif, et plan d'actions développement durable du domaine de Chamarande 
(Conseil Général de l’Essonne)  

 

Sensibilisation, formation et communication 

▪ Conception et animation de formations-actions pour une douzaine de collectivités de Haute- 
Normandie, dans le cadre du dispositif d'accompagnement mis en place par la DREAL et le CNFPT, 
visant l'émergence d'agendas 21 (CNFPT Haute-Normandie) 

▪ Conception et animation de sessions de formation et de journées d'études spécifiques sur le 
développement durable, réalisées à la demande : 

- CIFP / CVRH Ile-de-France, Nancy, Tours, Clermont-Ferrand 

- CNFPT Basse-Normandie, Haute-Normandie, Midi-Pyrénées 

- ENACT 

- ENPC, ESMP 

- IFORE 

- MEDDE 

- Conseil Général de Seine-et-Marne 

- Agglomération de Caen-la-mer 

- Communauté de communes de Port-Jérôme 

▪ Conception et animation de sessions de formation pérennes : 

- Concrétiser le développement durable (Université Paris 7, ENPC) 

- Elaborer un agenda 21 (CNFPT Basse-Normandie, CNFPT Midi-Pyrénées, ENPC, IFORE) 

- Aménagement durable (CIFP/CVRH, IFORE, ISIGE) 

- Documents d’urbanisme et développement durable (ENPC, IFORE) 

- PLU, SCOT et développement durable : de l’utilité des grilles d’analyse au regard du 
développement durable (CIFP/CVRH, IFORE) 

- Bâtiment et développement durable : de l’utilité des grilles d’analyse au regard du 
développement durable (CIFP/CVRH, IFORE) 

- … 
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Intégration de l’environnement dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU 

et PLUi, SRADDET) - Etats initiaux de l’environnement - Evaluations 

environnementales 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Construction d’un outil mutualisé pour mieux intégrer les enjeux de l’eau dans les documents 
d’urbanisme et les aménagements, doter les acteurs locaux d’un dispositif de suivi pérenne (outil 
de mutualisation des données « eau » et de calcul d’indicateurs territorialisés) pour le syndicat 
mixte du SCoT des Vosges centrales 

▪ Réalisation du Guide technique « Eau et Urbanisme – Retours d’expérience » (Agence de l’eau 
Adour-Garonne) 

▪ Réalisation du Guide pour la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE ET PGRI 
du Bassin Rhin-Meuse, et animation de sessions de formations sur le guide (DREAL Grand Est et 
Agence de l’eau Rhin-Meuse) 

▪ Réalisation du guide pour l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme (Ministère 
de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie – CGDD et DHUP) : première version en 
2011, actualisation en cours 

▪ Elaboration du cahier de recommandations environnementales pour les acteurs de la 
construction et de l'aménagement (Ville de Paris) 

▪ Appui aux missions d'évaluation environnementale de la DREAL Poitou-Charentes 

▪ Evaluation de la prise en compte du SDAGE 2010-2015 dans les documents d'urbanisme sur le 
bassin Seine-Normandie (Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

 

État initial de l’environnement et évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Evaluation environnementale du SRADDET – schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires – de la Région Grand Est – en cours 

▪ Evaluation environnementale des programmes régionaux forêt-bois (PRFB) des trois régions 
Bourgogne-Franche Comté, Centre Val de Loire et Corse (DRAAF) – en cours 

▪ Evaluation environnementale du schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables (S3RENR) en Grand Est (RTE) – en cours 

▪ Assistance conseil auprès d’agences d’urbanisme pour l’évaluation environnementale de SCoT et 
PLU : 

- SCoT de Bayonne sud des Landes et du Grand Pau (Agence d’Urbanisme Atlantique et 
Pyrénées) 

- SCoT sud 54 (Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Aire urbaine Nancéienne) 

- SCoT de Lille Métropole (Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille 
Métropole) 

RÉFÉRENCES 

PROJETS ET DÉMARCHES DE PLANIFICATION 
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- SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (Agence d’Urbanisme et de Développement 
de la Communauté du Pays de Châlons-en-Champagne) 

- Révision du PLU de Paris (Atelier Parisien d’Urbanisme) 

▪ Evaluation environnementale de SCoT :  

- du Pays de Rennes (Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes, Ille-et-Vilaine) 

- de l’Agglomération lyonnaise (SEPAL, Rhône) 

- de la Communauté d’agglomération Rouen, Elbeuf, Austreberthe (CREA, Seine-
Maritime) 

- de la Région d’Arras (SESDRA, Pas-de-Calais) 

- de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC, Oise) 

- de l’Artois (SMESCOTA, Pas-de-Calais) 

▪ Evaluation environnementale de PLU communal et intercommunal :  

- Lille métropole (Nord) 

- Communauté de communes Artois-Flandres (Pas-de-Calais) 

- Ville d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 

- Ville de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 

▪ Evaluation environnement stratégique du Contrat de Développement Territorial (CDT) du Grand 
Orly (EPA ORSA) 

▪ Evaluation environnementale de la Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire 
métropolitaine de Lyon (DREAL Rhône-Alpes / DDT) 

 

Sensibilisation, formation et communication 

▪ Conception et animation régulière de sessions de formation continue dans le domaine de 
l’évaluation environnementale, notamment des documents d’urbanisme (MEDDE, ENGREF, 
ENPC, ENTPE, CNFPT, ENACT, IFORE, Habitat et développement, CVRH, DREAL, Université Paris 
XII, …) 

▪ Formation sur le rôle de l’Etat dans la planification territoriale (CVRH Toulouse) 

▪ Formation évaluation environnementale des documents d’urbanisme et « rôle de l’Etat dans la 
planification urbaine » (CPCM Haute-Normandie) 

▪ Formations « PLU et développement durable », « SCoT et développement durable » pour l’IFORE 

▪ Animation de la table ronde « les nouveaux rendez-vous de la cohérence territoriale » aux 
rencontres nationales des SCoT de Lyon 

▪ Animation d’un séminaire Urbanisme durable pour la Ville de Paris 
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Bilans environnementaux - Etats initiaux de l’environnement -  

Respect des engagements environnementaux des LGV et autoroutes 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Étude de l’organisation et mise en place du suivi environnemental de la Route des Tamarins– Ile 
de la Réunion en collaboration avec CYATHEA (Région Réunion) 

 

Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation des études préalables à l’enquête publique 
du projet Ligne Nouvelle Paris Normandie (Réseau Ferré de France – Mission LNPN)  

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage environnement et technique pour les études préliminaires de la 
Ligne Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône Branche Ouest – en collaboration avec Rail Concept 
(Réseau Ferré de France) 

▪ Réalisation des études d’environnement préalables à l’aménagement des échangeurs de 
Toutainville et de Bourneville sur l’A13 (SETEC TPI) 

▪ Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du Plan d'Objectif Environnement (POE) de 
l'autoroute A28 entre Rouen et Alençon (Société des Autoroutes Paris-Normandie) 

 

Évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Elaboration du bilan environnemental de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône Branche 
Est 1ère phase (140 km) - Pilotage et coordination, méthode, études, coordination/synthèse des 
travaux d’équipes pluridisciplinaires et conseil du Maître d’ouvrage (Réseau Ferré de France) 

▪ Elaboration du bilan environnemental de la Ligne Grande Vitesse (LGV) Est européenne 1ère phase 
(300 km) - Pilotage et coordination, méthode, études, coordination/synthèse des travaux 
d’équipes pluridisciplinaires et conseil du Maître d’ouvrage (Réseau Ferré de France) 

▪ Elaboration du bilan environnemental des autoroutes :  

- A29 section Neufchâtel-en-Bray / Amiens / St- Quentin : Etudes, coordination et 
synthèse des travaux d’équipes pluridisciplinaires (SANEF) 

- A29 section le Havre – Saint-Saëns, A151 bretelle de Dieppe : bilan intermédiaire et bilan 
final (Société des Autoroutes Paris-Normandie) 

- A14 section A86 Orgeval : état initial avant mise en service, bilan intermédiaire et bilan 
final (Société des Autoroutes Paris-Normandie) 

RÉFÉRENCES 

 
GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT ET D’INFRASTRUCTURES 
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Profils et diagnostics environnementaux -  

Chartes, stratégies, politiques et programmes d’environnement 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Profil environnemental de la Champagne-Ardenne et Mission prospective pour l’élaboration du 
futur Profil environnemental de la région Grand Est (DREAL Grand Est) 

▪ Élaboration d’un tronc commun d’indicateurs pour les profils environnementaux régionaux 
(MEDDE – CGDD) 

▪ Méthodologie pour identifier les enjeux environnementaux des territoires de Rhône-Alpes - 
Application à la vallée du Rhône (DREAL Rhône-Alpes) 

▪ Mise en place d’un tableau de bord de suivi de la territorialisation du Grenelle de l’environnement 
(DREAL Auvergne) 

▪ Mise en place d’un tableau de bord de suivi des politiques régionales au regard du Grenelle de 
l’environnement (Conseil Régional Nord Pas-de-Calais) 

▪ Élaboration et mise à jour d'indicateurs pour l'environnement (IFEN) 

 

Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets 

▪ Élaboration des nouveaux profils environnementaux régionaux, suite au Grenelle de 
l’environnement, des régions :  

- Alsace (DREAL), en collaboration avec Alkante : profil publié sur internet 

- Pays de Loire (DREAL), en collaboration avec Alkante : profil publié sur internet 

- Rhône-Alpes (DREAL et Conseil Régional) : profil publié sur internet 

- Languedoc-Roussillon (DREAL) : profil publié sur internet 

- Haute-Normandie (DREAL) : Assistance à l’identification et hiérarchisation des enjeux 

▪ Élaboration des premiers profils environnementaux régionaux des régions Franche-Comté, 
Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Bourgogne, Champagne-Ardenne  

▪ Élaboration de diagnostics ou de profils environnementaux locaux :  

- 15 territoires de SCoT constituant la région Alsace (DREAL Alsace)  

- 42 territoires constituant la région Rhône-Alpes (DREAL Rhône-Alpes)  

- Pays de Sambre-Avesnois (PNR Sambre-Avesnois, Nord). 

- Communes de Sénart dans le cadre du projet de territoire (SAN de Sénart, Seine-et-
Marne et Essonne) 

- Bassins miniers nord lorrains pour l’évaluation de la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DREAL Lorraine) 

▪ Chartes d'environnement de la communauté de communes du Cœur d'Ostrevent (Nord), du Pays 
Loire Nature (Indre-et-Loire), Chartes d'Environnement de Saint-Denis et Aubervilliers (Seine-

RÉFÉRENCES 

 
PROJETS ET DÉMARCHES TERRITORIALES D’ENVIRONNEMENT 
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Saint-Denis), de la Ville et de la Communauté de Villes de La Rochelle (Charente-Maritime), de 
L'Haÿ-les-Roses, Fresnes, Cachan et Arcueil (Val-de-Marne), …  

Évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Étude de faisabilité du Parc Naturel des Trois Frontières (Conseil Général de Moselle) 

▪ Étude de faisabilité d'un pôle d'éducation et de formation à l'environnement (Association La 
Rochelle / Rochefort) 

▪ Évaluation stratégique environnementale du programme européen « compétitivité régionale » 
(FEDER) et du Contrat de Projets État-Région de la région Nord-Pas de Calais (SGAR Nord-Pas de 
Calais) 

▪ Évaluation finale de l’accord cadre État Région ADEME de la région Provence Alpes Côte d’Azur 
(Conseil Régional PACA) 

▪ Évaluation et renouvellement de la charte environnement de la Loire (Conseil Général Loire) 
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Gestion de l’eau, des milieux naturels, de la biodiversité, des ressources et  

des pollutions - Schémas, contrats et plans 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Elaboration d’un outil puis application pour mesurer l’empreinte environnementale (analyse du 
cycle de vie simplifiée) d’une usine d’eau potable pour le syndicat des eaux de Pulligny 

▪ Participation à l'élaboration du guide méthodologique pour l'évaluation économique des SAGE, 
en collaboration avec le cabinet AScA (Agence de l'Eau Loire-Bretagne) 

 

Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets 

▪ Élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : 

- Croult Enghien Vieille Mer pour le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique des vallées du Croult et de Petit Rosne et la Commission Locale de l’Eau 

- Marne Confluence pour le Syndicat Marne Vive et la Commission Locale de l’Eau  

▪ Organisation et animation des ateliers de territoire pour faire de l’eau une ressource pour 
l’aménagement de la vallée de la Moselle (communauté d'agglomération d'Epinal) 

▪ Accompagnement des Bilans-Evaluations des Contrats Territoriaux Eau et des SAGEs de Bretagne 
(Agence de l’eau Loire-Bretagne), en collaboration avec EPICES 

▪ Élaboration du schéma des Espaces Naturels Sensibles du département de l’Aisne (Conseil 
Général de l’Aisne), en collaboration avec OGE 

▪ Élaboration de la Stratégie Régionale pour la préservation du patrimoine naturel, en collaboration 
avec OGE (Conseil Régional Picardie) 

▪ Assistance à la Région Rhône-Alpes pour le montage du dossier SILMAS dans le cadre de l’appel à 
projet INTERREG Espace Alpin (Conseil Régional Rhône-Alpes) 

▪ Assistance à la Région Rhône-Alpes pour le suivi administratif, technique et financier du dossier 
INTERREG III B Espace alpin relatif à la création d’un réseau des gestionnaires des lacs alpins 
(Conseil Régional Rhône-Alpes) 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conduite de la consultation 2008 sur le SDAGE du bassin 
Seine-Normandie, en collaboration avec DAC communication (Agence de l’Eau Seine- Normandie) 

▪ Élaboration d’un diagnostic partagé de la ressource en eau pour la région Picardie (Conseil 
Régional et DREAL Picardie) 

▪ Mission d’assistance pour l’élaboration du contrat de nappe « Calcaires de Champigny » (Conseil 
Régional Ile-de-France) 

▪ Mission d’appui pour la définition de la nouvelle politique de l’eau régionale et de l’outil contrat 
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de bassin (Conseil Régional Centre) 

▪ Mission d’assistance pour assurer l’élaboration du SAGE de la Mauldre, et animation de la 
démarche de concertation (COBAHMA, Conseil Général des Yvelines)  

 

Assistance à maîtrise d’ouvrage assainissement et eau potable 

▪ Assistance technique au Schéma Directeur Alimentation en Eau Potable du Grand Evreux 
Agglomération (GEA), en collaboration avec IC-Eau Environnement 

▪ Expertise des apports des Schémas Directeurs d’Assainissement aux décisions et actions de la 
DEA 93 (Conseil Général de Seine-Saint-Denis) 

▪ Diagnostic et préconisations d’assainissement pour les terrains Sud du Port de Gennevilliers 
(Ports de Paris) 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage assainissement de Saint-Maurice (Ville de Saint-Maurice) 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction des règlements de service eau potable et 
assainissement de l’Agglomération du Grand Chalon 

▪ Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration des schémas directeurs d’assainissement de 
l’Agglomération du Grand Chalon 

 

Évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Evaluation des PTAP 10ème Programme d’intervention (Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

▪ Evaluation environnementale stratégique du contrat forêt-bois (DRAAF Bourgogne-Franche-
Comté) 

▪ Evaluation environnementale du SDAGE et du PGRI Seine-Normandie (Agence de l’Eau Seine-
Normandie) 

▪ Intégration du Grand cycle de l’eau dans l’aménagement du Grand Paris (Agence de l’Eau Seine-
Normandie) 

▪ Evaluation de la prise en compte du SDAGE 2010-2015 dans les documents d'urbanisme sur le 
bassin Seine-Normandie (Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

▪ Evaluation du Contrat de Restauration Entretien du Loc’h (Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal) 

▪ Analyse des partenariats évènementiels et de communication de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (Agence de l’Eau Seine-Normandie), en collaboration avec DAC communication 

▪ Évaluation de la Cellule d’Assistance Technique à l’Entretien des Milieux (PNR des Boucles de la 
Seine Normande) 

▪ Évaluation des Contrats globaux / Contrats d'Objectifs de Gestion des Eaux (COGE) :  

- des bassins Essonne amont et Loing-en-Gâtinais (Syndicat Mixte du Pays Gâtinais et 
Syndicat Mixte du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais) 

- des Boucles de Seine (PNR des Boucles de la Seine Normande)  

- des bassins versants de la Durdent Saint-Valéry et Veulettes (Syndicat Mixte des bassins 
versants de la Durdent Saint-Valéry et Veulettes SMBV) 

- du Roumois (Syndicat d’aménagement du Roumois SYDAR) 
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▪ Aide à l’élaboration du rapport d’évaluation de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, en collaboration 
avec ATEMA Conseil  

▪ Evaluation environnementale stratégique des schémas régionaux de cohérence écologique 
(SRCE) de Picardie (Conseil Régional de Picardie) et du Nord–Pas-de-Calais (DREAL et Conseil 
Régional Nord–Pas-de-Calais)  

▪ Évaluation de la politique régionale Trame Verte et Bleue en Nord–Pas-de-Calais dans le cadre du 
CPER et du programme opérationnel du FEDER (DREAL et Conseil Régional) 

▪ Évaluation du concours Eau Pure – Eau Propre (Agence de l’Eau Seine-Normandie). 

▪ Évaluation de l’article 52 (constitution d’un réseau d’espaces naturels préservés et valorisés) du 
Contrat de plan État – Région 2000-2006 de Picardie, en collaboration avec le cabinet Biotope 
(SGAR, DREAL et Conseil Régional) 

▪ Étude stratégique des politiques du Département de la Moselle en faveur des espaces naturels, 
en collaboration avec le cabinet Biotope (Conseil Général de Moselle) 

▪ Usages récréatifs des bords de l’eau et emplois de gestion écologique des milieux aquatiques : 
analyse socio-économique à l’échelle du bassin Seine-Normandie, en collaboration avec AScA 
(Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

▪ Étude bilan et perspective des activités de drainage et d’extraction de granulats alluvionnaires sur 
les zones humides du bassin Seine-Normandie (Agence de l’Eau Seine-Normandie) 

▪ Évaluation environnementale des SDAGE de la Martinique (Office de l’Eau Martinique), du bassin 
Seine-Normandie (Agence de l'eau Seine-Normandie), du bassin Rhin-Meuse (Agence de l'eau 
Rhin-Meuse), du bassin Artois-Picardie (Agence de l’Eau Artois- Picardie), des bassins Rhône-
Méditerranée et Corse (Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse)  

▪ Évaluation du dispositif de communication accompagnant la consultation du public, en 2005, dans 
le cadre de la Directive cadre sur l'eau, et aide à la préparation de la consultation, en collaboration 
avec DAC communication (Agence de l’Eau Seine-Normandie)  

▪ Évaluation de la politique de l’eau (assainissement et eau potable) du Département de la Moselle 
(Conseil Général de la Moselle) 

▪ Évaluation de la politique régionale des contrats de rivières en Rhône-Alpes, en collaboration avec 
le cabinet AScA (Conseil Régional Rhône-Alpes) 

 

Sensibilisation, formation et communication 

▪ Conception et animation de sessions de formation continue dans le domaine de la gestion des 
eaux (Ministères de l’Environnement, ENGREF, ENPC, ENTPE, CNFPT, Paris XII) 

▪ Réalisation de deux plaquettes de présentation des SDAGE et des Contrats de rivières (Ministère 
de l’Environnement – Direction de l’Eau et les 6 Agences de l’Eau) 
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Politiques et plans régionaux, départementaux et locaux - Plans climat 

 

Production de méthodes et d’outils 

▪ Élaboration d'un outil d'évaluation des actions du contrat ATEnEE (2006-2009) du Parc naturel 
régional de l'Avesnois 

▪ Assistance auprès de la DREAL PACA et d’un groupe de travail de Services de l’État pour la 
définition d’indicateurs de suivi du PRQA, dans la perspective de son évaluation (DREAL 
Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 

Elaboration, accompagnement et animation de démarches et projets 

▪ Assistance à l’élaboration du Plan Climat de Paris, en collaboration avec SYNAGIR et Facteur 4 
piloté par Pierre Radanne (Ville de Paris)  

▪ Réalisation d’un panorama des intervenants auprès des PME dans les domaines de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)  

▪ Etude de préfiguration des actions du contrat ATEnEE de la CACEM (Communauté 
d'agglomération du Centre de la Martinique), et de la CAN (Communauté d’Agglomération de 
Niort) 

▪ Étude prospective en matière d’emplois dans le domaine des déchets en Rhône-Alpes (TEE, 
DREAL Rhône-Alpes, ADEME, Conseil Régional Rhône-Alpes) 

 

Évaluation de politiques, programmes et projets 

▪ Optimisation du déploiement du FRAMEE (fonds régional d’aide à la maîtrise de l’énergie et de 
l’environnement) 2007-2013 (Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, Délégation régionale de 
l’ADEME) 

▪ Évaluation et perspectives d’évolution du système de référencement à l’ADEME « Charte des 
intervenants pour l’aide à la décision énergie et environnement » (ADEME – Direction Clients) 

▪ Évaluation de l’outil Clic’ ADEME Entreprises (ADEME) 

▪ Évaluation des opérations exemplaires soutenues par l’ADEME entre 2000 et 2002 (ADEME) 

▪ Évaluation plan TRIVAC (collecte et traitement des déchets ménagers 1993-2000), en association 
avec le Cabinet Géometra Conseil (Communauté Urbaine de Bordeaux) 

▪ Évaluation des opérations de gestion innovante de déchets des ménages et identification des 
configurations socio-techniques émergentes (ADEME) 

▪ Évaluation du guide méthodologique « La gestion des DIB dans l'entreprise » (ADEME) 

▪ Évaluation des premiers Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (ADEME) 
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