
A VOTRE SERVICE !



NOS DOMAINES D’INTERVENTION



ENVIRONNEMENT

URBANISMECONSEILS EN 
ENTREPRISES

ETUDES 
TECHNIQUES



CONSEILSDE ACTIVITES 



CONSEILS EN ENTREPRISES ET COLLECTIVITES

Diagnostics et conseils en organisation

Pour pr�venir le stress et vaincre la 
p�nibilit�  au travail 

Pour gagner en efficacit�

Pour am�liorer son image client�le



CONSEILS EN ENTREPRISE ET COLLECTIVITE

Audit d’opportunit� et de faisabilit�

Audit social

Pr�paration � la certification

Conduite du changement



URBANISME 



URBANISME

ELABORATION de :
CARTES COMMUNALES,
PLU,
AVAP,
DUP,
DOSSIER D’EXPERTISES 



ENVIRONNEMENT



CONSEILS EN ENVIRONNEMENT

AUDITS   ENVIRONNEMENTAUX et CONSEILS EN 
DEVELOPPEMENT DURABLE

MISE EN PLACE DE POLITIQUE STRATEGIQUE DURABLE

AIDE A LA CERTIFICATION et MISE EN PLACE : SME,  RSE et SMI

SME : Syst�me de Management Environnemental

RSE :  Responsabilit� Soci�tale de l’Entreprise

SMI :  Syst�me de Management Int�gr� au service de 
la qualit�, la s�curit� et l’environnement 



SME, des objectifs d�crits dans l’ISO 14001

Avantages :
 l'am�lioration de l'image de marque, 

 une d�marcation par rapport � la concurrence, 

 une meilleure ma�trise des co�ts de gestion 

environnemental (gestion des d�chets, consommation 

en ressources naturelles et �nergie), une am�lioration 

de ses relations avec les pouvoirs publics,

 une anticipation de l'�volution r�glementaire.



 RSE (norme internationale ISO 26000) :

 D�marche volontaire de l’entreprise fond�e sur
trois axes : environnementaux, sociaux et
�conomiques

 Mise en place du concept de d�veloppement
durable � l’�chelle de l’entreprise

 Pour contribuer � am�liorer la soci�t� et � prot�ger
l’environnement, en liaison avec les parties
prenantes

 Vise l’am�lioration de l’efficacit� de l’entreprise et
de nouvelles opportunit�s par cette approche



SMI
 Syst�me de management globalis� permettant 

d’int�grer  les  trois objectifs suivants :
 Qualit�
 S�curit�
 Environnement

 Pour une meilleur ma�trise des risques de 
l’entreprise

 Accro�tre l’efficacit� des d�marches de 
l’entreprise et de satisfaction des clients



CONSEILS EN ENVIRONNEMENT
ETUDES TECHNIQUES

EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

ETUDES D’IMPACT

MISE EN CONFORMIT� GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT

CHARTES ENVIRONNEMENTALES, AVAP

DOSSIERS 

ICPE (Installations Class�es Pour l’Environnement)

DUP / dossiers d’enqu�tes publiques



ETUDES TECHNIQUES



VOIRIE, RESEAUX DIVERS

Collectivit�s
 Assistance � ma�trise 

d’ouvrage :
 �tudes de faisabilit�
 Elaboration de cahier des 

charges fonctionnels avec 
Int�gration du volet 
environnemental

 Ma�trise d’œuvre : eau 
potable, assainissement, 
station d’�puration, voirie, 
lotissement, d�chets.

Entreprises
 March�s publics : aide � la 

constitution du dossier  
d’appel d’offre 
(candidature et offre) avec 
int�gration du volet 
environnemental

 Phase Chantier : r�daction 
des documents demand�s 
par le ma�tre d’œuvre : 
planning pr�visionnel, PAQ, 
SOSED, bordereau de suivi.



POUR NOUS CONTACTER :
CAROLE SAVELLI AU 06 85 23 35 30 




