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Nos interventions
Les missions assurées par notre société concernent notamment les projets de plan, schéma ou programme

soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R*122-17 du Code de l’Environnement et de

l’article R*121-14 du Code de l’Urbanisme.

Notre démarche continue et itérative s’articule autour des objectifs suivants :

 aider à l’élaboration du projet en prenant en compte l'ensemble des champs de l’environnement et

en identifiant les enjeux environnementaux et les secteurs de sensibilités environnementales,

 améliorer le projet en cours d'élaboration en fonction de l'analyse des effets notables probables du

projet sur l’environnement,

 contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus décisionnel de

l'élaboration du projet,

 éclairer l'autorité administrative qui arrête le programme sur la décision à prendre.

Notre expérience dans le domaine environnementale nous a permis de développer une méthodologie

efficace, notamment d’un point de vue cartographique, et d’acquérir ainsi une pertinence dans la

définition des enjeux environnementaux et de leur hiérarchisation. Notre connaissance des thématiques

environnementales et notre expérience dans l’analyse des outils règlementaires et d’orientation,

contribuent à la qualité de nos prestations.

Les évaluations environnementales des

Plans, Programmes et Documents

d’urbanisme

Parmi les champs d'activité de MEDIATERRE Conseil, les évaluations environnementales de plans,

schémas, programmes et documents d’urbanisme représentent un intérêt tout particulier. La

pluridisciplinarité des consultants, la veille technique et juridique continue, la très bonne

connaissance des services instructeurs et notre réseau de partenaires expert (urbanistes,

écologues, hydrologues) assurent aux maitres d’ouvrage la réalisation optimale de leurs projets.
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Exemples de mission

Réalisation des évaluations environnementales stratégiques du

POI FEDER/FSE 2014-2020 du bassin de la Loire, du POI FEDER/FSE 2014-

2020 du massif des Pyrénées du PO FEDER/FSE 2014-2020 de l’archipel

guadeloupéen et l’île de Saint-Martin et du PO FEDER/FSE 2014-2020 de la

région Guyane.

Expertise environnementale et définition des enjeux de

développement durable de la Directive Territoriale d’Aménagement des

Alpes Maritimes.

Réalisation des évaluations environnementales des PLU des

Théus, de Demandolx et de la Grave avec évaluation des incidences Natura

2000 dans le cadre de leur révision.

Elaboration et évaluation environnementale des SCOT du Dijonnais et du Pays de la vallée de

Montluçon et du Cher.

Réalisation du volet environnemental du PADD des SCOT des Rives du Rhône, du Nord Isère et du

Littoral Sud Port-Vendres.
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