
Une par e des missions assurées par MEDIA-
TERRE Conseil concernent les projets de plan, 
schéma ou programme soumis à évalua on envi-
ronnementale (Schéma de Cohérence Territo-
riale, Plan Local d‘Urbanisme communal ou inter-
communal, Programme Opéra onnel du 
FEDER,…).

Notre démarche s’ar cule autour des objec fs 
suivants :
- aider à l’élabora on du projet en  iden fiant les 
enjeux environnementaux et les secteurs de 
sensibilités environnementales,
- améliorer le projet en cours d'élabora on en 
fonc on de l'analyse des effets notables 
probables du projet sur l’environnement,
- contribuer à la bonne informa on du public et 
faciliter sa par cipa on au processus décisionnel 
de l'élabora on du projet,
- éclairer l'autorité administra ve qui arrête le 
programme sur la décision à prendre.

Notre expérience dans le domaine environne-
mental nous a permis de développer une métho-
dologie efficace, notamment d’un point de vue 
cartographique, et d’acquérir ainsi une per -
nence dans la défini on des enjeux environne-
mentaux et de leur hiérarchisa on. Notre 
connaissance des théma ques environnemen-
tales et notre expérience dans l’analyse des ou ls 
règlementaires et d’orienta on, contribuent à la 
qualité de nos presta ons.

Nous intervenons dans la concep on et l'accom-
pagnement de projets dédiés à l'environnement 
et au développement durable. Nous vous aidons 
notamment à : 
- iden fier les enjeux du développement durable 
au sein de votre projet, 
- définir une stratégie 
- me re en place les ou ls d’évalua on et de suivi,
- former et sensibiliser les acteurs locaux à la prise 
en compte du développement durable.

Nos interven ons visent à assister les entreprises 
en ma ère de responsabilité environnementale 
sur les plans réglementaires et stratégiques en les 
aidant à transformer ce qu’elles perçoivent 
comme une contrainte en une véritable opportu-
nité de développement et de créa on de valeur à 
travers le Conseil et l’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage, les études et audits, 
la forma on et la veille. 

Un SAVOIR-FAIRE reconnuUn SAVOIR-FAIRE reconnu
               dans différents domaines                dans différents domaines 

Conseil et Développement 
Durable des territoires

Responsabilité environnementale 
des Entreprises

Evaluations environnementales 
des plans et programmes

Evaluations environnementales 
des projets d’aménagement urbain 

et d’infrastructures de transport

Les missions assurées par notre société 
concernent notamment les projets dont la réalisa-

on nécessite des autorisa ons administra ves 
avec la réalisa on de dossiers réglementaires :

- Etude d’impact, dossier de mise en compa bilité 
des documents d’urbanisme,
- Etudes spécifiques : exper ses faunis ques et 
floris ques, volet « air et santé »,
- Dossiers Loi dur l’Eau,
- Assistance à maitrise d’ouvrage sur la conduite 
des procédures administra ves (ordonnancement, 
planifica on)...
Pour les infrastrucutres de transport :
- Etudes diagnos c rela ves aux aménagements 
des nés à réduire les nuisances environnemen-
tales des infrastructures de transport,
- Etudes environnementales dans le cadre des 
études techniques en phase amont (études de 
faisabilité, études préliminaires, études 
d’avant-projet),
- Recherche des tracés de moindre impact, compa-
raison de variantes

La pluridisciplinarité des consultants, la veille tech-
nique et juridique con nue, la très bonne connais-
sance des services instructeurs et notre réseau de 
partenaires au niveau na onal assurent aux 
maitres d’ouvrage, la réalisa on 
de leurs projets.

Notre réseau
de partenaires

Notre démarche QUALITE

Biodiversité, écologie et milieux 
Naturalia, Biotope, OGE, Ecosphère, Airèle, Raine e, Ecomed

 Energie et climat
Climat Mundi, Axenne, H3C Energies, Les ENR

Urbanisme /aménagement 
Lieux Dits, Atelier 9, SEURA, Verdi, Groupe Synthèse,

Urbaconseil, INGETER
 Concep on / Infrastructure:

Intervia, Verdi, Era, Mediae
Paysage 

Arpentère, ATELIER 139 PAYSAGES, Signes Paysage
Hydraulique et assainissement 

SCE, IGETEC, Cabinet Merlin, SOGETI, C2i
 Acous que 

Conseil Ingénierie Acous que, Acouphen, SORMEA
Etude de danger / sites et sols pollués

Véritas, Technisim Consultants, Kaliès
Milieux marins

ERAMM, IDRA, CISMA
    Développement durable des territoires 

Utopies, Urbalterre
Responsabilité sociétale des entreprises 

Sémaphores entreprise, Secafi
Communica on/concerta on

Parmenion, PIXXIM

La qualifica on de MEDIATERRE Conseil en cours de 
reconnaissance par l'OPQIBI :

Les critères d'a ribu on des qualifica ons sont les 
mêmes que ceux retenus lors des procédures d'appels 
à candidatures : régularité administra ve, capacité 
financière, moyens techniques, méthodologiques, 
compétences internes, références.

Une qualifica on OPQIBI est a ribuée à un prestataire 
d'ingénierie :

Qualifica on 0604 - Évalua on environnementale 
des ac vités industrielles

Qualifica on 0611 - Evalua on environnementale 
des plans, schémas et programmes

Qualifica on 0612 - Evalua on environnementale 
des projets, travaux et aménagements
 

à l'issue d'une démarche volontaire, par un 
organisme indépendant, à but non lucra f et  
accrédité par le COFRAC (Comité Français d'Accré-
dita on),
selon un processus rigoureux, erce par e, c'est-à-
dire avec le concours de représentants de l'ingénie-
rie, de donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage, 
d'ins tu onnels et d'intérêts généraux,
sous le contrôle des pouvoirs publics (protocoles 
avec les Ministères de l'Équipement, de l'Industrie 
et de l'Environnement).

Notre équipe est entourée de professionnels, 
aux spécialités complémentaires, avec lesquels 

elle travaille en étroite collabora on selon les 
projets : naturalistes, acous ciens, paysagistes, 

hydrologues, hydrogéologues, architectes, urbanistes, 
économistes, bureaux spécialisés en aménagement, 

bureaux d’études spécialisés en énergie et climat :



Les principaux intervenants de l’équipe Responsabilité environnementale 
& développement durable
Plaquette de présentation de la société

MEDIATERRE Conseil, un cabinet dédié au conseil 
en Environnement et aux études d’impacts de 
grands projets d’aménagement, d’infrastructures 
ou d’équipements

MEDIATERRE Conseil a été 
créé en Mars 2011 par l’ancien 
Directeur de la société SEMA-
PHORES Environnement & 
Concerta on.

Ce cabinet, promu à une crois-
sance rapide, a intégré une 
grande par e des consultants 
de la société SEMAPHORES, 
ce e dernière ayant décidé 
d’arrêter son ac vité dans le 
domaine de l’Environnement.

Implantée à Marseille, Lyon et 
Paris, ce e société combine 
un haut niveau d’exper se, 
relayée avec ses partenaires, 
et une maîtrise des dossiers 
réglementaires que sont les 
études d’impacts, les dossiers 
«loi sur l’eau», les dossiers 
d’enquête publique rela fs 
aux projets ainsi que les 
évalua ons environnemen-
tales des plans et 
programmes.

Les missions confiées à 
MEDIATERRE Conseil, malgré 
sa créa on récente, montrent 
que notre cabinet est déjà 
iden fié grâce à ses consul-
tants comme un bureau d’étu- 
des de premier plan sur ce 
marché : étude d’impact sur 
des opéra ons d’aménage- 
ment majeures (3 millions de 
m² de SHON), assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage pour des 
projets d’équipements ou 
d’infrastructures (infrastructu- 
res de transport, gazoducs, 
terminal méthanier), Evalua-

on Stratégique Environmen- 
tale de Programmes Opéra-

onnels Feder dans les DOM.

Une implantation géographique, 
              recouvrant un large territoire

MEDIATERRE Conseil
Siège social

11 avenue de Tahure
13009 MARSEILLE

Contact : Gilles DOUCE (Directeur)
Tél : 04 91 22 63 87
Fax : 04 91 O2 40 69

mediaterre.conseil@sfr.fr

MEDIATERRE Conseil - Agence de PARIS
13 rue Micolon
94140 ALFORTVILLE
Contact : Odile LECOINTE
Tel : 01 43 75 71 36

MEDIATERRE Conseil - Agence de LYON
146 avenue Félix FAURE
69003 LYON
Contact : Caroline KOUDINOFF
Tel : 06 44 78 87 16

MEDIATERRE Conseil - Agence de MARSEILLE
352, avenue du PRADO
13008 MARSEILLE
Contact : Loïc BERNARD
Tel : 04 91 22 63 87

Gilles DOUCE est spécialisé dans l’analyse des 
dossiers réglementaires en ma ère 
d’environnement et d’enquête publique ainsi 
que le conseil et la stratégie pour les projets 
sensibles du point de vue environnemental. Sa 
compétence est assise sur son expérience tant 
professionnelle (plus de 25 ans d’expérience 
sur plusieurs 
centaines de projets), que personnelle 
(commissaire enquêteur…) et sur sa connais-
sance des acteurs tant au niveau local qu’au 
niveau na onal.
gilles.douce@mediaterreconseil.fr

Loïc BERNARD pilote et réalise depuis 2005 
des études environnementales et des dossiers 
d’enquête publique, notamment dans le 
domaine des infrastructures de transport. Il 
assiste également la maîtrise d’ouvrage sur les 
différentes procédures environnementales 
tout au long des projets envisagés. Il a 
par cipé à l’élabora on de dossiers d’enquête 
complexes portant sur des programmes 
d’aménagement de grandes envergures 
(lignes nouvelles, pôles d’échanges mul mo-
daux….).
Loic.bernard@mediaterreconseil.fr

Laurent SGARD a développé des compétences 
sur les probléma ques environnementales 
pour de nombreux acteurs publics ou privés. Il 
apporte notamment ses connaissances dans 
l’analyse du milieu naturel et des enjeux liés 
au domaine de l’eau.
laurent.sgard@mediaterreconseil.fr

Hervé BARDINAL intervient depuis près de 20 
ans sur les études d’environnement et les 
études réglementaires de grands projets 
d’aménagement. Ses compétences dans le 
domaine écologique lui perme ent 
également de piloter des diagnos cs territo-
riaux liés aux espaces naturels (inventaires, 
schémas départementaux, …).
hervé.bardinal@mediaterreconseil.fr

Anaïs SOKIL pilote et réalise depuis 2008 des 
études environnementales (à différents stades 
des projets) et par culièrement des dossiers 
d’enquête publique, notamment dans le 
domaine des infrastructures de transport 
ferroviaires (créa on de lignes, modernisa-

on, métro…). Elle assiste également la 
maîtrise d’ouvrage sur les différentes procé-
dures environnementales tout au long des 
projets envisagés.
anais.sokil@mediaterreconseil.fr

Caroline KOUDINOFF assiste les aménageurs, 
les constructeurs d’infrastructures et les 
communes dans la réalisa on de dossiers 
réglementaires : dossiers Loi sur l’Eau, études 
d’impacts rela ves à divers projets 
d’aménagements, d’équipements ou 
d’infrastructures, dossiers de DUP...
caroline.koudinoff@mediaterreconseil.fr

Charlène ARDAILLON est spécialisée dans 
l’élabora on et le suivi des études règlemen-
taires. Elle a développé des compétences sur 
les probléma ques urbaines et environne-
mentales pour de nombreux acteurs publics 
ou privés. 
charlene.ardaillon@mediaterreconseil.fr

Odile LECOINTE pilote et réalise depuis de 
nombreuses années des études dans les 
domaines de l’environnement, du paysage et 
de l’urbanisme : réalisa on d’études 
d’impacts (lignes et postes électriques, zones 
d’ac vités), analyses et inser on de projets 
dans le paysage (projets éoliens, sites 
classés...), diagnos cs/ réglementa on de 
l’affichage publicitaire.
odile.lecointe@mediaterreconseil.fr

Paula CAICEDO, Stagiaire chargée d’étude 
milieu naturel – diagnos c écologique et 
exper se faunis que. Titulaire d’un Master 
d’écologie au lycée Paris diderot, elle par cipe 
à la réalisa on des volets milieu naturel des 
études d’impacts/dossiers d’enquête 
publique et  Evalua ons environnementales 
des documents de planifica on (PLU, SCOT… ). 
Elle réalise également des inventaires de 
terrain (inventaire faunis que).

Mathilde FISCHER, stagiaire chargée d’étude 
milieu naturel. Titulaire d’un Master  Plantes, 
Environnement, et Génie Ecologique de la  
Faculté des Sciences de la Vie,  elle par cipe à 
la réalisa on des volets milieu naturel des 
études et réalise également des inventaires 
floris ques.

Gladys FAUDON, stagiaire chargée d’étude 
Environnement urbain et conduite de projets 
territoriaux. En cours d’un Master Manage-
ment Public Environnemental, elle intervient 
sur les évalua ons environnementales des 
documents d’urbanisme et les études 
d’impact d’opéra ons aménagement urbain.

Julie CAMPANA, Ingénieur Protec on de 
l’environnement et Aménagement durable du 
territoire de l’Ecole Na onale Supérieure 
d’Ingénieurs de Poi ers, elle par cipe aux 
évalua ons environnementales de projets 
territoriaux et aux études d’impacts 

d’aménagement. 

Ils nous font confiance
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