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Assistance à l’élaboration de votre 
projet depuis l’étude d’impact jusqu’à 
la mise en ŒUVRE

Assistance à l’élaboration du dossier 
d’aménagement

Assistance à la mise en ŒUVRE 
du projet et de ses mesures 
compensatoires

Assistance à l’opérateur de 
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SUIVI DES OPERATIONS ET 
ACCOMPAGNEMENT DANS LES RELATIONS 
AVEC L’ADMINISTRATION

Assistance à la VALORISATION et la 
préservation DU PATRIMOINE



Vous 
accompagner
dans vos 
projets 
De biodiversité

LES OBJECTIFS
Assurer la régularité et le sérieux de la séquence ERC (éviter, réduire et compenser 
les impacts du projet sur la biodiversité) et aller au-delà pour accompagner 
l’épanouissement du vivant.

ÉVITER : Il est essentiel d’anticiper la séquence le plus en amont possible, et 
d’en justifier de façon précise, en faisant la démonstration de la « recherche du 
projet de moindre impact environnemental » soit un travail sur 3 axes :

/L’opportunité du projet, qui se traduit par exemple dans la démonstration qui 
figure dans les dossiers CNPN (conseil national de la protection de la nature)
de l’intérêt public majeur du projet ;
/L’étude des variantes géographiques d’implantation ;
/L’étude des variantes techniques de réalisation, permettant par exemple de 
concevoir des projets expérimentaux compatibles avec l’aspect biodiversité (objectif 
ZAN, panneaux solaires verticaux, etc.), qui feront appel à des
compétences techniques.

REDUIRE :  Il s’agit ici de proposer des solutions techniques et/ou mesures 
écologiques permettant de réduire les impacts qui n’ont pu être évités en 
amont, avec validation de leur mise en exergue au dossier.

COMPENSER : Cette opération fréquente nécessite un travail considérable : la 
conception et la justification des mesures de compensation, puis leur mise en 
œuvre et le contrôle de leur effectivité.

VALORISER ET DEVELOPPER LE PATRIMOINE DE BIODIVERSITE : il s’agit 
d’évaluer la valeur patrimoniale de la biodiversité présente sur un site avant de 
pouvoir ensuite la valoriser, la préserver et la développer.

NOS PRESTATIONS 

ASSISTANCE A L’ELABORATION DES ETUDES PREALABLES,
Étude d’impact, et dossier de demande d’autorisation (phase amont).

Nous pouvons non seulement auditer le travail d’évaluation environnementale réalisé 
par le porteur de projet, mais également l’accompagner bien plus en amont, dès le 
stade du choix de la maitrise foncière (qui désormais doit être étudiée non seulement 
en fonction de critères économiques et techniques, mais aussi et surtout en fonction 
de critères environnementaux et règlementaires : compatibilité avec les documents 
d’urbanisme, choix du site de moindre impact environnemental, objectif ZAN, avec 
éventuellement expertise de la qualité des terres le cas échéant).

ASSISTANCE A L’ELABORATION DU DOSSIER D’AMENAGEMENT, 
Travail depuis la vision du projet jusqu’à à son détail technique et recherche du 
projet de moindre impact environnemental

Nous aidons le porteur de projet à définir un ou plusieurs scénarii d’aménagement et 
de développement de son projet visant à EVITER le plus possible, et si cela n’est pas 
possible, à REDUIRE au maximum son impact sur l’environnement. 
Cette phase de réflexion, de concertation et d’ajustement du projet permet d’apporter 
des solutions répondant à la fois aux besoins du projet, mais aussi aux différentes 
réglementations existantes.

Nous définissions ou complétons le dossier technique de mise en œuvre. Nous réalisons 
les cahiers des charges nécessaires. Nous sommes proactifs et anticipons les évolutions 
réglementaires. Nous dessinons ensemble un projet engagé dès son élaboration, 
aménagé en un corridor pour la biodiversité. 

ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Nous accompagnons le porteur de projet dans la mise en œuvre. Nous assurons la tenue 
des exigences des dossiers techniques, du dossier d’aménagement, selon les objectifs 
EVITER et REDUIRE. Nous pouvons revêtir un rôle de maitrise d’œuvre. Nous aidons 
dans le choix des entreprises, nous suivons l’avancée des travaux. Notre intervention 
est adaptée en fonction des besoins identifiés. 

ASSISTANCE A L’ELABORATION DES ETUDES PREALABLES, 
de l’étude d’impact, du dossier de demande d’autorisation (phase amont).

Nous pouvons non seulement auditer le travail d’évaluation environnementale réalisé 
par le porteur de projet, mais également l’accompagner bien plus en amont, dès le 
stade du choix de la maitrise foncière (qui désormais doit être étudiée non seulement 
en fonction de critères économiques et techniques, mais aussi et surtout en fonction 
de critères environnementaux et règlementaires : compatibilité avec les documents 
d’urbanisme, choix du site de moindre impact environnemental, objectif ZAN, avec 
éventuellement expertise de la qualité des terres le cas échéant).

Tout projet ne peut aujourd’hui se construire 
sans considération pour la biodiversité. Si 
elle est parfois synonyme de surcoût ou 
de blocage, elle représente surtout une 
formidable opportunité pour soutenir 
le vivant, engager ses équipes dans   la   
transition   et   valoriser le
patrimoine des acteurs publics comme
privés.

C’est pourquoi 9 acteurs du réseau TREEES mettent en commun
leur savoir-faire et leur expérience pour proposer une offre complète, depuis 
la réalisation d’études préalables jusqu’à la signature le cas échéant de contrats 
d’obligation réelle environnementale (ORE). Cette méthode est une réponse 
aux textes réglementaires pour la reconquête de la biodiversité, de la nature 
et des paysages, au principe de la séquence ERC (éviter, réduire, compenser), 
à l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) du plan biodiversité de 2018, et 
aux alarmes des scientifiques relatives au déclin de la biodiversité.



ASSISTANCE A L’ELABORATION DU DOSSIER D’AMENAGEMENT, 
de la vision du projet à son détail technique. La recherche du projet de moindre 
impact environnemental

Nous aidons le porteur de projet à définir un ou plusieurs scénarii d’aménagement et 
de développement de son projet visant à EVITER le plus possible, et si cela n’est pas 
possible, à REDUIRE au maximum son impact sur l’environnement. 
Cette phase de réflexion, de concertation et d’ajustement du projet permet d’apporter 
des solutions répondant à la fois aux besoins du projet, mais aussi aux différentes 
réglementations existantes.
Nous définissions ou complétons le dossier technique de mise en œuvre. Nous réalisons 
les cahiers des charges nécessaires. 
Nous sommes proactifs et anticipons les évolutions réglementaires. 
Un projet engagé dès son élaboration, aménagé en un corridor pour la biodiversité. 

ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Nous accompagnons le porter de projet dans la mise en œuvre de son projet. Nous 
assurons la tenue des exigences des dossiers techniques, du dossier d’aménagement, 
selon les objectifs EVITER et REDUIRE. Nous pouvons revêtir un rôle de maitrise 
d’œuvre. Nous aidons dans le choix des entreprises, nous suivons l’avancée des travaux. 
Notre intervention est adaptée en fonction des besoins identifiés. 

MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE COMPENSATION : 
Assistance du maître d'ouvrage pour la mise en œuvre effective des mesures 
compensatoires : 

/Compensation par l’offre : 

• Identification de terrain propice à l’implantation des mesures compensatoires, 
autant en potentiel écologique que de maîtrise foncière ;

• Estimation du montant indemnitaire permettant l’implantation des mesures 
écologiques ;

• Négociation et contractualisation avec les titulaires de droit ;

• Rédaction de contrats de maîtrise foncière dont ORE : obligations réelles 
environnementales ; 

/Compensation par la demande : 

• Rédaction de contrats avec un opérateur de compensation ; 

• Vérification des conditions d'acquisition des unités de compensation ; 

/Rédaction de contrats de fiducie. 

ASSISTANCE A L'OPERATEUR DE COMPENSATION 

visé à l'article L 161-1-III du code de l’environnement qui peut être une personne 
publique ou privée chargée par une personne soumise à une obligation de 
compensation, de mettre en œuvre les mesures de compensation des atteintes à 
la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de le 
coordonner à long terme.

/Mise en œuvre des mesures de compensation avec :

• Contrôle du respect du cahier des charges d’implantation (phase travaux)

• Mise en place des modifications d’usage si existante, notamment agricoles

/Suivi des mesures et de la reconquête de la biodiversité :

• Bilan écologique

• Contrôle du respect des modifications d’usage notamment agricoles

• Vérification réglementaire

• Etablissement d’un rapport global.

SUIVI DES OPERATIONS ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES RELATIONS 
AVEC L’ADMINISTRATION

• Assistance du porteur de projet dans le cadre de l’application des dispositions de 
l'article D.163-8 du code de l’environnement, qui définissent les conditions de suivi 
et d'évaluation des mesures compensatoires mises en œuvre sur les sites naturels 
de compensation agréées ainsi que leur efficacité.

• Assistance des porteurs de projet dans l’ensemble de leurs relations avec 
l’administration, notamment lorsque celle-ci prend des mesures visant à contrôler 
l’effectivité des mesures de compensation au titre de l’article L.163-4 du code de 
l’environnement.

VALORISATION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

• Assistance à l’évaluation patrimoniale de la biodiversité 

• Propositions d’actions de valorisation et de préservation et de développement

• Assistance à l’agrément des opérations de développement ou de restauration des 
éléments de biodiversité définis à l'article L.163-1 du code de l’environnement. 
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