
Bureau d’études 
 ATELIER LIGNES

Participer à des études préalables 
d’aménagement :

 - diagnostics/enjeux/contraintes
- parti d’aménagement/esquisse

- procédures d’aménagement

Bureau d’études 
ECO-MED

- Création de fiches pratiques 
relatives aux mesures et aux 

recommandations formulées dans 
le cadre du PLU concernant 

la « Nature en Ville ».

Bureau d’études LABORATOIRE 
SOL ET ESSAIS 

Etudes de sols en laboratoire (calcul, 
mise au propre, échantillonnage) 

SNCF 

- Projets de développement 
ferroviaires : acquisition de données 

photogrammétriques par drone, 
optimisation des données et 

traitement informatique

MAIRIE DE SUCY-EN-BRIE
Service environnement

- Participation à l’Agenda 21 
- Construction des actions 

environnementales liées à la biodiversité 
avec les partenaires (enjeux, objectifs, 

critères d’évaluation)
- Animation des réunions du 
groupe de travail Agenda 21

MAIRIE DE VITROLLES
Service urbanisme 

Cartographie (SIG) des 
commerces et industries sur la 
ville (comparaison inventaire 

2012) avec analyse

ASSOCIATION LA CLEF (dépt 69)

- Suivi des travaux (chantier 
participatif) d’une rénovation 

patrimoniale
- Assurer la communication 

avec les partenaires financiers, 
les habitants, la mairie et le tissu 

associatif 

MAIRIE DE SALON 
DE PROVENCE

Service urbanisme

Instruction des dossiers en rapport 
avec de l’ADS (Application du 

Droit des Sols)
 

VILLE DE ROYAN
Direction de l’urbanisme

Dans le cadre de la révision du Plan Local 
de l’Urbanisme :

- Participer au réaménagement , à la 
restructuration, à la réhabilitation des 

quartiers concernés par le PLU

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
BASSIN VERSANT DE L’HUVEAUNE

Accompagner la définition de stratégie de 
gestions des déchets (mano déchets) sur le 

Bassin Versant (origine, responsabilité, 
moyen d’action)

Communauté de Communes 
du Pays de Pouzauges (dépt 85)

Service environnement

- Mettre en adéquation la politique locale 
de développement durable avec 

celle du territoire
- Etre force de proposition sur 
l’intégration des objectifs de 

développement durable dans le 
document de planification.

Bureau d’études 
Environnement’AIR

- Diagnostic des installations de 
capotage et de traitement de l’air
- Prélèvements d’air & mesures 
chimiques et olfactométriques

- Cartographie (SIG) de la dispersion 
des polluants atmosphériques 

et des odeurs 

Exemples 
de stages 

deuxième année
2/3 mois
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