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ETUDES RÉGLEMENTAIRES : étude d’impact, dossier de demande de dérogation au titre des 
espèces protégées (CNPN), dossier de défrichement, notice Natura 2000, etc.

AIDE À LA CONCEPTION : écologie urbaine dans les démarches écoquartiers, trames vertes et 
bleues, aménagement de parcs urbains, renaturation de sites industriels ou de milieux naturels 
dégradés.

INTERVENTION DANS LE CADRE DE LABÉLISATIONS : BREEAM® Ecology, HQE® 
Aménagement, label Biodivercity®, etc.

VALORISATION FONCIÈRE : incidence financière de la gestion des espèces protégées ou 
invasives présentes, plan de gestion, etc.

NOS MISSIONS

POURQUOI EODD ? 

Les écologues d’EODD Ingénieurs Conseils sont au service des 
projets et des attentes de nos clients. Dotés d’une très bonne 
connaissance des milieux et d’une parfaite maîtrise des procédures 
institutionnelles et des attentes des Services de l’État, nos écologues 
inscrivent leurs interventions dans un souci permanent de faisabilité 
de vos opérations.
Notre culture partagée « Aménagement, Construction et Industrie», 
associée à ce haut niveau d’expertise, permettent à EODD Ingénieurs 
Conseils d’intervenir sur tout type d’opération et de dialoguer avec 
l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des services de l’État, des 
collectivités, des concepteurs, des entreprises, des exploitants, 
comme des associations ou groupements de citoyens.
Nos retours d’expériences en matière de renaturation de sites 
industriels (carrières, centres de stockage, anciennes usines, etc.), 
d’aménagement d’espaces publics (parcs urbains, écoquartiers, 
etc.), de construction (BREEAM® Ecology, label Biodivercity®, etc.) 
ou encore de valorisation des espaces naturels, nous permettent 
de faire des préconisations opérationnelles, pragmatiques et 
pleinement intégrées aux enjeux et contraintes du projet.

La protection de la faune et de la flore s’est fortement renforcée ces dernières années par 
l’action des Services de l’État et des associations environnementales. L’actualité a montré 
qu’une mauvaise prise en compte de la biodiversité, qu’il s’agisse des espèces protégées 
comme des invasives, peut avoir des conséquences importantes sur les projets : opposition 
des populations, retards, augmentation des coûts, voire arrêt pur et simple des projets.

Appréhendées en amont et intégrées dans le processus opérationnel, la biodiversité et 
plus largement l’écologie, peuvent à l’inverse devenir de véritables atouts d’amélioration 
qualitative et d’acceptation sociale des opérations. Des démarches de certification 
environnementale comme BREEAM® en ont d’ailleurs fait une thématique majeure de 
leur cahier des charges.

POURQUOI INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ À VOS PROJETS ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE

VICAT VÉOLIA GSE GROUP EIFFAGE VINCI 

IMMOBILIER ADIM IMMO MOUSQUETAIRES 

CASINO SERL GRAND LYON VILLE DE RENNES 

SMAVD VILLE DE  VILLEURBANNE GRAND NANCY 

CERGY PONTOISE AMÉNAGEMENT COMMUNAUTÉ 

URBAINE CREUSOT MONTCEAU COMMUNAUTÉ 

URBAINE STRASBOURG COMMUNAUTÉ 

D’AGGLOMÉRATION D’ANNECY PARC INDUSTRIEL 

DE LA PLAINE DE L’AIN SAN OUEST PROVENCE   

PAYS DE L’OR AGGLOMÉRATION CA DU PAYS DE L’OR

SPLA PAYS D’AIX  RÉGION ILE DE FRANCE  6E SENS 

Papillon Demi Deuil

Suivi de la végétalisation de l’ISDnD de Puy-Long
Aménagement écologique du lido 

Petit et Grand Travers

Parc naturel des prairies Saint-Martin à Rennes

Parc Sergent Blandan à Lyon

contact@eodd.fr
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