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Domaines d’activité
Résolument tournée vers le développement durable
Nous accompagnons la concrétisation de projets de territoire en réalisant des évaluations

environnementales de documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i), CC).
Nous intervenons au cœur des stratégies territoriales, via
les évaluations environnementales stratégiques :
Carrières (SRC), Biomasse (SRB), Forêt (SRGS), Biodiversité,
Climat Air Energie (PCAET), Gestion des eaux (S(D)AGE),
Feux de forêt (PDPFCI), Prévention des Risques (PPR), etc.
Nous assistons nos clients dans la phase pré-opérationnelle
de leurs projets d’aménagement (énergies renouvelables,
ZAC, lotissements, infrastructures linéaires, etc.) en
réalisant les pré-diagnostics puis les études d’impacts

complètes et autres dossiers réglementaires.
Nous réalisons des expertises spécifiques liées aux habitats naturels et à la biodiversité : volets
naturels d’études d’impacts, dossiers d’incidence Natura 2000, expertises naturalistes pour documents
d’urbanisme, animation de DOCOB et plans de gestion, dossiers de dérogation CNPN, suivis de chantier, suivis
faunistiques, trames vertes et bleues, expertises zones humides, etc.
Enfin, nous accompagnons des clients dans la réalisation de leur Bilan Carbone® et dans la définition du
plan d’actions associé.

Gestion de projet
Une organisation personnalisée et optimisée
Nous proposons des solutions adaptées aux contraintes de chaque projet ainsi qu’à l’identité de chaque
territoire, en accord avec les enjeux et objectifs du client.
Pour chaque mission, un chef de projet est identifié. Référent interne et interlocuteur privilégié, il met
en œuvre une démarche d’expertise adaptée au client, basée sur le savoir-faire et l’expérience de l’Agence
MTDA, qui comprend notamment les actions suivantes :
→ L’accompagner dans la planification de son projet et dans ses démarches auprès des administrations,
→ Le conseiller sur la prise en compte des enjeux environnementaux, les procédures réglementaires et
l’optimisation de son projet,
→Animer la concertation en collaboration étroite avec les acteurs.

Compétences et équipe
Pluridisciplinarité et expertise
Le pôle environnement de l’Agence MTDA est composé d’une dizaine
d’ingénieurs ou équivalents. Sous la responsabilité du directeur, ils
forment une équipe composée d’experts sur le thème de
l’environnement.
Ces consultants, de formations techniques variées
(environnement, écologie, droit, agro-écologie, risques naturels,
animation territoriale, etc.) et aux expériences professionnelles
multiples, offrent à nos clients des atouts forts :
→ Des compétences généralistes et transversales qui

s’appuient sur des spécialistes de l’environnement,
→ Des connaissances et expériences poussées en matière
d’évaluation

environnementale

et

de

diagnostic

écologique,
→ Une grande expertise dans le cadre des démarches itératives et partagées de construction et

de vulgarisation,
→ Une compétence d’analyse et de traitement cartographique.

Partenaires
Complémentarité et fluidité
En plus de 30 ans, l’Agence MTDA a su développer
un réseau de partenaires à l’expertise
reconnue,
proposant
des
compétences
complémentaires. Nos missions communes nous
ont amenés à développer une solide expérience de

collaboration.
Ainsi, à travers MTDA, nos clients peuvent compter
sur un réseau de spécialistes compétents
capables de répondre à chaque problématique
rencontrée.

Clients
Du local au national, de l’Etat à la société privée
Depuis sa création, l’Agence MTDA a permis à
de nombreux clients de concrétiser leurs
projets (énergie, logements, activités) et de
mettre

en

œuvre

communales

et

stratégies
intercommunales
des

(PLU(i), SCoT, PCS, CC) ainsi que des

planifications territoriales (SRCE, SRC,
SAGE, SDAGE, SRGS, etc.).
Nous sommes ainsi intervenus sur de nombreux territoires auprès de clients variés dans leur nature, leur
localisation et leurs compétences.

Valeurs
Responsabilité et engagement
En cohérence avec nos valeurs, nous nous attachons à appliquer au
quotidien et en interne des principes de préservation des ressources et
de l’environnement. Plusieurs actions ont été mises en place dans
différents domaines comme le transport, l’énergie, les consommables,

minimiser l’impact de l’activité sur
l’environnement. Un écobilan est réalisé chaque année
etc.

en

vue

de

synthétisant l’impact de notre activité sur l’environnement.

proposons, en cohérence avec les enjeux économiques et sociaux, des solutions permettant une prise en

compte des enjeux environnementaux dans toute leur diversité.

L’Agence MTDA, c’est aussi…
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Aussi, de par les connaissances et expertises que nous mobilisons dans le cadre de chaque mission, nous

