
Accompagner

Expertiser

Planifi er

Créer

 Depuis près de 30 ans, le bureau d’études Rivière 
Environnement accompagne les maîtres d’ouvrage dans 
l’intégration des thématiques environnementales à chaque 
stade de réfl exion et d’action.
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créé en 1990, le bureau d’études Rivière Environnement s’est construit 
autour de l’expertise des cours d’eau, des milieux humides et aqua-
tiques au moment de la promulgation la loi sur l’eau de 1992 et du 
développement des premières actions de restauration des rivières. 

Dans les années 2000, toujours reconnue dans le domaine des cours d’eau et 
zones humides, la société développe en anticipation, puis en parallèle des lois Gre-
nelle (de l’environnement) des compétences pluridisciplinaires et complémentaires 
affi rmées : en inventaire de la biodiversité et fonctionnement des écosystèmes, en 
ingénierie (génie) écologique, en évaluation environnementale, stratégie territoriale, 
évaluation des politiques publiques, en valorisation de sites, en animation de plans 
de gestion, …

En 2017, la transformation de la saRl en scop aRL et le transfert de gérance de 
Françoise gross à Romain comas, dans l’entreprise depuis 2006, permet aux sala-
riés de continuer l’aventure Rivière Environnement et de l’inscrire dans un contexte 
d’affi rmation forte de la transition écologique révélant la force des valeurs histo-
riques de la société.

nos inDicatEuRs Qualité 

Rivière Environnement, en tant que SCOP (Société 
Coopérative et Participative), contribue aux outils 
de développement des SCOP aux plans national 
et régional. 
Nous sommes également membres de nombreux 
réseaux professionnels spécialisés, ce qui nous 
permet d’ancrer notre métier dans les réalités poli-
tiques et opérationnelles actuelles.  

> Membre de l’UPGE

> Charte d’engagement 
des bureaux d’étude dans 
le domaine de l’évaluation 
environnementale

> Membre du syndicat 
professionnel CINOV TEN

> Certifi cations en  Approche 
Environnementale de 
l’Urbanisme et en Assistance 
à Maitrise d’Ouvrage 
Développement Durable

> Membre de l’ARBNA

Rivière Environnement :

L’expérience au service des
 politiques écologiques



Romain comas
GÉRANT
> Juriste en droit de l’environnement 
> Écologue généraliste
re.comas@orange.fr

ludwick simon
> Expert écologue 
référent biodiversité
ludwick.simon@riviere-environnement.fr

Ronan DElancREt
> Référent milieux aquatiques 
et hydraulique fl uviale
ronan.delancret@riviere-environnement.fr

louise matillon 
> Référente aménagement du territoire 
et évaluation environnementale 
> Sigiste
louise.matillon@riviere-environnement.fr

Françoise gRoss 
> Consultante en ingénierie écologique
francoise.gross@wanadoo.fr

morane gEnEt
> Ecologue naturaliste
morane.genet@riviere-environnement.fr

Rivière Environnement : 

Une polyvalence acquise sur 
le long terme

Composés d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée aux compétences complémentaires, nous intervenons prin-
cipalement sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine sur les milieux terrestres (naturels et urbains), aquatiques et 
humides, dans les domaines de :
 

> l’expertise naturaliste

> la préparation, la gestion et le 
suivi de chantiers

> l’évaluation environnementale 
des plans et projets

> la défi nition de stratégies 
territoriales

> la gestion, la restauration et le 
suivi de milieux (étude et maîtrise 
d’oeuvre)

> la prise en charge des 
procédures environnementales 

> l’évaluation des politiques 
publiques environnementales

> la valorisation et de l’animation 
de sites



En termes de maîtrise d’oeuvre, notre retour d’expérience nous permet de 
proposer, dès le stade étude, une programmation opérationnelle dont les 
coûts estimatifs sont réalistes.

 

Nous conseillons et accompagnons des maîtres d’ouvrage dans de nombreux projets, tels 
que les exemples suivants déjà  réalisés :

  Élaboration de guides méthodologiques (arasement de seuils en rivière par exemple)
  Vulgarisation technique du programme de recherche à destination des opérationnels     

o          (programme de recherche « Eau et Territoires » par exemple)
  Conception et réalisation de mesures compensatoires
  Création de parcs naturels urbains (PNU), d’une réserve ornithologique 
  Evaluation de politiques départementales ENS
  Etc …

En maîtrise d’œuvre, nous intervenons spécifi quement sur le génie écologique  dans la 
défi nition, la coordination et le suivi de travaux consistant à améliorer ou restaurer le 
fonctionnement d’un écosystème qu’il s’agisse de cours d’eau, de zones humides ou de 
milieux non humides.

Votre accompagnement dans la mise 

en œuvre de vos projets

Nous apportons une véritable plus-value en termes d’aide à la décision. 
Notre connaissance des acteurs et des procédures et la priorisation 
donnée à la démarche d’évitement des effets négatifs potentiels d’un 
projet figurent parmi nos atouts. 
 

parmi nos clients : 

l’assistance à maîtrise d’ouvrage (amo), l’assistance à maîtrise d’œuvre (amoE) et la maîtrise d’œuvre 
(moE) sont des démarches d’accompagnement et de mise en œuvre de projet que nous réalisons sur mesure 
en fonction de la nature ou du degré d’avancement d’un projet, d’une politique ou d’une réfl exion. 



Rivière Environnement pour 

vos procédures environnementales 

Rivière Environnement assiste les porteurs de projets, qu’ils soient privés ou publics, dans l’élaboration de leurs dossiers règlementaires et dans la plani-
fication de leurs mesures compensatoires. 

DossiERs RéglEmEntaiREs

Nous intervenons pour l’élaboration de « dossiers règlementaires » en lien avec les 
questions environnementales. nous assistons les maîtres d’ouvrage sur la défini-
tion des procédures administratives auxquelles ils sont soumis dans le cadre de 
projets ou d’interventions spécifiques en milieux naturels. 

nous intervenons auprès de tous les porteurs de projets, publics ou privés. Nous 
sommes à même également d’assurer la concertation et le suivi de la procédure 
d’instruction auprès des services de l’Etat.

  Des autorisations administratives obtenues dans un délai raisonnable
  Une valorisation de votre projet par l’intégration d’enjeux environnementaux
  Une anticipation et un évitement de choix de projet contraires à la réglementation, 

o           ou nécessitant des obligations de compensation environnementale
  Des coûts financiers évités

misE En œuvRE DE mEsuREs 
compEnsatoiREs

nous assistons les porteurs de projet dans la définition, la réalisation et le 
suivi de mesures compensatoires environnementales notamment en matière de 
zones humides et d’habitats d’espèces protégées et ce dans le cadre de missions 
d’étude et de maîtrise d’œuvre.

nous intervenons sur l’ensemble des étapes de la compensation, de l’identification 
des besoins, au suivi écologique de l’évolution des milieux, en passant par la 
planification des actions de compensation, la coordination des entreprises de 
travaux de génie écologique et le suivi de chantier. 

  Une offre personnalisée en fonction de vos besoins
  Une expertise reconnue par les services de l’Etat en Gironde
  Une maîtrise des coûts financiers grâce à notre accompagnement 



planiFication DE 
l’aménagEmEnt

Nous proposons aux collectivités territoriales se dotant ou 
révisant un document de territoire stratégique ou opéra-
tionnel (PLUI, PAT) un accompagnement environnemen-
tal spécifi que à la construction de cet outil de planifi cation. 

Nous réalisons un diagnostic pragmatique et opération-
nel, en relation avec les objectifs portés par la collectivité, 
tout en offrant un haut niveau de réfl exion environnemen-
tale en particulier vis-à-vis des piliers éviter (E) et réduire 
(R) de la démarche dite « E,R,c (compenser)  » tout au 
long du processus de décision. 

Rivière Environnement met à disposition des collectivités publiques et des gestionnaires de territoires, une expertise environnementale spécifi quement adaptée 
à la construction de leurs outils de planifi cation stratégique ou opérationnelle dans les domaines de l’aménagement, de la gestion des milieux et des ressources 
naturelles. nous apportons ainsi des outils éclairés d’aide à la décision (quels services environnementaux et quels gains pour la collectivité notamment). 

 étuDE  DE tERRitoiRE

Nous accompagnons les collectivités territoriales dans 
la connaissance environnementale de leur territoire.  

A partir de relevés de terrain et d’indicateurs cibles, 
nous réalisons une évaluation d’un territoire donné de 
la parcelle à l’intercommunalité, et de ses fonction-
nalités écologiques (biodiversité, ressource en eau, 
prévention des risques, adaptation au dérèglement 
climatique…). 

 gEstion DE sitEs

Nous collaborons avec les gestionnaires publics ou pri-
vés de sites naturels ou d’espaces publics dans l’élabo-
ration de leurs plans de gestion pluriannuels. 

Sur la base d’enjeux identifi és et partagés et d’objec-
tifs défi nis et concertés, nous planifi ons des travaux de 
gestion ou de restauration et les actions d’accompa-
gnement. Notre offre intègre également l’animation et la 
mise en œuvre de ces plans de gestion.

Décideurs et gestionnaires de
 territoires, 

vos outils d’aide à la décisi
on

  Des compétences reconnues par les services de l’Etat
  Un document de planifi cation conforme à la règlementation
  Une méthodologie novatrice dans la rédaction des rapports :  

m          opérationnelle, illustrée et synthétique

  Une prévision des coûts fi nanciers réaliste
  Un outil de suivi des politiques environnementales 

o           territorialisées ou appliquées à un site
  Une planifi cation indispensable pour un fi nancement 

p           par des fonds publics 

  Un état de connaissance pragmatique du territoire
  Un outil d’aide à la prise de décision 
  Une approche fonctionnelle et économique de la nature 

P          dans le respect de la règlementation environnementale

parmi nos clients : 



 

Porteurs de projets privés,
 

votre assistance à l’acquisit
ion de foncier

Cette offre consiste à accompagner la phase de prospections foncières des aménageurs ou 
de leurs services fonciers de deux manières :

  

  

Cette offre novatrice permet d’anticiper, dès la phase amont des 
prospections foncières, les enjeux environnementaux en présence 
et les éventuelles conséquences, procédurales et fi nancières d’un 
achat de terrain et de son aménagement.  

En parallèle de l’accompagnement en matière de procédures environnementales et de mesures compensatoires, Rivière Environnement intervient spéci-
fi quement en accompagnement des prospections foncières des porteurs de projets. D’autant plus lorsqu’elles sont susceptibles d’impacter la biodiversité 
et d’engendrer diverses procédures environnementales, ainsi qu’une compensation environnementale. Et ce, pour éviter les effets négatifs sur les enjeux 
environnementaux, mais également les obligations procédurales et de réparation environnementale (compensation) pour le maître d’ouvrage. 

En amont de la prospection foncière, par la réalisation d’une grille d’analyse opérationnelle ci-
blée sur des paramètres environnementaux d’un terrain ou d’un ensemble foncier qui serviront 
d’indicateurs d’aide à la décision. Ils permettront de cibler les principaux  enjeux environne-
mentaux en présence ou susceptibles de l’être, les procédures à respecter et les « risques » 
pour le projet.

En parallèle de la prospection foncière, par la réalisation d’études environnementales simpli-
fi ées sur des sites supposés retenir l’attention du maître d’ouvrage et permettant d’identifi er 
les enjeux écologiques présents ou potentiels. Les suites procédurales et de gestion de projet 
quant à l’intégration environnementale pourront alors être précisées dans un objectif d’aide à 
la décision. 



Contactez-nous ! 

RiviERE EnviRonnEmEnt

9 allée James Watt
Le Space batiment 3
33700 Mérignac
tél. : 05 56 49 59 78 
contact@riviere-environnement.fr
www.riviere-environnement.fr

REtRouvEZ-nous suR...

Rivière Environnement

Rivière_environnement


