Présentation

Notre métier : vous accompagner pour la réussite de votre projet
• Conseiller les maîtres
d'ouvrages et les entreprises de
services urbains dans la stratégie
et la concertation liées aux projets
de développement durable et
d'aménagement.

Nos clients : Collectivités, Aménageurs et
entreprises de services urbains
Anticiper les risques et si nécessaire adapter le
programme aux contraintes du projet
Garantir la valeur des expertises nécessaires, par
notre expérience et notre veille technique et
réglementaire
Maîtriser les étapes du planning pour éviter les
dérapages et optimiser les temps et les budgets
Assurer la concertation jusqu’au succès

Répondre à vos besoins de
programmation et d’optimisation
Optimisation économique des phases d’études
et de programmation des projets urbains avec
une expertise des enjeux techniques,
environnementaux et financiers
Définir une stratégie d’influence et
d’intelligence pour le succès du projet
Assurer l’acceptabilité du projet auprès des
riverains et des acteurs de l’environnement :
concertation et relations institutionnelles
Permettre l’engagement du projet en phase
opérationnelle

Inscrire le projet dans les enjeux urbains
Intégrer le projet d’aménagement dans la
stratégie publique souvent plus large
Prendre en compte, dans le projet, l’évolution
des usages et des comportements
Etudier tous les besoins de services et les
partenaires possibles : Smart Grid, Enr,
gestion pluviale et biodiversité, déplacements
doux,…
Identifier et associer des « personnes relais »,
au sein des structures partenaires, qui
puissent suivre le projet.

Associer les acteurs au projet pour réussir ensemble
La relation avec les parties prenantes, en
phase d'études et de programmation, est
essentielle au projet : anticiper, dialoguer,
optimiser votre projet sans altérer son sens
A vos côtés, G Agence travaille pour anticiper
et éviter les blocages
Assurer la concertation et la communication à
vos côtés jusqu’au succès

Réussir : notre engagement à vos côtés
Expérience : notre équipe projet associe des
consultants et experts séniors
Expertises : stratégie de développement,
relations institutionnelles, programmation,
acceptabilité sociale et concertation
Innovation : une veille sur les nouveaux
usages et les services urbains
Accompagnement constant à vos côtés

Références
Auchan Retail, Altergis, Bouygues TP, Citadis, Ceetrus, Communauté
d’agglomération de Nîmes, Crédit agricole immobilier, Contrat de baie des
golfes de Lérins - Cannes, EDF Hydro, Communauté de communes du pays
de Seyssel, Communauté de communes du Haut Rhône et des Usses,
Etablissement public foncier Paca, Engie, European Homes, Gaz Electricité
de Grenoble, Green Concept, Girus, Nexity, NGE, La Maison Familiale de
Provence, Novacert, Parc naturel régional de Camargue Safege, Setec
International, Suez Environnement, Syndicat de rivière des Paillons, Splm,
Total Solar, Vinci TP, Suez, Voies Navigables de France, Voltalia.

Nous sommes à votre écoute
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