Mission d’Assistance
A MAITRISE D’OUVRAGE (AMO)

Au service d’...

INDUSTRIELS OU AMÉNAGEURS

Soléa accompagne ses clients dans la
déﬁnition de leur projet (carrières,
plateformes de recyclage, installations
photovoltaïques, aménagements de loisirs,…) ainsi que dans le suivi des procédures techniques et réglementaires
nécessaires à l’obtention des autorisations (Code de l’Environnement, Code
forestier, Code de l’urbanisme).

Elle peut se faire l’interlocutrice unique
auprès des différentes parties prenantes
(administrations, bureaux d’études techniques, propriétaires fonciers, associations) en coordonnant et pilotant l’avancée des études et de la concertation.
Cet accompagnement assure au client
une prise de recul utile à une meilleure
anticipation des étapes de son projet.

Dans l’objectif d’une...

MEILLEURE ACCEPTATION DE VOS PROJETS

Ce travail en amont permet à Soléa d’accompagner le porteur de projets dans
la mobilisation d’un réseau pertinent
et de proposer des orientations et des
solutions réalistes à mettre en œuvre.
Cette capacité à anticiper, complétée
par des actions régulières de concertation, doivent conduire à l’acceptation

Nos atouts

du projet par le plus grand nombre.
Sur des thématiques spéciﬁques telles
que la déﬁnition de mesures de compensation, Soléa saura être force de
proposition, mobiliser des personnes
ressources expérimentées, et organiser
une concertation ciblée (services de
l’état, associations, naturalistes, monde
agricole, ...).
Les différentes démarches engagées
sur ces sujets renforceront la qualité
des dossiers réglementaires et donc la
crédibilité du projet dans son ensemble.

 Un réseau et une expérience dédiés au
développement de projets sérieux et réalistes,
 Une communication et une concertation
adaptées à chaque projet pour permettre
son acceptation par l’ensemble des composantes de la vie locale,
 La volonté d’entretenir un lien de proximité avec
l’industriel ou l’aménageur pour lui permettre
de rester pleinement investi et réactif dans la
gestion de son projet.
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Par sa vision globale, SOLEA intègre,
dès ses démarches foncières, une analyse ﬁne du contexte politique, social,
économique et environnemental, aﬁn
d’évaluer la faisabilité du projet d’exploitation et/ou d’aménagement.

