
GLOBAL ENGINEERING / REAL EXPERIENCES

5a Chemin de la Dhuy - 38240 Meylan

+33 (0)4 76 90 20 60
www.consultingbymdp.com 

Plus de 35 ans de passion au service 
des territoires de montagne !

Bureau d’études pluridisciplinaire basé à Meylan, 
au coeur des Alpes françaises, MDP est riche d’une 
palette de compétences acquises au fil des années 
et des nombreux projets menés à travers le monde.

Entreprise à tail le humaine, nous accompagnons les 
stations et les collectivités dans la définition et le suivi 
de leurs projets de loisirs.

Notre activité pluridisciplinaire se développe autour 
de 4 pôles, gages d’une vision globale :

L’aménagement

L’environnement

Le tourisme

La mobilité urbaine

15 collaborateurs 
passionés

+80 projets menés 
annuellement+20 pays 

explorés

1986
Depuis

Retrouvez nos autres métiers sur notre site internet :

environnement urbaintourismeaménagement

ExpErtisEs

préconisations

accompagnEmEnt

Pôle

ENVIRONNEMENT
EXPERTISE NATURALISTE | RÉGLEMENTAIRE



NOTRE EQUIPE
Au service de vos projets

NOS SAVOIR-FAIRE
Une large gamme pour votre territoire

NOS ATOUTS
Pour un accompagnement personnalisé

UN RÔLE DE CONSEIL ESSENTIEL→

UNE PHILOSOPHIE 
OPTIMISER VOS PROJETS...
→

... POUR PROTÉGÉR NOTRE ENVIRONNEMENT

Nous accompagnons les porteurs de projets dans la 
définition des enjeux de leur territoire pour permettre des 
adaptations, des évolutions et ainsi réduire les effets de 
leurs opérations sur l’environnement.

Lors de nos pratiques de loisirs en montagne, la dimension 
environnementale est majeure et incontournable.

Diagnostics, inventaires de terrain, préconisations pour 
réaliser ensuite l’évaluation environnementale, l’instruction 
et le suivi de chantier; nous vous proposons un partenariat 
durable lors des différentes phases de votre programme. 

L’objectif est de conserver, de protéger et de valoriser 
votre environnement de montagne tout en intégrant vos 
activités touristiques et de loisirs.

1 Trichophorum pumilium, Hautes-Alpes | 2 Mise en défens zone 
humide, Méribel | 3 Suivi de chantier, Les Sybelles  | 4 Animation 
COPIL dans le cadre de l’Observatoire | 5 Cartographie d’habitat, 
Courchevel  | 6 Présentation du suivi de mesures aux administrations

NOTRE PÔLE ENVIRONNEMENT→
Cécile BAUDOT  |  Responsable du Pôle Environnement
Claire LANOY  |  Chargée d’Affaires, botaniste
Julie DELAVIE  |  Chargée d’Affaires, botaniste, bryologue
Camille GAGNIERE  |  Chargée d’Etudes

Spécialisée en flore et faune de montagne et en 
bryologie, notre équipe est reconnue pour la qualité de 
ses inventaires. Nous sommes également partenaires de 
programmes innovants sur le domaine de la recherche et 
de l’expérimentation en génie écologique.

La pluridisciplinarité de notre cabinet nous permet 
d’appréhender les objectifs techniques de votre projet et 
d’en apprécier les impacts sur l’environnement. 

Nous sommes force de proposition pour l’émergence 
de solutions techniques afin d’adapter votre projet aux 
conditions biotiques qui l’entourent.

LES       MDP→
Une médiation et une concertation active, de la 
faisabilité au suivi de chantier avec l’ensemble des 
acteurs du territoire et des services de l’Etat.

Une équipe d’experts conscients de vos enjeux et de 
vos objectifs.

Une expérience reconnue depuis plus de 15 ans dans 
le domaine de la prise en compte environnementale 
dans nos territoires de montagne,

Concertation 
et animation

Procédures environnementales 
(Etude d’impact, cas par cas, espèces protégées...)

Conseils et 
préconisations

Inventaires floristiques 
et pédologiques

Génie écologique 
(mesures et suivi)

Observatoire de l’Environnement
ABC Communal

Diagnostic environne-
mental et réglementaire

Suivi de 
chantier
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