
	
	

Consulting	&	Formation	
en	accompagnement	de	projets	

	
Environnement	–	Aménagement		

du	territoire	–	Acceptabilité	sociale	
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AG	EcoConsult,		
Société	innovante	de	conseil	et	accompagnement	spécialisé		
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AG	 EcoConsult	 s’implique	 dans	 la	
transition	 énergétique	 et	 écologique	 des	
territoires	 en	 proposant	 du	 conseil	 et	 de	
la	 formation	 en	 acceptabilité	 sociale,	 et	
une	 expertise	 environnementale	 dans	 la	
gestion	transversale	des	projets	et	dans	la	
mise	en	œuvre	des	outils	de	planification.	

L’évaluation	 environnementale	 est	 une	
obligation	 réglementaire	 pour	 tous	 les	
projets	 publics	 et	 privés	 susceptibles	
d’avoir	 des	 effets	 notables	 sur	
l’environnement.	 Dans	 ce	 contexte,	 la	
société	 de	 conseil	 spécialisée	 AG	
EcoConsult	 intervient	 auprès	 des	
entreprises	 privées,	 associations,	
collectivités	 territoriales,	 bureaux	
d’études,	 agences	 de	 concertation	 et	 de	
formation	 pendant	 toutes	 les	 différentes	
phases	de	consultation	du	public.	

La	 société	 de	 conseil	 élabore	 et	 déploie	
les	 outils	 de	 concertation	 :	 construction	
d'argumentaires	 et	 vulgarisation	
scientifique	 de	 rapports	 techniques,	
synthèse	 de	 support	 de	 communication,	
élaboration	 et	 animation	 de	 formations	
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thématiques,	 contractualisation	 de	
convention	de	partenariat.	

En	 fonction	 de	 la	 réglementation	 en	
vigueur,	 AG	 EcoConsult	 coordonne	 les	
appels	 d’offres,	 réalise	 les	 diagnostics	 de	
territoire,	synthétise	les	études	d’impacts.	
La	 société	 de	 conseil	 accompagne	 les	
équipes	 pour	 les	 dépôts	 de	 demandes	
d’autorisations,	 les	 réponses	 aux	 appels	
d’offres	et	appels	à	candidature,	les	mises	
au	 norme	 ICPE	 en	 matière	 de	 suivi	
environnemental,	 l’application	 des	 Plans	
Climat	Air	Energie	Territoriaux,	l’expertise	
de	projets	dans	le	cadre	de	Due	Diligence.	

Enfin,	 AG	 EcoConsult	 élabore,	 met	 en	
œuvre	 et	 évalue	 les	 mesures	
environnementales	 tels	 que	 les	 plans	 de	
gestion,	 suivis	 environnementaux,	 etc.)	
dans	 le	 cadre	 de	 la	 compensation	
écologique	 selon	 la	 séquence	 "Eviter,	
Réduire,	 Compenser,	 Accompagner"	
pendant	 les	 phases	 de	 développement,	
construction	 et	 exploitation	 ou	 mise	 en	
œuvre	 des	 projets	 et	 classement	 des	
territoires.	

Pluridisciplinarité	&	
transversalité,	
Expertise	en	

environnement	&	en	
médiation	
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Amélie	Genge,		
Consultante	en	Environnement	et	Concertation	
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Amélie	Genge	 est	 diplômée	d’un	DESS	
en	 Aménagement	 rural	 et	
développement	 local,	 et	 d’une	 Maîtrise	
en	 Géographie	 et	 Environnement	
obtenus	à	l’Université	Montpellier	III.		
	
Après	 15	 ans	 d’expérience	 comme	
Coordinatrice	 de	 projets	 territoriaux	
complexes,	 dont	 10	 ans	 dans	 l’éolien	
offshore	 et	 onshore,	 et	 2	 mandats	
comme	 trésorière	 d’une	 délégation	
unique	 du	 personnel	 dans	 une	
entreprise	 de	 plus	 de	 150	 salariés,	 elle	
développe	désormais	 sa	 propre	 société	
de	 conseil	 et	 de	 formation	 AG	
EcoConsult,	 spécialisée	 en	
acceptabilité	 sociale	 et	 évaluation	
environnementale	 de	 projets,	 qui	
accompagne	 les	 entreprises,	
collectivités,	 et	 associations	 porteuses	
de	projets	d’aménagement	du	territoire,	
d’infrastructures,	 d’énergies	
renouvelables,	d’outils	de	planification.		
	
Amélie	 Genge	 s’investit	 dans	 la	
transition	 énergétique	 et	 écologique	
en	 respectant	 la	 biodiversité	 et	 les	
territoires,	 tout	en	prenant	en	 compte	
les	 contraintes	 des	 maîtres	 d’ouvrage.	
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Après	 avoir	mis	 en	œuvre	 dès	 2010	 le	
1er	débat	public	en	France	portant	sur	le	
1er	 projet	 de	 parc	 éolien	 en	 mer	
(investissement	2milliards€),	elle	a	mis	
au	 norme	 ICPE	 en	matière	 de	 suivis	 et	
mesures	 environnementales	 pilotes	
(ERC,	 plan	 de	 gestion,	 …)	 près	 de	 20	
parcs	 éoliens	 terrestres	 exploités	 pour	
une	puissance	installée	de	300MW	dans	
toute	la	France.		
	
Amélie	 Genge	 vous	 propose	 un	
accompagnement	 personnalisé	 et	
une	 méthodologie	 de	 travail	
scientifique	 et	 rigoureuse,	 basée	 sur	
un	 diagnostic	 de	 territoire	 permettant	
d’évaluer	 les	pratiques	et	proposer	des	
pistes	 d’amélioration	 tendant	 vers	 un	
objectif	 de	 résilience	 des	 impacts.	 La	
situation	 alarmante	 de	 perte	 de	
biodiversité	 récurrente	 nécessite	 une	
implication	 de	 TOUS	 dans	 la	
modification	 de	 nos	 pratiques	 pour	
préserver	nos	ressources,	comme	le	fait	
la	 nature.	 C’est	 cette	 conviction,	 ses	
compétences	 transversales	 et	 son	
expertise	 qui	 guident	 Amélie	 Genge	
dans	ses	missions.			
	

	
Ecoute,	

confidentialité,	
rigueur	scientifique	

et	innovation		
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Assistance	à	Maîtrise	d’Ouvrage	
et	Aide	à	la	décision	

	

Ø Conseil	en	stratégie	et	management	
de	projet	et	de	planification	
Ø Respect	des	normes	

environnementales	
Ø Reporting	économique	et	technique	

Ø Evaluation	et	valorisation	des	
retours	d’expériences	

Ø Accompagnement	et	animations	
d’actions	territoriales	

Formations	&	Animation	
d’événement	pédagogique	

	

Pour	les	maîtres	d’ouvrages	privés	et	
publics,	développeurs	et	exploitants	:	

Energie	et	climat	

Gestion	de	conflit,	prise	de	parole	en	
public	

Amélioration	des	processus	

Transition	écologique	et	énergétique	

Economie	circulaire	

Sensibilisation	environnementale	

Coordination	d’études	et	de	
concertation	

	

Ø Médiation	territoriale,	
organisation	et	animation	de	

réunions	/	évènements	
Ø Réalisation	de	plan	de	

concertation	
Ø Diagnostic	de	territoire	et	analyse	

du	maillage	des	acteurs	
Ø Analyse	d’études	pour	décrypter	
les	enjeux	territoriaux	et	proposer	

des	actions	

		

Amélie	GENGE	
AG	EcoConsult	

34160	CASTRIES	
	

06.61.50.68.93	
	

contact@ag-
ecoconsult.fr	

	

linkedin.com/in/améli
e-genge	

http://www.ag-
ecoconsult.fr	15	années	d’expériences	au	service	des	projets	territoriaux	(ENR,	aménagement,	environnement)	dans	toute	la	France	


