Gilles DOUCE
Directeur de MEDIATERRE Conseil
Gilles DOUCE est spécialisé dans la réalisation et l’analyse des dossiers réglementaires en
matière d’environnement et d’enquête publique (AMO),
), ainsi que le conseil et la stratégie
pour les projets sensibles du point de vue environnemental. Il intervient également dans la
réalisation d’évaluation environnementale de plans et programmes (SCoT et PLU
notamment)
notamment).. Sa compétence est assise sur son
s on expérience tant professionnelle (20 ans
d’expérience sur plusieurs centaines de projets)
projets ) que personnelle (commissaire-enquêteur)
(commissaire enquêteur)
et sur sa connaissance des acteurs tant au niveau local que national.

Compétences







Pilotage d’études d’environnement, d’études
socio-économiques
économiques et d’études d’impact pour
de
grands
projets
d’aménagement,
d’infrastructures et d’équipements
Conseil en matière d’environnement (études
de contexte, assistance à maîtrise d’ouvrage,
stratégies etc.)
Réalisation de dossiers de demandes
d’autorisation d’installations cclassées
lassées pour des
projets divers (D.A.E, étude d’impact, étude de
danger)
Commissaire – enquêteur et membre de la
Fédération nationale des commissaires
enquêteurs

Profil
Parcours professionnel






Fondateur et Directeur de MEDIATERRE
Conseil
1999/08:
Directeur
de
Sémaphores
Environnement et Concertation
1996/99 : OTH Méditerranée – Responsable
Etudes générales : Environnement, sociosocioéconomie
1990/96 : TERSUD – Ingénieur, Consultant,
Chargé d’Etudes puis Directeur du
Département « Environnement »
1987/89 : BETEREM, Département Etudes
Générales – Ingénieur d’études, chargé de
l’activité Environnement

Formation




Ingénieur de l’Ecole Nationale des Ponts &
Chaussés (promo 1987)
Ingénieur Maître en Sciences et Techniques de
l’Environnement
Langues : anglais,
ais, espagnol

Clients




Administrations : Ministères, DRE, DDE
Structures intercommunales et collectivités
locales (Conseils Généraux et Régionaux)
Grands industriels

Quelques réalisations
Ville de Paris

Marché de prestations intellectuelles pour la réalisation
d'une étude d'impact relative à l'aménagement de la
Porte de Vincennes, à Paris 12e et 20e arrondissements

ZAC Cambrai et extension

Etude d'impact du dossier de ZAC pour l’aménagement de
la 3ème tranche de llaa ZAC Cambrai et son extension à Petite
Ile (Ile de La Réunion).

HOPITAL de Lens

Assistance
au
maître
d’ouvrage
en
matière
d'environnement et de dossiers réglementaires pour la
réalisation du futur Hôpital de Lens

ZAC des Breuzes

Pilotage de l’étude d’im
d’impact
pact de la ZAC des Breuzes à
Bourges pour le compte de la SPL Territoria

EPA ORSA

Etude d'impact et AMO réglementaire pour La ZAC « Gare
Ardoines » d’environ 50ha, de part et d’autre de la gare
RER C des Ardoines, autour du futur pôle multimodal
devant accueillir
accueillir une des stations du réseau du Grand
Paris express.

GRT Gaz

Conseil et AMO en matière d’étude d’impact pour la
réalisation du gazoduc CYRENEE permettant la desserte de
la corse et l’alimentation de 2 nouvelles centrales
électriques à Bastia et Aja
Ajaccio
ccio

FOS FASTER

Réalisation de l’étude d’impact du projet global à partir
des études d’impacts réalisés pour GRT Gaz (EGIS), pour
FOS FASTER (ANTEA) et pour le GPMM.

