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Votre besoin, nos solutions

SIRE Conseil SAS à associé unique
Siège social : 19 Place du Président Kennedy
49100 ANGERS

Adresse postale Sud-Ouest : 26 rue des Trois Pigeons B103
31200 TOULOUSE

Téléphone fixe : 05 32 58 39 95
Téléphone portable : 06 12 83 69 35
contact@sire-conseil.fr
www.sire-conseil.fr

L’équipe à votre service
Thomas SIRE, président-fondateur, est ingénieur écologue. Ses 12
années d’expériences, acquises dans différents cabinets d’ingénieursconseils en France et au Canada, sont garantes d’une réponse adaptée à
vos besoins, selon les plus hauts standards de qualité et à un juste coût.
Le système de management de la qualité mis en place, construit sur la
satisfaction des clients, permet à l’entreprise d’offrir des services
professionnels bénéficiant d’une amélioration continue.
Monsieur SIRE est diplômé d’un Master d’éco-ingénierie
environnementale, obtenu avec la mention « Bien » à l’Université
d’Angers en 2008. Il a complété sa formation avec plusieurs formations en
gestion de la qualité, en gestion de projets environnementaux, en gestion
du temps, en sécurité sur chantier, etc.
Il a eu l’occasion de travailler dans le Grand Ouest et le Sud-ouest de
la France pour des projets environnementaux relatifs à l’élaboration de
documents d’urbanisme (PLU, PLUi, Carte communale), à des projets de
développement photovoltaïque, à des zones d’activités, aéroports,
contournements routiers, à des inventaires de zones humides, à
l’élaboration de plans de gestion, à la mise en place et au suivi de mesures
compensatoires, etc.
Précurseur dans la définition des réseaux écologiques locaux (trame verte,
bleue et noire) et leur traduction dans les documents d’urbanisme, il a
consacré ses dernières années professionnelles à l’élaboration d’une
méthode de travail unique en environnement urbanistique, selon une
approche proportionnelle et adaptée aux enjeux de chaque territoire,
strictement conforme aux exigences réglementaires en vigueur et en
adéquation avec les attentes des services instructeurs.
Thomas SIRE sera votre interlocuteur. Il s’engage personnellement au
respect des objectifs, coûts et délais fixés, selon les plus hauts standards
de qualité.

Notre offre de services
Expertise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic environnemental de documents d’urbanisme
Notice d’incidences environnementales
Evaluation environnementale de documents d’urbanisme
Dossier d’examen au cas par cas
Expertise faunistique et floristique
Plan de gestion environnementale
Expertise « zones humides »
Suivi de mesures compensatoires
Suivi de chantier environnemental
Volet « biodiversité » d’études d’impacts
Etude d’incidences Natura 2000
Cartographie, SIG et gestion de bases de données
Elaboration des liasses CNIG

Accompagnement
• Elaboration de dossiers « cas par cas » et « autoévaluation »
• Recours gracieux auprès de la MRAe
• Accompagnement juridique

Animation
• Réunion de présentation de l’expertise environnementale, y compris
publique
• Ateliers thématiques de construction du volet « environnement » du
PADD
• Animation de réunion publique et concertation
• Négociation avec les services instructeurs

Ressources matérielles à disposition
SIRE Conseil dispose de l’ensemble du matériel nécessaire à la bonne
conduite des études confiées à l’entreprise (longue-vue ornithologique,
jumelles, détecteur-enregistreur d’ultrasons pour chiroptères, plaques
reptiles, nasses Ortman, filet à papillon, waders, pièges photographiques,
endoscopes, appareil photo professionnel, etc.).
Les enjeux relatifs à la sécurité informatique étant au cœur de nos
préoccupations, l’entreprise s’est dotée d’un Network Attached Storage
(NAS) auquel sont connectés des ordinateurs disposant de systèmes de
protection actualisés. Ce NAS garantit un archivage, des sauvegardes
infonuagiques et une protection optimale des données.
Les logiciels utilisés disposent de licences officielles :
-

Système d’exploitation : Windows 10
Bureautique : suite Microsoft Office 2019 Pro
Cartographie : QGis 2 et QGis 3
Infographie : Vectr
Gestion intégrée : Tiime
Gestion de projets : Trello

L’entreprise dispose par ailleurs de l’ensemble du matériel technique et
scientifique nécessaire à la conduite des différentes expertises
pédologiques, faunistiques et floristiques.
Les travaux d’impression spéciaux sont confiés à des partenaires
spécialisés, en sous-traitance, et contrôlés avant transmission.
Par ailleurs, SIRE Conseil accorde une importance particulière à
l’accompagnement de ses clients dans la prise en main des livrables
informatiques qui leur sont remis (rapports, cartographies, plans, etc.) et
assure ainsi un service après-vente complet.

Nos Références

Année
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2020

Références SIRE Conseil
Evaluation environnementale
Descriptif
PLU d’Uzerche (19)
PLU de Masseret (19)
PLU de Damazan (47)
PLU de Chartrier-Ferrière (19)
PLU de Cauterets (65)
PLU de Fontiers-Cabardès (11)
PLU de Cuxac-d’Aude (11)
Diagnostic environnemental
PLU de Fontiers-Cabardès (11)
PLU de Marsan (32)
Carte communale de Ponsan-Soubiran (32)
Autres études
Dossier « cas par cas » Ganties (31)
Liasses CNIG de 6 PLU approuvés
AMO approbation PLU de Nogaro (32)

Client
UrbaDoc SARL
Commune
ComCom
UrbaDoc SARL
Ville
Commune
Ville
Commune
Commune
Commune
CAIRN Territoires
UrbaDoc SARL
Ville

Depuis 2020, la candidature de SIRE Conseil a été acceptée pour
intégrer l’Union Professionnelle du Génie Ecologique (UPGE).

