
CONSEIL
INGÉNIERIE
EXPERTISE
PARTENARIAT

AGENCE 
TECHNIQUE 
DÉPARTEMENTALE

NOS ATOUTS

Une équipe PROCHE DE VOUS sur le terrain
Des délais de RÉPONSES RAPIDES 
Des OUTILS PERFORMANTS et simples d’accès
Des EXPERTS qui travaillent ENSEMBLE et AVEC 
VOUS pour votre projet

L’adhésion se fait sur simple délibération (modèle 
téléchargeable en ligne) et sur paiement d’une cotisation 
annuelle de 50 euros

Pour plus d’informations :

contact@gironderessources.fr
05 56 99 57 70

COMMENT ADHÉRER ?

UNE RÉPONSE AUX BESOINS 
DES COLLECTIVITÉS, 
UNE AIDE 
À LA DÉCISION

L’agence est un Établissement Public Administratif.

Un conseil d’administration constitué d’un Président et de 
16 membres en assure la direction. Il se compose de deux 
collèges : 
- un collège de 10 conseillers départementaux,
- un collège de 6 représentants des collectivités (3 issus de 
communes et 3 d’EPCI)

Le président est Jean-Luc GLEYZE, Président du 
Département de la Gironde

NOTRE GOUVERNANCE

Le Département, GIRONDE RESSOURCES et leurs 
partenaires renforcent leur collaboration pour prendre en 
compte les besoins émergents des collectivités, mutualiser 
les connaissances et les compétences sur le terrain pour 
une offre d’ingénierie toujours plus efficiente. 

Jean-Luc GLEYZE
Président du Département de la Gironde
Président de Gironde Ressources

Nous visons toutes et 
tous le même objectif : le 
développement équilibré 
de la Gironde. 



ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE1OFFRE D’INGÉNIERIE 
PERSONNALISÉE1

• ACCOMPAGNEMENT dans la DÉFINITION des besoins
• APPUI dans la réalisation et la conduite d’un projet 
• Conseils JURIDIQUES
• Conseils et évaluations FONCIÈRES
• Expertises, analyses et diagnostics BUDGÉTAIRES et 
FINANCIERS 
• Accompagnement autour des MARCHÉS PUBLICS 
(aménagement) 

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
• Analyses et conseils en matière de projets ÉCONOMIQUES
• Un accès illimité et simple à la “BOÎTE À OUTILS” : 

- Géo33 - Système d’Information Géographique (SIG)
- Notifications des Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) 
de la SAFER en temps réel
- Consultation des données contextuelles (INSEE)
- Plateforme de suivi des demandes en ligne
- Moteur de recherche de location et vente de lo-
caux d’activité professionnelle (Espace immobilier 
d’entreprises)
- Guide de l’ingénierie départementale

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PAR LES 
CONSEILLER.E.S EN DÉVELOPPEMENT

Une action d’ingénierie construite et partagée avec les 
compétences techniques des directions du Département 
(voirie, eau, assainissement, développement durable...) et 
les acteurs girondins de l’ingénierie départementale

• ANALYSE du besoin
• Aide à la RÉFLEXION et définition de la MÉTHODOLOGIE 
• Identification des PERSONNES “CONSEIL”
• COORDINATION avec les différents partenaires du projet

Hervé PRADIER

Karine SÉGUIER

Omar SEGHROUCHNI

Bassin 
Médoc

Sud Gironde
Landes de Graves

La Brède

Côteaux de Dordogne
Presqu’île

Libournais
Nord Gironde

Entre-Deux-Mers 
Réolais et Bastides

Créon

également conseiller en 
développement économique

Laurent GAUMET
Directeur

Pascal CASTAGNÉ
Chargé de gestion

Nicolas BARRETEAU
Conseiller en finances 
locales

Karl-Yvens BELMONT
Chef de projet
AMO/Marchés publics

Laurent GRENIER
Conseiller foncier 

Rachel ALLIOUI
Juriste

Sandrine LHERM
Assistante de direction

Laurent CERQUEIRA
Conseiller en finances 
locales

Géraldine COUÉCOU
Chef de projet
AMO/Marchés publics

Florian DUMAS
Conseiller foncier

1
Une équipe pluridisciplinaire composée de conseillers en 
développement territorial et d’experts, renforcée par un pôle 
administratif pour répondre au mieux à vos questions et vos 
attentes.

LE PÔLE ADMINISTRATIF

LE PÔLE RESSOURCES

LE PÔLE DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES

ACTION
MULTI-PARTENARIALE1

Léa DECLAS
Assistante communication

s.lherm@gironderessources.fr

l.declas@gironderessources.frp.castagne@gironderessources.fr

n.barreteau@gironderessources.fr l.cerqueira@gironderessources.fr

k.belmont@gironderessources.fr g.couecou@gironderessources.fr

l.grenier@gironderessources.fr f.dumas@gironderessources.fr

r.allioui@gironderessources.fr

h.pradier@gironderessources.fr

k.seguier@gironderessources.fr

o.seghrouchni@gironderessources.fr

l.gaumet@gironderessources.fr

Anne HERMANN
a.hermann@gironderessources.fr

également conseillère en développement 
agricole, alimentaire et circuits courts


