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Evaluation environnementale : AgroSolutions signe la charte
d’engagement du ministère de l’Ecologie
Filiale expertise-conseil du groupe coopératif agricole InVivo, AgroSolutions a signé le 15 juin
2015 au ministère de l’Ecologie la « Charte d’engagement des bureaux d’études dans le
domaine de l’évaluation environnementale ». AgroSolutions renforce ainsi son positionnement
d’opérateur professionnel de l’évaluation environnementale, au service du développement
durable des entreprises, des territoires et des filières.

Expert-conseil spécialisé en agronomie et environnement, AgroSolutions compte parmi les premiers
signataires, le 15 juin 2015, de la « Charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de
l’évaluation environnementale ». Ce faisant, AgroSolutions contribue à la dynamique volontaire de
professionnalisation des bureaux d’études soucieux d’être reconnus pour leur travail de qualité.
Portée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, « cette charte définit
des engagements contribuant à satisfaire, en toute transparence, les attentes des maîtres d'ouvrage
et des représentants des autorités administratives amenées à donner leur avis sur l'évaluation
environnementale ». De fait, les maîtres d'ouvrages, publics comme privés, pourront désormais
privilégier dans leurs contrats les organismes qui en sont signataires.
AgroSolutions conçoit et met en œuvre l’ingénierie technique, organisationnelle et financière
nécessaire à la définition et au déploiement de mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts écologiques et agricoles des projets de plans de gestion, de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements. La spécificité d’AgroSolutions réside dans l’élaboration de démarches scientifiques
mobilisant des experts reconnus et les parties prenantes du territoire concerné, en particulier le monde
agricole. AgroSolutions s'attache ainsi à définir des actions tout à la fois conformes au droit et
efficaces d’un point de vue écologique, social et économique. « En couplant mesures
environnementales et stratégies de production agricole, AgroSolutions s’applique à les rendre
opérationnelles, favoriser leur durabilité, à faire évoluer les pratiques et valoriser de cette façon les
agriculteurs comme producteurs de biens agricoles et de services environnementaux d'intérêt
général » explique Antoine Poupart, directeur d’AgroSolutions.
Cette vision et cette expertise spécifiques, AgroSolutions les déploie dans les différents domaines de
l’évaluation environnementale – écoconception agricole, gestion qualitative et quantitative de la
ressource en eau, études d’impacts… – au service du développement durable des entreprises, des
territoires et des filières.
A propos d’AgroSolutions :
Fort d’une alliance unique d’expertises, AgroSolutions conçoit et déploie des solutions innovantes pour évaluer,
optimiser et valoriser la performance agro-environnementale des entreprises, des territoires et des filières.
AgroSolutions accompagne ainsi le monde agricole et agroalimentaire, les aménageurs et les collectivités dans
leur développement, la maîtrise de leurs impacts et la gestion de leurs actifs naturels. Filiale expertise-conseil du
groupe coopératif agricole InVivo, AgroSolutions met en œuvre des initiatives collectives et des services agricoles
et environnementaux répondant aux enjeux de qualités des productions agricoles et de gestion durable des
ressources (eau, sol, biodiversité, climat, énergie).
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