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BRL Ingénierie possède une 
expérience reconnue en...

stratégies d’aménagement et projets  
de territoires, schémas et plans de gestion, 
documents d’orientation budgétaire, procédures 
de mise en œuvre et de gouvernance

un savoir-faire éprouvé en matière de...

conseil stratégique, assistance à maîtrise 
d’ouvrage, études de faisabilité, études  
socio-économiques, assistance technique

qui s’adresse aux... 

États, ministères, collectivités et leurs 
groupements, Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI), Parcs 
nationaux et Parcs naturels régionaux (PNR), 
entreprises privées

Développement agricole et local : 
structuration, emploi, diversification

Économie locale et lien social : économie 
présentielle, tourisme durable, tissu associatif

Aménagement de l’espace : urbanisme, 
paysage, gestion des espaces remarquables

Organisation institutionnelle et réformes 
territoriales

Nos domaines d’intervention
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BRL Ingénierie accompagne depuis plus de 60 ans les décideurs publics et privés 
dans l’aménagement durable du territoire, en France et dans le monde. Nos équipes 
interviennent à vos côtés sur tous les aspects du développement économique, social  
et environnemental, qui composent la diversité des espaces ruraux, urbains, littoraux...   

Un mot d’ordre : vous proposer une expertise et des solutions uniques pour répondre  
à vos défis actuels et futurs, et œuvrer à un développement équilibré des territoires.
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Votre partenaire à toutes les 
étapes de votre projet

Orienter, concevoir et mettre  
en œuvre 
Du diagnostic de territoire à la définition et à la réalisation 
d’actions ciblées, BRL Ingénierie vous accompagne dans 
une optique d’utilité de l’action publique :

• Réaliser des diagnostics complexes 

• Faciliter l’émergence des volontés locales  
et l’engagement des parties prenantes 

• Définir des stratégies claires et opérationnelles 

• Élaborer des plans d’actions chiffrés réalistes 

• Proposer un pilotage et une gouvernance 
dynamiques 

• Accompagner l’intégration de nouvelles 
compétences (juridiques, techniques, 
organisationnelles, etc.)

Quelques références
Développement rural

Démarche LEADER 2014-2020 à Mayotte  
(assistance technique de mise en œuvre régionale) 

Aménagement de l’espace
Politique communautaire et Schéma directeur 
d’aménagement des pays de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC)

Économie locale et lien social
Étude de faisabilité d’un programme de l’Agence 
française de développement (AFD) de soutien  
à l’emploi aux Comores

Agriculture, pêche & forêt
Plan pluriannuel de développement durable  
du secteur primaire (agriculture, pêche, forêt)  
de Wallis et Futuna

Espaces naturels remarquables
Chartes de Parcs nationaux (Mercantour, Port-Cros, etc.)

Biodiversité et eau
Stratégies globales Biodiversité et Eau de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Tourisme durable
Stratégie partagée de développement du tourisme fluvial 
du cœur Hainaut et du Canal du Centre en Belgique 

Organisation institutionnelle
Transformation technique et juridique du Pays d’Arles  
en Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)

Suivre - Évaluer

Concevoir

Orienter Mettre en 
œuvre

Votre partenaire à toutes les 
étapes de votre projet
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Suivre et évaluer
Le suivi et l’évaluation sont au cœur de l’activité de  
BRL Ingénierie. 

Nous maîtrisons les standards méthodologiques 
des bailleurs internationaux et les réflexions récentes 
issues de l’innovation et de la recherche. 

Nous utilisons le suivi et l’évaluation comme de 
véritables leviers d’aide à la décision, à toutes 
les étapes d’une politique publique. L’objectif est 
d’accompagner votre réflexion stratégique et de 
renforcer la performance de vos interventions. 

Quelques références
Évaluation ex-ante :  
orienter la décision 

Programmes opérationnels FEDER/FSE/FEADER 
2014-2020 de Guyane, du Languedoc-Roussillon, 
de Martinique et de Mayotte

Schéma décennal de développement du réseau 
électrique national de RTE

Évaluation à mi-parcours :  
corriger ou conforter l’action à court terme 

Encadrement technique agricole et installation  
des jeunes agriculteurs en Martinique

Mise en œuvre du Programme de développement 
rural (PDR) 2014-2020 de Guyane

Évaluation finale :  
prendre du recul et améliorer  
la réponse aux enjeux dans les futures 
politiques

Programme de coopération Hérault - Médenine  
pour le développement de l’économie rurale  
du sud tunisien

Programmes LEADER 2007-2013 de Martinique  
(3 territoires)

Mise en place de systèmes  
de suivi-évaluation 

Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) du Languedoc-Roussillon

Système de monitoring environnemental  
et socioéconomique des aires protégées  
marines et littorales de la baie de Tela  
au Honduras
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Une nouvelle dynamique 
pour le village  
de Salin-de-Giraud
Les territoires ruraux font face à des probléma-
tiques complexes, sur des espaces généralement 
très vastes. Souvent marginalisés, ils demandent 
pourtant des approches intégrées et intelligentes 
en matière de cadre de vie, d’accès aux services, 
d’emploi, de mobilité…

Le projet de revitalisation de Salin-de-Gi-
raud, porté par le PNR de Camargue et ses 
partenaires, concentre toutes ces réalités.  
BRL Ingénierie propose une approche originale 
qui associe les habitants, les institutions et les 
entreprises locales pour définir des pistes d’ave-
nir concrètes et porteuses d’emplois.

Repositionner le territoire dans son Histoire 
permet de faire le lien avec les nom-

breuses initiatives locales pour aboutir 
à un projet de territoire intégré et 

opérationnel.
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L’Europe au cœur de nos métiers
Les fonds européens sont des outils incontournables 
pour le développement des territoires en Europe et 
dans le monde. 

Depuis 3 programmations, nos équipes accompagnent 
autorités de gestion et bénéficiaires dans la mise en 
œuvre de leurs programmes et actions. 

Que ce soit à travers l’évaluation ou le montage de pro-
jets, notre objectif est le même : utiliser au mieux les res-
sources européennes pour un développement durable 
et équilibré des territoires. 

Quelques références 
Évaluation de l’impact du PDR de la Région Centre 
Val de Loire sur la biodiversité, les paysages, l’eau  
et les sols 

Candidature LEADER 2014-2020 des Alpes  
et Préalpes d’Azur

Dossiers de subventions FEDER pour des porteurs 
de projets à Mayotte

Réponse à des appels à projets FEADER liés  
à l’irrigation en Languedoc-Roussillon

Assistance technique pour le lancement du Réseau 
rural 2014-2020 de Guyane

Une stratégie concertée pour 
préserver les eaux et les sols 
tunisiens

Depuis janvier 2011, la population tunisienne est en 
demande de plus d’implication dans les décisions 
publiques. La lutte contre l’érosion hydrique, portée 
par le Ministère de l’Agriculture, représente un enjeu 
crucial pour le maintien d’un tissu agricole local. 

BRL Ingénierie a accompagné le processus de dia-
logue nécessaire à l’émergence d’un projet partagé  : 

• 300 enquêtes de terrain, réalisées sur tablettes 
avec Sphinx iQ et SIG embarqué

• 15 ateliers de co-construction du diagnostic 
(AFOM et cartographies participatives), puis des 
axes stratégiques (Métaplan, scénarios prospec-
tifs) rassemblant l’administration, les bailleurs, la 
société civile, etc.

• 12 semaines de formation de l’administration pour 
faciliter la mise en œuvre de la nouvelle stratégie 
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Nos engagements




