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Environnement

Vers des territoires vivants

Oxao

est un cabinet de conseil en stratégie, d’études et d’anima-

tion en environnement et agriculture, spécialiste de la compensation des impacts des projets d’aménagement.

Nous

promouvons

l’anticipation et la coopération pour des stratégies cohérentes et
efficaces

.

QUI SOMMES NOUS ?

Notre histoire:
Notre aventure OXAO débute en fin d’année 2015 avec l’appui de l’itinéraire
entrepreneuriat d’AgroParisTech-ENGREF, le soutien de leur fondation et le
prix du Plan d’ Investissement d’ Avenir dans le cadre des PEPITE. Depuis
2016, notre équipe bordelaise est pluridisciplinaire : agronome, écologue,
génie de l’aménagement et expert en stratégie. Nous agissons dans le respect de nos valeurs, pour unecause en laquelle nous croyons : la sauvegarde des milieux naturels et agricoles, et un développement durable des
territoires. Plus que jamais, nous avons le désir de poursuivre nos ambitions en mettant au service des acteurs territoriaux nos expertises en stratégie, en compensation écologique & agricole, et en gestion des espaces
naturels, pour les accompagner dans l’aménagement durable de leurs territoires.

NOS OBJECTIFS :
EVALUER
• Politiques publiques et les conséquences de leur application
• Stratégies de gestion des espaces naturels et agricoles
• Méthodologies
ELABORER
• Dimensionnement des projets pour un No Net loss
• Stratégies territoriales de compensation
• Dossiers d’agréments de sites naturels de compensation
AMO
• Accompagnement à la mise en œuvre
• Travaux de restauratio n et de gestion des espaces naturels
et agricoles
• Suivi des espaces naturels et agricoles
FORMER
• Formation initiale et continue
• Formation des professionnels

QUE FAISONS-NOUS ?
Nous agissons dans le processus de compensation écologique
et de compensation agricole, en l’optimisant, le modifiant ou
l’accompagnant .
Nous intervenons auprès des collectivités, aménageurs privés,
gestionnaires d’espaces naturels et représentants agricoles
pour évaluer, élaborer et mettre en œuvre leurs stratégies de
compensation .
Nous accordons une importance majeure à la formation , elle
est nécessaire pour mutualiser et mettre à jour les
connaissances de chacun .

NOTRE OFFRE

Nous proposons un accompagnement à l’ensemble des acteurs participant à
l’aménagement des territoires pour élaborer et mettre en œuvre des
stratégies de compensation cohérentes, innovantes et porteuses de sens.
Nous réalisons des formations, des études techniques et stratégiques
concernant les politiques publiques, la compensation écologique et agricole
et plus généralement sur tout ce qui touche à la transition écologique et
agro-écologique.
Nous accompagnons ensuite nos partenaires dans la mise en œuvre de leurs
stratégies territoriales.

CONCRÈTEMENT

PLANIFIER ET ANTICIPER DE LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE
. Evaluer l’impact environnemental de l’aménagement du territoire à venir ;
. Evaluer du potentiel de restauration de parcelles pour leur valorisation ;
. Planifier des actions de restauration écologique, appuyer à la gestion des espaces naturels et à leur valorisation ;
. Réaliser une analyse stratégique pour l’élaboration de stratégies de compensation ;
. Elaborer des dossiers d’agrément de sites naturels compensatoires ;
. Former et créer des guides méthodologiques d’action de compensation, d’action foncière, de négociation…
ELABORER ET ASSURER LA GESTION DE STRATÉGIES DE COMPENSATION COLLECTIVE AGRICOLE
.
.
.
.

Evaluer l’impact agricole de l’aménagement du territoire ;
Identifier des outils mobilisables pour la consolidation du potentiel économique agricole ;
Analyse stratégique pour la mise en place d’outils de compensation agricole ;
Gérer des outils de compensation agricole.

MATHIAS GAILLARD

VALENTIN POMMIER

Ingénieur en aménagement du territoire et génie civil, après 3 ans en
bureau d’études réglementaires des
plans, programmes et projets d’aménagement, je me suis spécialisé en
politiques publiques et stratégies pour
l’environnement au sein d’AgroParisTech-ENGREF.

Ecologue comportementaliste spécialisé en ornithologie, j’ai effectué plusieurs
missions de recherche appliquée pour
la gestion intégrée de la biodiversité et
des activités humaines.

J’aime mener des projets porteurs,
à valeur technique, avec énergie et
optimisme. J’accorde de l’importance à
l’esprit d’équipe dans l’environnement
de travail. Engagé dans la responsabilité environnementale, j’apprécie les
domaines où il existe des demandes
importantes en innovantes technologiques ou d’usage.

Je me suis par la suite spécialisé en
politiques publiques et stratégies pour
l’environnement au sein d’AgroParisTech-ENGREF.
Mon objectif est de trouver des solutions pertinentes pour créer des synergies entre usages, cadre de vie et
environnement.
J’accorde une importance cruciale à
l’écoute des acteurs et des enjeux des
territoires et à la rigueur de mes actions
.

Coopérer et anticiper pour améliorer l’efficacité des compensations.
Nos services s’adaptent aux besoins et à l’avancée des projets,.
CONTACTEZ-NOUS !

OXAO

@ContactOxao

OXAO

Oxao.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE
SYSDAU
Région Nouvelle-Aquitaine
Orléans Métropole
Communauté d’Agglomération de Bergerac
SCOT Bergeracois
AgroParisTech
Bordeaux Sciences Agro
Fermes de la Glutamine
Agglomération d’Agen
Interco
SAFER

contact@oxao.fr
87 quai des queyries, 33100 Bordeaux
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