
Aménagement du territoire 
et archéologie préventive

Les Jardins de Perséphone accompagnent les 
collectivités et les aménageurs privés dans la gestion 

du risque archéologique
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Bureau d’étude 
Archéologie, Patrimoine et Paysage



Aide à la rédaction des Plans 
Locaux d’Urbanisme

Sensibiliser la population à 
l’étude et la sauvegarde du 

patrimoine communal

Formation du personnel aux 
procédures de l’archéologie 

préventive

Nous réalisons un diagnostic complet du potentiel 
archéologique de votre territoire et évaluons les risques 
liés à l’archéologie (diagnostics et fouilles préventives) .

CONSEILS

Inventaire du patrimoine 
archéologique

Intégrer les enjeux 
de l’archéologie dans 

l’aménagement du 
territoire



Nous vous accompagnons dès la phase d’élaboration 
de votre projet pour vous aider à optimiser votre 
opération.

ACCOMPAGNEMENT

CONSTRUIRE SON PROJET 
AVEC LE RISQUE ARCHÉOLOGIQUE

1. Programmation de la contrainte archéologique 
    (diagnostics et fouilles) dans le phasage des travaux

2. Plannification financière

3. Mutualisation des moyens techniques

4. Obtention d’aides financières

5. Association des urbanistes, des architectes et  des      
    paysagistes pour une intégration anticipée de l’archéologie

6. Communication sur votre projet et les enjeux 
    archéologiques auprès des élus, habitants, riverains



En phase opérationnelle, nous apportons nos 
connaissances techniques et scientifiques afin de 
trouver l’opérateur archéologique le plus adapté à 
la réalisation des fouilles préventives.

RÉALISER UNE FOUILLE 
ARCHÉOLOGIQUE PRÉVENTIVE

Votre projet est soumis à une prescription de fouille archéologique 
préventive. 

En tant que maître d’ouvrage vous devez sélectionner une 
entreprise agréée dont la prestation doit correspondre au cahier 
des charges établi par l’État.

Nous vous conseillons dans ce choix pour sélectionner l’offre qui 
correspond le plus aux attentes de l’État et qui vous permettra 
de récupérer les autorisations administratives nécessaires à la 
poursuite de votre projet.

Vous bénéficiez de notre expérience technique et scientifique dans 
l’analyse du projet, des offres, des coûts prévisionnels et des suivis 
règlementaires et médiations avec les services de l’État.

Dans le respect du cahier des charges fixé par l’état et pour garantir un coût optimal 
et une libération des terrains à l’issue de l’opération.

ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
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Découvrez nos autres activités sur Internet

www.jardins-de-persephone.fr 
www.facebook.com/Jardins.Persephone

Conférences 

animations

publications

Visites



Contact :  Baptiste Vappereau

06.70.73.80.17 - jardins.persephone@gmail.com

www.jardins-de-persephone.fr 
www.facebook.com/Jardins.Persephone

Les Jardins de Perséphone 
SIREN : 524 175 346

Siège social :  Campagne Paradis 05200 Embrun
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