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33 – PAYS GRENADOIS
Communauté de Communes
(METROPOLIS- CODEF.CHARLOT- C. LEMAIRE BIOTOPE.)

33 – PAYS CREONNAIS
Communauté de Communes
(METROPOLIS- CODEF.CHARLOT- C. LEMAIRE BIOTOPE.)

33 – SAINT-EMILLION
Communauté de Communes
(METROPOLIS- CODEF.CHARLOT- C. LEMAIRE BIOTOPE.)

33 – LE BARP
Communauté de Communes
(AMEAU- URBAM – GERACODE)

33 – GIRONDE
Région Aquitaine
(Signes Paysages – BIOTOPECODE)

ELABORATION DU PLUI
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (paysagiste, architecte,
urbaniste...) CODE a assuré le volet économique dans le cadre de
l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.

ELABORATION DU PLUI
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (paysagiste, architecte,
urbaniste...) CODE a assuré le volet développement économique dans le
cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.

ELABORATION DU PLUI
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (paysagiste, architecte,
urbaniste..) CODE a assuré le volet développement économique dans le
cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.

REVISION DU PLU
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire (paysagiste, ingénierie,
urbaniste..) CODE a assuré le volet développement économique dans le
cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme.

P.N.R. SECTEUR MEDOCAIN : étude de préfiguration et de faisabilité
-

78-MANTES EN YVELINES

Communauté d’Agglomération
CAMY

Phase 1 : Analyser l’étude d’opportunité menée en 2009, et identifier
les compléments nécessaires à cette étude ;
Phase 2 : Réaliser un état des lieux actualisé et dynamique ;
Phase 3 : Mettre en évidence la cohérence des approches du
diagnostic paysager, écologique et socio-économique ;
Phase 4 : Finaliser des propositions opérationnelles en termes de
faisabilité générale, de périmètre et de « contenu » d’un futur PNR
Médoc.

Appel à projet « Investir dans la formation en alternance pour
l’implantation d’une école d’Ingé
Ingénieur
-

Phase 1 : Etat des lieux / diagnostic territorial et du projet concerné :
implantation d’une école d’ingénieurs sur la CAMY ;
Phase 2 : Mise en place d’une réflexion stratégique partagée ;
Phase 3 : Définition d’un plan d’actions et rédaction d’un pré-dossier
de candidature pour la Caisse des Dépôts.
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74 – HAUTE -SAVOIE
2011
Mairie du Grand Bornand

33 – GIRONDE
Communauté Urbaine de
Bordeaux/Ville de Bassens
(NECHTAN –CODE)

Le Grand Bornand 2030
Mission d'appui technique et de conseil dans le cadre de l'élaboration du
Projet "le Grand Bornand 2030" et du PLU de la Commune du Grand
Bornand.

Bassens : quartier de la gare et centre bourg
Etude pré opérationnelle - assistance à la définition du Projet Urbain
durable, autour du quartier de la gare et du « bourg ancien » de Bassens.

83 – VARRéalisation du Sché
Schéma de Développement Economique Territorial
PAYS DE LA PROVENCE VERTE
Syndicat Mixte
(CODE- INNO TSD)

974 -GUADELOUPE

PRÉFECTURE DE RÉGION
GUADELOUPE

Réalisation d’une étude et schéma territorial de développement
économique stratégique dans le cadre de l'élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays de la Provence Verte (Brignoles -St
Maximin)
- Phase 1 : Etat des lieux et analyse du tissu économique / ZAE
territoriales ;
- Phase 2 : Mise en place d’une stratégie économique et définition d’un
plan d’actions opérationnel.

Élaboration du Projet de Développement des Îles du Sud de
l’Archipel Guadeloupé
Guadeloupéen (Marie-Galante, la Désirade, Les Saintes)
Elaboration d’un programme de développement partagé pour les iles du
Sud de Guadeloupe au travers de :
- La réalisation d’un diagnostic socio-économique dynamique et illustré
mettant en évidence les problématiques locales, les spécificités et les
paramètres partagés (une matrice AFOM territoriale a été conçue
ainsi qu’un atlas multithématique).
- La mise en évidence des scénarios alternatifs de développement et
des enjeux stratégiques prospectifs.
- La conception d’un plan d’action opérationnel structuré en « fiches
actions ».
L’ensemble des travaux réalisés a donné lieu à une présentation par
CODE au cours d’un séminaire final présidé par la Ministre des DOM
TOM, le Préfet de Région Guadeloupe, le Conseil Régional, le Conseil
Général et l’ensemble des forces vives territoriales
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85 – VENDÉ
VENDÉE

Communauté de Communes du
Canton de Mortagne Sur Sèvre

17 -CHARENTE MARITIME
Ville de Saint-Jean d’Angely
(NECHTAN-CODE)

62 -NORD-PAS-DE-CALAIS

MISSION BASSIN MINIER
CODE - SPIRE

39 – JURA
ARCADE
Communauté de Communes du
Haut Jura

76 – RÉGION HAUTE
NORMANDIE

Conseil Régional

Elaboration du projet de territoire de la C.C. du canton de Mortagne
Sur Sèvre
Cette mission se déroule en trois phases majeures, afin d’effectuer un
bilan à caractère panoramique et pluridimensionnel et de mettre en
perspective le territoire de la Communauté de Communes du Canton de
Mortagne sur Sèvre.
- Phase de diagnostic territorial, de bilan et d’enjeux de développement
- Phase de stratégie prospective ;
- Phase de plan d’action opérationnel.

Etude pré
pré opé
opérationnelle sur le Quartier Voyer
Cette étude de réaffectation économique et urbaine d’une caserne se
compose de 3 phases
- Diagnostic technique et opérationnel du site ;
- Plan de référence ;
- Programme d’actions.

Assistance méthodologique et rédactionnelle à la pré
préparation des
10 ans de la Mission Bassin Minier
-

Rédaction d’un document « bilan et perspectives des 10 ans »
Appui à l’élaboration du scénario du séminaire

Mission d’appui technique
-

Diagnostic sur la pratique intercommunale, dans une dimension
rétrospective et prospective
Analyse qualifiée des possibles pour le devenir de la Communauté et
de chacun de ses membres
Identification des perspectives envisageables et de leurs conditions
générales de mise en œuvre.

Diagnostics du territoire Haut - Normand et définition des objectifs
territoriaux
-

Déterminer, par territoires de projets et de dynamiques, les forces et
faiblesses du (des) territoire(s) haut-normand(s) ;
Analyser, au sein des contrats de territoires, l’adéquation entre les
actions inscrites et les diagnostics et stratégies établis ;
Elaborer un référentiel stratégique territorial régional, en s’appuyant
sur les orientations du SRADT, les grandes compétences de la région,
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et les interactions entre territoires institutionnels et territoires vécus.

51-CHAMPAGNE-ARDENNE

Région Champagne-Ardenne

Diagnostic de l’espace transfrontalier Champagne-Ardenne /
Lorraine / Picardie / Wallonie
Partie 1 : Diagnostic territorial et socio-économique.
- S’approprier pleinement le territoire, ses forces et points de blocages,
afin d’accéder à une connaissance objective et partagée des
spécificités transfrontalières.
Partie 2 : Projet de développement durable transfrontalier : Enjeux et
programmation opérationnelle.
- Définition de la stratégie ;
- Mise en place d’un plan d’orientations opérationnelles, fondé sur un
nombre limité d’actions fédératrices.
Partie 3 : Structuration du territoire et mise en réseau des acteurs.
- Mise en forme, validation des outils de structuration et animation du
territoire transfrontalier ;
- Organisation des termes de la coordination opérationnelle du
dispositif.
- Organisation d’un Colloque Transfrontalier final

974 -GUADELOUPE
Préfecture de la Région
GUADELOUPE
SGAR

Contrat du Pays Marie-Galante 2007-2013
Cette mission a pour but de doter le territoire de Marie-Galante d’un outil
stratégique et pragmatique pour répondre aux enjeux à venir et aux
priorités de développement à impulser, et ce en suivant principalement
les objectifs suivants :
- Assurer le développement durable du territoire
- Intensifier la mobilisation des initiatives locales
- Maintenir et renforcer la préservation des ressources naturelles
- Renforcer la cohésion de l’action publique.
CODE a assuré l’évaluation du contrat précédent, la conception de
l’actuel et l’animation des processus de concertation sur l’Ile

76 – HAUTE-NORMANDIE
Conseil Régional

Elaboration du SRIT
Prestation d’expertise technique, d’animation et de concertation dans le
cadre de l'élaboration du SRIT de la Région Haute Normandie (avec
Interface Transports et CODRA)
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31 – HAUTE GARONNE

1) Définir la typologie économique des territoires d’études.
2) Etablir un diagnostic des caractéristiques économiques des ensembles
territoriaux étudiés dans leur spécificité propre et dans leurs relations
d’interdépendances, d’échanges et de complémentarités.
3) Préparer les conditions techniques de mobilisation/actions des
partenaires, pour optimiser les conditions du desserrement économique
de l’espace métropolitain toulousain.

D.D.E.

REGION PICARDIE

Conseil Régional
« Interface Transport CODE »

64 – ANGLET

Analyse des conditions permettant un desserrement des activité
activités
économiques à l’échelle
’échelle de l’espace Métropolitain Toulousain

Analyse du jeu d’acteurs du secteur logistique en Picardie en vue
d’orienter les politiques régionales
-

Eléments de compréhension de l’activité logistique nationale et
régionale et le « jeu » des acteurs de la filière.
Objectif de planification régionale qui doit permettre de définir la
stratégie de développement de cette filière en Picardie.

Notre Dame du Refuge 2020

Conseil Général
Maison St Jean
Congrégation des servantes de
Marie

- Prise de contact au sein de la CA BAB afin d’apprécier les modalités
d’application du PLU sur le site.
- Identification des opportunités et
clauses de création d’un
équipement public dans le cadre d’un parc urbain
d’agglomération.
- Rédaction d’un texte présentant le projet et explicitant son
contenu.

81 – CASTRES-MAZAMET Mission de conseil et d’appui technique
Communauté d’Agglomération

Appui technique pour :
La mise en œuvre des politiques territoriales contractualisées dans le
cadre du CPER 2007-2013.
La valorisation et l’optimisation des outils de développement dont
dispose la Communauté d’Agglomération.
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