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Expert depuis plus de 25 ans, le Cabinet Lamy Environnement 

vous propose des solutions techniques et stratégiques 

dans le domaine de l'environnement et du développement durable 

Nous contacter 

Cabinet Lamy Environnement  

121, rue Pierre Corneille F-69003 Lyon  

+33 (0)4 78 62 67 10 contact@lamy-environnement.com  

www.lamy-environnement.com  
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Études environnementales 
 
Bilan Carbone® / Bilan GES 

• Bilan Carbone® de vos sites et activités selon la méthode de l’ADEME 

• Bilan des émissions de GES obligatoire (décret n°20l 1-829 du I I juillet 2011) 

Etude d’impact / Etude de pollution des sols 

• Réalisation de l’étude d’impact obligatoire dans le cadre de dossiers ICPE et projets 

• Etude de pollution des sols dans le cadre de cessions et fusions-acquisitions, valorisation d’actifs immobiliers 

Etude de potentiel EnR 

• Estimation des besoins en énergie et analyse du potentiel en énergies renouvelables 

• Identification des scénarios envisageables 

• Préconisations pour le projet 

Collectivités, secteur public 
 
Plan Climat-Air-Energie Territorial 

• Réalisation du Profil Climat (diagnostic) Définition des objectifs  

• Elaboration du programme d’action  

• Implication des citoyens et des acteurs du territoire (concertation, processus participatif) 

Le PCAET est élaboré conformément à la méthodologie de l'Ademe. 

Economie circulaire 

Diagnostic flash Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) : évaluer le potentiel d’un territoire en matière d'EIT 

• Estimer les flux, repérer les acteurs et les filières porteuses  

• Identifier les premières pistes d'action concrètes 

Agenda 21 

• Diagnostic partagé, enjeux du territoire, fonctionnement des services 

• Définition de la politique de développement durable, programme d’action 

Rapport développement durable des collectivités 

Rapport annuel sur la situation en matière de développement durable des collectivités et EPCI (décret 

n°201 I -687 du 17 juin 2011) 

Audits et stratégie 
 
Audit et stratégie développement durable 

• Analyse des forces de l’entreprise et des pistes d’amélioration en matière de développement durable :  

cartographie des risques, enjeux développement durable du secteur  

• Définition et mise en place d’une stratégie RSE 

Green IT 

• Audit des pratiques et de la maîtrise des enjeux développement durable au sein de la direction informatique 

• Définition d’objectifs d’amélioration et programme d’action  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 
 
Formation développement durable 

• Module 1 : Sensibilisation de vos collaborateurs aux problématiques du développement durable et aux 

enjeux propres à votre organisation 

• Module 2 : Définir et mettre en œuvre une stratégie développement durable, formation à destination des 

chefs d’entreprise et managers : cartographie des risques, enjeux développement durable du secteur 

d’activité 

 

Diagnostics spécialisés 
 
Due diligence environnemental 

• Audit préalable à une transaction rachat de site ou de terrain, fusion-acquisition... 

• Problèmes environnementaux, situation réglementaire, coûts de mise en conformité... 

Pré-diagnostics et diagnostics énergétiques 

Optimisation et rationalisation de votre consommation d’énergie : détection des coûts improductifs, efficacité 

énergétique, énergies renouvelables... 

Diagnostics environnementaux sectoriels 

• Eau : consommation et traitement 

• Déplacements : Plan de mobilité, PDIE (Plan de Déplacement Inter-Entreprise)  

• Déchets : réduction, tri, valorisation, traitement 

• Informatique : Green IT, réduction des empreintes écologique et économique 

Approche réglementaire 
 
Veille réglementaire 

Système de veille réglementaire personnalisée : analyse et décryptage des textes réglementaires parus et à 

paraître, s’appliquant à votre activité 

Dossiers ICPE 

• Dossiers de déclaration, d’enregistrement et d’autorisation 

• Audit de conformité réglementaire, contrôle périodique 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISO 14001 (Système de Management Environnemental) 

• Accompagnement dans la mise en œuvre du SME : diagnostic environnemental et plan d’action détaillé, 

définition d’indicateurs de suivi de performance 

• Certification par étapes : adapté aux PME, pour avancer à votre rythme 

 
ISO 26000 (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

• Réalisation du diagnostic RSE à l’aide de notre outil méthodologique Cap RSE  

• Elaboration d’une stratégie en phase avec la politique de l’entreprise  

• Définition d’un plan d’action 

• Accompagnement vers la labellisation Lucie  

ISO 50001 (Système de Management de l’Energie) 

• Accompagnement dans la mise en œuvre d’un Système de Management de l’Energie (SMEn) : 

diagnostic, plan d’action et indicateurs de suivi 

• Organisation de la démarche d’amélioration continue en cohérence avec le Système de Management 

Environnemental (ISO 14001) éventuellement existant 

Certification HAS v2010 (établissements de santé) 

Mise en place d’une démarche de développement durable en vue de la certification HAS v2010 
 

Entreprises 

Keolis-Sytral, Alstom Transport, SNCF, Lustucru Frais, Groupe La Poste (Mediapost, Colipost), OCP, RTE Rhône-Alpes Auvergne, Eaton, 

Rexel, Euromaster, C’Pro, Bjorg Bonneterre & Cie, Eismann, Equinix, GL Events, EuropaCorp, Dragon Rouge, IDLOG Conseil, 

Transalliance, GrafTech, Carbonex, Kverneland, CGI Pyroguard, Mac Dermid,  Moevus, Oxium, Sermaco, Sogefimave, GenSun, 

Silvatrim-Silvapart, AngloGold Ashanti, Vink, Sonic Emea, S2Fit, Rhône Placages, CPC Packaging, Logistique Globale Européenne 

(LGE), Plastic Omnium, Inergy Automotive Systems, Euro-Information Services, Industrial Parts Holding, Orexad-Orefi, Vertdis, Euridis, 

Westaflex-Westafrance, Carly, Chabas et Besson, Groupe La Paz, Saglam France, Net2A, Delfi Nord Cacao, Brasserie Les Vosges, Ets 

Jacquier, ARCE, Elidis, Alcubilla 2000, La Mata, Recycl'all, Tridex, MCEI, FCMP, La Boisserolle, Morance SAS, Axil, SCI L'Usine, SCI Tertiaire 

Mixte ….  

 

Secteur public / Collectivités 

Communes : Lyon, Orléans, Montpellier, Nancy, Vénissieux, Valence, Chelles, Saint-Genis-les-Ollières, Brignais,  Caluire-et-Cuire, 

Yakutsk (Sibérie)... Communautés de Communes ou d'agglomération (Bourg-en-Bresse, Villefranche-sur-Saône, Seine-Essonne, 

Montélimar, Pays Roussillonnais, Pays des Sorgues, Beaune Côte et Sud, Ouest Rhodanien...), Régions (Rhône-Alpes, Lorraine, Centre), 

Ministères (Écologie, Défense), Offices d'habitat (Valophis, Opac du Rhône, Grand Lyon Habitat, Loire Habitat, Opievoy…), Centres 

Hospitaliers : Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Pays d'Aix, Ste Marie de Clermont-Ferrand, Ste-Marie du Puy en Velay, EPSM du Morbihan, 

Ste Marie de Rodez, Belley, Groupement hospitalier Aube-Marne… Sociétés d'aménagement (Dijon, Amiens, Orléans, Chelles…), 

Sytral, Chambres de métiers (Rhône, Alpes Maritimes), Parc Naturel Régional du Pilat, Foyer Notre Dame des Sans Abris, SPL Seuil de 

Bourgogne, Banque Alimentaire... 

 

Nos Partenaires  

 

 


