GREENWAY
international
Dynamiser le développement durable

VOUS VOULEZ :
 développer des projets qui respectent les réglementations liées à
l’environnement et qui prennent en compte des enjeux futurs?
 déterminer la faisabilité de projets en termes de soutenabilité et de
développement durable
 faire en sorte que le développement durable soit une réalité du terrain
et que les populations locales puissent le formaliser pour leurs
interlocuteurs
 évaluer globalement les programmes environnementaux (expériences,
questions et problèmes) et les comparer à différentes approches
culturelles dans d’autres régions et pays

NOS REPONSES VOUS PERMETTRONT :
 de renforcer les capacités des populations locales de comprendre et
d’agir sur les questions concernant l’environnement.
 d’aborder les questions de liens entre communautés et entreprises
(locales et internationales) et de développer ces liens.
 d’aider les entreprises industrielles et artisanales, et les
administrations territoriales à améliorer leur gestion environnementale
et à être en conformité avec les réglementations environnementales.
 d’améliorer la qualité des missions ayant trait à l’environnement.

COMMENT L’EQUIPE DE GREENWAY international PEUT VOUS
AIDER :
DIAGNOSTIC

 Nous évaluons des organisations (forces et faiblesses) et nous proposons du
conseil sur-mesure pour l’amélioration des capacités. Ceci inclut : l’analyse
organisationnelle et l’identification des acteurs présents et/ou potentiels
(analyse des parties prenantes) dans un programme environnemental.
 Nous identifions et évaluons les impacts environnementaux de projets
proposés avant leurs réalisations.
PLANNING STRATEGIQUE

 Nous suivons les organisations dans le développement de leurs buts et
stratégies environnementales, et dans la phase de réalisation. Nous
agissons également dans la construction de leurs grilles d’évaluation.
 Nous évaluons les besoins des ressources humaines dans les enjeux
environnementaux sur un territoire donné afin que la formation puisse être
établie.
EVALUATION DE PROGRAMMES
ET DE PROJETS

 Nous assistons les organisations dans l’évaluation de leurs programmes
environnementaux, en terme d’objectifs, de procédures, de résultats et
d’impacts.
 Nous menons des évaluations participatives qui permettent de construire la
capacité de l’organisation à conduire ses propres évaluations et audits.
FORMATION ET ANIMATION

 Nous effectuons des études de besoin en matière de formation axée sur les
questions environnementales.
 Nous organisons des sensibilisations et des stages et formations en :
management environnemental (urbain et rural), le développement durable (et
les Agenda 21), le diagnostic, l’évaluation, la planification stratégique des
formations, la formation de formateurs, et la participation du public.

LE G.I.E. GREENWAY international
GREENWAY International, G.I.E. (Groupement d'Intérêt Economique); raison
sociale créée en 1996 dans le secteur de l’économie solidaire (« a social
enterprise »), a une expertise dans le diagnostic environnemental, l’évaluation,
l’animation et la formation, travaillant avec l’ensemble des différentes populations
d’un territoire.
En tant que consortium, GREENWAY met en avant sa gamme d’expériences
dans la planification environnementale et le travail d’évaluation. GREENWAY a
appliqué son expertise dans les milieux urbains et ruraux, et dans les pays
développés aussi bien que dans les pays en voie de développement.
Les secteurs d’intervention de GREENWAY International incluent : l’éducation,
l’agriculture, les mines, la santé, la gestion des déchets, les petites et moyennes
entreprises, l’aménagement et la gestion du territoire, les énergies renouvelables,
la préservation de la nature et la protection de l’environnement.

LES CONSULTANTS DE L’EQUIPE GREENWAY international
 Mr. Bala GANESSANE : ingénieur infrastructure de transport, génie civil
(spécialisé structure et ouvrages d’art), expert en Qualité, Sécurité
Environnement et la mise en place de la démarche QSE dans secteurs
de l’énergie, eau, transport et gestion des déchets.
 Mr. Regis MAUBREY : directeur GREENWAY International, est
ingénieur écologue et formateur en matière d’environnement et en
systèmes de management environnemental participatif (dont ISO 14000,
la gestion des déchets de collectivités et d’industries).
 Mr. Mark MOSIO : fait de l’analyse et de la planification régionale ayant
trait à la santé publique, la nutrition, le changement socio-économique,
et l’évaluation et l’achat d’écoproduits.
UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

Tous nos experts ont acquis une longue expérience dans le conseil en
environnement et développement avant de faire partie de GREENWAY
International. L’équipe multidisciplinaire GREENWAY intervient de manière
interdisciplinaire en prenant en compte les dimensions environnementales,
sociales et économiques de projets et de programmes.

NOS CLIENTS

Les consultants de GREENWAY International ont travaillé pour des clients très
divers : administrations, gouvernements, entreprises privées, organisations non
gouvernementales, aux niveaux local, régional, national et international.
Dans le secteur privé : Caisse d’Epargne (SOREFI) * Aéroports de Paris * Régie Renault *
Université Internationale Schiller * American Business School * ESC La Rochelle * IFAM-IF *
EDF-GDF * INSEEC * ADFOJHUS * Ponts Formation Edition * …
Dans le secteur publique : Plan Local d’Insertion par l’Economique d’Evry * Université de
Paris XIII (IUP « Ville et Santé » et MSSS « Santé et Environnement ») * ADEME * Université
du Littoral (DESS "entrepreneuriat et redéploiement industriel"), Dunkerque * Ministère de
l’Equipement * L'Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture * L'Assemblée
Permanente des Chambres de Commerce Franco-africaines * Rectorat de Versailles * Banque
de France * Banque Mondiale * OMS * UNICEF * UN. University * USAID * U.N.C.C.D. *
S.N.C.F. * C.E.A. * Institut de Physique Nucléaire * collectivités en Europe et outre-mer * GAIE
* CNRS * ENGREF * Institut de Géographie (Paris I) *...
Dans la société civile : Institut de l’Ecologie en Milieu Urbain * ALOISE * 3R * GRDR * CoDEJ
* CVD * EDIBEL * WWF Madagascar * Green Trust * Babels-France * APEGG *
IDELIF/UNADEL * Architecture & Development * ISED * Gidimaxa Jikke * Vert’Africa * GAIE *
Don Bosco *…
NOS EXPERIENCES MONDIALES

Les consultants de GREENWAY International ont travaillé sur la plupart des
continents dont l’Europe, l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique du Sud et du Nord. Les
pays spécifiques dans lesquels nous avons de l’expérience :
Afrique du Sud, Baluchistan (Pakistan), Brésil, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Côte
d’Ivoire, Etats-Unis d’Amérique, France, Grande Bretagne, Guinée, Inde, Kenya, Madagascar,
Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tanzanie.

En termes de déontologie, les consultants de GREENWAY International
s’appuient sur la transparence, la bonne gouvernance, et le respect des
peuples et de l’environnement.

CONTACTEZ GREENWAY International
15 rue Letellier, 75015 Paris, France.
Téléphone: 01 45 67 98 16. ; Courriel : greenway.international@yahoo.fr
No de SIREN : 403 372 444; Code APE: 741G.

