BUREAU D'ÉTUDE EN
ANALYSE DES FLUX
ET DES DONNÉES
TERRITORIALES

POUR QUOI?
Maîtriser ses flux de matière,
d'énergie et de mobilité
Construire

ou

adapter

des

stratégies territoriales
Générer

des

économies

de

ressources

Nous vous accompagnons dans
l'identification des leviers d'action
pour répondre aux enjeux de la
transition écologique et agir en
faveur d'une économie locale et
circulaire.

{ Outils et méthodes issus de
travaux scientifiques et appliqués
dans les territoires }

{ Approche transversale
et systémique }

POUR QUI?
Collectivités territoriales
Entreprises (tous secteurs d'activité)
Agences publiques
Agences d'urbanisme...

Notre expertise s'adapte à toute
organisation désireuse de travailler
à une meilleure maîtrise de ses flux
dans un contexte territorial.

{ Structuration et analyse de données
multiples, hétérogènes, géographiques.
Visualisation, cartographie }

POUR QUOI?

NOS SERVICES
Suivi de flux : eau, énergie, carbone ...
Bilan déchets / matières
Etude de métabolisme territorial
Aide à l'élaboration d'un plan de
mobilité des salariés ...

Nous plaçons notre expertise
à votre service pour définir
ensemble la prestation qui
{ Analyse de différents flux :
énergie, usage des ressources,
mobilité, déchets ... }

vous correspond.

NOS TARIFS
{ Co-construction de la
connaissance du territoire }

Nos tarifs tiennent compte de différents
éléments que sont :
La taille du territoire ;
La quantité et la qualité des données à
analyser ;
Les livrables souhaités...

Contactez-nous pour discuter
de vos besoins et construire
ensemble la prestation qu'il
vous faut.

NOTRE EQUIPE
{ Benoit RIBON - Directeur Scientifique }

Ingénieur système, éco-conseiller et docteur en aménagement
du territoire, Benoit vous accompagnera tout au long de votre
prestation.
{ Marina PETKOVA - Gérante
Responsable administrative et technique }

Ses compétences en gestion, sa connaissance du droit des
énergies renouvelables et du développement du territoire
seront mises à votre disposition dans la gestion de votre
projet.

POUR NOUS
CONTACTER
DynartI/O - Siège social : Angoulême

contact@dynartio.com
https://www.dynartio.com

dynartio

bénéficie du soutien
de la SATT Conectus
et de la Technopole Eurekatech

