
 
   

 
 
 
 

Le Bureau d’Etudes, d’Expertises Urbaines, Environnementales et Paysagères offre une  prestation globale 
d’expertise et d’ingénierie dans les domaines de l’Urbanisme, de l’Environnement et  de 
l’Aménagement Paysager  
 

Nous développons une démarche alliant la Qualité, l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU), la Haute 
Qualité Environnementale en Aménagement (HQEA), l’Evaluation Environnementale (EE) dans le cadre de la 
recherche d’un Développement plus durable Durable (DD) adapté aux réalités de terrain pour concevoir, planifier, 
programmer, aménager et construire durablement. 

 

B2E.U.E.P, dans ses domaines d’expertise, 

- Coopère à Concevoir  vos projets pour qu’ils passent « du rêve à la réalité »  
- Agit en Expert-Conseil pour vous accompagner dans l’évaluation ex ante, le suivi, la mise en œuvre 

et l’évaluation ex-post de vos projets   
- Réalise des  Etudes à votre demande 
- Utilise les techniques les plus modernes d’information et de communication (Internet) et forme vos 

cadres, si besoin est, à ces Techniques d’information et de la communication (TIC) 
- Assiste les  Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Œuvre 
- Répond à vos besoins spécifiques de Formation directement ou en vous conseillant sur les formations 

« pointues » adaptées à vos besoins. 
 

 B2E.U.E.P c’est un réseau de professionnels aux compétences reconnues. Pour chaque 

projet une équipe pluridisciplinaire est mise en place pour répondre au plus juste et au plus vite 
aux besoins de nos Clients. Nous partageons vos problématiques et nous nous impliquons dans 
vos recherches de solutions. 

 

B2E.U.E.P c’est aussi la promotion de l’approche participative et de 

l’écoute-client pour la production d’un travail de qualité dans un processus 
d’amélioration continue. Nous vous aidons, le cas échéant, à formuler vos 
attentes et faisons de notre mieux pour nous y adapter. 

 

 B2E.U.E.P c’est enfin le Partenaire Privilégié pour 

mener à bien efficacement vos projets. Nous vous 
accompagnons jusqu’à la réussite de vos projets. 

 
 
 
 

  
  Email: beeuep@gmail.com 

Tél : 237 6 99 22 21 15 
Douala – Cameroun 

 



	  

	  

URBANISME 
Etudes urbaines 
Planification urbaine 
Programmation urbaine 
Aménagement et gestion des territoires 
Développement social en milieu urbain 
Développement local (PCD, etc…) 
Approche Environnementale de 
l’Urbanisme (AEU) 
Haute Qualité Environnementale en 
Aménagement (HQEA) 
Formation et ingénierie de la formation 
 

 
ENVIRONNE

MENT 
 

Evaluations Environnementales toutes 
échelles confondues 
Gestion durable et économie des 
ressources naturelles 
Gestion des déchets urbains 
Assainissement et dépollutions 
Energie et adaptation aux 
dérèglements climatiques 
Communication environnementale 
Formation et ingénierie de formation 

 

 
 

Aménagements 
paysagers 

 
Conception et aménagement paysagers, 
Traitement et entretien paysagers	  
Formation et ingénierie de formation	  
	  


