
Aujourd’hui, InterAlia s’est spécialisée dans l’élaboration 
de solutions durables et intégrées, impliquant tous les 
secteurs d’activités, et notamment le monde agricole. La 
mise en œuvre efficace de ces solutions est liée au déve-
loppement d’une agriculture et d’une utilisation des sols 
de plus en plus respectueuses de l’environnement, et 
par le déploiement d’une économie intégrant les maté-
riaux issus de la biomasse (matériaux biobasés). Nos 
capacités en montage et gestion de projets, ainsi qu’en 
coordination de partenariats, constituent également 
des atouts indispensables, qui font la force et la spécificité 
d’InterAlia.

Le bureau d’études InterAlia propose des solutions de protec-
tion de l’environnement visant à concilier les enjeux liés aux res-
sources en eau, à l’agriculture, à la pérennité des sols et au 
développement de la bioéconomie. 

Notre équipe s’appuie sur l’expérience forgée pendant de nom-
breuses années au sein du bureau Géoconseils et du groupe 
L.S.C. La bonne connaissance de la ressource en eau, ac-
cumulée au fil du temps, a fait émerger de nouveaux besoins 
concernant sa gestion et sa protection.

Notre équipe :

Laurence PLENECASSAGNE
Hydrogéologue diplômée
Administrateur
Tél.: (+352) 30 57 99-460
laurence.plenecassagne@interalia.lu

Jacques NAU 
Bioingénieur 
Administrateur délégué
Tél. : (+352) 30 57 99-461
jacques.nau@interalia.lu

Anne CLERIN
Bioingénieur
Directeur de projet
Tél. : (+352) 30 57 99-473
anne.clerin@interalia.lu
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Les prestations

Protection et gestion des ressources en eau
Élaboration de programmes de mesures dans les zones de 
protection de captages (ZPS) et coordination de leur mise en 
œuvre, gestion des impacts des projets sur les interactions 
entre les eaux de surface et les eaux souterraines, concerta-
tion et gestion du changement.

Bioéconomie et développement rural
Développement de filières durables, analyse d’impacts, pro-
motion et sensibilisation, mission de facilitateur et d’interface.

Agriculture durable, agroécologie et gestion intégrée 
des sols
Diagnostics territoriaux, proposition de solutions alternatives 
en agriculture, aide à la réduction des intrants chimiques, 
ingénierie pédologique et solutions de lutte contre l’érosion, 
études de faisabilité, études d’impacts, support opérationnel, 
promotion et sensibilisation.

Montage et gestion de projets & partenariats
Montage et planification, gestion et pilotage, expertise trans-
frontalière.

La force d’un groupe pour vous  
accompagner tout au long de votre projet...
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