
Certificat de Projet

Une expérimentation pour simplifier

et sécuriser les projets d’investissements

Des engagements clairs

Le certificat de projet comporte des 

engagements du préfet de département d’une 

part, sur  la liste et la description de tous les 

régimes juridiques et les procédures applicables 

au projet, et d’autre part, sur les délais 

d’instruction des étapes des différentes 

procédures dépendant du préfet.

Le préfet informe également le porteur de 

projet  des difficultés potentielles identifiées 

pendant l’instruction de sa demande.

Une cristallisation du droit

Le certificat de projet apporte une plus grande 

sécurité juridique grâce à la cristallisation du 

droit pendant 18 mois (prolongeables de 6 mois 

supplémentaires). 

Le droit applicable, sauf  exceptions, sera celui 

en vigueur au moment de la délivrance du 

certificat de projet. 

Un dispositif facile d’accès

Un certificat de projet peut être demandé pour 

tous les projets d’installations, d’ouvrages ou de 

travaux destinés à l’accueil d’entreprises. Pour 

qu’il puisse être délivré il faudra de plus que le 

projet nécessite la délivrance par le préfet d’au 

moins une autorisation régie par le code de 

l’environnement, le code forestier ou le code de 

l’urbanisme comme les autorisations ICPE, de 

défrichement, liées à la loi sur l’eau…

En Aquitaine, les préfectures mettent en place 

un guichet unique pour accompagner les 

demandeurs, (voir au verso).

Le Gouvernement a décidé d'expérimenter en Aquitaine, mais également en Champagne-Ardenne, en 

Franche-Comté et en Bretagne, le "certificat de projet". Créé par une ordonnance du 20 mars 2014, ce 

dispositif vise à donner une plus grande visibilité aux entreprises sur les procédures et les règles 

auxquelles leurs projets vont être soumis et sur les délais d’instruction, dans un souci de sécurisation et 

de simplification.

En effet, en amont d’un projet, les entreprises ne sont pas forcément au fait des procédures à suivre, 

notamment dans le domaine de l’environnement, pour réaliser leurs projets. De plus, un même projet 

peut relever de plusieurs autorisations régies par des législations distinctes. Le chef d’entreprise peut 

ainsi être confronté à une diversité d’interlocuteurs et de réglementations qui complexifient la 

réalisation du projet.

Ce défaut de visibilité nécessaire au pilotage de leur projet peuvent induire et des retards, des 

difficultés et des coûts supplémentaires, par exemple si un régime d’autorisation administrative n'a pas 

été identifié et qu'un dossier de demande devait être déposé.

L’expérimentation a lieu pour une durée de 3 ans. Elle donnera lieu à un suivi et une évaluation en vue 

d’une éventuelle généralisation.

Les trois piliers du certificat de projet



www.aquitaine.gouv.fr

Suivez l’actualité de l'Etat en Aquitaine 
et en Gironde sur Twitter: @PrefAquitaine33

Vos contacts pour demander un certificat de projet

ou des renseignements

Préfecture de la Gironde

pref-certificat-projet@gironde.gouv.fr

Mme Armelle RESSOUCHES

05 56 90 63 64

Préfecture de la Dordogne

pref-certificat-projet@dordogne.gouv.fr

M. Jean-Noël COMPAROT de BERCENAY 

05 53 02 26 50

Préfecture de Lot-et-Garonne

pref-certificat-projet@lot-et-garonne.gouv.fr

Mme Sylvie BURCKEL

05 53 77 60 45

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

pref-certificat-projet@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

M. Pierre-Marc BROCHARD

05 59 98 24 80

Préfecture des Landes

pref-certificat-projet@landes.gouv.fr

M. André PLANAS

05 58 06 59 22

Pour plus d’information sur le certificat de projet vous pouvez également consulter :

http://www.aquitaine.gouv.fr/certificat-projet

La demande de certificat de projet se fait auprès de votre préfecture de département via les 

contacts ci-dessous en transmettant un dossier incluant : 

• Votre identité ;

• La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;

• Une description succincte de l’état initial des espaces concernés par le projet et ses effets 

potentiels sur l’environnement.

Un dossier type de demande est téléchargeable sur le site internet : 

http://www.aquitaine.gouv.fr/certificat-projet

Vous pouvez également joindre à cette demande de certificat de projet :

• Une demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’effectuer une étude d’impact ; 

• Une demande de certificat d’urbanisme ;

• Une demande d’examen en matière d’archéologie préventive ;

Ces dernières demandes restent instruites selon les règles qui leur sont applicables. 

Certificat de Projet

Demander un certificat de projet


