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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Etudes/diagnostics
Travaux
Concertation/médiation
Formation
Fourniture de matériel
Travaux

Ecosystèmes concernés :

Activités :
AGIR écologique est spécialisé dans les études et travaux de génie écologique. Nous réalisons des
diagnostics écologiques, des plans de gestion et de restauration, des suivis écologiques et
scientifiques, des sensibilisations environnementales… Nous appliquons des mesures d’atténuation
et de compensation relatives à la préservation de la faune et la flore. Nous réalisons ou coordonnons
des chantiers écologiques (création d'habitat d'espèce, restauration et gestion de milieux, éradiction
d'espèces envahissantes,...). AGIR écologique est producteur de plants et semences d'espèces
végétales locales, notamment sous la marque "Végétal local".
Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2016
2018
Référence: Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans la prise en compte du Phyllodactyle d’Europe, dans

le cadre d’opérations de restaurations des remparts du Château d’IF / Marseille (13) (sur le territoire
du Parc National des Calanques)
Maîtrise d'ouvrage : Centre des Monuments Nationaux
Date:

2013
2018
Référence: Applications d’opérations de génie écologique sur l’île du Grand-Rouveau / Six-Fours les

Plages (83) (éradication d’espèces animales et végétales envahissantes, création de gîte,
restauration de milieux, pépinière locale)
Maîtrise d'ouvrage: Mairie de Six-Fours-les-Plages / Conservatoire du littoral
Dates :

2013
2018
Référence: Applications de mesures de génie écologique sur la carrière de Vions (73) (déplacement

d’un cours d’eau, végétalisation de berges, éradication d’espèces envahissantes, création de mares
à Sonneur à ventre jaune,…)
Maîtrise d'ouvrage: GRAVIRHONE

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2013
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2013
Effectif : 2018 : 4, dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2016 : 207 k€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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