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Types d'actions :
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Concertation/médiation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Bureau d’études spécialisé en génie de l’environnement (dynamique écologique, faune et flore,
ressource en eau, déchets, paysage…) appliqué à la gestion des territoires (PLU, SCoT, SRCE,
CDDRA…), à la réalisation d’infrastructures (études d’impact carrières, domaines skiables, ZAC,
UTN…) et à la gestion des déchets (compostage, valorisation, méthanisation…). En génie écologique,
réalisation d’études d’impact, maîtrise d’œuvre de travaux de restauration, inventaires faune et
flore, expertise zones humides, dossiers CNPN, observatoire environnemental, trame verte et bleue.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2015
2016
Référence: Plan d’actions territorial des zones humides du Beaufortain (73)4 communes 145 zones

humidesexpertises de terrain (habitats, faune, flore, pédologie, fonctionnement, usages) pour mise à
jour de l’inventaire départemental
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat mixte du bassin versant de l’Arly (SMBVA)
Date:

2013
2014
Référence: Aménagement des pistes pour le Kandahar (Les Houches, 74)expertise écologique et

étude d’impact, développement de mesures d’intégration environnementale (milieux naturels,
faune, flore, paysages, hydrosystèmes, sols et sous-sols…)
Maîtrise d'ouvrage: Communauté de communes de la vallée de Chamonix
Dates :

2013
2015
Référence: Observatoire environnemental du territoire couvert par le domaine skiable de Samoens,

Morillon et Sixt inventaires, prescriptions, suivi des actions et mesures d’indicateurs
environnementaux
Maîtrise d'ouvrage: Grand Massif – domaines skiables

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1996
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1996
Effectif : 2015 : 7 dont 3 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2015 : 450 k€ dont 50 % générés par des activités de génie écologique
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