Alticime
15 rue de la petite fin
ARBENT
1100
Geneviève Girod, associée
+ 33 (0)6 78 91 50 92
girod.cime@alticime.net
http://www.alticime.net

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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Alticime accompagne les projets de gestion écologique des espaces verts et des sites industriels
(carrières, infrastructures linéaires...). Avec une expertise interne de trente ans dans le domaine de
l’environnement (près d’une centaine de structures accompagnées), Alticime propose la réalisation
de plans de gestion écologiques, la mise en place d'outils d’évaluation de la biodiversité, et des
prestations de formation (gestion écologique, gestion différenciée, taille raisonnée, usages du
végétal).

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2013, 2016
Référence: Programme de recherche européen Hercules (FP7) : Sustainable Future for Europe

HERitage in CULtural LandscapES, responsable d'un groupe de travail et leader sur deux livrables.
Maîtrise d'ouvrage : CEE Grant Agreement n° 603447, 13 partenaires européens sous coordination
Humbolt university
Date:

2013, 2016
Référence: Réalisation d’une trentaine d’évaluations Écojardin, référentiel de gestion écologique des

espaces verts. Participation au comité de labellisation "Végétal local" au nom de l'Agébio.
Maîtrise d'ouvrage: Communes de Tarare, Saint-Maurice de Beynost, Miribel (69), Oyonnax (01),
Ville et communauté urbaine de Strasbourg (67), TTK pour RFF : ligne Montrejeau-Luchon (31)
Dates :

2016, 2019
Référence: Réalisation de plans de gestion différenciés et plans de désherbage communaux,

évaluation de démarche zéro pesticide, expertise environnementale
Maîtrise d'ouvrage: Ingénierie ARB Idf pour Plante & Cité : 15 sites à Lyon, métropole de Lyon et
établissement sociaux-éducatifs (69), 10 sites à Montpellier (34), 1 site à Perpignan (66), 1 site à
Clermont-Ferrand (63), 1 site à Aix (13), 1 dans l'Ain (01) et 1 dans l'Allier (03).

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2014
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2003
Chiffre d'affaire : 2020 : 120 k€ dont 30 % générés par des activités de génie écologique
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