Amidev
2 avenue Marché Brauhauban
Tarbes
65000
Sabine de REDON, gérante
+ 33 (0)5 62 34 11 51
amidev@amidev65.fr

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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
AMIDEV intervient dans deux domaines complémentaires : les milieux naturels et l’aménagement du
territoire ; notamment au travers d'évaluations environnementales, des volets faune-flore-habitats et
paysage de divers projets d'aménagement, dont des infrastructures linéaires et des documents
d’urbanisme. Il accompagne également les collectivités locales pour la mise en valeur de leurs
milieux naturels. Son territoire d’action est centré sur le grand sud-ouest.
AMIDEV compte aussi 30 ans d'accompagnement environnemental de l'aménagement en montagne,
en réalisant des interventions régulières dans 16 stations de la chaine pyrénéenne, et a une forte
implication dans la problématique de la revégétalisation en montagne (co-initiateur de la démarche
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ECOVARS avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et partenaire
de la mise en place de la filière Pyrégraine de Néou).
L’équipe est constituée de personnes aux compétences naturalistes de terrain et de personnes ayant
une longue expérience des dossiers d’aménagement, travaillant dans l'optique d'une prise en
compte partagée des enjeux environnementaux le plus en amont possible dans la conception des
projets.

Références :
Date:

2019
Référence: Inventaires naturalistes, enjeux, impacts et mesures pour 3 parcs photovoltaïques sur les

départements de l'Aveyron et du Lot
Maîtrise d'ouvrage : QUADRAN ÉNERGIES LIBRES
Date:

2019
Référence: Demande de dérogation espèces protégées et cas par cas pour le projet de Télécorde de

La Combe à la Pierre Saint Martin Arette (2019)
Maîtrise d'ouvrage: Conseil Départemental 64
Dates :

en cours
Référence: Missions environnementales pour le renouvellement de la Voie du Train de la Rhune (64)

Maîtrise d'ouvrage: Conseil Départemental 64

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1985
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1985
Chiffre d'affaire : 2020 : 318 k€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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