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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Conception des mesures écologiques détaillées sur le plan technique et financier en lien avec
l’ensemble des acteurs du projet (ex : paysagistes, génie civilistes, hydrauliciens, sociologues…) ;
Établissement du dossier de consultation des entreprises, assistance à la passation de contrat ;
Suivi de chantier des opérations de génie écologique : validation des documents d'exécution,
sensibilisation et/ou formation des équipes, accompagnement des travaux de leur réalisation jusqu’à
leur réception.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

depuis 2012 (en cours)
Référence: Liaison Lyon-Turin – Partie commune franco-italienne, section transfrontalière Travaux
préparatoires du tunnel de base Études réglementaires et assistance écologique à maitrise
d’ouvrage pour la mise en œuvre des mesures ERC
Maîtrise d'ouvrage : TELT SAS
Date:

2015, 2018
Référence: Maîtrise d’œuvre pour la mise en place du plan de gestion environnemental :

aménagement des sites compensatoires du Camp Joffre sur les communes de Rivesaltes et de
Salses-le-Chateau : Maîtrise d’œuvre de la mise en œuvre des mesures compensatoires du Camp
Joffre Consultations et informations des usagers et du public et passation du marché du futur
gestionnaire du site
Maîtrise d'ouvrage: Conseil Régional d’Occitanie Pyrénées Méditerranée
Dates :

2012, 2020
Référence: Nouvelle Route du Littoral Assistance Opérationnelle à Maitrise d’Ouvrage

Environnementale Conseil en matière d’environnement, avis sur dossiers, définition et appui à la
mise des mesures compensatoires, suivi de chantier, bilans environnementaux
Maîtrise d'ouvrage: Région Réunion

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1993
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1993
Chiffre d'affaire : 2020 : 18 400 k€ dont 100% générés par des activités de génie écologique
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