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Types d'actions :
Maîtrise d’œuvre
Concertation/médiation
Formation

Ecosystèmes concernés :

Activités :
CDC Biodiversité est une filiale de la Caisse des Dépôts entièrement dédiée à l’action en faveur de la
biodiversité et à sa gestion pérenne. Elle intervient pour tous maîtres d’ouvrage, publics et privés,
qui lui délèguent le pilotage de leurs actions, volontaires ou réglementaires, de restauration et de
gestion d’espaces naturels. CDC Biodiversité regroupe une triple expertise écologique, foncière et
financière. Son activité porte sur 4 domaines d’intervention principaux : compensation écologique,
biodiversité en ville, actions volontaires des entreprises, paiement pour les services rendus par la
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biodiversité (marin, qualité des eaux, agro-écologie).

Références :
Date:

2008, 2066
Référence: Autoroute A65 (Langon, 33-Pau, 64) : mise en œuvre des mesures compensatoires de

l'A65 Langon-Pau soit 1400 ha sur 60 ans
Maîtrise d'ouvrage : GIE A65 (concepteur et constructeur2008-2010) et A'LIÉNOR
(concessionnaire2010-2066)
Date:

2008, 2038
Référence: Cossure (St-Martin de Crau, 13) : réhabilitation écologique de 357 ha de steppe semi-

aride méditerranéenne en plaine de la Crau, suivi scientifique et gestion sur 30 ans
Maîtrise d'ouvrage: CDC Biodiversité
Dates :

2015, 2036
Référence: Reconstruction de la liaison électrique entre Le Puy et Saint Etienne : projet 2Loires

(42,43)mise en œuvre des mesures compensatoires, recherche et sécurisation foncière, plans de
gestion, gestion et suivi sur 15 ha
Maîtrise d'ouvrage: RTE

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2007
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2008
Effectif : 2018 : 40 dont 26 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2018 : 6852 K€ dont 70 % générés par des activités de génie écologique
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