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Types d'actions :
Etudes/diagnostics
Travaux
Fourniture de matériel

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Ecocean participe activement à des projets de grande envergure depuis plusieurs années dans le
domaine de la restauration écologique en milieu marin. L’orientation donnée à la société en matière
d’ingénierie écologique a débouché sur la mise en place de projets en Méditerranée et à un
développement vers l’Europe du Nord et les Caraïbes. Plus récemment l'activité d'Ecocean s'oriente
également autour des systèmes lacustres et des canaux. Ecocean propose des unités
opérationnelles clés en main de restauration de la biodiversité aquatique aux collectivités locales,
mais également aux grands groupes de l'environnement, des travaux publics ou plus récemment de
l'énergie (énergies marines).
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Références :
Date:

2018, 2025
Référence: Canal Saint Martin (Paris) : mise en place avec la société Biomatrix d'un radeau flottant

végétalisé de 40 m2 intégrant des zones de nurseries et de frayères artificielles (Biohut)
Maîtrise d'ouvrage : Financeur : Mairie de Paris
Date:

2014, 2021
Référence: Démarche NAPPEX (Nurseries Artificielles Pour Ports Exemplaires) : installation de plus de

3000 nurseries artificielles (Biohut) pour poissons et faune vagile (crustacés, mollusques, ...) dans 25
ports de méditerranée française et 2 ports bretons www.nappex.fr
Maîtrise d'ouvrage: Co-financeurs : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Région SUD,
Région Occitanie, les ports impliqués
Dates :

2016, 2022
Référence: ORREA (Cap Sicié) : projet de reconquête du milieu marin au Cap Sicié par des habitats

artificiels à fonction écologique couplés au procédé BioRestore® (dans le cadre de la DSP de la
station d'épuration Amphitria).
Maîtrise d'ouvrage: Client : VEOLIA Co-financeurs : VEOLIA, Agence de l'eau RMC, Toulon Provence
Méditerranée

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2003
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2009
Effectif : 2019 : 13 salariés (+ 1 VIE aux Pays-Bas) dont 10 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2018 : 1 500 k€ dont 80 % générés par des activités de génie écologique
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