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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
ETEN Environnement réalise des inventaires faune, flore et habitats ; des diagnostics écologiques,
des études réglementaires (incidence Natura 2000, volet faune-flore des études d’impact, définition
de mesures d’évitement, de réduction et de compensation biodiversité...) Il propose des plans de
gestion des espaces naturels, la définition d’indicateurs écologiques d’évaluation et de suivi
écologiques de sites. Il réalise des études préalables à la réalisation d’opérations de restauration et
d’aménagement d’écosystèmes. Enfin, il élabore des schémas régionaux de cohérence écologique et
des études de trame verte et bleue, ainsi que des évaluations environnementales de documents
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d’urbanisme.

Références :
Date:

2013 à 2017
Référence: Etude préalable au dossier de déclaration d’intérêt général et de mise en place d’un plan
de gestion pluriannuel du gave d’Ossau et de ses affluents
Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes de la Vallée d’Ossau
Date:

2013 à 2017
Référence: Elaboration de l’état initial de l’environnement et de l’évaluation environnementale et
accompagnement dans le cadre du SCOT Pays Haute Corrèze Ventadour – 92 communes
Maîtrise d'ouvrage: Département des Landes (40)
Dates :

2017, en cours
Référence: Elaboration du Dossier d'Autorisation Unique intégrant le volet Loi sur l'Eau, le volet
étude impact, le volet demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées, le volet
défrichement et mission d'assistance environnementale pour la réalisation de la voie de
contournement du port de Tarnos
Maîtrise d'ouvrage: Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2003
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2003
Effectif : 2017 : 20 dont 17 dédié aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2017 : 1,2 M€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
Dernière modification: 10/05/2020 - 11:45

Annuaire des entreprises du génie ecologique

