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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Gereco est un cabinet d’expertise-conseil spécialisé dans la gestion de la biodiversité et des espaces
naturels. Porté par des consultants dotés d’une longue expérience en gestion de l’environnement et
en recherche en écologie, ce bureau d’études novateur concilie compétence scientifique et rapport
privilégié avec les porteurs de projets, privés et publics. Nos spécialistes interviennent sur
l’ensemble du territoire national et exercent dans des domaines variés et complémentaires :
écologie, géologie, hydrologie, cartographie, animation, gestion de projets.
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Références :
Date:

2018
Référence: Elaboration de plans pluriannuels de restauration et d’entretien de la ripisylve sur les

bassins versants Caramy-Issole, Riautord, basse vallée de l’Argens et Nartuby (état de slieux et
diagnostic, programme de gestion, dossiers régelmantaires (DIG et notice d’incidences Natura 2000)
Maîtrise d'ouvrage : Syndicat Mixte de l'Argens
Date:

2017
Référence: Elaboration du plan de gestion durable du site de la Trézence (diagnostics hydrauliques

et hydrologiques, écologiques et socio-économiques, avec expertise agricole spécifiques ; ateliers
de co-construction du plan d'actions, protocole de suivi et d'évaluation)
Maîtrise d'ouvrage: Département de la Charente Maritime
Dates :

2014
Référence: Etude du fonctionnement écologique et identification des enjeux environnementaux

(TVB, réservoirs de biodiversité, continuités écologiques) des territoires de l’Huisne et de
l’Antonnière
Maîtrise d'ouvrage: Le Mans Métropole

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2013
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2013
Effectif : 2018 : 4,3 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2018 : 201 243 k€ dont 90 % générés par des activités de génie écologique
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