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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Safege est un bureau généraliste en environnement et aménagement urbain dans les métiers
d’étude et de maîtrise d’œuvre. Safege intervient en matière de conseil, d’études et de maîtrise
d’œuvre en matière de génie écologique pour la réhabilitation ou la renaturation de cours d’eau et
de zones humides, pour les projets d’aménagement urbain (nature en ville), pour les trames vertes
et bleues (déclinaison opérationnelle), pour l’aménagement et la valorisation du littoral et du milieu
marin, dans le cadre des études réglementaires.

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2001
Référence: Etude hydro-écologique des boucles du Val-de-Seine (76), diagnostic hydraulique et

écologique des zones humides des boucles de la Seine, proposition d’aménagement et de mesures
de restauration favorables au maintien de la biodiversité et des zones humides
Maîtrise d'ouvrage : Parc naturel régional des boucles de la Seine normande
Date:

2001
Référence: Girel – Cystore (13) – réintroduction d’algues structurantes du milieu pour la

refonctionnalisation écologique des infrastructures du port
Maîtrise d'ouvrage: Communauté d’agglomération Orléans Val de Loire
Dates :

2013, 2014
Référence: Elaboration d’une trame verte et bleue (45), élaboration d’une cartographie du réseau

écologique et d’un programme d’actions opérationnel et innovant (amélioration des préconisations,
de la descente d’échelle postérieure et du suivi de la TVB)
Maîtrise d'ouvrage: Grand port maritime de Marseille, agence de l’eau et pôle mer PACA

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1919
Date de démarrage des activités de génie écologique: 1997
Effectif : 2012 : 1400 dont 40 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2012 : 112 M€ dont 1 % généré par des activités de génie écologique
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