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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Créée en 2001 sous la forme d’une société coopérative de salariés, Scop Sagne s’est spécialisée
dans la conservation des zones humides continentales en proposant des services d’études
(inventaires, plan de gestion études réglementaires), de conseils, d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
d’ingénierie et de travaux. Scop Sagne a d’ailleurs conçu et testé des engins adaptés aux travaux
sur zones humides. Scop Sagne, dès sa création, a également innové en créant le concept de réseau
Sagne, réseau d’assistance auprès des propriétaires de zones humides, maintenant développé sur le
bassin Adour-Garonne.
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Références :
Date:

2011
Référence: Réalisation d’un dossier mesures compensatoires dans le cadre d’un projet de création

de plan d’eau dans la vallée du Tescou (81), évaluation des incidences du projet sur les zones
humides, propositions de mesures compensatoires
Maîtrise d'ouvrage : Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) et conseil
général du Tarn
Date:

2011
Référence: Coordination de l’inventaire des zones humides du PNR des Grands Causses (12), étude

de préinventaire, conception du programme, formation et coordination des équipes d’inventeurs,
supervision, contrôle et traitement des données
Maîtrise d'ouvrage: CNRS BRGM ISTO (programme de recherche Carbiodiv)
Dates :

2013
Référence: Diagnostic fonctionnel d’une tourbière,, site expérimental de la tourbière de la Guette

(18), définition du programme opérationnel et rédaction du CCTP (norme NF X 10-900)
Maîtrise d'ouvrage: PNR des Grands Causses

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 2001
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2001
Effectif : 2012 : 4, dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2012 : 237 k€ dont 100 % générés par des activités de génie écologique
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