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

Ecosystèmes concernés :

Activités :
Le génie pédologique au service du génie écologique. Sol paysage est un bureau d'études et
d'ingénierie spécialiste de l'écosystème sol, de ses fonctions et de sa gestion. Nous répondons aux
enjeux actuels de l'aménagement durable du territoire (aménagements écopaysagers,
requalification de friches, compensation de zones humides...) au travers de : diagnostics
environnementaux (diversité de la faune du sol, fertilité, comportement hydrique) ; conception de
projets urbains et périurbains; ingénierie du sol et du végétal; assurance qualité et contrôle externe
en phase opérationnelle et innovation sur la biodiversité des sols reconstitués (Programme Eclas2017 https://www.solpaysage.com/programmeeclas ; Thèse CIFRE -2018/1ère année, menés par
Jeanne Maréchal en partenariat scientifique avec l'Université de Rennes 1 et le CEREMA)

Annuaire des entreprises du génie ecologique

Références :
Date:

2016
Référence: Etude de diagnostic agropédologique et biodiversité des sols à l'état initial (Strasbourg),

Maîtrise d'oeuvre économie circulaire de gestion des matériaux du site et gestion des EEE. Création
de paysages intermédiaires favorables au maintien de la biodiversité
Maîtrise d'ouvrage : Société publique locale Deux Rives (SPL Deux Rives)
Date:

2017
Référence: Etude diagnostic zone humide sur critère sol (Seine-et-Marne). Intégration critère

végétation, identification - délimitation des zones humides et évaluation de la fonctionnalité selon la
méthodologie AFB. Esquisse du projet de compensation zone humide et partie maîtrise d'oeuvre :
réalisation du PRO-DCE-ACT.
Maîtrise d'ouvrage: Groupe ADP
Dates :

2018
Référence: Etude de diagnostic agropédologique (Nantes), objectif gestion des matériaux sur site,

co-conception avec maîtrise d'œuvre paysagère, choix d'une palette végétale locale et adaptées aux
sols reconstitués
Maîtrise d'ouvrage: Société d'Aménagement de la Métropole Ouest Atlantique (SAMOA)

Chiffres clés :
Date de création de la structure: 1995
Date de démarrage des activités de génie écologique: 2006
Effectif : 2018 : 12 dont 11 dédiés aux activités de génie écologique
Chiffre d'affaire : 2018 : 1 M€ dont 50% générés par des activités associées au génie écologique
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