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Le génie écologique, une expertise française

Entretenir les espaces naturels, Restaurer les cours d’eau
ou encore limiter les impacts des projets d’aménagement sur la biodiversité sont autant de
prestations qui sont effectuées par les entreprises de la filière génie écologique. Ces entreprises permettent ainsi de répondre à des enjeux environnementaux devenus incontournables
pour les acteurs publics comme pour le secteur privé. Les entreprises françaises font preuve
d’un savoir-faire unique sur ce marché en pleine expansion et contribuent à la transition de
notre pays vers une économie verte.
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Les bénéfices des aménagements écologiques en milieu urbain, du point de vue
de la régulation thermique par exemple,
en feront des éléments importants pour
l’adaptation au changement climatique.

Ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l'Énergie
Direction générale de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature

étrépage1, reméandrage2 de cours d’eau,
réfection de berges à l’aide du génie végé-

1 - L’étrépage est une technique de restauration écologique des milieux. Cette opération consiste à enlever
mécaniquement les couches supérieures d’un sol pour
le rajeunir.
2 - Le reméandrage consiste à allonger le tracé et réduire
la pente pour redonner au cours d'eau sa morphologie
sinueuse et ses fonctionnalités.

En partenariat avec l'Union des professionnels
du génie écologique et Hydreos.
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Les entreprises
de la filière génie
écologique et
biodiversité
peuvent répondre
aux besoins de
donneurs d’ordre
publics comme
privés.

l’optimisation des services rendus
par les écosystèmes, notamment en

