GECO Ingénierie
le Clavelet, Port fluvial
30290 L'Ardoise
Tél. : 04 66 90 25 60
Email : geco.ingenierie@wanadoo.fr
Site internet : www.geco-ingenierie.fr
Contact : Frederic Roure

Activité
Génie écologique
Conservation - Restauration - Réhabilitation
Bureau d'études

Compétences
PATRIMOINE BATI
Conservation - Restauration
- Restauration - Réhabilitation - Conservation du patrimoine
Ouvrage - Construction - Menuiserie
- Génie Civil - Formation
Infrastructure - Voirie - Aménagement du territoire
- Aménagement du territoire
- Routes et équipements de la route
- Terrassement - Voirie et réseaux divers
Matériaux
- Matériaux bio-sourcés
Diagnostic - Expertise
- Expertise technique
- Gestion des risques environnementaux
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Médiation / Sensibilisation du public
Accompagnement de projet - Conseil
- Mise en réseau d'acteurs
- Montage de projets de coopération internationale
- Insertion professionnelle
- Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Assistance à maîtrise d'oeuvre
- Développement durable / Eco-responsabilité - Conseil
- Montage de dossiers de financements
- Montage de projets locaux ou régionaux
PATRIMOINE NATUREL
Gestion des risques
- Risques et pollutions - Recherche
- Gestion des risques environnementaux
Environnement - Biodiversité
- Environnement - Formation
- Sciences de la nature, environnement et biodiversité - Formation
- Protection des espèces
- Gestion d'espaces naturels
- Dynamique des espèces
Métiers de l'Eau
- Métiers de l'eau - Formation
- Hydrologie
Ecologie
- Ingénierie écologique - Recherche
Valorisation - Communication - Médiation - Sensibilisation
- Médiation / Sensibilisation du public
- Valorisation numérique du patrimoine ? Conseil
Accompagnement de projet - Conseil
- Montage de projets de coopération internationale
- Développement durable / Eco-responsabilité - Conseil
- Montage de dossiers de financements
- Montage de projets locaux ou régionaux

Description
GECO Ingénierie, entreprise spécialisée en génie écologique, est chargée d'ouvrage en techniques du génie végétal, renaturation du lit ainsi que

des plantations. L'expérience acquise en matière de renaturation de cours d'eau et restauration de berges sur les différents chantiers qui nous ont
été confiés, est une expérience capitale pour mener à bien ce type de mission. Très peu d'entreprises disposent d'un tel retour d'expériences
depuis plus de 15 ans, sur des réalisations similaires sur tous les fleuves Français et les DOM TOM.
GECO intervient en conception/réalisation avec :
1. Des capacités d'ingénierie reconnues en matière de:
- expertise, conseil et diagnostic
- etude et élaboration de projet
- maitrise d'oeuvre
- assistance à maitrise d'ouvrage
- formation
2. Des capacités d'execution pour des chantiers complèxes en milieux sensibles et de taille modeste :
- la gestion des berges de rivières
- gestion des ripisylves
- techniques du genie végétal
- la gestion des milieux naturels
- aménagements faunistiques
- gestion des espaces ruraux

GECO ingénierie assure aussi des prestations de formation et organisation de journées thématiques pour diverses structures.
Effectif : 10
Forme juridique : SARL

