
La filière génie écologique : 
des entreprises au service de la biodiversité

Emilie BABUT, Direction de l’Eau et de la Biodivers ité



15 septembre 2010 2

La filière génie écologique: éléments de définition

� La filière génie écologique regroupe l’ensemble des entreprises dont les 
activités ont pour objectif principal de préserver ou restaurer le bon 
fonctionnement des écosystèmes:

� Bureaux d’études (diagnostics naturalistes, études réglementaires, études de 
conception avant restauration d’écosystèmes…) / et maîtres d’œuvres
Ex. Asconit consultants, Eco-Med, Ecosphère, Office du Génie Ecologique…

� Entreprises de travaux en espaces naturels sensibles (reconstitution de milieux, 
stabilisation de berges ou talus par génie végétal…)
Ex. Agrigex Environnement, la Compagnie des Forestiers…

� Fourniture de matériel (géofilets en fibres naturelles, matériel végétal dédié à ces 
opérations...)
Ex. Marcanterra, Zygène…

� Des activités s’exerçant sur tous les 
types de milieux

� Des milieux naturels…

� … aux milieux anthropisés
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Le génie écologique au service 
des maîtres d’ouvrage publics comme privés

� La gestion et l’entretien des espaces naturels

� L’intégration écologique des zones industrielles et agricoles

� L’amélioration de la qualité écologique des zones urbanisées et aménagées

� Une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les grands projets 
d’aménagement

� L’optimisation des services rendus par les écosystèmes, notamment en 
matière de gestion des eaux usées ou effluents…

Le génie écologique permet de répondre à des objecti fs multiples

Confortement des berges de la Braune dans le cadre de l’extension de la RN 106
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Pourquoi soutenir le développement de la filière?

Une filière identifiée comme stratégique

� Un marché français en forte croissance (+10% entre 2010 et 2011)

� Estimé à 2 milliards d’euros en 2012 (BCG, 2008)

Le marché français actuel: essentiellement des march és publics 
réglementaires

� La Directive Cadre sur l’Eau impose l’atteinte du bon état des eaux pour 2015 
ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures: 

� De rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau

� De restauration du fonctionnement des milieux

� Des mesures issues du Grenelle ou de la conférence environnementale 2012 
vont dans le même sens: 

� Acquisition de 70 000 Ha de zones humides 

� Instauration de la Trame verte et bleue

� Un marché lié aux dispositions réglementaires liées aux espèces et espaces 
protégés ou sensibles : 

� Études d’incidences Natura 2000, dossiers Loi sur l’Eau

� Restauration ou gestion d’espaces naturels sensibles
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Le génie écologique en France: un potentiel estimé
à 3 milliards d’euros en 2020 (BCG, 2008)

De nouvelles activités amenées à se développer pour des raisons 
réglementaires

� L’élaboration de la Trame Verte et Bleue

� La mise en œuvre de la séquence éviter - réduire - compenser

� La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin: un objectif de maintien ou 
d’atteinte du bon état écologique des milieux littoraux et marins à l’horizon 2020

� Le développement d’une maîtrise d’ouvrage pour porter des projets de 
restauration des milieux aquatiques de plus grande ampleur

Des stratégies nationales ou plans d’action vont da ns le même sens: 
Stratégie Nationale pour la Biodiversité, plan Natu re en ville, PNACC…

Une maîtrise d’ouvrage privée de plus en plus impor tante

� Développement d’outils permettant d’évaluer l’interdépendance des activités 
économiques avec la biodiversité

� Intérêt croissant pour l’intégration d’un volet biodiversité dans les stratégies 
RSE 
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Des besoins de restauration des écosystèmes à l’international

A l’international 

� Des perspectives commerciales mondiales dérivées des 
investissements dans la biodiversité colossales: entre 2000 et 6000 
milliards de dollars en 2050 (TEEB)

� Les prestations de génie écologique peuvent contribuer à: 

� La gestion des ressources forestières

� La lutte contre la désertification

� L’adaptation au changement climatique 

� La gestion durable du littoral et des milieux marins 

� Des activités qui pourraient aussi se développer autour des grands 
groupes privés positionnés à l’international (aménageurs, pétroliers)

A l’échelle européenne

� Les objectifs fixés par la DCE et la DCSMM sont les mêmes

� De récentes communications de la Commission Européenne insistent 
sur la nécessité de restaurer les écosystèmes pour bénéficier des 
services qu’ils rendent
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L’offre française en matière de génie écologique
(source: enquête Direction de l’Eau et de la Biodiversité, 2012)

� Une immense majorité de TPE et de PME

� Des entreprises jeunes et plutôt spécialisées

� Date moyenne de création: 2001 pour les TPE, 1993 pour les PME

� En moyenne, le génie écologique représente près de 75% du chiffre d’affaires 

des TPE et PME ayant répondu
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L’offre française en matière de génie écologique
(source: enquête Direction de l’Eau et de la Biodiversité, 2012)

� … réalisé essentiellement sur le marché français: les 20 entreprises ayant 
déclaré avoir déjà mené des projets à l’international y réalisent moins de 10% 
de leur chiffre d’affaires

� Un chiffre d’affaires moyen par entreprise en très forte augmentation 
entre 2009 et 2011…



15 septembre 2010 9

� Les répondants souhaitent également se positionner à l’international:

� Presque un tiers des répondants ont déjà mené des projets à
l’international

� Un tiers de ceux qui n’exportent pas encore souhaiteraient le faire

L’offre française en matière de génie écologique
(source: enquête Direction de l’Eau et de la Biodiversité, 2012)
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� Des entreprises de petite taille, qualifiées, réactives…

� … souhaitant se positionner sur les marchés français et internationaux…

� … et pouvant pour cela s’appuyer sur des atouts nationaux:

� Des équipes de recherche reconnues en écologie
� Des initiatives pionnières:

� La labellisation en 2010 de pôles de compétitivité ayant des axes 
stratégiques dédiés à ces sujets

� L’élaboration de la première norme sur le génie écologique en 
milieux aquatiques

� Une biodiversité exceptionnelle en France métropolitaine et en outre-
mer

Des entreprises à même de se positionner sur ce marché
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A condition de lever les principaux freins au 
développement de la filière…

� Une absence de structuration de la filière
� Des acteurs dispersés ne pouvant pas échanger, entre autres, sur le plan 

technique
� Un risque de voir la qualité des réalisations diminuer avec l’augmentation de 

la demande

� Une filière peu visible, communiquant de façon dispersée
� Méconnue des maîtres d’ouvrage
� Et donc des marchés potentiellement captés par d’autres secteurs plus 

connus ou perçus comme plus crédibles…
� … ou par des entreprises internationales

� Des freins en matière d’innovation: 
� Une filière ne bénéficiant pas toujours des outils de financement 

existants
� Une collaboration entre entreprises et monde de la recherche encore 

insuffisante
� Peu de « vitrines » pour la filière
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La filière génie écologique - éléments de diagnostic

MENACES
- le risque de voir la qualité des 
réalisations diminuer avec 
l’augmentation de la demande 
- le risque de voir les marchés captés 
par d’autres secteurs perçus comme 
plus crédibles

FORCES
- des entreprises françaises 
dynamiques
- la possibilité de s’appuyer sur des 
équipes de recherche compétentes et 
sur les pôles de compétitivité
(DREAM, HYDREOS, pôle Mer PACA)
- Une biodiversité exceptionnelle en 
France métropolitaine et en outre-mer

FAIBLESSES
- un manque de visibilité sur le marché
- des acteurs dispersés, une filière non 
structurée
- une collaboration entre entreprises et 
monde de la recherche encore 
insuffisante
- peu de « vitrines » pour la filière
- une filière méconnue des maîtres 
d’ouvrage

OPPORTUNITES
- un marché en pleine croissance en 
France comme à l’export
- la possibilité de profiter du 
développement du marché pour 
développer des filières locales de 
fournitures, créatrices d’emploi
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Des actions pour appuyer le développement de la filière

� Des actions visant à acquérir et valoriser des données sur la filière: 

� Rédaction d’un rapport d’étape 

� enquête DEB 2012 via un questionnaire en ligne

� commande d’une étude aux missions économiques

� Des actions de soutien à la R&D et à l’innovation: le lancement d’appels à
projets dans le cadre de la SNB

� Projets innovants en matière de « phytoépuration » et restauration 
des milieux littoraux et marins

� Développement de filières locales d’approvisionnement en 
fournitures et matériaux
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Des actions pour appuyer le développement de la filière

� Des actions de structuration de la filière:

� L’appui au développement d’une fédération professionnelle d’envergure 
nationale

� Des actions visant à favoriser les échanges techniques entre acteurs : 
une fédération des réseaux concernés par le génie écologique en cours 
de constitution 

� L’homologation d’une norme sur le génie écologique en milieux 
aquatiques à l’automne 2012

� Le développement d’outils de communication collectifs :

� La mise en avant de la filière à l’occasion de différents évènements: 
Pollutec, Forum national des éco-entreprises…

� La réalisation d’une plaquette et d’un film de présentation de la filière

� Un premier annuaire national des entreprises de la filière
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Des actions à lancer en 2014 - 2015

�Des études à finaliser ou actualiser (rapport d’étape, étude CEREMA 
sur la norme…)

�Identifier les besoins prioritaires de la filière en termes de 
compétences et de formation

�Recenser les assurances disponibles pour la filière et évaluer leur 
adéquation ou non aux besoins

�Réaliser un état des lieux sur le génie écologique en outre-mer: 
acteurs implantés sur place, projets déjà menés, besoins en R&D…

�Actualiser et mettre en œuvre un volet « export » du plan d’action, en 
lien avec l’AFD

�D’autres suggestions?
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Merci de votre attention!


