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Trouver une entreprise experte facilement grâce à l’annuaire national des 
entreprises de l’Ingénierie et du Génie écologiques 



L’ANNUAIRE
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ÉTUDES, CONSEIL, TRAVAUX ET FOURNISSEURS
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CONTEXTE ET HISTORIQUE

2014 : Création l’Annuaire de la filière Génie écologique (PDF)

2018 : mise à jour et mise en ligne de  l’Annuaire national des 
Entreprises du Génie écologique (site du CRGE)

2019 : Ouverture de l’annuaire aux nouvelles candidatures

2021 : devient l’Annuaire national des Entreprises de 
l’Ingénierie et du Génie écologique



FONCTIONNEMENT DE L’ANNUAIRE

• Intégration des entreprises sur critères définis

• compétences et références en ingénierie et génie écologique

• Nouvelles candidatures analysées à chaque semestre

• Comité de sélection constitué de l’OFB et des réseaux membres de de l’A-IGÉco

• Actualisation annuelle des informations des entreprises
→ Sans actualisation des données pendant 2 ans : entreprise supprimée de 
l’annuaire

L’annuaire est un outil informatif et n’a pas vocation à constituer un outil 
de labellisation de la qualité des prestations effectuées par les entreprises



• 149 entreprises en 2021

L’ANNUAIRE AUJOURD’HUI

Ingénierie / maîtrise d’œuvre

Travaux

Fourniture de matériel



L’ANNUAIRE… POUR LES ENTREPRISES

ÉLIGIBILITÉ

✓ Avoir une activité dont tout ou partie de relève de l’IE et/ou du GE : études et/ou 
travaux de génie écologique et/ou fournisseur de matériel végétal (% du CA)

✓Posséder un SIREN et un code APE

✓Avoir plus de 3 années d’existence

✓ Justifier son expérience : 5 références minimum

✓ Justifier des qualifications et compétences de son personnel

•Etudes : au moins 1 IE si <10 salariés et  3 IE si >10 salariés

•Travaux : justifier des expériences des opérateurs

OBJECTIF : SE FAIRE CONNAÎTRE



L’ANNUAIRE… POUR LES ENTREPRISES

MODALITÉS DE CANDIDATURE

• Formulaire  de candidature en ligne + règlement (à consulter pour préparer le dossier) : 
http://a-igeco.fr/actions/annuaire-des-entreprises/

• Analyse des candidatures = 1 comité de sélection tous les 6 mois (compléments peuvent être 
demandés)

AVANTAGES À FIGURER DANS L’ANNUAIRE

• Gratuit

• Outil de référence : seul outil national qui recense les entreprises du GE

• Fiabilité : sélection des entreprises ayant réellement des compétences en IE et GE

• Diffusion : Travail constant de publicité de l’annuaire fait auprès des DO par l’A-IGEco et l’OFB 

http://a-igeco.fr/actions/annuaire-des-entreprises/


L’ANNUAIRE… POUR LES DONNEURS D’ORDRE

OÙ TROUVER L’ANNUAIRE ?
Sur le portail du Centre de ressources Génie écologique de l’OFB
http://www.genieecologique.fr/recherche-ent-ge

AVANTAGES À SE RÉFÉRER À L’ANNUAIRE

• Outil de référence : seul outil national qui recense les entreprises du 
GE

• Sérieux : sélection des entreprises ayant réellement des compétences 
en IE et GE

• Actualisé : mise à jour annuelle,

• Travail d’enrichissement fait chaque année par l’A-IGÉco : 
sollicitation des entreprises dans les réseaux, croisement avec les 
annuaires existants, communication auprès des professionnels

http://www.genieecologique.fr/recherche-ent-ge


Principe : Moteur de recherche

• Par le NOM de la structure
• Par TYPE D’ACTION selon le besoin :

• AMO
• Concertation/Médiation
• Etudes / diagnostic
• Formation
• Fourniture de matériel
• Maîtrise d’Œuvre
• Travaux

• Par TYPE D’ÉCOSYSTÈME
(Anciens sites industriels, Eaux courantes, Mers 
& littoraux, Milieux ouverts, Montagnes, ZH)

• Par ZONE D’ACTION= région

L’ANNUAIRE… POUR LES DONNEURS D’ORDRE



L’ANNUAIRE… POUR LES DONNEURS D’ORDRE

RÉSULTAT

La liste des entreprises correspondant aux critères 

Consultation du détail des informations :

•Coordonnées
•Types d’action, région et écosystèmes concernés
•Activités (descriptif)
•Références (3)
•Chiffres clés (CA, date de création, date de 
démarrage des activités de GE)

Possibilité d’exporter la fiche en Pdf



CONTACTS ET RESSOURCES

Consultation de l’annuaire : sur le portail du Centre de Ressources Génie écologique

http://www.genieecologique.fr/recherche-ent-ge

Candidatures : sur le site de l’A-IGEco

http://a-igeco.fr/actions/annuaire-des-entreprises/

Des questions ?  : Mélanie CORNET – contact@a-igeco.fr ou 06 60 97 42 35

http://www.genieecologique.fr/recherche-ent-ge
http://a-igeco.fr/actions/annuaire-des-entreprises/
mailto:contact@a-igeco.fr


QUESTIONS A LA SALLE


