
Kalisterre
Kalisterre identifie les entreprises de travaux réalisant des

chantiers de génie écologique de qualité, contribue à

l’amélioration des pratiques de génie écologique et fourni

un outil d’identification des entreprises compétentes pour

les maîtres d’ouvrages.



La qualification travaux de 
génie écologique

Une association loi 1901 dont la gouvernance est
assurée par des structures représentant l’ensemble des acteurs 

Qui sommes nous ?

Les 3 fondamentaux de la qualification

concernés par la réalisation de travaux de génie écologique. Kalisterre

décerne la qualification aux agences réalisant des travaux de génie écologique 

et propose aux prescripteurs et porteurs de projets un réseau d’agences compétentes.

De l’expérience 

L’agence qualifiée a présenté lors de 
son instruction des aménagements 
de qualité et peut appuyer la bonne 

réalisation du projet grâce à son 
expertise et son regard critique sur 

le projet et les travaux à mener.

Lors de la visite de chantier et de 
l’analyse du dossier, l’agence présente : 

• Ses capacités à réaliser des 
chantiers de génie écologique, 

• Sa bonne compréhension du 
vivant et des écosystèmes, 

• Son savoir-faire pour adapter les 
moyens humains, matériels et 
matériaux aux travaux en milieux 
sensibles. 

Des compétences

Les agences qualifiées présentent 
une volonté de ne pas nuire au 

vivant, de s’adapter au contexte, de 
valoriser leurs collaborateurs et 

d’humilité envers ses réalisations.

Les savoir-être et les valeurs des 
entreprises qualifiées s’incarnent 
dans le Manifeste des travaux du 
génie écologique, qui est un des 

éléments fondateurs de la 
qualification.

Un esprit génie écologique

Être qualifié Kalisterre c’est…

http://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2020/06/Manifeste-ETGE.pdf


Le fonctionnement de la 
qualification

Tous types de structures (entreprises ou non, 
spécialisées ou non, de différentes filières TP, paysage, …)

peut prétendre à la qualification. Le niveau de structure qualifiée

constituée d'équipes possédant des compétences de travaux génie écologique.

est celui de l’agence locale de travaux qui est une entité liée à un territoire

Qui peut candidater ?

Différents niveaux de qualification sont identifiés en fonction de la technicité de l’entreprise, de
son niveau de spécialisation et de son adéquation avec l’esprit génie écologique :

Quelles sont les 5 domaines de compétences ?

1. Génie végétal

2. Gestion espèces végétales exotiques envahissantes

3. Intervention écosystèmes

4. Projet génie écologique complexe

5. Génie écologique civil

Quels sont les 3 profils identifiés ?

La structure sait réaliser un 

ouvrage de génie écologique 

(geste technique) et mettre 

en œuvre les bonnes 

pratiques pour l’intégrer 

correctement dans le site.

Agences 
réalisatrices

La structure est capable 

d’apporter un regard critique 

et constructif sur l’ouvrage 

proposé et de prendre le recul 

nécessaire pour analyser le 

site d’intervention.

Agences 
spécialisées

La structure est capable de concevoir, de 

reprendre complètement le projet et/ou 

d’apporter une amélioration majeure 

dans la conception du projet […]. Elle fait 

preuve d’une adaptation constante, 

notamment dans la mise à jour de ses 

compétences..

Agences spécialisées  
option conseil / mentor

Contact
kalisterre@kalisterre.fr

06 03 86 76 47 

L’agence candidate peut mettre en avant la diversité de ces pratiques et des techniques appliquées
dans le génie écologique, via l’obtention d’un ou plusieurs domaines de compétences :

www.kalisterre.fr

https://kalisterre.fr/
https://kalisterre.fr/
https://www.linkedin.com/company/kalisterre/


Témoignages des qualifiés

Contact
kalisterre@kalisterre.fr

06 03 86 76 47 www.kalisterre.fr

Département de génie écologique Lyon de Vinci Construction 
Maritime et Fluvial, qualifié « agence réalisatrice » 

« Le département Génie écologique de Vinci Construction Maritime et fluviale est le pionnier du génie
écologique au sein de Vinci Construction. La titularisation a cette qualification était donc une évidence pour
renforcer la visibilité, la technicité, la crédibilité de la filière et le savoir-être de nos équipes, filière qui attire de
nombreuses entreprises non spécialisées qui peuvent mettre à mal la profession. Cette qualification est une
opportunité nouvelle pour notre entreprise de mettre en valeur le savoir-faire des équipes. »

Agence Massif-Central-Poitou-Charente de Forézienne, 
qualifiée « agence réalisatrice » 

« Forézienne est un établissement d’Eiffage Génie Civil Infra Linéaire, spécialisé dans les travaux de terrassement.
A ce titre, notre entreprise réalise, avec son réseau de partenaires, des travaux de génie écologique dans le cadre
de ses activités. En janvier 2022, Forézienne a obtenu la qualification Kalisterre – profil « agence réalistrice » pour
l’agence MCPC. L’instruction s’est inscrite dans une démarche constructive et bienveillante qui s’est intéressée à
notre entreprise dans toutes ses composantes. La visite de chantier réalisée par des instructeurs experts en la
matière a permis de valider concrètement le savoir-faire de Forézienne en matière de travaux de génie
écologique. »

Jura Natura Services, qualifié « agence spécialisée »

« Jura Natura Services est une des rares entreprises françaises spécialisées dans le génie écologique et
dans l’étude et la réalisation de travaux dédiés à la gestion d'Espaces Naturels Sensibles et également la
première entreprise française à avoir obtenu la qualification KALISTERRE profil « agence spécialisée ».
L’obtention de ce profil correspond en tout point à notre politique de fonctionnement. En effet, nos
équipes de bureau et de terrain, de par leur spécialisation et leur engagement en faveur de
l'environnement, possèdent un regard critique sur chaque projet et sont force de propositions auprès des
donneurs d’ordre et maîtres d'œuvres. »
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