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Le métier d’ECT est de valoriser en les réutilisant les terres 
excavées des chantiers de construction pour réaliser des 
projets d’aménagement non-bâtis et environnementaux. 
ECT met en œuvre une démarche volontariste d’améliora-
tion de sites délaissés ou dénaturés.

Nos projets sont développés dans le respect des territoires 
et dans un souci de création et de restauration de milieux 
naturels propices à la biodiversité. Nous sommes particu-
lièrement attentifs aux impacts de notre activité sur la 
qualité de vie des riverains et des futurs usagers.

Le principe d’économie circulaire de réutilisation des terres 
excavées développé par ECT favorise les circuits courts 
entre les sites d’excavation des terres et les sites de leur 
réutilisation où ECT réalise ses aménagements. Concertés 
avec les collectivités locales et les pouvoirs publics, ces 
aménagements contribuent positivement, environne-
mentalement et sociétalement aux territoires.

Notre système de management environnemental ISO 14001 
est certifié depuis 2011. Depuis 2021 notre démarche biodi-
versité suit la méthodologie de la Norme Française 
X32-001.

Dans ce cadre, nous nous appliquons à respecter les obli-
gations de conformité pris auprès de nos parties 
intéressées et à intégrer de nouvelles obligations, notam-
ment celles liées à l’accueil de terres hors statut de 
déchets.

Notre action s’inscrit également dans la réalisation de 
différents  axes stratégiques et poursuit des objectifs envi-
ronnementaux clairs. Cette démarche est indissociable 
d’un engagement d’amélioration continue ayant pour 
objectif d’optimiser notre performance environnementale.

Notre succès opérationnel repose sur l’engagement de tous 
les salariés de l’entreprise : il requiert l’adhésion active des 
managers et de l’ensemble des collaborateurs. 
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