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Préserver, gérer et valoriser
les ressources naturelles

Aménagement
et Gestion des Forêts

Expertises
environnementales

Plans d’aménagement
(forêts naturelles et plantations)

Etudes d’Impact Environnemental

Inventaires forestiers
Exploitation Forestière
à Impacts Réduits
Traçabilité et chaîne de contrôle
Certiﬁcation forestière
(FSC, PEFC, de légalité)
Forêts à Haute Valeur
pour la Conservation (FHVC)
Inventaires de biodiversité
en milieu forestier

Appui institutionnel
et gestion de projet
Etudes de faisabilité
Evaluation et montage de projets
Recherche de ﬁnancements
Missions d’appui institutionnel
Développement durable

Diagnostics, audits environnementaux
Plans de gestion environnementaux
Plan de gestion faune
Management de l’Environnement
Préparation à la certiﬁcation
ISO 14 001
Carbone
et Changement climatique
(MDP, REDD+)

Outils et formations
Conseil
Assistance technique
Formations
Etudes socio-économiques
Cartographie numérique
SIG

TEREA - Terre Environnement Aménagement, est un bureau d’études travaillant
sur des problématiques relatives à l’environnement et la gestion durable des ressources
naturelles. TEREA intervient en étroite collaboration avec les Administrations en charge
des forêts et de l’environnement, les opérateurs privés et les bailleurs de fonds.
TEREA fonde son activité sur une équipe composée d’ingénieurs-environnement,
ingénieurs forestiers, biochimistes, cartographes, socio-économistes… et s’appuie sur
un réseau étoffé d’experts nationaux et internationaux et de partenaires lui permettant
de répondre à une large gamme de projets et d’expertises.
TEREA intègre, dans son approche, les thématiques liées au développement durable
et aux changements climatiques.
Avec des bureaux en France et au Gabon et une représentation en Argentine,
TEREA dispose d’une position géographique stratégique pour intervenir à l’échelle
internationale.
Dans le domaine de l’environnement, TEREA travaille avec des secteurs
industriels variés ; pétroliers, miniers, forestiers, pour la réalisation d’études
d’impact environnemental, audits et expertises environnementales,
inventaires écologiques, management de l’environnement…
Spécialisé en gestion forestière de forêts naturelles et plantations, TEREA est
impliqué dans la gestion durable de plus de huit millions d’hectares de
forêts en Afrique centrale. Disposant d’auditeurs qualiﬁés, TEREA
accompagne les entreprises forestières et les industries de la ﬁlière bois
vers des certiﬁcations environnementales, forestières ou de traçabilité.

