ÉLABORER DES OPERATIONS DE GENIE ECOLOGIQUE
POUR LA BIODIVERSITE :
Formation professionnelle – 14 heures – Intra et Inter entreprises
OBJECTIFS :
Etre en capacité de réaliser des opérations de génie écologique visant à la mise en place de programmes
de compensation ou de restauration de milieux naturels
Devenir prestataire sur la thématique / être force de proposition et d’expertise auprès de vos partenaires

DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION – demi journée n°1 :
- Comprendre la notion de génie écologique et les opportunités de ce concept pour mon entreprise
- Présentation du contexte réglementaire, des procédures et de leurs implications sur un projet
d’aménagement du territoire et sur un projet de préservation de la biodiversité
- Le « végétal local » : définition, intérêt et utilisation (labels, fournisseurs, techniques)
DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION – demi journée n°2 :
- Indentification des habitats cibles et des espèces protégées faisant régulièrement l’objet de génie
écologique
- Présentation des principaux concepts de gestion d’espaces naturels et des caractéristiques techniques
des opérations
DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION – demi journée n°3 :
- Retours d’expériences sur des aménagements compensatoires réalisés
- Travail de groupe et exercices individuels – répondre à des appels d’offres – faire évoluer ses pratiques
DESCRIPTION DES MODULES DE LA FORMATION – demi journée n°4 :
- Quels sont les acteurs de la compensation écologique ? Comment rester informé sur le sujet ?
- Comment développer ses compétences et se positionner sur de nouveaux marchés

SPECIFICITES :

- nombreuses études de cas , travail en groupe et mise en situation
(simulation appel offre) – formation adaptée aux petites structures
- remise d’un dossier synthétisant les points importants de la formation et
d’une attestation individuelle
- évaluation individuelle en fin de session

PUBLIC VISE : Entreprises du paysage, agriculteurs, gestionnaires de sites, collectivités …
PRE REQUIS : Aucun sauf savoir lire et écrire le français - connaître les bases en gestion des espaces verts, naturels,
agricoles et dépendances vertes.

POURQUOI SUIVRE CETTE FORMATION ?

Le Génie Ecologique est une science permettant de renaturer les espaces dégradés, de « réparer » des
milieux naturels et de recréer des habitats favorables à la faune et à la flore. Les entreprises du
paysage sont un maillon essentiel du génie écologique en mettant en pratique les opérations, en
réalisant les aménagements et en étant force de proposition sur tous les aspects.
Cette formation professionnalisante permet aux entreprises de comprendre l’intérêt qu’elles ont
d’améliorer leurs pratiques et d’acquérir des savoirs-faires spécifiques sur la thématique afin de répondre
à un des défis d’aujourd’hui, à savoir l’amélioration de l’état de conservation des écosystèmes.
De nombreuses politiques publiques (réserve naturelle, espace naturel sensible, gestion de site
remarquable) et des démarches privés (compensation écologique liée à un projet par exemple) nécessite
l’intervention d’entreprises du paysage maitrisant certaines compétences de génie écologique.
Cette formation courte est axée sur le technique et le retour d’expériences. Elle permet aux entreprises
de comprendre les mécanismes de génie écologique, les opérateurs en attente de solution et les
nouveaux marchés à développer. Une séquence spécifique est dédiée au volet « commercial et appels
d’offres ».
INTERVENANT – BENJAMIN THINON

Ingénieur écologue au sein d’un bureau d’étude en environnement, Benjamin Thinon accompagne les
grands aménageurs français dans la prise en compte de la biodiversité pour concevoir leurs projets et
assister les entreprises pendant la phase chantier. Formateur agrée via la société ELYCOOP, il propose
des formations techniques et appliquées pour les entreprises du paysage, de travaux publics et
d’aménagement du territoire sur le génie écologique, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes
et la réglementation liée à la biodiversité en phase chantier.

ILS RECOMMANDENT BFC

98 % des membres de l’UNEP et 95 % des paysagistes ayant suivi les formations Biodiversité
Formation Conseil en 2018 les recommandent à d’autres entreprise du paysage.
91 % des membres FAFSEA ayant suivis la formation « Génie Ecologique » ont été « très satisfait » de
l’intervention et la recommande à leurs homologues.
« Suite à notre formation avec BFC, nous sommes très satisfaits du contenu du déroulement du stage et

de la maîtrise technique du formateur. Sans aucun doute nous avons acquis des compétences qui vont
nous servir pour la réalisation de travaux de génie écologique. Nous conseillons aux entreprises de
suivre cette formation. » M. BARODY – Société Travaux Environnement

« Ces formations seront utiles à mon entreprise, le formateur maîtrisait son sujet et s'est adapté aux
différents publics » M. BONHOMME - Paysage de Bocsozel

FINANCEMENT FAFSEA

Cette formation est inscrite au catalogue FAFSEA Bourgogne FC / Auvergne – Rhône-Alpes
est permet donc de bénéficier d’une prise en charge par votre OPCA.
Exemple : Frais de formation intégralement pris en charge par le FAFSEA et salaire remboursé à hauteur
de 100% du SMIC pour les entreprises de moins de 11 salariés

