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Stage pour la fédération des entreprises du génie écologique 

L’Union professionnelle du génie écologique (UPGE) est la fédération des entreprises du génie 

écologique. Fondée en 2008, l’UPGE rassemble des acteurs ayant tous la volonté de participer au 

développement du marché et à la structuration de la filière génie écologique et partageant l’idée que 

la biodiversité est un bien commun, indispensable aux habitants du territoire et aux générations 

futures. Les missions de l’UPGE se déclinent ainsi : 

- fédérer les entreprises qui œuvrent dans le domaine du génie écologique ; 

- travailler à la visibilité de la filière au niveau national et international ; 

- aider les entreprises à anticiper et s’adapter aux mutations du marché ; 

- stimuler l’innovation en favorisant les échanges entre les différents acteurs ; 

- participer au développement du marché du génie écologique en France et à l’international et 

faciliter l’accès à ce marché aux membres de la filière dans un esprit de concurrence loyale. 

L’UPGE pilote aujourd’hui une quinzaine de groupes de travail, développe des outils de normalisation, 

de qualification des entreprises, travaille à la constitution d’une offre de formation initiale et continue 

robuste pour les acteurs de la filière et représente la filière du génie écologique auprès des institutions 

et structures nationales. 

Missions 

Deux groupes de travail en particulier requièrent au sein de l’UPGE l’investissement d’une personne 

en soutien du délégué général. 

1/ GT Biodiversité opportuniste 

Le groupe de travail sur la biodiversité opportuniste a été créé en 2018 pour accompagner les maîtres 

d’ouvrage vertueux dans leur gestion des espèces protégées. Il réunit de nombreux acteurs et a trouvé 

un aboutissement ainsi qu’un nouveau point de départ lors de l’atelier du 18 novembre 2019, piloté 

par Max Édet. À la suite de cet atelier, plusieurs dynamiques devraient être lancées pour avancer de 

manière opérationnelle sur le sujet porté par le groupe de travail. 

2/ GT Planification territoriale de la biodiversité  

Le groupe de travail sur la planification territoriale des enjeux de biodiversité vise à faire changer le 

niveau de prise en compte de la biodiversité, aujourd’hui confiné au projet, alors que l’échelle de la 

planification permettrait de gagner en cohérence, efficacité et qualité. L’UPGE organisait une journée 

d’échange avec les fédérations de collectivités territoriales le 28 novembre 2019 afin de lancer des 

actions permettant d’aller vers ce changement d’échelle. 

Sur ces deux groupes de travail, la mission du stagiaire sera d’être force de travail afin d’animer le 

groupe, porter les projets, échanger avec tous les acteurs, inscrire ce travail en cohérence avec le reste 

des actions de l’UPGE. 

Le stagiaire sera aussi invité à participer à des événements, groupes de travail, réunions diverses pour 

y comprendre la filière du génie écologique, y représenter l’UPGE. Il sera amené à conduire des 

missions annexes pour aider le délégué général de l’UPGE dans ses missions. 

 

http://www.genie-ecologique.fr/atelier-especes-protegees-liees-a-lactivite-economique/
http://www.genie-ecologique.fr/vers-une-meilleure-integration-de-la-biodiversite-protegee/
http://www.genie-ecologique.fr/atelier-especes-protegees-liees-a-lactivite-economique/
https://drive.google.com/file/d/1K6m_7mhjmDhvKSz6z36zrC9UHsMojnfY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K6m_7mhjmDhvKSz6z36zrC9UHsMojnfY/view?usp=sharing
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Profil 

Étudiant dynamique, engagé, autonome avec une sensibilité forte pour l’écologie. 

Bac + 5 : ingénieur agronome, master écologue, etc. 

Informations pratiques 

Dates : début entre janvier et mars 2020. 

Durée : six mois. 

Lieu : Saint-Maur-des-Fossés, 94100, 5 bd de Créteil. 

Gratification : réglementaire. 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à Thomas Redoulez, délégué général, UPGE, t.redoulez@genie-

ecologique.fr, 06 16 97 96 59. 

mailto:t.redoulez@genie-ecologique.fr
mailto:t.redoulez@genie-ecologique.fr

