
Un dispositif d’accompagnement 
des professionnels

5 et 6 novembre 2018



L’Agence française pour la biodiversité

Créée le 1er janvier 2017

L'AFB regroupe 1200 agents :

• l'Agence des aires marines protégées (AAMP),

• l'Atelier technique des espaces naturels (Aten), 

• l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema),

• Parcs nationaux de France (PNF).

L'AFB est un établissement public du Ministère de la Transition écologique et solidaire :

• Les services centraux sont basés à Vincennes, Montpellier et Brest

• 7 directions régionales et 3 directions inter-régionales

• Antennes de façade et Parcs Naturels Marins

Elle vient en appui aux acteurs publics mais travaille également en partenariat étroit avec 
les acteurs socio-économiques.



Principales missions de l’AFB

• Connaître

• Surveiller et sensibiliser

• Préserver, gérer et restaurer

• Mutualiser et transmettre

• Structurer les métiers et former

• Appuyer les politiques publiques

• Mobiliser les citoyens



Le Génie écologique : quesaco ?

Il s’agit autrement dit « de l’ensemble des 
actions par et/ou pour le vivant » ayant 
pour objectif la résilience des écosystèmes

Génie écologique : Conduite de projets qui, dans sa mise en œuvre et son suivi, applique 
les principes de l'ingénierie écologique et favorise la résilience des écosystèmes.
Le génie écologique permet notamment la reconstitution de milieux naturels, la 
restauration de milieux dégradés et l’optimisation de fonctions assurées par les 
écosystèmes.



Centre de ressources pour qui, pour quoi ?

➢ Mutualiser les bonnes pratiques de restauration, création et gestion des milieux 
naturels

➢ Produire et centraliser les ressources (annuaire, références, agenda...)
➢ Appuyer le travail des professionnels concernés, par le conseil et la formation
➢ Partager les expériences entre les secteurs publics et privés, en lien avec les 

dynamiques territoriales

O
B

JE
C

TI
FS

P
U

B
LI

C
 

C
IB

LE

• Gestionnaires d'espaces naturels
• Entreprises 
• Collectivités
• Associations
• Bureaux d'études 
• Scientifiques 



Moyens d’action du CdR Génie écologique

Animation de réseaux d'acteurs (évaluation des besoins, organisation 

d’événements, coordination de projets...) ;

Appui technique (conseil, formation...) ;

Production et mise à disposition de ressources (informations, méthodes, 

outils scientifiques et techniques, retours d'expériences…).

Finalité : développement des compétences et accompagnement technique 
des acteurs pour la mise en œuvre des politiques publiques

Pas uniquement un site web
Dispositif multi-partenarial et collaboratif s'appuyant sur une 

communauté d'acteurs



Gouvernance du centre de ressources

Comité scientifique et 
technique

Comité de pilotage

Assemblée des 
contributeurs

Accès aux compte-rendus des réunions

Transmettent de l'information

• Effectue une veille scientifique
• Donne un avis, notamment sur les REX
• Participe au développement d'outils

• Oriente
• Incite son réseau à contribuer 
• Communique sur le Centre de 

ressources



Comité de pilotage

Acteurs publics

Gestionnaires 
d'espaces naturels

Réseaux spécialisés

Acteurs privésAnimateur



Multiples contributions

⚫ Proposition de retours d'expériences

⚫ Transmission de documentation, événements, informations

⚫ Suggestion d'outils à développer

⚫ Participation à l'assemblée des contributeurs

⚫ Intervention lors de formations



Animation du centre de ressources

Un développeurUne animatrice

⚫ Animation de réseau

⚫ Mise en ligne d'informations et à 

l'actualisation du site

⚫ Valorisation des expériences

⚫ Veille technique et méthodologique

⚫ Organisation de journées d'échanges

⚫ Coordination de l'offre de formation sur 

la thématique

⚫ Modélisation du site 

⚫ Gestion technique du portail

⚫ Suivi en continu de la 

plateforme



Site web du Centre de ressources

Catalogue des formations

Agenda/événements

Retours d'expériences

Références bibliographiques

Présentation 
du CdR

Le GE, définition

Annuaire des entreprises

http://www.genieecologique.fr/formations
http://www.genieecologique.fr/agenda
http://www.genieecologique.fr/retours-experiences
http://www.genieecologique.fr/references-bibliographiques
http://www.genieecologique.fr/content/centre-de-ressources
http://www.genieecologique.fr/definitions
http://www.genieecologique.fr/recherche-ent-ge


L’annuaire des entreprises
• Annuaire initié par MTES en 2014, 

• Pilotage et mise à jour par l’A-IGEco

• Actualisation en continue

• Mise en forme et en ligne par CDR GE

• Près de 200 entreprises

• Fiche entreprise exportable en PDF



Les retours d’expériences (Rex)

Plusieurs modalités pour faire remonter un Rex :

- Formulaire de saisie en ligne (contexte et objectifs, description et bilan)

- Fiche existante (2/3 pages)

- Fiche détaillée (5/6 pages)

Etapes de validation d’un retour d’expérience :

- proposition de la part d’une structure extérieure ou de l’équipe CDR

- relecture par l’équipe CDR GE et les membres du CST

- échanges entre CDR GE et la structure

- mise en ligne de la fiche complétée et validée

http://www.genieecologique.fr/partager-un-retour-d-experience
../../REX/REX FINIS/12 Fiches existantes/Renaturation de la Lemme/Renaturation d'un cours d'eau avec la population, le cas de la Lemme et ses affluents.pdf
../../REX/REX FINIS/5 Fiches CdR/REX IMBE_Dutoit_transfert de sol/version finale/Restauration d'un pelouse sèche méditerranéenne par transfert de sol_IMBE_Thierry Dutoit.pdf


Les retours d’expériences (Rex)

Critères permettant de sélectionner les retours d’expériences :

- le projet s’inscrit dans une démarche globale (diagnostic global)

- il applique les principes de l’ingénierie écologique

- il favorise (notamment) la résilience des écosystèmes et la reconquête de la 

biodiversité

- il fait l'objet d’un suivi et d’une évaluation en lien avec les objectifs 

préalablement définis (plusieurs années de suivis)

L’objectif étant de proposer des Rex répartis géographiquement sur tout le 

territoire, qui concernent tous types de milieux, et présentant une diversité 

importante d’opérations de génie écologique.



Les journées d’échanges techniques
⚫ Juin 2017 « Semer et planter local : un défi pour la biodiversité » 

120 personnes

⚫ 4 décembre 2018 « Nature temporaire : 

vers une gestion adaptative »

⚫ A venir en 2019 : L’éco-conception des solutions 

utilisées dans le domaine du génie écologique



Contact et site internet
Delphine Jung
delphine.jung@afbiodiversite.fr
contact@genieecologique.fr

Chargée de mission Génie écologique
Département Centre de ressources


