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Réaliser un aménagement paysager en respectant la biodiversité

Contexte

Aujourd’hui le respect de la biodiversité devient incontournable dans les cahiers des charges de l’aménagement
paysager. Le professionnel aborde le paysage avec d’autres techniques mais aussi une autre philosophie :  quel
impact sur l’écosystème ? Comment respecter les spécificités locales tout en apportant sa propre interprétation du
paysage ?

Objectifs de la formation

Appréhender le concept de biodiversité : les points clés
Disposer d’une méthode de prise en compte et d’évaluation de la biodiversité dans les projets d’aménagements

Public concerné

Salariés et chefs d’entreprise du paysage

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

1- Les contextes réglementaires et institutionnels applicables :

Les engagements de l’Etat
Les impératifs imposés par les outils d’urbanisme : SCOT, PLU, paysage…
L’actualité réglementaire : loi sur la biodiversité et ses décrets

2- Méthodologie de prise en compte et d’évaluation de la biodiversité dans les projets d’aménagements :

Phase de diagnostic
Plan d’actions comprenant des phases de conception, de travaux, de fonctionnement

3 – L’aménagement paysager en faveur de la biodiversité : 

Prise en compte des sols, des espaces végétalisés et leur potentiel
Mise en place du cahier des charges intégrant les problématiques spécifiques de biodiversité

Méthodes et moyens

Le contenu de la formation est adapté aux connaissances et aux attentes des participants. Les apports théoriques
sont illustrés par des diaporamas, des retours d’expériences et des analyses d’exemples concrets et reconnus. Bilan
de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation par l’échange et la discussion.

Mode de validation des acquis

Attestation de suivi de la formation, modèle pouvant servir dans le montage d’un dossier VAE.

Intervenants

Intervenant : Julien HUNZINGER - Formateur CFFPA
Responsable de la formation : Julien HUNZINGER - Formateur CFFPA



14 heures
2 Jours

Rouffach du 11 au 12 février 2019

Tarifs 2022

Cotisant VIVEA* 0€ / jour selon condition - places limitées

Cotisant FAFSEA** 0€ / jour

Autre 98€ / jour

*Cotisant VIVEA : tarif estimatif restant à la charge du chef d’exploitation, il dépend des décisions du comité VIVEA.
**Cotisant FAFSEA : formation financée par le guide régional du FAFSEA


