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Centre de ressources Génie écologique

Un dispositif conçu PAR et POUR les acteurs du génie écologique



Le génie écologique…

Actions par et/ou pour le vivant ayant pour objectif la résilience des écosystèmes.
Cela fait donc partie des Solutions fondées sur la nature

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.
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Les acteurs du génie écologique

► Grande diversité d’acteurs

► Métiers différents

► Statuts différents

► Cultures et usages différents

► Besoins de liens entre ces acteurs
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Un Centre de ressources dédié au génie écologique

• Créé en 2015

• Coordonné et animé par l’OFB

• Faisant l’objet d’une gouvernance propre

• Dispositif multipartenarial et collaboratif 

• à l’interface science / gestion

=> Développement des compétences et accompagnement technique des acteurs 
pour la mise en œuvre des politiques publiques



Comité scientifique et 
technique
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Communauté des acteurs du
Génie écologique

Transmettent de l'information

• Effectue une veille scientifique
• Donne un avis, notamment sur les 

REX
• Participe au développement 

d'outils
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• Incite son réseau à contribuer 
• Communique sur le Centre de 

ressources

Une gouvernance organisée autour de deux instances principales



Un comité de pilotage diversifié et représentatif de la diversité des 
acteurs
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Un comité scientifique et technique : 17 experts du sujet

• Experts en matière de génie écologique

• Expertises techniques et/ou scientifiques

• Spécialistes d'un milieu ou d'une thématique particulière



Dispositif conçu PAR et POUR les acteurs du 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



Les missions du Centre de ressources

• Mutualiser les bonnes pratiques de restauration, création et gestion des
milieux naturels (études et travaux)

• Centraliser les ressources (retours d’expériences, outils, méthodes, etc.)

• Appuyer le travail des professionnels concernés par la formation et le
conseil

• Partager les expériences entre les secteurs publics et privés

• Intégrer le projet dans les dynamiques régionales en cours



Des outils au service des acteurs !

• Journées d’échanges techniques thématiques

• Retours d’expériences

• Guides méthodologiques, articles, vidéos

• Annuaire d’entreprises

• Catalogue de formations, formations

• Site internet, réseaux sociaux, lettre d’infos

http://www.genieecologique.fr/actes-de-colloques-et-de-conferences
http://www.genieecologique.fr/retours-experiences
http://www.genieecologique.fr/references-bibliographiques
http://www.genieecologique.fr/recherche-ent-ge
http://www.genieecologique.fr/formations
http://www.genieecologique.fr/
http://www.genieecologique.fr/genie-echo1-le-1er-numero-de-la-lettre-nationale-dinformations-pour-les-acteurs-du-genie-ecologique


Zoom les Journées d’échanges techniques
-> porter des sujets prospectifs

-> partager des retours d’expériences

-> créer du lien entre acteurs

-> 100 à 200 pers.

2021 : les haies bocagères à l’honneur !

• Rôles et services rendus

• Outils de préservation

• Plan de gestion durable des haies

• Label Haies

• Rex plantations

• Changement climatique



Zoom sur les Retours d’expériences 

Objectifs 
->  permettre la montée en compétence des acteurs
-> essaimer les bonnes pratiques 
-> s’inspirer, reproduire des projets

-> 70 REX en ligne
-> sur tous les milieux et dans toutes les régions



Zoom sur les Retours d’expériences 
-> Génie végétal sur les berges de la Seine

-> Végétalisation d’une ancienne carrière sur terrain stérile à 
l’aide de plants mycorhizés



Zoom sur les guides et ressources en lien avec la végétalisation et le 
génie végétal

-> règles professionnelles (Unep)
-> prise en compte du risque EEE (Upge, Fntp, Unicem…)
-> génie végétal : site et ressources (Inrae)
-> gestion écologique des ripisylves : sélection documentaire
-> utilisation de végétaux d’origine locale : prescriptions techniques

https://genibiodiv.inrae.fr/
http://www.genieecologique.fr/reference-biblio/selection-documentaire-gestion-ecologique-des-ripisylves
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjpmujV4rj2AhUAR_EDHUu5CLsQFnoECAoQAQ&url=http://www.genieecologique.fr/reference-biblio/guide-de-recommandations-prescriptions-techniques-sur-lachat-de-vegetaux-sauvages&usg=AOvVaw0ZAtXEc4d0w6oLYeznR13M


Zoom sur la marque végétal local

-> Une marque portée par l’OFB et initiée et animée par trois réseaux

-> Reconnue comme un « label » dans le cadre de la commande publique

-> Garantie de végétaux sauvages et issus d’une région biogéographique définie

-> Liste collecteurs et producteurs sur : www.vegetal-local.fr

-> Contexte d’utilisation en génie écologique :
plantations de haies
restauration de prairies
génie végétal en bord de cours d’eau
végétalisation en milieu urbain

Inscrivez vous à la lettre d’information + Groupe Végétal local LinkedIn

http://www.vegetal-local.fr/


Evènements à venir

-> 15 et 16/03 : Forum ARTISAN
Solutions  fondées sur la Nature pour l’adaptation aux changements climatiques

-> 17/03 : Wébinaire
Gestion naturelle du risque inondation : pourquoi et comment ? 
Le génie écologique au service de la GEMAPI

-> 25/03 : WEB'PAIRS programme EEN 
Génie écologique, vers une amélioration continue des pratiques

-> Automne : Remise des prix du Génie écologique 2022 
Candidatures ouvertes jusqu’au 31 mai 2022



Merci pour votre attention !

www.genieecologique.fr

d.jung@ofb.gouv.fr

Pour rester informés, inscrivez-vous à 
Génie-Echo, la lettre d’informations !

http://www.genieecologique.fr/
mailto:d.jung@ofb.gouv.fr
http://www.genieecologique.fr/inscrivez-vous-genie-echo-la-lettre-nationale-dinformations-pour-les-acteurs-du-genie-ecologique

