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Préserver et restaurer  
la biodiversité et la fonctionnalité  

des écosystèmes 

Quels enjeux  
pour les acteurs  

du paysage ?

PROGRAMME 

Événement organisé par En partenariat avec l’A-IGEco et l’OFBEn partenariat avec l’A-IGEco et l’OFB Avec le soutien

LE PARC NAUTIQUE DÉPARTEMENTAL 
DE L’ÎLE DE MONSIEUR
Sur six hectares, le parc alterne 
friches, prairies, bois et berges. 
Chaque zone est gérée de manière 
différenciée et écologique pour 
préserver des habitats naturels qui 
abritent une étonnante biodiversité. 
Ce petit paradis est classé espace  
naturel sensible (ENS) et fait partie 
des coteaux et boucles du Val de 
Seine. 

Pour plus de renseignements : 
ile-de-monsieur.hauts-de-seine.fr/
un-parc-ecologique

VENIR AU COLLOQUE 
Parc nautique départemental  
de l’Île de Monsieur 
4 Rue de Saint-Cloud 
92310 SÈVRES

Accès : 

 Métro 9  

Pont de Sèvres 

Tramway T2

Musée de Sèvres

Le colloque donne la parole  
aux acteurs du paysage  
spécialisés en génie  
écologique.  
Les différents acteurs se  
succéderont au pupitre pour 
relayer leurs attentes et leurs 
points de vue sur les enjeux 
du génie écologique dans le 
secteur du paysage. 

Venez découvrir des retours 
d’expériences riches et pas-
sionnés d’acteurs œuvrant au 
quotidien pour et par le vivant.



9H 00 Accueil café

9H 30 MOTS D’ACCUEIL
Laurent BIZOT, Président de l’Unep – Les entreprises du Paysage •  
Florence CLERMONT BROUILLET, Sous Directrice de l’animation territoriale 
et de l’appui aux politiques de protection et de restauration des écosystèmes 
MTE/DEB • Audrey COREAU, Directrice acteurs et citoyens – Office français 
de la biodiversité (sous réserve)

9H 45 INTERVENTIONS INTRODUCTIVES
Génie écologique : définitions, principes et bénéfices 
Freddy REY, Directeur de recherche à l’Inare

Génie et ingénierie écologique une diversité d’acteurs  
pour une diversité de projets 
Sébastien GALLET, Président de l’A-IGEco

10H 15

PARTIE

1

COMPRENDRE LE MARCHÉ DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE :  
QUELS SONT LES GRANDS CHIFFRES CLÉS ?
Justine CAMPREDON, Chargée de projets milieux naturels et forestiers à 
l’Unep • Thomas REDOULEZ, Délégué général de l’UPGE

Questions avec la salle

10H 45

PARTIE

2

SE FORMER AUX MÉTIERS DU GÉNIE ÉCOLOGIQUE :  
QUELLES SONT LES COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE ATTENDUS ?
Romain ABD’EL KADER, Ingénieur de formation génie écologique - horticulture -  
paysage à l’Afpa • Olivier ZIBERLIN, Enseignant en ingénierie écologique et 
génie écologique au CFPPA d’Angers le Fresne • Mathieu LE MEUR, Gérant de 
l’entreprise AGEV Solutions, membre du GTM Génie écologique de l’Unep • 
Thomas MASSET, Technicien en génie écologique   

Questions avec la salle

11H45

PARTIE

3

IDENTIFIER UNE ENTREPRISE DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE :  
QUELS SONT LES OUTILS DE RÉFÉRENCEMENT DES ACTEURS  
ET LES SIGNES DE QUALITÉ EXISTANTS ?
Qualifications et labels QualiPaysage en génie écologique : la reconnais-
sance des entreprises du paysage spécialisées 
Danièle DELIGNY, Déléguée Générale de QualiPaysage • Thierry MULLER, 
Président de QualiPaysage

PARTIE

3
suite

Kalisterre : une qualification pour les entreprises en travaux de génie 
écologique 
Morgane ANDREU, Directrice Générale de Kalisterre • Julien LE CORDIER, 
Président de Kalisterre  

Trouver une entreprise experte facilement grâce à l’annuaire national des 
entreprises de l’Ingénierie et du Génie écologiques 
Sébastien GALLET, Président de l’A-IGEco • Delphine JUNG, Chargée de mis-
sions génie écologique à l’OFB

Questions avec la salle

12H45 Déjeuner

14H30

PARTIE

4

TROUVER LES RESSOURCES POUR AFFINER SON EXPERTISE EN GÉNIE  
ÉCOLOGIQUE : QUELS SONT LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT  
À DISPOSITION DES ACTEURS ? 
Règles professionnelles du génie écologique : un référentiel de techniques  
sur lequel s’appuyer au quotidien 
Guillaume HAMON, Gérant de l’entreprise Lucane et Membre du GTM Génie 
écologique de l’Unep

Le Centre de ressources génie écologique : une boîte à outils pour faciliter  
le travail des acteurs  
Delphine JUNG, Chargée de mission génie écologique à l’OFB

15H00

PARTIE

5

CONCEVOIR ET RÉALISER UN PROJET D’AMÉNAGEMENT DE GÉNIE  
ÉCOLOGIQUE : QUELLES FONCTIONS POUR QUELS ACTEURS ? 
Pourquoi et comment renaturer les berges de Seine ? :  
exemple de restauration des berges de l’Île Saint-Germain 
Narjes TEBBEB, Technicienne rivière de l’association Espaces 

Comment la reconquête de la qualité de l’eau génère-t-elle de nouveaux 
paysages ? : exemple de l’action du Syndicat de l’Orge  
Franck BOITTIN, Directeur Général Adjoint en charge des milieux naturels du 
Syndicat de l’Orge 

Comment une ville de taille moyenne se réapproprie les enjeux de 
biodiversité et de paysage ? : exemple de la Roche sur Yon élue capitale 
française pour la biodiversité 2021 
Raphaël BEDHOMME, Chef de projet paysage et biodiversité de la Ville et 
Agglomération de La Roche-sur-Yon 

Questions avec la salle

16H00 MOT DE CLÔTURE  
Emmanuel DELANNOY, Auteur et consultant en Biodiversité & Économie

16H30 Fin du colloque et visite libre du parc de l’Île de Monsieur

TABLE RONDE
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