
 

 

  



 
 

DÉCOUVREZ LES INTERVENANTS 

Laurent Bizot est gérant de l'entreprise Bizot Père & Fils 
comptant 20 salariés et intervenant sur des travaux de 
création et d'entretien de jardins. Depuis 2 ans il préside 
l'Union Nationale des entreprises du paysage et a tenu à faire 
de la biodiversité un axe stratégique de son mandat. 
 
 
 
 

 
Florence CLERMONT BROUILLET est sous directrice de la 
coordination, de l’appui, de la stratégie et du pilotage des 
politiques de protection et de restauration des écosystèmes 
(CASP) à la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB). Cette 
sous-direction a pour mission de contribuer à l'élaboration de 
politiques dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des 
milieux marins, relevant les grands défis de la lutte contre le 
changement climatique et de la transition agro-écologique, 
innovantes et cohérentes entre elles, solides juridiquement, 
lisibles pour les usagers et contrôlables et contrôlées. Toutes 

les initiatives relatives au génie écologique trouvent toute leur importance dans 
ces missions. 
 
 

 

 

 Audrey COREAU – est Directrice Acteurs et Citoyens à 
l'Office français de la biodiversité, elle est responsable de la 
mobilisation et de l'accompagnement des acteurs 
(collectivités locales, entreprises, associations, etc.) et des 
citoyens, en faveur de la biodiversité. Il s'agit à la fois de 
trouver les bons vecteurs pour les convaincre de la 
nécessité à agir en faveur de la biodiversité, mais aussi de 
leur proposer des méthodes et des modes d'action adaptés 

à leurs propres compétences et responsabilités. 
 

Freddy REY est directeur de recherche INRAE au sein du 
Laboratoire Ecosystèmes et sociétés en montagne, 
spécialiste en écologie ingénieriale et ingénierie écologique, 
Freddy Rey décline au quotidien science fondamentale et 
recherche finalisée sur fond de politique publique. 
 
 
 
 

  
Sébastien GALLET est enseignant-chercheur en écologie 
à l’Université de Brest et président de l’A-IGÉco où il 
représente le réseau REVER. Il travaille à faire le lien entre 
les activités anthropiques et la biodiversité mais aussi 
entre les acteurs de l’Ingénierie et du Génie écologique. 
Le génie écologique est au coeur de ses activités tant de 
recherche et d’enseignement qu’associatives   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Justine CAMPREDON est chargée de projets génie 
écologique à l'Unep : elle encadre de ce fait les travaux du 
groupe technique métiers Génie Ecologique de l'Unep 
composé de professionnels spécialisé dans ce domaine. 
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Thomas REDOULEZ est le délégué général de l’Union des 
professionnels du génie écologique. Ses missions 
principales sont l’animation de la fédération, la 
structuration de la filière et la représentation des 
professionnels  
 
 
 

 
 
 
 

 Romain ABD-EL-KADER est ingénieur de formation à 
l’Afpa, Direction de l’Ingénierie, innovation et missions 
nationales de service public, en charge des Titres 
professionnels du ministère du Travail sur le secteur du 
paysage (Ouvrier du paysage - OP), de l’horticulture 
(Ouvrier de production horticole - OPH) et du génie 
écologique (Ouvrier du génie écologique - OGE). 
Responsable d’une étude sur le secteur du génie 
écologique à La Réunion puis en métropole de 2015 à 
2017, puis chef de projet du dispositif de formation 

expérimentale du ministère du Travail (« incubateur ») ayant permis de confirmer 
le besoin d’une nouvelle certification de niveau 3 pour les ouvriers réalisant des 
travaux de génie écologique. 
 

 
Olivier ZIBERLIN travaille depuis 10 ans au sein de 
l'établissement public de formations professionnelles 
agricoles Angers Le Fresne. Il y intervient en tant 
qu’enseignant en ingénierie écologique et génie 
écologique et est en charge du développement et de la 
coordination des formations en restauration écologique, 
et plus généralement, des formations visant l'intégration 
de la biodiversité comme objectif de premier ordre  
 
 

Mathieu LE MEUR est co-gérant des sociétés 
AGEV Solutions (travaux) et AGEV Expertises (bureau 
d’études techniques) implantées dans le choletais (49). Il  
est spécialisé dans la réalisation des prestations de :  
• Restauration des milieux naturels  
• La réalisation de projet de gestion intégrée des 
eaux pluviales en conception / réalisation  
• La végétalisation de sites industriels minéralisé 
dans le but de les amener vers une gestion zéro phyto  
Il est le représentant de la région Pays de la Loire dans le 

groupe technique métier génie écologique de l’Unep.  
 

Thomas MASSET est chef d’équipe en génie écologique, il a 
intégré AGEV Solution en 2018 dans le cadre de la formation 
Technicien de Génie Ecologique en apprentissage puis à été 
embauché O3 en février 2019 pour évoluer en 2022 chef 
d’équipe.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Danièle DELIGNY est Déléguée générale de QualiPaysage 
depuis 14 ans. Elle met en œuvre la politique de 
l’organisme de qualification et de labellisation. 
Promouvoir tout particulièrement les métiers du génie 
écoloqique est une évidence pour répondre aux 
préoccupations des donneurs d’ordre publics et privés 
face aux enjeux environnementaux et sociétaux (RSE).   
 

 
 



 
 

DÉCOUVREZ LES INTERVENANTS 

Thierry MULLER, est Président du conseil de surveillance 
de l’entreprise THIERRY MULLER SAS qu’il a créé en 1980. 
Aujourd'hui, l'entreprise réalise 15M€ de CA et compte 
environ 120 salariés. L’entreprise intervient 
régulièrement sur des chantiers de génie écologique.  Il a 
aujourd’hui une activité de consultant et d’Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage. Enfin, il est président de 

QualiPaysage depuis janvier 2020.  
 
 
 

 
 
Morgane ANDREU, Directrice de Kalisterre, en charge de 
la mise en oeuvre du développement de l'outil de 
qualification et de la bonne réalisation des instructions 
sur les chantiers.   
 

 

 

 

 

 

 

 Julien LE CORDIER, Président de Kalisterre et dirigeant 
d'Ak-Team, entreprise de travaux de génie écologique, 
engagé dans la structuration de la filière, il oeuvre avec 
les membres de Kalisterre au développement de la 
qualification à destination des entreprises réalisant des 
travaux de génie écologique.  
 

 
 

 
 
 
 

Delphine JUNG est chargée de mission génie écologique 
à l’Office français de la biodiversité. Elle anime le centre 
de ressources génie écologique dont l’objectif est de 
capitaliser les savoir-faire de l'ensemble des acteurs 
(publics et privés) et d’accompagner techniquement les 
professionnels (collectivités, entreprises, gestionnaires 
d'espaces naturels) pour la mise en œuvre des politiques 
publiques de préservation de la biodiversité. L'ensemble 
des ressources en lien direct avec le génie écologique 

(retours d'expériences, guides, formations, événements...) sont disponibles via un 
site internet dédié : www.genieecologique.fr 

Guillaume HAMON est gérant de la société LUCANE, 
entreprise spécialisée dans les travaux de génie 
écologique et de restauration des écosystèmes, basée à 
Bordeaux. Il est également le représentant de la région 
Nouvelle Aquitaine dans le groupe technique métier 
génie écologique de l’Unep.  
 
 
 

 
 Narjes TEBBEB est technicienne rivière au sein de 
l’Association Espace. Son rôle est d’apporter des conseils 
techniques en gestion des milieux aquatiques et de 
piloter tous les partenariats avec l’Agence de L'Eau Seine 
Normandie, dont les principaux rôles sont la conception, 
le suivi de travaux de restauration, d’entretien et 
d’aménagements de rivières et ripisylves à travers 
l’utilisation des techniques issues de génie végétal, en 
chantier d’insertion, pour lutter contre l’érosion et 
améliorer de la biodiversité. 
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Franck BOITTIN est le directeur général adjoint milieux 
naturels au Syndicat de l'Orge.  Son champ d'application 
s'étend depuis l'aménagement du territoire par la 
planification jusqu'à la réalisation d'opérations relatives 
à la reconquête de la qualité de l'eau, la restauration des 
continuités écologiques, la gestion et la valorisation des 
paysages.   
 
 

 
Raphaël BEDHOMME est chef de projet maitre 
d’ouvrage en charge du plan biodiversité de la 
Ville/Agglomération de La Roche sur Yon et 
d’aménagement d’espaces de nature en ville.  
A noter que la ville est fleur d’or 2020 et capitale 
Française de la biodiversité 2021  
 
 
 

 
 

 
Emmanuel DELANNOY explore, depuis plus de vingt ans, 
les zones de friction et les convergences possibles entre 
économie et biodiversité. Depuis 2018, il est associé 
fondateur de Pikaia, où il œuvre à favoriser la 
métamorphose des entreprises vers des modèles 
résilients, régénératifs et inspirés par le vivant. Expert 
lors du Grenelle Environnement, il sera chargé à 
plusieurs reprises de missions par le ministère de 
l’écologie, sur la préfiguration de l’Agence française pour 

la Biodiversité (AFB) ou sur les métiers de la biodiversité.    


