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PROGRAMME

SOUTENIR LA VÉGÉTALISATION URBAINE
25 NOVEMBRE 2019

La végétalisation est vue comme une solution d’avenir. Mais quelle végétalisation soutenir pour être cohérents avec la protection de la 
nature ? Cette formation vous permettra de développer la culture du végétal en ville et acquérir une méthode et des ressources pour 
soutenir la végétalisation urbaine.

Pré-requis : Connaissance des collectivités publiques.
Axe de progrès : Être autonome pour proposer, appuyer et promouvoir un projet de végétalisation dans le cadre de ses missions.

COMMENT COMMUNIQUER SANS BUDGET ! 
14 NOVEMBRE 2019

Communiquer, ça coûte cher ? Pas toujours ! Cette formation présente des techniques de communication permettant de tirer le meilleur 
parti de toutes les opportunités que le quotidien vous réserve. À la fin de cette formation, vous saurez utiliser divers outils pour être pré-
sent dans tous les médias et sortir des sentiers battus.

Pré-requis : Expérience du monde associatif et intérêt pour les stratégies de communication
Axes de progrès : Identifier les étapes et les questions clés pour monter et piloter des projets de communication / Choisir les outils 
de communication pertinents en fonction des objectifs et des cibles visées / Repérer les spécificités du web et les tendances actuelles.

MAÎTRISER LA GREEN DATA
NIVEAU 1 - 2 & 3 DÉCEMBRE 2019 

NIVEAU 2 - 6 DÉCEMBRE 2019
Le projet Green Data permet d’augmenter l’efficacité et la productivité des inventaires et suivis naturalistes. 
Public cible : Salariés de France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes

Le niveau 2 de la formation apporte une réflexion autour de la collecte des données et des perspectives liées à NaturaList et Faune-
France. Débats et ateliers.

Pré-requis : Connaître les méthodes de saisie des données naturalistes / Être informé des bases du projet Green Data / Définir les 
attentes et besoins de chaque participant / Avoir à disposition un ordinateur portable
Axe de progrès : Être en capacité de saisir, d’exploiter et de transmettre des données numériques / Maîtriser les spécificités de la 
nouvelle application ‘’NaturaList’’ et maîtriser le nouveau matériel / Être autonome dans la collecte des données / Valoriser les données 
brutes en synthèses, statistiques, analyses croisées et cartographies

DEVENEZ MÉDIATEUR FAUNE SAUVAGE
7 & 8 NOVEMBRE 2019

La médiation faune sauvage permet d’identifier et d’appréhender les conflits de cohabitation entre l’Homme et la nature.

Axe de progression : Savoir trouver, de façon autonome ou en s’appuyant sur les bonnes ressources, le consensus et  les solutions 
pour parvenir à une meilleure cohabitation avec les espèces sauvages, en zone urbaine ou péri-urbaine.

INITIATION AU DROIT ENVIRONNEMENTAL
NIVEAU 1 - 28 NOVEMBRE 2019 
NIVEAU 2 - 29 NOVEMBRE 2019

Cette formation vous permettra d’acquérir les bases du droit avec un juriste professionnel afin de mieux répondre aux atteintes à l’envi-
ronnement. 

Public cible : Chargés d’études et chargés de missions sentinelles
Axe de progression :
Niveau 1 : Comprendre les bases du droit : La hiérarchie des normes / Les différents ordres de juridiction / Les pouvoirs de police
Niveau 2 : Introduction au droit de l’environnement : Les grandes dates du droit de l’environnement / Droit de l’eau / Droit des déchets / 
Droit des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) / Droit de la protection de la nature



SOUTENIR LA VÉGÉTALISATION URBAINE
25 NOVEMBRE 2019

Les milieux urbains, en plus de concentrer une population importante, concentrent des enjeux environnementaux : climat, biodiversité, 
qualité de l’eau, qualité de l’air, paysage, cadre de vie…  Afin d’intégrer ces derniers aux aménagements urbains, urbanistes, paysagistes 
et élus présentent la végétalisation comme une solution d’avenir. Les propositions sont diversifiées : remise au goût du jour de techniques 
ou innovation, adaptation des espaces ou remaniement complet… Végétaliser les espaces publics, c’est possible. Mais quelle végétali-
sation soutenir pour être cohérents avec la protection de la nature ? Comment procéder pour proposer, promouvoir et accompagner un 
projet ? Et pourquoi végétaliser après tout ? L’action transversale de la végétalisation nécessite à chacun de s’intéresser à ces questions 
et d’en explorer les réponses.

Objectif général : Développer sa culture du végétal en ville / Acquérir une méthode et des ressources pour soutenir la végétalisation urbaine
Axe de progression : Être autonome pour proposer, appuyer et promouvoir un projet de végétalisation dans le cadre de ses missions
Prérequis : Connaissance des collectivités publiques
Durée : 7h
Public : Salariés associatifs dans tous les domaines

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table, les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Dans un second temps, une « tempête de mots » permet 
d’identifier à quoi fait écho le végétal en ville pour chacun.

1 h « Portrait robot » 
du végétal en ville

- Détailler les composantes du végétal en ville 
- Identifier les types de végétation en présence 
- Souligner la place changeante du végétal en 
ville selon les époques et les cultures

Un diaporama apporte les premières connaissances sur le 
végétal en ville. L’étude de photos (fournies par le formateur) 
en petits groupes permettent d’appréhender plus en détail 
la diversité du végétal en ville (espaces occupés, types de 
végétation, mise en oeuvre, gestion…). Les contributions 
individuelles enrichissent le « portrait robot » du végétal en 
ville à travers l’expérience de chacun.

30 min La végétalisation ?
Pour qui ? Pour quoi ?

- Définir ce qu’il est entendu par végétalisation 
urbaine
- Préciser les contextes où une végétalisation 
est envisageable et le rôle des APEN
- Lister les apports de la végétalisation 
susceptibles d’êtres bénéfiques face aux enjeux 
rencontrés en ville

À partir du portrait du végétal en ville réalisé et de cas de 
végétalisation spécifique, le formateur précise ce qui est 
entendu par « végétalisation urbaine ».
Des études de cas présentées sur diapositives permettent de 
visualiser la diversité des applications possibles, les conditions 
de réalisations et les retours d’expériences.

1 h 30 Appréhender la 
végétalisation d’un site

- Encadrer le projet de végétalisation (plantes 
locales, gestion, usages, perspectives...)
- Intégrer le site dans un ensemble plus grand 
(en termes d’espace et d’usages)
- Identifier des points de vigilance ou biais à 
éviter

La végétalisation peut prendre de multiple forme, il est donc 
nécessaire de cadrer les projets en amont. Les participants 
sont amenés à proposer des mots qui permettront d’encadrer 
les projets (sobriété, biodiversité, usages, accessibilité…).

2 h Se projeter dans un 
projet de végétalisation

- Aborder de manière ludique les étapes d’un 
projet de végétalisation
- Comprendre les rôles des parties prenantes de 
la végétalisation
- Anticiper les freins possibles

En sous-groupe, les participants réalisent un jeu de rôle pour 
construire des projets sous forme de fiche, en prenant en 
compte les informations préalablement échangées. Chaque 
groupe est amené successivement à jouer plusieurs rôles 
dans la construction d’un projet de végétalisation afin de 
s’imprégner du contexte d’intervention des parties prenantes 
et de leurs outils à disposition.

30 min Promouvoir et 
accompagner un projet 
de végétalisation

- Valoriser la démarche et le travail effectué 
(labellisation, actions...)
- Promouvoir les sciences participatives
- Construire un suivi de l’espace végétalisé

Le formateur présente un recueil d’outils permettant une 
valorisation, un usage et un suivi de l’espace végétalisé.
Chaque groupe est amené à adapter ces outils aux espaces 
créés préalablement et construire un argumentaire pour 
défendre le projet.

15 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Les stagiaires font part de leur ressenti vis-à-vis de cette 
formation (utilité, pertinence…) et remplissent une fiche 
d’évaluation portant sur la qualité des apports de connais-
sances, la qualité de l’animation, la pertinence des res-
sources utilisées…

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Ressources numériques

Responsable de la formation : 
Florent PORTALEZ
Chargé de Mission Jardins Espaces Verts Infrastructures
04 77 49 57 34 - florent.portalez@fne-aura.org



COMMENT COMMUNIQUER SANS BUDGET !
14 NOVEMBRE 2019

Objectif général : Communiquer, ça coûte cher ? Pas toujours ! Cette formation vous présente des techniques de communication pour tirer 
le meilleur parti de toutes les opportunités que le quotidien vous réserve. Quand on n’a pas les moyens financiers, il faut se montrer créatif 
! De même, mettre en place une relation professionnelle de confiance vaut toutes les campagnes publicitaires. À la fin de cette formation, 
vous saurez tirer parti des outils mis à votre disposition pour être présent dans tous les médias et sortir des sentiers battus. 
Prérequis : Expérience du monde associatif et intérêt pour les stratégies de communication.
Axes de progrès : Identifier les étapes et les questions clés pour monter et piloter des projets de communication / Choisir les outils de 
communication 
Durée : 7h
Public : Salariés associatifs 

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Dans un second temps, un brainstorming permet de « jeter » 
des mots qui représentent et définissent la communication 
au quotidien.

1 h 15 Se fixer des objectifs - Se fixer des objectifs. A qui s’adresser ? Clarifier 
les enjeux de votre communication. Les clés 
pour valoriser son association
- Faire le point sur votre réseau existant pour le 
déployer
- Créer la surprise, c’est créer la tendance !

Un diaporama dynamique permet au formateur d’apporter les 
connaissances nécessaires pour sensibiliser les publics.
L’étude, en petits groupes, de documents fournis par le 
formateur permet d’appréhender les enjeux et les différents 
outils de communication. Les astuces gratuites sont passées 
en revue et débattues en groupe.

1 h 05 Bonnes pratiques - Offrez de l’information ! Cultivez la dynamique 
de réseau
- Les vecteurs de communication. Transmettre 
votre entrain et le rendre communicatif
- Événement : pour que tout le monde en parle 
Quel montage, pour quel projet ?
- Prendre part à un salon. Pourquoi ?

Nous sommes rentrés dans l’ère de l’information. La suite du 
diaporama permet de présenter et d’échanger sur les infor-
mations que vous jugez utiles. Découvrir les différents types 
de réseaux. Comment relayer efficacement l’information. 
Motiver, créer un relais, élaborer une stratégie de diffusion. 
Recueil de témoignages et déclinaison des astuces.

1 h 25 Le rédactionnel : 
à vos souris !

Savoir communiquer avec la presse (outils, 
timing, savoir-faire)
- Fabriquer les bons outils pour les journalistes
- La conférence de presse : mode d’emploi
- Relances presse

Les participants mettent en pratique les différentes relations 
presse en s’appuyant sur différents supports (invitation 
presse, communiqué de presse, dossier de presse).
Points essentiels pour constituer son fichier presse. 
Propositions d’accroches.

1 h 25 Stratégie web et
réseaux sociaux

- Ce que l’on dit sur vous : l’e-réputation
- Les outils de création de contenu
- La lettre d’information et les mailings
- Prendre la parole sur les réseaux sociaux
- Comment définir sa ligne éditoriale

Les participants découvrent les caractéristiques idéales pour 
envoyer une lettre d’information professionnelle. Étude de 
différentes newsletters et identification de leurs objectifs de 
communication. Les réseaux sociaux : idées reçues et idées 
clés. Comment cibler ses posts Facebook. Pourquoi utiliser 
Twitter, Instagram et LinkedIn ? Faut-il #hashtaguer ?

1 h 20 Crowdfunding et
partenariat : déployer 
son réseau

- Quelques conseils pour un crowdfunding 
efficace. Faut-il vendre du rêve ? Études de cas
- Communiquer sur le crowdfunding.
- Partenariat et communication

Les participants réfléchissent en petits groupes sur les argu-
ments à mettre en avant pour convaincre lors de la phase de 
lancement d’un financement participatif.
Différents types de promotion du crowdfunding.
Stratégie pour qu’un partenariat ait du sens, de la valeur et... 
de la durée ! Modèles de convention de partenariat.

15 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Les participants font part de leur ressenti vis-à-vis de cette 
formation (utilité, pertinence) et remplissent une fiche d’éva-
luation évaluant la qualité apports de connaissances, qualité 
des outils utilisés, pertinence des outils présentés, pédagogie 
du formateur…

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Livret d’astuces

Responsable de la formation : 
Gilles ALLEMAND
Chargé de mission Communication et événementiel
04 77 49 57 32 / 06 19 99 05 84 - gilles.allemand@fne-aura.org 



MAÎTRISER LA GREEN DATA - NIVEAU 1 - INITIATION
2 & 3 DÉCEMBRE 2019

Objectif général : Le projet Green Data a été créé afin de trouver des solutions pour la mise en place d’un processus d’organisation et 
gestion durable des données de l’association. La première partie du projet a permis d’établir un diagnostic sur la saisie et la gestion des 
données par les salariés des différents pôles et sites gérés. Elle a mis en évidence la manière dont les informations numériques sont 
collectées, décrites, partagées puis conservées par l’équipe salariée. Il en est ressorti la nécessité d’apporter des solutions concrètes et 
efficaces dès la création des données par collecte sur le terrain avec pour priorité d’augmenter l’efficacité et la productivité des inven-
taires et suivis naturalistes. Les suites du projet se sont traduits par des décisions collectives sur le choix de l’application naturaliste et 
les orientations retenues dans les méthodes de collecte de données. Cette formation propose de découvrir la prise en main du matériel, 
de suivre les étapes dans la saisie des données et de valoriser l’information par les outils d’analyses, cartographiques et statistiques.
Prérequis : Connaître les méthodes de saisie des données naturalistes / Être informé des bases du projet Green Data / Définir les 
attentes et besoins de chaque participant / Avoir à disposition un ordinateur portable
Axe de progrès : Être en capacité de saisir, d’exploiter et de transmettre des données numériques / Maîtriser les spécificités de la 
nouvelle application ‘’NaturaList’’ et maîtriser le nouveau matériel (tablette/smartphone de terrain) / Être autonome dans la collecte des 
données / Valoriser les données brutes en synthèses, statistiques, analyses croisées et cartographies
Durée : 14 h (2 x 7 h)
Public : Salariés naturalistes de France Nature Environnement  Auvergne-Rhône-Alpes susceptibles de saisir, collecter et exploiter des 
données

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table, les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.

45 min Historique du projet 
Green Data à FNE

Présentation du projet Green Data avec les 
différentes étapes et les décisions collectives

- Pourquoi un projet Green Data ? Une volonté commune de 
partager les données et de cibler les besoins
- Diagnostic sur la gestion, l’exploitation et l’échange des 
données par structure
- Évolution du projet (création, avancées, solutions…)
- Décisions collectives sur le choix du matériel et de l’application

1 h 30 Sélection de l’application 
NaturaList et découverte 
des fonctionnalités

- Comprendre le choix de l’application NaturaList 
dans la saisie des données
- Quelles attentes et besoins liés à cette 
application ?

- Étude sur les applications de collecte des données
Pourquoi NaturaList ?
- Présentation de l’application, historique, développement, 
réseau…
- Un outil en pleine croissance avec des fonctionnalités 
multiples
- NaruraList → Biolovision → Faune France, de la saisie à la 
consultation des données
- Chiffres via NaturaList et Faune-France

30 min Répartition et prise en 
main du matériel

Être en capacité de maîtriser le nouveau matériel - Découverte du matériel (tablette ou smartphone de terrain)
- Avantages et spécificités de chacun
- Installation des programmes, entretien, maintenance et 
sécurité

15 min Installation de 
l’application Naturalist

Installer et paramétrer l'application sur chacun 
des appareils

- Installation sous Androïd, bientôt iOS
- Création des comptes, des identifiants et connexions aux 
univers NaturaList, Biolovision et Faune-France

2 h Mise en situation et
collecte des données

- Exploration de l’application Naturalist
- Exercice pratique avec utilisation de l’application 
Naturalist et du nouveau matériel

- Découverte du carnet de terrain virtuel et de ses outils. 
Comment saisir une donnée ?
  • Interface, ergonomie et prise en main
  • Cartographie, géolocalisation, fonds de cartes, travail sans 
connexion avecsystème de cartographie hors ligne
  • Listing des groupes taxonomiques
- Exemple de saisie d’une donnée
  • Création de la liste, lieu, espèce, effectif, observations…
  • Transmission des données
- Autre cas : Saisir les données après prospections
- Savoir quelles sont les espèces qui ont été observées 
autour d’un périmètre défini

1 h Exportation des données 
et récupération via
Biolovision – Faune-
France

- Découvrir l’après saisie des données sur les 
portails Faune-France
- Comment les récupérer ? Les retrouver ? Les 
partager ?

- Migration de la donnée et affichage sur le portail Faune-
France
- Validation et exploitation sur le portail local
- Contributions locales, nationales et internationales



Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés

Responsable de la formation : 
Richard BIO
Cartographe / Sigiste
04 77 90 86 83 - 06 34 27 62 47 - richard.bio@fne-aura.org

2 h Exploitation et valorisation 
des données

Être capable de cultiver ses données pour 
réaliser des synthèses, statistiques, analyses 
croisées et cartographies

- Utiliser les données pour améliorer les analyses et les 
productions cartographiques
- Analyses croisées, statistiques et synthèses via les données 
saisies
- Une galerie consultable (photos d’espèces, indices de 
présences, enregistrements sonores)

3 h Intégration des données 
sous SIG et réalisations
cartographiques

- Valoriser les données brutes en données 
cartographiques
- Améliorer les informations liées aux données 
dans les rendus

- Création d’une carte via les données récupérées sous 
QGIS
- De la donnée brute à l’objet cartographique (données attri-
butaires, numérisation, symbologie, mise en page)
- Représentation 3D des données par Google Earth

30 min Quel avenir pour le projet 
Green Data ?

Perspectives liées au projet Green Data Objectifs, perspectives, évolution de l’application NaturaList
- Continuer et accentuer le partage de l’information et 
l’étendre à d’autres types de données

15 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Chaque participant fait part de son ressenti vis à vis de cette 
formation (utilité, pertinence…) et remplissent une fiche 
d’évaluation évaluant la qualité apports de connaissances, 
qualité des outils utilisés, pertinence des outils présentés, le
formateur…



MAÎTRISER LA GREEN DATA - NIVEAU 2 - PERFECTIONNEMENT
6 DÉCEMBRE 2019

Prérequis : Expérience dans les méthodes de saisie des données naturalistes et des outils numériques, être informé des bases du projet 
Green Data / Connaissances générales de NaturaList et du concept Faune-France / Définir les attentes et besoins de chaque participant
Axe de progrès : Être en capacité de saisir, d’exploiter et de transmettre des données numériques / Maîtriser les spécificités de la nou-
velle application ‘’NaturaList’’ et savoir manipuler le nouveau matériel (tablette/smartphone de terrain) / Être autonome dans la collecte, 
l’exploitation et le partage des données / Valoriser les données brutes en synthèses, statistiques, analyses croisées et cartographies / 
Échanges et partages dans les nouvelles méthodes de collecte des données / Perspectives 
Durée : 7 h
Public : Salariés naturalistes de France Nature Environnement  Auvergne-Rhône-Alpes susceptibles de saisir, collecter et exploiter des 
données

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table, les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.

30 min Historique du projet 
Green Data à FNE

Présentation du projet Green Data avec les 
différentes étapes et les décisions collectives

- Pourquoi un projet Green Data ? Une volonté commune de 
partager les données et de cibler les besoins
- Diagnostic sur la gestion, l’exploitation et l’échange des 
données par structure
- Évolution du projet (création, avancées, solutions…)
- Décisions collectives sur le choix du matériel et de l’application

15 min Répartition et prise en 
main du matériel

Être en capacité de maîtriser le nouveau matériel - Découverte du matériel (tablette ou smartphone de terrain)
- Avantages et spécificités de chacun
- Installation des programmes, entretien, maintenance et 
sécurité

15 min Installation de 
l’application Naturalist

Installer et paramétrer l'application sur chacun 
des appareils

- Installation sous Androïd, bientôt iOS
- Création des comptes, des identifiants et connexions aux 
univers NaturaList, Biolovision et Faune-France

1 h 10 Découverte des 
fonctionnalités avancées 
de NaturaList

- Perfectionnement dans l’utilisation de l’application 
Naturalist
- Exercice pratique avec utilisation de l’application 
Naturalist et du nouveau matériel

- Retour rapide sur l’application et de ses fonctionnalités
- Exploitation et valorisation des données
  • Utiliser les données pour améliorer les analyses et les 
productions cartographiques
  • Analyses croisées, statistiques et synthèses via les données 
saisies

45 min Transmission et partage 
des données

Accentuer le partage des données et la trans-
mission de l’information

Quel intérêt de partager ses données ? Pourquoi ma donnée 
peut être utile à l’autre ?

40 min Exploitation et
valorisation des données

Être capable de cultiver ses données pour 
réaliser des synthèses, statistiques, analyses 
croisées et cartographies

- Utiliser les données pour améliorer les analyses et les 
productions cartographiques
- Analyses croisées, statistiques et synthèses via les données 
saisies
- Une galerie consultable (photos d’espèces, indices de 
présences, enregistrements sonores)

1 h Spécialiste Faune-France Intervention d’un spécialiste Faune-France et 
explication du projet

- Présentation du projet Faune France
- Développement de l’application NaturaList et perspectives
- Pourquoi accentuer le partage et la valorisation des données ?

1 h 30 Atelier Atelier participatif et débat sur l’avenir NaturaList Exercices pratiques et réflexion sur la saisie des données 
avec le spécialiste Faune-France

20 min Quel avenir pour le projet 
Green Data ?

Perspectives liées au projet Green Data - Objectifs, perspectives, évolution de l’application NaturaList
- Continuer et accentuer le partage de l’information et 
l’étendre à d’autres types de données

20 min Bilan et évaluation - Connaître les ressentis des participants
- Connaître les axes d’amélioration

Chaque participant fait part de son ressenti vis à vis de cette 
formation (utilité, pertinence, …) et remplissent une fiche 
d’évaluation évaluant la qualité apports de connaissances, 
qualité des outils utilisés, pertinence des outils présentés, le
formateur…

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés

Responsable de la formation : 
Richard BIO
Cartographe / Sigiste
04 77 90 86 83 - 06 34 27 62 47 - richard.bio@fne-aura.org



DEVENEZ MÉDIATEUR FAUNE SAUVAGE - SESSION 1
7 NOVEMBRE 2019

Objectif général : Identifier et appréhender les conflits de cohabitation entre l’Homme et la nature
Axe de progression : Savoir trouver, de façon autonome ou en s’appuyant sur les bonnes ressources, les meilleurs consensus et solutions 
pour cohabiter avec les espèces en zone urbaine et péri-urbaine.
Prérequis : Aucun
Durée : 14 h (2 x 7 h)
Public : Chargés de missions, bénévoles et volontaires en service civique

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

30 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Dans un second temps, un brainstorming permet de réfléchir 
et de proposer des mots qui représentent et définissent le 
terme de « médiation environnementale ».

2 h 30 La biodiversité rurale - Présenter les différentes espèces vivant au
contact de l’Homme en zone rurale ou péri-ur-
baine
- Apprendre à identifier et distinguer les espèces 
à l’écologie similaire
- Combattre les idées reçues entourant ces 
espèces

Le diaporama, avec clefs d’identification, permet dans un 
premier temps de présenter et de distinguer les différentes 
espèces sauvages (une importante partie des conflits résul-
tants souvent d’erreur d’identification : confusion couleuvres, 
orvets et vipères, etc.).
Des études scientifiques, chiffres et autres faits concrets 
viennent renforcer les propos tout au long du diaporama 
afin de donner aux stagiaires les arguments permettant de 
combattre les idées reçues et ainsi pouvoir désamorcer une 
importante partie des conflits (dangerosité des serpents, 
chauves-souris, etc.).

2 h 30 La biodiversité urbaine - Présenter les différentes espèces vivant au 
contact de l’Homme en zone urbaine
- Apprendre à identifier et distinguer les espèces 
à l’écologie similaire
- Combattre les idées reçues entourant ces 
espèces

Le diaporama, avec clefs d’identification, permet dans un 
premier temps de présenter et de distinguer les différentes 
espèces sauvages (une importante partie des conflits résul-
tants souvent d’erreur d’identification : confusion corneilles, 
choucas, corbeaux ; confusions guêpes, abeilles, frelons, 
etc.).
Des études scientifiques, chiffres et autres faits concrets 
viennent renforcer les propos tout au long du diaporama 
afin de donner aux stagiaires les arguments permettant de 
combattre les idées reçues et ainsi pouvoir désamorcer 
une importante partie des conflits (dangerosité des abeilles, 
araignées, etc.).

30 min Bilan et évaluation Éclaircir certains points de la journée en répon-
dant aux différents questionnements

Moment d’échanges et de questions / réponses permettant 
de s’assurer de la bonne compréhension des notions abor-
dées durant la journée de formation

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Fiches espèces dédiées à la cohabitation Homme / Nature

Responsable de la formation : 
Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE
Chargé de mission en Médiation Faune sauvage
04 69 95 17 80 - kevin.marie.louise@fne-aura.org



DEVENEZ MÉDIATEUR FAUNE SAUVAGE - SESSION 2
8 NOVEMBRE 2019

Objectif général : Identifier et appréhender les conflits de cohabitation entre l’Homme et la nature
Axe de progression : Savoir trouver, de façon autonome ou en s’appuyant sur les bonnes ressources, les meilleurs consensus et solutions 
pour cohabiter avec les espèces en zone urbaine et péri-urbaine.
Prérequis : aucun
Durée : 14 h (2 x 7 h)
Public : Chargés de missions, bénévoles et volontaires en service civique

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / 
Introduction

- Rappeler les bases permettant de continuer la 
session de formation
- Présenter le contenu de la seconde journée

Retour rapide sur les acquis de la première journée et 
échanges d’éventuelles interrogations
Présentation rapide de la seconde journée de formation

2 h 45 Méthodologie et études 
de cas

- Comprendre les fondements de la médiation 
environnementale et s’approprier la méthodologie
- Étudier des cas concrets et partager les retours 
d’expériences de ces derniers

Un nouveau diaporama présentant les étapes méthodolo-
giques, étayées par des études de cas concrets permet aux 
stagiaires de comprendre les fondements d’une démarche 
de médiation environnementale et de pouvoir s’approprier 
le rôle de médiateur environnemental dans une situation de 
conflit.

2 h 30 Cas pratiques et mise en 
situation

- Se mettre en situation réelle en simulant une 
intervention de médiation
- Savoir résoudre par soi-même une situation de 
conflit de cohabitation Homme / Nature

Les stagiaires sont répartis en petits groupes et travaillent 
sur des cas pratiques (fouine dans les combles d’une maison, 
chauves-souris dans une école, serpent dans un bassin 
d’entreprise...). Les ateliers sont réalisés sous forme de mise 
en situation concrète avec un groupe de « plaignants » et un 
groupe de médiateurs. La restitution des propositions faites 
au cas par cas est ensuite réalisée et accompagnée d’une 
correction par le formateur et d’une réponse aux éventuelles 
questions.

30 min Bilan et évaluation - Bilan de la seconde journée de formation
- Connaître les ressentis des participants sur la 
formation globale 
- Connaître les axes d’amélioration

- Moment d’échanges et de questions / réponses permettant 
de s’assurer de la bonne compréhension des notions abordées 
durant la journée de formation.
- Les stagiaires font part de leur ressenti vis-à-vis de la 
formation globale (utilité, pertinence…) et remplissent une 
fiche d’évaluation (qualité, apports de connaissances, qualité 
des outils utilisés, pertinence des outils présentés, qualité de 
la prestation…).

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Fiches espèces dédiées à la cohabitation Homme / Nature

Responsable de la formation : 
Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE
Chargé de mission en Médiation Faune sauvage
04 69 95 17 80 - kevin.marie.louise@fne-aura.org



INITIATION AU DROIT ENVIRONNEMENTAL
NIVEAU 1 : HIÉRARCHIE DES NORMES, LES DIFFÉRENTS ORDRES DE JURIDICTION, 
LES POUVOIRS DE POLICE 

28 NOVEMBRE 2019
Objectif général : Comprendre les notions de base du droit
Prérequis : Aucun
Durée : 6 h 
Public : Salariés du mouvement France Nature Environnement

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

30 min Présentation / attentes /
représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Tester leurs connaissances en début de session. Le même 
questionnaire leur sera fourni en fin de session pour évaluer 
leur assimilation des différentes séquences.

1 h La hiérarchie des 
normes

- Savoir distinguer les différents actes adminis-
tratifs (loi, décret, arrêtés...) 
- Connaître leur portée juridique

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

2 h 30 Les différents ordres de 
juridiction

- Connaître les différentes ordres de juridiction 
(administratives et judiciaires), leur rôle     • - 
Comment les saisir

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h 30 Les pouvoirs de police - Distinguer les pouvoirs de police judiciaire et 
administrative
- Les pouvoirs de police du maire et du préfet 

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h 30 Travail en groupe - Assimilation des notions 
- Mise en situation

Cette séquence proposera des cas pratiques répartis en 
plusieurs groupes en fonction du nombre de participants. La 
séquence sera clôturée par un questionnaire.

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés

Responsable de la formation : 
Tristan RICHARD
Juriste en environnement 
04 77 49 57 35 - tristan.richard@fne-aura.org



INITIATION AU DROIT ENVIRONNEMENTAL 
NIVEAU 2 : LES DERNIÈRES RÉFORMES ENVIRONNEMENTALES 

29 NOVEMBRE 2019
Objectif général : Apporter les connaissances générales sur le droit de l’environnement
Prérequis : Aucun
Durée : 7 h 
Public : Salariés du mouvement France Nature Environnement

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Test de connaissances Évaluer les connaissances de base des partici-
pants en droit de l’environnement

Les participants remplissent un petit questionnaire afin de 
tester leurs connaissances en début de session. Le même 
questionnaire leur sera fourni en fin de session pour évaluer 
leur assimilation des différentes séquences.

30 min Les grandes dates du 
droit de l’environnement

 Acquisition de connaissances : 
 - Naissance du droit de l’environnement
 - Premières lois de protection de la nature
 - Codification
 - Charte de l’environnement

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h 15 Droit de l’eau Acquisition de connaissances :
- La nomenclature loi sur l’eau
- La planification dans le domaine de l’eau
- Le classement des cours d’eau
 - Le contentieux des installations, ouvrages, 
travaux, activités (IOTA)
 - Le régime juridique des IOTA

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h Droit des déchets Acquisition de connaissances :
- Qu’est-ce qu’un déchet ?
- La gestion des déchets

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h Droit des installations 
classées pour la protec-
tion de l’environnement 
(ICPE)

Acquisition de connaissances :
- La nomenclature ICPE
- Le régime juridique des ICPE
- Le contentieux des ICPE

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h 30 Droit de la protection de 
la nature

Acquisition de connaissances :
- Le statut juridique des espèces
- La dérogation pour destruction d’espèces 
protégées
- Le contentieux des dérogations pour destruction 
d’espèces protégées

Cette séquence se déroulera sous la forme d’un diaporama. 
Chaque séquence sera interactive et permettra aux partici-
pants de poser leurs questions.

1 h 30 Travail en groupe  - Assimilation des notions 
 - Mise en situation

Cette séquence proposera des cas pratiques répartis en 
plusieurs groupes en fonction du nombre de participants. La 
séquence sera clôturée par un questionnaire.

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés

Responsable de la formation : 
Tristan RICHARD
Juriste en environnement 
04 77 49 57 35 - tristan.richard@fne-aura.org
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