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France Nature Environnement Loire dispense des formations réservées aux salariés des associations 
adhérentes d’UNIFORMATION et à tout professionnel ou individuel souhaitant développer ses compétences.

CAS NUMÉRO 1  : SALARIÉS COTISANT À UNIFORMATION

Formation entièrement prise en charge pour les salariés cotisant à Uniformation.

Numéro de déclaration d’activité
84420313042

SIRET : 35328227000027

IMPORTANT

Voici les éléments à préparer pour votre inscription :

Vos prénom, nom et date de naissance
Raison sociale de votre association / entreprise et adresse
N° ICOM
Votre courriel 
Votre statut : salarié-e ou bénévole
Intitulé de votre poste ou votre fonction en tant que bénévole
Type de contrat : CDI ou CDD (dans ce cas, indiquez la date de fin de votre contrat)
Moyen de transport : voiture, train, transports en commun avec le kilométrage AR et les prix des billets
Repas : le prix est fixé à 20 €. Indiquez si vous prenez un repas payant.
Hébergement : nombre de nuits et tarif

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à  :
isabelle.germanaz@fne-aura.org - 04 77 41 46 60

Validez votre inscription à partir des liens qui se trouvent au niveau des fiches descriptives des formations.

CAS NUMÉRO  2  :  SALARIÉS  NE COTISANT  PAS À UNIFORMATION

Prix indicatif du repas : 20 € 

Coût externe de la formation : 
- 200 € par jour pour les individuels non salariés
- 500 € par jour pour les professionnels en dehors d’Uniformation

Faire votre demande de devis auprès de corinne.didonato@fne-aura.org en précisant le libellé et les dates de 
la formation retenue. L’inscription sera définitive après réception du devis accepté et 50 € d’arrhes ou du bon de 
commande pour les collectivités.

Le règlement intérieur sera remis à chaque participant avant le début de la formation.
Pour toute information concernant l’organisation de votre formation, contacter isabelle.germanaz@fne-aura.org.

PROGRAMME  DE  FORMATIONS

Lors de chaque formation, il est prévu plusieurs temps d’évaluation : 
- pendant la session, certaines activités permettent aux formateurs d’évaluer la progression des stagiaires,
- à partir de questionnaires, l’un relatif aux compétences acquises et l’autre relatif à la qualité d’accueil de 
l’animation et de l’organisation de la session. 
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Maison de la Nature
11 rue René Cassin
42100 Saint-Etienne 
04 77 41 46 60

Indications :
Quartier La Cotonne-Montferré
Suivre « Maison de la Nature »
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Ecopôle du Forez
3 chemin de Turagneux
42110 Chambéon
04 77 27 86 40

Indications :
Sorties 6 ou 7 sur l’A72
Puis suivre « Ecopôle du Forez »
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Maison de la Réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire
Condamine
42230 Saint-Victor-sur-Loire
04 77 90 86 83

Indications :
Gorges de la Loire - Saint-Victor-sur-Loire
Puis suivre « Maison de la Réserve »

LIEUX DE FORMATION
Tous les lieux de formation sont équipés d’un coin cuisine et repas.
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PROGRAMME
ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

      ET SI LA NATURE M’ÉTAIT CONTÉE..................................................................................... P 5                                                   
15 FÉVRIER & 16 FÉVRIER 
Écopôle du Forez 

TECHNIQUES D’ANIMATION DE GROUPES .......................................................................... P 6                                                         
9 MARS 
Maison de la Nature

GUIDE COMPOSTEUR – LES FONDAMENTAUX .................................................................... P 7                                               
16 MARS (GC11), 27 AVRIL  (GC12-GC13) & 28 AVRIL (GC21-GC23) 
Maison de la Nature

SÉCURITÉ EN SORTIE NATURE ........................................................................................... P 8                                                                            
21 & 22 MARS 
Maison de la Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire

CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES SIMPLES EN ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ........ P 9
12 & 13 JUILLET
Écopôle du Forez

CRÉER ET ANIMER DES SÉQUENCES D’ANIMATION NATURE ............................................. P 10
13 & 14 OCTOBRE 
Écopôle du Forez

CHARGÉ D’ÉTUDES NATURALISTES - CHARGÉ DE MISSIONS

ODONATES – DÉBUTANT................................................................................................... P 11
27 & 28 JUIN
Maison de la Nature

      ÉVALUER L’ÉTAT DE CONSERVATION D’UN MILIEU NATUREL OU D’UNE ESPÈCE  PAR LE SUIVI 
DES RHOPALOCÈRES ET DES ZYGÈNES ............................................................................. P 12

7 & 8 JUILLET 
Écopôle du Forez

DEVENEZ MÉDIATEUR FAUNE SAUVAGE ............................................................................ P 13                                                                                   
21 & 22 NOVEMBRE 
Maison de la Nature

CHARGÉ DE MISSIONS - CARTOGRAPHE

INITIATION À LA GÉOMATIQUE ET À LA REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE.................. P 14                                                                                   
20 & 21 OCTOBRE
Maison de la Nature

NATURE EN VILLE

S’APPUYER SUR L’EXISTANT POUR RÉAMÉNAGER  UN ESPACE VERT..................................P 15                                                                                   
27 OCTOBRE
Maison de la Nature

FORMATION JURIDIQUE

EN COURS DE PRÉPARATION - PROGRAMME À VENIR COURANT JANVIER 2022 ...........................
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MARDI 15  & MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 (AVEC VEILLÉE)  
ÉCOPOLE DU FOREZ 

Le conte est un magnifique outil pour sensibiliser et éduquer dans la nature. Des contes pour s’imprégner, 
s’immerger, se transformer, des contes pour retrouver l’oralité et ainsi transmettre des valeurs fortes et une 
mémoire profonde, des contes pour parler d’ici ou d’ailleurs… 
Sans matériel artificiel, ni supports complexes, le conte est à portée de bouche, alors pourquoi ne pas raconter 
dans la nature ce qui vous touche ?

Objectif général : Acquérir des connaissances sur les techniques du conte dans la nature.

Axe de progression :

ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

- Découvrir les intérêts et avantages du conte en EEDD
- S’initier à conter dans la nature
- S’approprier le conte lors d’une sortie nature 
- Apprendre à créer ses propres contes
- Intégrer le conte lors d’une approche sensible dans la nature

Prérequis : Connaissance des publics

Durée : 14h (2  x 7h) + une veillée le premier soir

Public : Éducateurs à l’environnement, animateurs nature ou d’accueils de loisirs, bénévoles et volontaires en ser-
vice civique.

Intervenant  

BRUGNOT Hervé 
Animateur nature depuis plus de 20 ans, formateur chez Anima 
Natura, explorateur pédagogique, praticien en écopsychologie et 
en ethno-pédagogie. Auteur de nombreux ouvrages dont « Vivre 
avec la nature, un voyage chez les peuples premiers ».

Date limite d’inscription : 10 janvier 2022

ET SI LA NATURE M’ÉTAIT CONTÉE

Je m’inscris en cliquant ici

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989


6

TECHNIQUES  D’ANIMATION DE GROUPES
 

MERCREDI 9 MARS 2022
MAISON DE LA NATURE

 

Captiver l’attention, savoir dynamiser une réunion qui dure, être à l’écoute de son public… Autant de 
points indispensables pour faire passer son message. Aujourd’hui plus qu’hier, en ces temps de réunion 
en visioconférence, il est impératif que les animateurs de groupes connaissent les caractéristiques de leurs 
publics, sachent porter leur message et s’approprient les techniques pour qu’un groupe se sente écouter, soit 
actif pour rendre vivante son intervention. 

Objectif général : Savoir animer des groupes en formation et en réunion.

Axe de progression : 
- Connaître les techniques d’animation de groupes pour réussir sa formation (ou sa réunion) en captivant son public, 
en proposant un déroulé et en s’adaptant aux rythmes et besoins des participants.
- Acquérir l’expérience nécessaire au bon déroulement de son intervention. Améliorer sa posture d’animateur de 
groupe. Développer sa crédibilité et professionnaliser sa pratique.

Prérequis : Aucun

Durée : 7 h

Public : Salariés, bénévoles et volontaires en service civique

Intervenant 
   Fabien BONNISSOL
   Responsable du pôle éducation à FNE Loire depuis 10 ans 
   Animateur de groupe et de réunion depuis 2005 
   Formation Management en 2018
   Formation temps gagnant en 2019

Date limite d’inscription : 31 janvier 2022
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Je m’inscris en cliquant ici

ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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16 MARS  2022(GC11) 
MERCREDI 27 AVRIL 20022 (GC12 -GC13) 

JEUDI  28 AVRIL 2022 (GC21-GC23)
MAISON DE LA NATURE

 

Formation labellisée et répondant aux exigences du référentiel national de formation GPROX.
La gestion de proximité des biodéchets est une problématique que les collectivités doivent s’approprier pour 
répondre aux obligations de tri des déchets à la source des biodéchets fin 2023. Cette formation permettra aux 
stagiaires et indirectement à leur structure d’avoir les connaissances techniques et pratiques pour agir aux 
côtés des collectivités dans la mise en place de sites de compostage.

Objectif général : Devenir guide composteur (GC11-GC12-GC13-GC21-GC23). 

Axe de progression 
- Acquérir les compétences nécessaires au développement de projets de gestion de proximité des biodéchets.
- Être capable de promouvoir le compostage individuel : techniques de compostage, communication...
- Savoir développer et accompagner des projets de compostage autonome en établissement.
- Apprendre à promouvoir la gestion intégrée des déchets verts.

Prérequis : Avoir les connaissances / pratiques de base du compostage.

Durée : 21 h (3 x 7 h)

Public : Animateurs, éducateurs, chargés de mission, bénévoles

Intervenant  
   Fabien BONNISSOL 
   Responsable du pôle éducation de FNE Loire
   depuis 10 ans 
   Maître composteur depuis 2015
   Accompagne les collectivités 
   et les établissements scolaires depuis 2013
   Formateur en gestion de proximité 
   des biodéchets  depuis 2015
   Co-président du Réseau Compost Citoyen 
   Auvergne-Rhône-Alpes. 

Date limite d’inscription : 7 février 2022

GUIDE COMPOSTEUR – LES FONDAMENTAUX
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Je m’inscris en cliquant ici

ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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SÉCURITÉ EN SORTIE NATURE 

LUNDI 21 MARS & MARDI 22  MARS 2022
MAISON DE LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES GORGES DE LA LOIRE

Le passé nous a prouvé qu’un accident lors de sortie nature est vite arrivé.  La sécurité est essentielle lors 
des animations sur le terrain. Des petits bobos à la plus dramatique des situations, cette formation permet 
d’acquérir les compétences de base et les réflexes indispensables à la bonne préparation des animations. 
Anticipation, prévention, réaction… Comment s’assurer que votre groupe n’encoure aucun risque et réagir 
correctement ? 

Objectif général : Apprendre à préparer et à gérer une sortie nature en toute sécurité.

Axe de progression : Savoir organiser en toute sécurité, une sortie ou une animation nature extérieure, quel que 
soit le public, en identifiant les risques afin d’éviter tout accident.

Prérequis : Avoir déjà animé des groupes en sorties nature

Durée : 14 h (2 x 7 h)

Public : Animateurs, éducateurs, chargés de mission, bénévoles et volontaires en service civique.

Intervenant
   Fabien BONNISSOL 
   Responsable du pôle éducation et formateur à FNE Loire depuis 10 ans 
   Accompagne des groupes en sorties extérieures depuis 2005
   Formateur Sécurité en sortie nature depuis 2012
   Formé « Sécurité au Travail » en 2017
   Titulaire du PSC1

Date limite d’inscription : 14 février 2022
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Je m’inscris en cliquant ici

ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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CRÉATION D’OUTILS PÉDAGOGIQUES SIMPLES EN ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

MARDI 12 & MERCREDI 13 JUILLET 2022
  ÉCOPOLE DU FOREZ                                

À l’heure des nouvelles technologies et des outils connectés, il semble indispensable de revenir à des 
fondamentaux de l’animation nature et environnement comme les outils pédagogiques simples (cartes, 
panneaux, supports, relevés...). Moins onéreux, plus faciles à manipuler et disposant de multiples utilisations, 
ces éléments sont transposables partout en intérieur comme en extérieur. Cette formation vous guidera dans 
la création de nombreux outils et vous ouvrira un large panel d’activités à mener avec vos publics. 

Objectif général : Être capable de concevoir et de créer des outils pédagogiques simples en éducation à l’environ-
nement. 

Axe de progression :
- Savoir identifier ses besoins en terme d’outils pédagogiques simples (public, objectifs pédagogiques, situation 
d’utilisation...).
- Connaître quelques outils pédagogiques simples et identifier leurs utilisations (limites, intérêts...).
- Acquérir des méthodes et des techniques pour concevoir un outil simplecomme un jeu de plateau à base de cartes.
- Créer un outil simple et le tester en public.

Prérequis : Connaissance des publics

Durée : 14 h (2 x 7 h)

Public : Éducateurs à l’environnement, animateurs d’accueils de loisirs, bénévoles et volontaires en service civique

Intervenant : 
   Éric GALICHET
   Éducateur à l’environnement et formateur à FNE Loire depuis 2006
   A rédigé plusieurs outils pédagogiques dans les kits pédagogiques « La rivière m’a dit »,   
   « Vivre en Écocitoyens » et « Herbes folles et animaux des villes et villages ». 
   Anime des séquences d’animations nature et environnement sur le site de l’Écopôle du   
   Forez depuis 20 ans

Date limite d’inscription : 30 mai 2022
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Je m’inscris en cliquant ici

ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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CRÉER ET ANIMER DES SÉQUENCES D’ANIMATION NATURE 

JEUDI 13 & VENDREDI 14 OCTOBRE 2022
  ÉCOPOLE DU FOREZ                                

 

Le besoin de nature n’a jamais autant été recherché par les adultes et les enfants. La crise sanitaire a mis en 
évidence le lien essentiel entre l’Homme et la nature. Cependant, de nombreuses structures d’accueil du public 
manquent de techniques pour faire vivre des moments d’émotions et/ou de découverte de et dans la nature. 
Cette formation vous guidera sur les méthodes et techniques facilement mobilisables pour réussir ses sorties 
nature avec du public. 

Objectif général : Etre capable de créer et animer des séquences d’animation sur le thème de la nature avec un 
public scolaire, d’accueil de loisirs ou familial.

Axe de progression :
- Connaître des outils et techniques simples d’animation.
- Créer des séquences d’animations sur le thème de la nature.
- Savoir animer des ateliers nature au cours d’une sortie dans la nature.

Prérequis : Connaissance des publics

Durée : 14 h (2 x 7 h)

Public : Animateurs d’accueils de loisirs, animateurs et éducateurs de structures accueillant du public, bénévoles et 
volontaires en service civique

Intervenant : 
   Éric GALICHET
   Éducateur à l’environnement et formateur à FNE Loire depuis 2006
   A rédigé plusieurs outils pédagogiques dans les kits pédagogiques « La rivière m’a dit »,   
   « Vivre en Écocitoyens » et « Herbes folles et animaux des villes et villages ». 
   Anime des séquences d’animations nature et environnement sur le site de l’Écopôle du   
   Forez depuis 20 ans

Date limite d’inscription : 30 août 2022

Je m’inscris en cliquant ici

ANIMATEUR NATURE – ÉDUCATEUR A L’ENVIRONNEMENT

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989


10 11

ODONATES –DÉBUTANTS

LUNDI 27 & MARDI 28 JUIN 2022
MAISON DE LA NATURE

Le niveau 1 permettra aux salariés d’appréhender les grandes lignes de l’écologie des odonates, d’identifier 
les espèces à forts enjeux et surtout de mieux connaître leurs habitats. Ces notions leur permettront de mieux 
intégrer ce groupe taxonomique dans leurs suivis naturalistes ou dans la gestion de leurs sites naturels. 

Objectif général : Identifier les différents groupes ou espèces d’odonates et connaître leurs habitats de prédilection.

Axe de progression : Contribuer activement à l’amélioration des connaissances naturalistes et à la prise en compte 
des odonates dans les documents de gestion en apprenant à déterminer les familles, voire les espèces en fonction 
des critères anatomiques, des habitats et des périodes de vol.

Prérequis : Aucun.

Durée : 14 h (2 x 7 h)

Public : Chargés de missions, bénévoles et volontaires en service civique.

Intervenant  
   Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE
   Chargé de mission Atlas de biodiversité communale et médiation faune sauvage à FNE   
   Loire depuis 2017
   Chargé d’études naturalistes depuis 7 ans

Date limite d’inscription : 23 mai 2022

Agrion jouvencelle © FNE Loire

CHARGÉ D’ÉTUDES NATURALISTES - CHARGÉ DE MIS-

Je m’inscris en cliquant ici

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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ÉVALUER L’ÉTAT DE CONSERVATION D’UN MILIEU NATUREL 
OU D’UNE ESPÈCE PAR LE SUIVI DES RHOPALOCÈRES ET DES ZYGÈNES

JEUDI 7 & VENDREDI 8 JUILLET 2022
ECOPÔLE DU FOREZ

Il est reconnu par les scientifiques que les papillons ont connu une baisse importante ces cinquante dernières 
années, du fait de l’utilisation massive de pesticides, de l’industrialisation de l’agriculture et de l’artificialisation 
des sols. Ces insectes sont de précieux indicateurs de la qualité et de la santé de nos milieux naturels. 
Pouvoir les identifier et analyser leur lieu de vie permet d’avoir une vision plus précise de l’évolution de notre 
environnement. 

Objectif général : Évaluer, à partir de l’observation des Rhopalocères et des Zygènes, l’état de conservation d’un 
milieu naturel ou d’une espèce.

Axe de progression : 
- Apprendre à reconnaître les papillons de jour et Zygènes.
- Classer ces différentes espèces en cortèges.
- Évaluer l’état de conservation du milieu naturel étudié.

Prérequis : Aucun

Durée : 12 h (2 x 6 h)

Public : Chargés de missions, chargés d’études, bénévoles et volontaires en service civique.

Intervenant  
   Mickaël VILLEMAGNE
   Chargé de mission Patrimoine Naturel à FNE Loire depuis plus de 15 ans
   Réalise de nombreux inventaires et suivis sur les Rhopalocères du département de la Loire
   Participe actuellement à la réalisation de l’Atlas des Rhopalocères et Zygènes du département   
   de la Loire

Date limite d’inscription : 31 mai 2022

Azuré du serpolet © FNE Loire

Je m’inscris en cliquant ici

CHARGÉ D’ÉTUDES NATURALISTE - CHARGÉ DE MISSIONS

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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DEVENEZ MÉDIATEUR FAUNE SAUVAGE  

LUNDI 21 & MARDI 22 NOVEMBRE 2022
MAISON DE LA NATURE

Cette formation permettra aux salariés d’appréhender davantage d’outils méthodologiques afin de mieux 
répondre aux demandes, aux plaintes et aux situations de conflit Homme / Nature souvent délicates à résoudre. 

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 
compromis et solutions pour atténuer, voire supprimer les « nuisances » susceptibles d’être occasionnées par les 
espèces sauvages en zone urbaine et péri-urbaine.

Prérequis : Aucun

Durée : 12 h (2 x 6 h)

Public : Chargés de missions, bénévoles et volontaires en service civique.

Intervenant : 
   Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE
   Chargé de mission Atlas de biodiversité communale et médiation faune sauvage à FNE   
   Loire depuis 2017
   Chargé d’études naturalistes depuis 7 ans

Date limite d’inscription : 10 octobre 2022

Grand rhinolophe © Mélanie HIGOA / FNE Loire

Je m’inscris en cliquant ici

CHARGÉ D’ÉTUDES NATURALISTE - CHARGÉ DE MISSIONS

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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INITIATION À LA GÉOMATIQUE ET À LA REPRÉSENTATION CARTOGRAPHIQUE

JEUDI 20 & VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
MAISON DE LA NATURE 

La découverte des principes de la géomatique, ainsi que l’utilisation des bases d’un logiciel SIG, doivent 
permettre aux participants d’optimiser la qualité des supports de communication (rapports, présentations…), 
d’obtenir des résultats graphiques et cartographiques de qualité et de bénéficier d’un gain de temps dans 
la saisie et la représentation des données. Cette formation permettra d’obtenir des résultats concrets dans 
l’utilisation, la création et le partage de données en associant la conception et réalisation cartographique. 

Objectif général : Identifier, assimiler et utiliser les outils de la Géomatique avec la découverte d’un logiciel SIG.

Axe de progression : 
Les principes des SIG et de la Géomatique seront expliqués avec en appui une prise en main pour les participants :
- Introduction sur les bases de la Géomatique / Généralités et langages.
- Production de l’information géographique : représentation et exploitation des données.
- Découverte et fonctionnalités d’un logiciel libre multiplateforme : QGIS.
- Les phases d’élaboration d’une carte : réaliser une carte sous QGIS.
- Travail de réalisation graphique d’une carte, optimisation et habillage.
- Résultats et aides pour l’autonomie à la création de cartes.
- Aller plus loin avec la représentation des informations par la cartographie 3D.
- Supports et outils en ligne pour présentations cartographiques.
- Nouvelles fonctionnalités et visualisation au travers des WEBSIG.

Prérequis : 
- Connaissances basiques en informatique et outils numériques
- Avoir un ordinateur portable avec soi lors de la formation (sous licence Windows 10)

Durée : 14 h (2 x 7 h)

Public : salariés, bénévoles et volontaires en service civique.

Intervenant 
   Richard BIO
   Cartographe / Sigiste à FNE Loire depuis 5 ans
   Formateur à FNE Loire depuis 2019
   Enseignant à l’Université Jean Monnet en Géographie Humaine depuis 7 ans

Date limite d’inscription : 5 septembre 2022
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CHARGÉ DE MISSIONS - CARTOGRAPHE

Je m’inscris en cliquant ici

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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S’APPUYER SUR L’EXISTANT POUR RÉAMÉNAGER UN ESPACE VERT

JEUDI 27 OCTOBRE 2022
MAISON DE LA NATURE 

Dans un projet d’aménagement d’espace vert, on fait souvent table rase pour tout reconstruire et replanter. 
Hors, si on observe bien un site, on doit être capable d’identifier plusieurs choses : les atouts, les contraintes, 
les freins et les leviers de celui-ci, puis de les mobiliser. Que ce soit un arbre, un enrobé ou même un usage 
(jeux, promenade, repos, ...), chaque élément qui compose et anime un site peut être une ressource pour son 
futur aménagement. Cette analyse peut permettre de faire un aménagement plus responsable et écologique 
car on exploite les ressources en place plutôt que d’importer et/ou exporter matériaux et végétaux.

Objectif général : Être capable de concevoir de petits aménagements paysagers en s’appuyant sur les ressources 
disponibles sur le site choisi.

Axe de progression : 
- Analyser un site de projet sous différents angles
- Repérer les ressources déjà en place sur un site
- Concevoir un projet simple avec les bons outils et répondre aux attentes des usagers
- Conduire le vivant, savoir utiliser et valoriser les ressources en place

Prérequis : 
- Être à l’aise sur le terrain

Durée : 7 h

Public : chargés de missions, volontaires, services civiques

Intervenant 

Date limite d’inscription : 12 septembre 2022

Héloïse Risselin
Chargée de mission JEVI
À FNE Loire depuis Juillet 2021
Formateur à FNE Loire depuis 2019
Missionnée pour l’accompagnement vers le « zéro phyto » et le développement de  
techniques alternatives favorables à la biodiversité et aux écosystèmes.
De formation « Jardinier et paysagiste conceptrice», ayant des compétences 
d’études et de terrain.
Réutilisation des ressources et interactions entre l’homme et la biodiversité.

NATURE EN VILLE

Je m’inscris en cliquant ici

https://framaforms.org/inscription-formation-uniformation-fne-loire-2022-1638279989
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rePour tout renseignement sur les formations dispensées 

par France Nature Environnement Loire, 
contactez le référent formations : 

eric.galichet@fne-aura.org

Séminaire à l’Écopôle du Forez © FNE Loire

DES FORMATIONS ADAPTÉES À VOTRE DEMANDE

Prenez contact avec nous pour construire ensemble une formation adaptée à vos salariés ou à votre projet personnel.
Nous disposons d’un ensemble de compétences dans les domaines suivants :
– éducation à l’environnement et au développement durable
– communication
– gestion des déchets
– ingénierie écologique
– qualité environnementale
– biodiversité et milieux naturels

Nos sites peuvent également vous accueillir pour une journée de travail, une réunion, un séminaire ou un événement 
que vous souhaitez organiser. Nous pouvons vous accompagner dans l’organisation, l’animation et l’encadrement 
de ces journées.



PARTOUT OÙ LA NATURE A BESOIN DE NOUS

France Nature Environnement Loire
Fédération départementale des associations de protection de la nature et de l’environnement
Maison de la Nature – 11 rue René Cassin 42100 Saint-Étienne – 04 77 41 46 60 – loire@fne-aura.org  
www.fne-aura.org/loire


