Programme de formation pour l’intégration
de la biodiversité au niveau local

Nature et

aménagement
du territoire

Aujourd’hui, les collectivités locales se voient de plus en plus souvent confier
l’aménagement de leur territoire et la mise en œuvre des politiques nationales en
matière de biodiversité. Le potentiel que représente la biodiversité pour la valorisation
durable de l’économie locale est considérable. Un environnement naturel verdoyant,
où la faune, la flore et les paysages sont variés, contribue à créer un cadre de vie et de
travail à la fois sain et attrayant. De plus, en favorisant la pollinisation et en offrant une
protection naturelle contre les inondations, l’érosion et les nuisibles, un environnement
riche apporte à la société une valeur économique notable. Autant de bonnes raisons
pour investir dans la biodiversité locale !
Les spécialistes de l’aménagement du territoire ont un rôle majeur à jouer dans
ce domaine. En intégrant la biodiversité dès la conception des plans et des projets
d’aménagement, ils peuvent exploiter au mieux son potentiel. Toutefois, nombreux sont
les urbanistes qui n’ont pas les connaissances et les compétences nécessaires pour y
parvenir car, encore récemment, l’aménagement de la biodiversité ne faisait pas partie
de leur cœur de métier.

Ce kit de formation a été conçu pour leur apporter les connaissances
et les outils qui leur permettront d’intégrer les questions
de biodiversité dans leur travail.

Public cible
Le programme NATURE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE est une
formation pratique destinée aux agents des collectivités locales, en
particulier aux urbanistes et aux décideurs politiques. Elle peut également
s’adresser à d’autres acteurs de l’aménagement du territoire local.

www.biodiversityskills.eu

Nature et

Objectif

aménagement
du territoire

Après avoir assisté à la formation, les participants
seront capables :
• de repérer le potentiel d’intégration de la biodiversité dans les plans et projets d’aménagement
• de transformer ce potentiel en idées et en propositions concrètes
• d’expliquer clairement l’importance de la préservation
de la biodiversité et des écosystèmes à des publics divers

Structure
Le kit de formation comprend des outils adaptés à chaque activité
proposée :
• Auto-apprentissage : un manuel sur l’aménagement des
espaces naturels, illustré par de nombreux exemples de bonnes
pratiques.
• Cours : des consignes, des notes de cours et des présentations
PowerPoint serviront de supports au formateur pendant les sessions
de formation.
• Sortie sur le terrain : des consignes sur l’organisation d’une sortie sur le
terrain permettront d’allier la théorie à la pratique de l’aménagement du
territoire.
• Exercice de planification : des consignes claires et des supports pédagogiques indispensables pour un atelier réussi.
• Site Web : des documents, des informations détaillées et des ressources à
télécharger.

Mise en pratique
Les supports pédagogiques peuvent être utilisés en auto-apprentissage. Toutefois,
des sorties et des ateliers étant proposés, il est préférable d’organiser une formation
pour tout un service ou un groupe d’agents intéressés. Toute structure peut choisir un
formateur parmi ses équipes ou avoir recours à une personne extérieure qui utilisera la
documentation et les instructions fournies.

La formation NATURE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE a été élaborée
par les partenaires du projet européen “Skills for Local Biodiversity”, avec le
soutien de la Commission européenne (Programme Leonardo da Vinci pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie).

Le kit de formation est
téléchargeable gratuitement sur
www.biodiversityskills.eu

