
Formation dédiée à un public non spécialiste, pour toute personne souhaitant découvrir les thèmes de la biodiversité et 

de la gestion écologique à l'échelle des territoire.

• Connaître les principaux enjeux réglementaires, économiques et socio-culturels liés à la biodiversité 

• Pouvoir identifier les liens d’interdépendances des activités de son entreprise avec le vivant, les risques et opportunités 

• Savoir s’entourer d’acteurs et de partenaires fiables 

• Construire un plan d’actions sur le court, moyen et long terme en faveur de la biodiversité et du vivant 

• Choisir et mettre en œuvre des actions concrètes et pertinentes afin d’éviter le Green washinget de susciter l’adhésion des salariés et 

collaborateurs 

• Anticiper l’avenir et préparer son entreprise à une nouvelle économie résiliente et intégrée au vivant 

 : 

Dirigeants et cadres dirigeants 

d’entreprises 

Responsables/Directeurs 

Développement Durable 

Chargés de mission 

 

• Les bases de l’écologie : biodiversité et services écosystémiques, les bases de 

la réglementation sur le vivant 

• Réaliser l’état des lieux de son entreprise vis-à-vis du vivant:oIdentifier les 

acteurs clefsoIdentifier les liens d’interdépendance des activités de son 

entreprise avec le vivant (ressources et matières premières, foncier, impacts 

positifs et négatifs, capacités d’influence... 

• Analyser les risques et opportunités, son niveau de vulnérabilité et sa 

responsabilité vis-à-vis du vivantIdentifier  les  enjeux  à  court,  moyen  et  

long terme et définir un modèle sur le long terme 

• Construire un plan d’actions concret et pertinent à court, moyen et long 

terme(sur la base d’exemples concrets):oFormation, pédagogie et changement 

de regardoLa bio-inspiration pour s’inspirer du vivant dans les modèles 

industriels et sociauxoLes actionssur le foncier et la RSE territoriale, le génie 

écologique... 

• Suivre la stratégie : indicateurs de suivi, Bilan 

 : 

Connaissances de base sur la RSE des 

entreprises 

 

 : 

14 heures (2 x 2 jours ou 4 demi-

journées) 

Partout en France 

 

 : 

de 4 à 15 personnes 

 

: 

Sébastien DELLINGER, 

Patrice VALANTIN 

PPT    (mis    à    disposition    sur    plateforme    de téléchargement   après   la   formation),   livret   de formation  personnel  pour  la  prise  de  

note  et  les travaux  personnels  d’application,  échanges  sous forme d’ateliers et de discussions dirigées 

Formation entièrement réalisée en salle. 

Animations sous forme d'ateliers et de travaux en groupe sur la base des propres expériences et projets des participants. 

Exercices d'applications et de validation des acquis 

Evaluation par un formulaire spécifique à remplir en ligne à la fin de la formation.  

Evaluation à froid6 mois après la formation. 

sans objet 

 


