
AFIE – AGO

6 juin 2020

Assemblée Générale Ordinaire
6 juin 2020

BIENVENUE



AFIE – AGO

6 juin 2020

Temps 1 : Bilan activités 2019

- Rapport moral de la Présidente

- Rapport financier du Trésorier

- Élection du Conseil d’Administration

Temps 2 : Présentation des actions et projets 2020/2021 et échanges avec la 

salle 

- Présentation des actions par les administrateurs

- Echanges avec la salle sur les attentes des adhérents pour l’association

Ordre du jour
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Rapport moral de la Présidente

Blanche GOMEZ

Bilan d’activités 2019
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BUREAU

•Présidente : Blanche GOMEZ

•Vice-Président :Thierry MOUGEY

•Vice-Président : Louis-Philippe BLERVACQUE

•Trésorier : Brian PADILLA

•Secrétaire : Valérie WIOREK

•Vice-Secrétaire : Ingrid GONZALEZ

Administrateurs et administratrices :

Robin CHALOT, Sylvain MOULHERAT, Franck LE BLOCH, Marc BARRA, Théo DUQUESNE 

et Philippe GOURDAIN

Sans oublier nos nombreux « chargés de missions » volontaires ainsi que notre super 

assistante Mélanie CORNET. Nous les remercions chaleureusement !
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Evolution des adhésions 2009-2019

Nos adhérents

+ 61 étudiants 
avec les 
conventions 
UCO/UCL et 
membres 
d’honneurs
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2014 : Modification des statuts pour 

ouverture de l’AFIE aux non ingénieurs

= Appellation pour les membres 
les 2 premières années

= Ingénieurs 
écologues
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1. Promouvoir et agir pour la prise en compte des lois de l’écologie dans tous 
les projets et activités (gestion des espaces naturels, aménagement du 
territoire, grands chantiers, développement des entreprises et des 
collectivités…)

2. Fédérer les écologues issus de tous les secteurs professionnels 
(gestionnaires d’espace naturels, bureaux d’études, collectivités, services de 
l’Etat, associations, grandes entreprises, établissements publics, 
établissements d’enseignement et de recherche…) et favoriser leurs 
échanges

3. Assurer la reconnaissance des écologues des entreprises, des collectivités et 
des services de l’Etat

4. Promouvoir le développement économique et la création d’emploi dans la 
filière du Génie écologique

5. Accompagner l’écologue dans son parcours professionnel, de la fin de ses 
études aux évolutions de carrière
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AXE 1 

Promouvoir et agir pour la prise en compte des lois 
de l’écologie dans tous les projets et activités (gestion 
des espaces naturels, aménagement du territoire, 
grands chantiers, développement des entreprises et 
des collectivités…)

Les actions 2019
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L’AFIE sollicitée pour émettre des avis ou participer à de nombreuses instances :

⇒ Comité National Biodiversité (Blanche GOMEZ)

⇒ Comité de labellisation EcoJardin® (Véronique BORGNE; suppléant : Robin CHALOT)

⇒ Comité de marque Végétal local (Cécile LARIVIERE ; suppléants : Jean-Marie FOURNIER, 
Véronique BOBE-LELOUP)

⇒ Jury du Concours capitale française de la biodiversité (Marc BARRA)

⇒ Adhésion à l’UICN - GT et commissions du Comité français de l’UICN (en pause)

⇒ Groupe National Zones Humides (Françoise GROSS)

⇒ Adhésion au Infra Eco Network Europe sur la préservation de la biodiversité et les 
infrastructures de transport (Angels MORAGUES)

⇒ Jury du YNHSM (Marc BARRA)

⇒ Comité éditorial de la revue Espaces naturels (Bénédicte LEFEVRE)

⇒ Comité d’orientation stratégique de la FRB (Jean-Marc GASPERI)

⇒ Groupe de travail ERC du MTES (Blanche GOMEZ)

⇒ Comité technique des Assises Nationales de la Biodiversité (Blanche GOMEZ)

⇒ COPIL de l’Observatoire National du Cadre de Vie (Robin CHALOT et Blanche GOMEZ)

⇒ GT Qualification Ingénierie écologique OPQIBI (Blanche GOMEZ)

⇒ Comité scientifique colloque REVER (Blanche GOMEZ)

Les actions 2019AXE 1
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L’AFIE relais d’informations professionnelles grâce à l’implication de ses membres via le 

Googlegroup

● Des dizaines d’informations chaque mois
○ Veille juridique et technique (« Bulletin documentaire ») relayée chaque mois par Christine ALAUX

○ Offres d’emploi

○ Invitation à des colloques

○ Informations liées aux instances dont l’AFIE fait partie

● Opportunité pour les adhérents de représenter l’AFIE lors de colloques / jurys…

● La sollicitation des retours d’expériences et avis d’experts des adhérents pour les 

différentes instances
○ Exemple du Comité National Biodiversité

■ Avis
● Contrats d’objectifs et de performance de l’AFB et de l’ONCFS

● Système d’Information sur la Biodiversité

● Bilans de la stratégie de création d’aires protégées et de la stratégie de création et de gestion des aires marines protégées

● Décret de création de l’Office français pour la biodiversité

● Artificialisation des sols

■ Motions
●  Moyens de l’AFB et de l’ONCFS

●  Modification du mandat du CNPN



AFIE – AGO

6 juin 2020

2013 - 2015

Poursuite des actions inscrites dans le plan d’engagement de l’AFIE à la 
SNB

« Promouvoir une ingénierie écologique de qualité et respectueuse d’une 
déontologie »

Quatre grandes actions : 
⇒ Organisation de cafés-débats mensuels sur des thèmes en lien avec la biodiversité

⇒ Organisation d’un cycle de colloques sur les métiers de l’ingénierie écologique (en 
projet)

⇒ Partenariats avec des formations pour mieux intégrer l’enjeu de la biodiversité

⇒ Soutien à la professionnalisation de l'ingénierie écologique 

Les actions 2019AXE 1

Pour 2020 = Partenaires Engagés pour la Nature ?
● Dispositif conjoint avec Entreprises et Territoires 

Engagés pour la Nature
● Reconnaissance de l’OFB et du MTES
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AXE 2 :

Fédérer les écologues issus de tous les secteurs 
professionnels (gestionnaires d’espace naturels, 
bureaux d’études, collectivités, services de l’Etat, 
associations, grandes entreprises, établissements 
publics, établissements d’enseignement et de 
recherche…) et favoriser leurs échanges

Les actions 2019
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Les réseaux travaillent ensemble !

L’Association fédérative des Acteurs de l’Ingénierie et du Génie Ecologiques (A-IGEco) est un 
réseau créé en 2014 qui rassemble et coordonne les acteurs impliqués dans la filière de 
l’Ingénierie et du Génie écologiques (acteurs économiques mais aussi scientifiques, politiques, 
territoriaux et associatifs) dont les objectifs sont de :

- Promouvoir le développement d’une ingénierie écologique et d’un génie écologique de 
qualité technique et scientifique, reposant sur des bases déontologiques communes

- Faciliter les échanges entre tous les acteurs français de l’IE et du GE :

- Identifier les besoins de connaissances et d’échanges

- Faire remonter vers les chercheurs les questions et problématiques rencontrées sur le terrain

- Assurer la traduction et le transfert de connaissances des chercheurs vers les praticiens et les décideurs

- Renforcer et valoriser le niveau de compétences de ces acteurs et faire connaître leur 
niveau d’expertise et leur savoir-faire

- Accompagner le développement des marchés et la structuration de la filière

Les actions 2019AXE 2
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Les membres du bureau

• Président : Sébastien GALLET (REVER)
• Vice-président : Manuel DEMATOS (AGEBIO) 
• Trésorière : Blanche GOMEZ (AFIE)
• Vice-trésorière :  Solène LE FUR (ASTEE)
• Secrétaire : Thomas REDOULEZ (UPGE)
• Vice-secrétaire : Pierre AUDIFREN (CINOV TEN)
Et un Président d’honneur : Louis-Philippe BLERVACQUE (AFIE)

Pour l’AFIE, Louis-Philippe BLERVACQUE a assuré la présidence de l’A-IGEco de 2014 à 2019, et Blanche 
GOMEZ en est la trésorière depuis 2019.
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Publication début 2019 des Règles 
professionnelles du Génie Ecologique, portées 
par l’UNEP, appuyée du réseau A-IGÉco

Présence au salon Paysalia du 3 au 5 décembre 
et animation d’une conférence sur « Le génie 
écologique : une solution durable pour protéger 
nos infrastructures ».

Membre du Comité National Biodiversité : 
Participation active à 3 réunions plénières et 1 
groupe de travail.

Pilotage de l’Annuaire National de la filière 
écologique hébergé sur le site du CRGE/OFB qui 
regroupe presque 200 entreprises et qui est 
aujourd’hui la page la plus visitée du site 
internet du CRGE.

Les actions 2019
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AFIE partenaire des réseaux liés à l’écologie

⇒  ENEP : Angels MORAGUES (en pause)

⇒  Gaié* : Nathalie FRASCARIA-LACOSTE

⇒  SFE² : Sylvain MOULHERAT

⇒  Comité français UICN : (en pause)

⇒  REVER : en lien avec l’AFIE via l’A-IGÉco

⇒  Comité 21 : (en pause)

⇒  Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) : Jean-Marc GASPERI

⇒  l’A-IGÉco : Blanche GOMEZ et Louis-Philippe BLERVACQUE

⇒  Tela Botanica : Angels MORAGUES

⇒  Idéal connaissances : Thierry MOUGEY

*L’association Gaié a été dissoute le 26/08/2019

Les actions 2019AXE 2
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⇒ Profil Viadéo

http://www.viadeo.com/p/0024jswd56r67t?viewType=main

Les actions 2019AXE 2

+ 1000 contacts dont 2/3 d’Ingénieurs Ecologues

A relancer en 2020 



AFIE – AGO

6 juin 2020

⇒ Profil LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/groups/3306924

215 membres (+5%) : À relancer en 2020 

Les actions 2019AXE 2

https://www.linkedin.com/groups/3306924
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⇒ Profil Twitter

https://twitter.com/ecologuesfrance?lang=fr

Les actions 2019AXE 2

 1077 abonnés 

Toujours actif, merci à 
Marc Barra !

N’hésitez pas à vous 
abonner 
@EcologuesFrance !
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- 2 Cafés Débats virtuels en cours de préparation pour fin juin et début juillet
- Test d’une nouvelle formule à la MAPD (Pot offert aux participants)
- Projets de premiers CD en Occitanie (Montauban-Toulouse-Albi)

Les actions depuis 2019AXE 2

Organisation: Thierry MOUGEY, Brian PADILLA, 
Théo DUQUESNE
Depuis 2013, ouvert aux non membres, entrée 
gratuite, inscription obligatoire

Bilan 2019 : 2 CD organisés (seulement)
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- Test d’une nouvelle formule à la MAPD (Pot offert aux participants)
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AXE 2 Modernisation des Cafés Débats

La page Facebook
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AXE 2 Évolution des Cafés Débats

Enjeux 2020 :

• Travailler sur la valorisation des enregistrements / faire vivre la 
chaîne YouTube

• Réfléchir à des modes de financement

• Réflexions sur l’évolution du format 

• Encourager la participation aux débats
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⇨Clôture des comptes bancaires et du 
bureau à Bruxelles suite à l’accord sur la 
dissolution de l’ENEP par les associations 
membres

⇨Maintien des échanges en vue de la 
création d’une nouvelle association 
internationale ou bien de l’adhésion à une 
organisation existante.

⇨Réunion à Paris prévue en juin 2020 pour 
envisager une suite = reportée.

⇨Associations désirant continuer: ASEP 
(Suisse), AFITE (France), AFIE (France), 
APEA (Portugal), AIN (Italie).

⇨Diffusion d’articles scientifiques, 
appels à communication, 
conférences, questionnaires et 
demandes d’information.

⇨Conférence IENE initialement 
prévue en mars 2020 à Evora 
(Portugal) mais reportée pour 
cause de Covid. Aura lieu début 
2021, la date est en cours de 
validation.

Les actions 2019
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UICN 

⇨ Envoi d’appels à participation sur la biodiversité internationale 
(Oceans Awards, Island Biology Conference, Prix Pathfinder, 
International Year of the Reef, etc).

⇨ Diffusion d’offres d’emploi.

⇨ Participation aux Rencontres de Fontainebleau « L’avenir des 
paysage, nouveaux rapports entre l’humain et la nature ».

⇨ Diffusion de certaines informations par des membres dont les 
structures adhèrent à l’UICN

NB : Décision de ne pas cotiser prise en CA 2020

Les actions 2019
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La FRB a été crée en 2008  à l’initiative des ministères français de la recherche et de 
l’environnement et fondée par plusieurs institutions publiques de recherche (BRGM, 
CIRAD,CNRS,IFREMER, INRA,IRD,IRSTEA) mais aussi LVMH et le MNHN.

C’est une plateforme sciences société qui soutient les projets scientifiques et l’expertise sur la 
biodiversité (>175 structures).

La FRB est présidée par Jean-François SYLVAIN et dirigée par Hélène SOUBELET.

La gouvernance de la FRB s’appuie sur un Conseil Scientifique et un Conseil d’Orientation 
stratégique (qui représente les parties prenantes de la biodiversité) qui assiste le CA par le biais 
d’avis et de propositions relatives aux missions et orientations de la FRB.

Il est composé de 178 membres répartis en 5 collèges et 40 groupes. L’AFIE préside depuis 2015 
le groupe 25 « conseil et ingénierie environnemental et écologique ».

Plusieurs IE participent au titre de leurs structures aux travaux du COS.

AXE 2
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Axe 3 :

Assurer la reconnaissance des écologues des 
entreprises, des collectivités et des services de l’Etat

Les actions 2019
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⇒ Meilleures pratiques par échanges avec d’autres associations 
environnementales françaises ou internationales

⇒ Acquisition de compétences par diffusion d’offres de formation 

⇒ Signature d’une convention de partenariat avec divers acteurs 
(Ecosphère, Auddicé, UCO, UCL…)

⇒ GT avec l’UPGE “Ingénieur écologue” : 

• Modification du code ROME

• Discussion avec la CTI pour le titre d’ingénieur, expérimentation à 
Paris Saclay en cours

• Référentiel de compétences

• Séminaire formations Bac+5 (A-IGEco) : poursuite avec les Bac 
+2-+3 prévue

Les actions 2019AXE 3
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Intervention et participations des membres de l’AFIE à différent évènements

• Animation de table-ronde
• Intervenant
• Participation 

Les actions 2019AXE 3
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Axe 4 :

Promouvoir le développement économique et la 
création d’emploi dans la filière du génie écologique

Les actions 2019
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AFIE partenaires des réseaux de l’ingénierie écologique

⇒ Gaié* : Nathalie FRASCARIA-LACOSTE

⇒ l’A-IGÉco : Louis-Philippe BLERVACQUE – Président d’honneur et 
Blanche GOMEZ trésorière

⇒ REVER : en lien avec l’AFIE via l’A-IGÉco et Samuel LELIEVRE

⇒ AGéBio : en lien avec l’AFIE via l’A-IGÉco 

⇒ ENEP : Angels MORAGUES

⇒ UPGE : Blanche GOMEZ

*L’association Gaié a été dissoute le 26/08/2019

Les actions 2019AXE 4
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Axe 5 :

Accompagner l’Écologue dans son parcours 
professionnel, de la fin de ses études aux évolutions 
de carrière

Les actions 2019
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Partenariat avec les Masters (EN PROJET)

-Nathalie Frascaria Lacoste : Master Ecologie Biodiversité et 
Évolution  Ile de France (Université Paris-Saclay, UPsud, UPMC, 
MNHN, ENS, AgroParisTech) = BEE depuis 2015

-Olivier Thaler : Master Ingénierie Ecologique et Gestion de la 
Biodiversité de l’Université de Montpellier

Partenariat avec les Masters (SIGNES)

-Elizabeth LAMBERT / Isabelle METAIS : Université catholique de 
l’Ouest à Angers

-Caroline Bourel : Master en écologie opérationnelle de la Faculté 
Libre de Gestion, Economie et Sciences de Lille

=> Louis-Philippe BLERVACQUE et Thierry MOUGEY : parrains 
de deux promos
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Présentation de l’AFIE auprès 
de futurs écologues
Intervention dans une vingtaine de formations 

Bac+5 en écologie / environnement
Tableau des interventions à mettre à jour

Les étudiants intéressés intègrent un fichier 
d’adresses mail – reçoivent des informations 

sur l’AFIE

Interventions formations 2019

Une vingtaine de membres et anciens membres impliqués:

AXE 5

Jérémy Alonso
Marc Barra
Agnès Baule
Véronique Bobe-Leloup
Christine Bonfiglio
Caroline Bourel
Guylaine Bourguignon
Caryl Buton
Sylvie Cousse
Sébastien Delmotte
Nathalie Frascaria-Lacoste

Blanche Gomez
Francis Isselin
Laure Jacob
Elisabeth Lambert
Cécile Larivière
Franck Le Bloch
Brian Padilla
Fanny Mallard
Thierry Mougey
Baptiste Régnery
Dominique Richard
Sandrine Signoret
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• Echanges

• Vote du rapport moral de la présidente 2019 : Adopté à 
l’unanimité 

Les actions 2019
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Rapport du trésorier

Brian Padilla

Bilan financier 2019
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Produits et Charges - exercice 2019

Rapport financier
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Produits et Charges - exercice 2019

Rapport financier

- Moins d’adhérents qu’espéré 
- Meilleures recettes partenariales

⇒ Produits légèrement inférieurs à l’objectif

- Dépenses courantes conformes aux objectifs
- Remboursement des dettes de 2017 ( ~  2000 euros)
- Remboursement de frais d’adhérents de 2017 ( ~ 2000 euros)

⇒ Charges supérieures à l’objectif

- Récupération de la TVA de plusieurs années 
⇒ Augmentation de la trésorerie 

⇒ Bilan global : Trésorerie augmentée mais attention aux charges
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Cotisations 2019
179 adhérents = 9 724 € 
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Bilan - exercice 2019
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Budget prévisionnel 2020

Rapport financier

PRODUITS

Prestation de services
  Ventes de publication
  Convention (Universités) 2 000
  Conventions / Partenariats 1 200

Cotisations adhérents
(~180 membres à 55 euros en 
moyenne)  9 900   

Produits d'exploitations 13 100

CHARGES

  Honoraires comptable  1 800   
  Honoraires Secrétariat 
      (26 j @ 275 TTC/jour) 7150 

  Missions AFIE  2000
  Frais AG  50  

  Soutien ASMPE  300   
  Cotisations 350
  Services bancaires et assur  600   

Charges d’exploitation 12 250

Résultats prévisionnels d'exploitations  2020 :  + 1150 euros

Jouer sur les adhésions et les partenariats !
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Valorisation bénévolat significative : ? h en 2019
Prestation des bénévoles Heures Rémunération brute horaire 

(charges patronales 45 % incluses )

Valorisation du 
bénévolat (€)

ADMINISTRATEURS (10 INGÉNIEURS : 3 CA PHYSIQUES DE 7 H DÉPLACEMENTS 
SUR PARIS INCLUS)

210 30 6300

ADMINISTRATEURS (10 INGÉNIEURS : 4 CA TÉLÉPHONIQUES X 2 H) 80 30 2400

MISSIONS DU PRÉSIDENT (1 INGÉNIEUR X 8 J ) 60 30 1800
ORGANISATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (3 INGÉNIEURS : PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE 

ET TRÉSORIER X 1 J)
21 30 630

PRÉPARATION BILAN COMPTABLE (1 INGÉNIEUR X2 J) 15 30 450
GESTION DE LA TRÉSORERIE (1 INGÉNIEUR X 6 J) 37 30 1110

EXAMEN DES DEMANDES D’ADHÉSION ET PRISE DE CONTACT AVEC LES 
CANDIDATS (2 INGÉNIEURS 30 H)

60 30 1800

PRÉPARATION ET ANIMATION CAFÉ-DÉBATS PARISIENS (1 INGÉNIEUR : 5 DE 7 
H)

35 30 1050

LOGISTIQUE CAFÉ-DÉBATS PARISIENS (2 TECHNICIENS : 5 DE 3 H) 30 20 600

ASSISES NATIONALES DE LA BIODIVERSITÉ (5 INGÉNIEURS X 1 J) 35 30 1050

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ENEP (1 INGÉNIEUR X2 J) 15 30 450

REPRÉSENTATION DE L’AFIE AU COS DE LA FRB (5 J X 1 INGÉNIEUR) 35 30 1050

REPRÉSENTATION DE L’AFIE AU COMITE ESPACES NATURELS 
(1 INGÉNIEUR X6 J)

48 30 1440

681 h 20 130 €
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• ETABLISSEMENTS PUBLICS, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS :

– Université Catholique de l’Ouest (Angers) – E. Lambert OK

– Université Catholique de Lille – C. Bourel OK

– Université de Montpellier II – O. Thaler  en cours

•  ENTREPRISES :

– ECOSPHERE  - V. Bobe-Leloup  OK

– AUDDICE Environnement – LP. Blervacque OK

– Le MNHN – Vincent Hulin en discussion

– OGE – Vincent Vignon en discussion

Conventions de partenariats à signer en 2020 
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• Echanges

• Vote du rapport du trésorier 2019 : Adopté à l’unanimité
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• 5 Postes à renouveler :

– Marc BARRA

– Franck LE BLOCH

– Louis-Philippe BLERVACQUE

– Philippe GOURDAIN

– Valérie WIOREK

• 5 Candidats :

– Damien CAREL

– Mélanie HERTEMAN

– Vincent HULIN

– Pierre QUEVREUX

– Valérie WIOREK

C’est le moment du vote en ligne !!!
Regardez vos boîtes mail ou copiez le lien suivant : 

https://forms.gle/DkpiHHtBYQmYkCxt8



AFIE – AGO

6 juin 2020
Renouvellement du CA

• Présents : Pierre AUDIFFREN, Agnès BAULE, Cyril BOUISSIERE, Véronique BORGNE, Damien CAREL, Robin 
CHALOT, Mélanie CORNET, Charlie DARENNE, Théo DUQUESNE, Madeleine FREUDENREICH, Santiago FORERO, 
Jean-Marc GASPERI, Blanche GOMEZ, Ingrid GONZALEZ, Vincent HULIN, Franck LE BLOCH, Lucien MAMAN, 
Adélaïde MAURY, Claude MAURY, Thierry MOUGEY, Sylvain MOULHERAT, Brian PADILLA, Pierre QUEVREUX, 
Thomas REDOULEZ, Dominique RICHARD, Jean-Philippe SIBLET, Marie WINTERTON, Valérie WIOREK, Laetitia 
ZIDEE

• Votants (présents et procurations) :

•
– Votants : Agnès BAULE, Cyril BOUISSIERE, Véronique BORGNE, Damien CAREL, Robin CHALOT, Mélanie 

CORNET, Charlie DARENNE, Théo DUQUESNE, Madeleine FREUDENREICH, Santiago FORERO, Jean-Marc 
GASPERI, Blanche GOMEZ, Ingrid GONZALEZ, Franck LE BLOCH, Adélaïde MAURY, Thierry MOUGEY, Sylvain 
MOULHERAT, Brian PADILLA, Pierre QUEVREUX, Thomas REDOULEZ, Dominique RICHARD, Jean-Philippe 
SIBLET, Marie WINTERTON, Valérie WIOREK, Laetitia ZIDEE

– Procurations : Christine ALAUX, Laurent ALLOUCHE, Monique AUBERT, Marc BARRA, Serge BEAUSSILLON, 
Laure BENTZE, Louis Philippe BLERVACQUE, Guylaine BOURGUIGNON, Eric BRUYERE, Caryl BUTON, 
Catherine CALMÉ, Pierre CLAVEL, Valentin CONDAL, Sylvie COUSSE, Alain DEBROSSE, Nicolas DUBAU, 
Jean-Marie FOURNIER, Jean-Loup GADEN, Philippe GOURDAIN, Julien HOFFMANN, Elisabeth LAMBERT, 
Bénédicte LEFEVRE, Sophie LEFEVRE, Olivier LEMOINE, Guillaume MARCHAIS, Lucile RICHOMME, Hélène 
SOYER, William TACHON, Fabienne THEURIAU
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Renouvellement du CA

• Elections de : 
– Valérie WIOREK

– Vincent HULIN

– Pierre QUEVREUX

– Mélanie HERTEMAN

– Damien CAREL

Félicitations à tous et bienvenue au Conseil d’administration de l’AFIE !
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BUREAU

• Présidente : Blanche GOMEZ

• Vice-Président :Thierry MOUGEY

• Vice-Président : Sylvain MOULHERAT

• Trésorier : Brian PADILLA

• Vice-trésorier : Robin CHALOT

• Secrétaire : Valérie WIOREK

• Vice-Secrétaire : Ingrid GONZALEZ

Administrateurs et administratrices :
Damien CAREL, Théo DUQUESNE, Mélanie HERTMANN, Pierre QUEVREUX et Vincent 
HULIN

Sans oublier notre super assistante Mélanie CORNET.
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Échanges & Débats

L’AFIE DE DEMAIN
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Un beau, un tout nouveau... site internet !!! 
www.afie-asso.fr

Le nouveau site internet

http://www.afie-asso.fr
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Avancement :
● Une première version du site opérationnelle, qui permet de mieux 

présenter l’AFIE et ses actions
● Un site qui sera amené à évoluer en fonction des axes 

stratégiques de l’AFIE, et de la demande de DIG

Le nouveau site internet



AFIE – AGO

6 juin 2020

Reste à faire :
1. Réaliser de nouvelles vidéos “paroles de membres” et une pour 

l’historique de l’AFIE
2. Développer les fonctions de l’Espace Adhérents pour mieux 

répondre à vos besoins :
●Ressources documentaires
●Vidéos des Cafés-Débats
●Annuaire des membres (et autres annuaires ?)
●Agenda
●Offres d’emploi
●Autres ?

Le nouveau site internet

Une consultation de l’ensemble des adhérents sur vos besoins et attentes 
aura lieu après la mise en ligne officielle du nouveau site internet.



AFIE – AGO

6 juin 2020 Chantiers prioritaires 2020

Améliorer notre 
communication et la 

mise en valeur de nos 
activités et services 

aux adhérents

VALORISATION DU TRAVAIL DE L’AFIE

• Mise à jour régulière du site internet avec les participations des membres aux 
différentes instances, les actualités + twitter et autres médias

• Nouveaux outils /services aux adhérents : CR des réunions, ressources 
documentaires, offres d’emploi, agenda

NOUVELLE ORGANISATION INTERNE

• Mise en place de GT thématiques : Colloque 2021, DIG, DRAFIE, Organisation interne, Café-débats, 
Communication, Formation/métiers et international

• Nouveaux outils : slack, zoom, drive, site internet, ...

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

• Convention de partenariats à déployer 

• DIG ou agrément ESUS 2020

• Valorisation du bénévolat = mise en place de bénévalibre pour les membres du CA → à élargir à tous les 
membres bénévoles représentant l’AFIE dans des instances / colloques

• Subventions du Ministère : pour des projets uniquement, pas fonctionnement (lien avec l’A-Igeco possible ?)

• Augmentation du nombre d’adhérents 
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OBJECTIF : ORGANISER UN COLLOQUE AFIE

• Faire un colloque AFIE (avec des partenaires possibles)

• Focaliser sur les métiers d’écologues

HISTORIQUE : 

• Dernier colloque fait en 2013 à Lille sur le thème “Intégrer la biodiversité dans la stratégie des entreprises et des 
territoires” 

• Souhait de faire un colloque en 2019 pour les 40 ans de l’AFIE, reporté sur 2020, et reporté à 2021 pour cause de 
COVID-19

PLAN D’ACTIONS : 

• Titre provisoire (en cours de réflexion) : “Profession écologue - un métier au service de la nature”

• Programme en cours de travail

• Format à définir : plénière, pitchs, ateliers, …   → La salle sera ensuite cherchée en fonction des besoins du format

• Date envisagée (à valider dès que la salle aura été trouvée) : 1ère semaine de février 2021
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OBJECTIF : Obtenir la reconnaissance de l'intérêt général de l’AFIE

• Reconnaissance de principe sur l’utilité de nos actions

• Fiscalité avantageuse pour nos adhérents actuels et attrait pour les nouveaux adhérents

HISTORIQUE : 2 refus

• 1ère demande faite en 2014 et rejetée en 2015    → Changement de préfecture pour renouveler la DIG

• 2ème demande faite en 2018 et rejetée en 2019

PLAN D’ACTIONS : 2 pistes envisagées

• Refondre complètement le dossier de DIG, impliquant certainement une refonte des statuts et de la présentation 
de l'association, notamment sur le site internet

• Obtenir l’agrément “Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale” (ESUS)

GT DIG
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OBJECTIF : Relancer les dynamiques régionales via les DRAFIEs

• Souhait de relancer une dynamique territoriale des actions de l’AFIE

• Nécessité d’avoir des relais locaux motivés : les DRAFIEs

PLAN D’ACTIONS : 

• Etablir une fiche mission d’un DRAFIE : Ce que l’on attend d’un DRAFIE, ses missions ( représentation ans les 
instances régionales, organisation de café débats, relais local, …), le socle commun à toutes les régions (il y aura 
en plus des spécificités proposées par les DRAFIEs en fonction des contexte locaux)

• Définir l’organisation et le fonctionnement avec le CA : Le niveau d’autonomie (autonomie mais pas indépendance, 
capacité de prise de décision, espace de liberté pour être force de proposition, …) ; un pilotage nécessaire par le 
CA via l’animation du réseau des DRAFIEs par 1 membre du CA

• Relance du processus :

– Via AMI / questionnaire : Avis sur le bien fondé des DRAFIEs, réaction sur la trame de la fiche mission (pistes d’actions des 
DRAFIEs) avec possibilité de proposer d’autres choses,  candidature (qui serait motivé et intéressé pour animer ou co-animer 
chaque réseau régional) ?

– Co-animation par les membres AFIE en région : Blanche & Mélanie en AURA, Thierry en HDF, Sylvain et Ingrid en Occitanie, 
Valérie en BFC, Brian&Théo&Robin  en IDF ?
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OBJECTIF : FAIRE CONNAÎTRE L’AFIE ET AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR LES ACTIONS RÉALISÉES

• Finaliser la remise à neuf du site Internet

• Mobiliser d’autres outils de communication

• Appuyer les autres GT dans la diffusion de leurs annonces

PLAN D’ACTIONS : UN PROGRAMME EN TROIS TEMPS

1. Compléter le contenu du nouveau site Internet pour pouvoir l’inaugurer à l’AG (réalisé ces dernières semaines)

2. Améliorer le site Internet : quels services et ressources proposer aux adhérents ? Comment assurer une mise à 
jour régulière et un fonctionnement efficace sur le long terme ?

3. Explorer les autres outils et besoins de l’association : quels moyens mobiliser pour renforcer la visibilité de l’AFIE 
et mettre en valeur nos réalisations ?
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Plusieurs autres GT ont été montés

• GT ORGANISATION INTERNE : 

– Veille et amélioration permanente des outils internes de communication

• GT CAFES-DEBATS : 

– Organisation des cafés-débats sur Paris

– Lien avec les DRAFIEs pour l’organisation de cafés-débats en région

• GT FORMATION / MÉTIERS : 

– Suivre tout ce qui a trait à la formation des écologues et à leur métier

– Axe prioritaire : faire connaître l’AFIE auprès des formations Bac+2/+3

• GT INTERNATIONAL : 

– Seul GT avec des adhérents non membres du CA pour l’instant

– Suivre les actualités internationales

– Faire le lien avec les instances internationales type AFIE

AUTRES GTs
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UICN

⇨Appui à l’organisation du Congrès Mondial.

⇨Participation aux groupes de travail et commissions :
• Occupation du sol, Energies renouvelables et Biodiversité

• GT EMR et biodiversité

• GT Solutions fondées sur la Nature

• GT collectivités et Biodiversité

⇨Diffusion d’offres d’emploi.

⇨Appel à manifestation d’intérêt : participation ponctuelle aux commissions 

ou groupes de travail.

Perspectives 2020/2021
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Comment chacun peut faire bénéficier l’Afie de 
ses contacts, activités, infos… Des pistes?

-> Transmettre ses contacts mails de personnes 
intéressées pour les intégrer à une liste de diffusion 
des infos sur l’AFIE

-> Alimenter régulièrement le Google Groupes 
d’informations

-> Saisir les occasions de représenter l’AFIE dans les 
instances et groupes de travail auxquels vous 
participez

AXE 2

-> Valoriser les opportunités de promouvoir l’AFIE 
dans les supports de communication via son 
réseau 
(ex de membres AFIE dans le comité éditorial de 
la revue Espaces Naturels : Bénédicte Lefèvre et 
Thierry Mougey)

-> Contribuer à des travaux internes de réflexions 
sur des sujets spécifiques (ex: structuration de la 
filière des métiers de la biodiversité, normes sur le 
génie écologique, compensation écologique…).


