
AFIE – AGO

10 avril 2021

Assemblée Générale Ordinaire
10 avril 2021

BIENVENUE



AFIE – AGO

10 avril 2021

Temps 1 : Bilan activités 2020

- Rapport moral de la Présidente

- Rapport financier du Trésorier

- Élection du Conseil d’Administration

Temps 2 : Présentation des actions et projets 2021/2022 et échanges avec 

les participants

- Présentation des actions par les administrateurs

- Présentation de la réflexion sur la nouvelle gouvernance

- 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 2020
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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 :

Vincent HULIN, Théo DUQUESNE, Damien CAREL, Mélanie HERTEMAN, et Pierre 

QUEVREUX

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 2009-2020

Nos adhérents
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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 2020
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L’AFIE sollicitée pour émettre des avis ou participer à de nombreuses instances :

⇒ Comité National Biodiversité (Blanche GOMEZ)

■ GT International du CNB (Santiago FORERO)

■ GT Aires Protégées du CNB (Sylvain MOULHERAT)

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

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

⇒ Jury et CST du Concours capitale française de la biodiversité (Marc BARRA et Valérie WIOREK)

⇒ GT et commissions du Comité français de l’UICN (Ingrid GONZALEZ)

⇒ Groupe National Zones Humides (Alain DESBROSSE)

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

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

⇒ Groupe de travail ERC du MTE (Blanche GOMEZ)

⇒ Comité technique et comité des partenaires 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 Stratégique du Système d’Information sur la Biodiversité (Blanche GOMEZ)

⇒ COPIL du Centre de Ressources sur le Génie Écologique de l’OFB (Blanche GOMEZ)

⇒ Jury du Prix National du Génie Écologique (Robin CHALOT, Lucien MAMAN, Julien PERRIN, Caryl BUTTON)

⇒ GT Guide de rédaction des CCTP de travaux de génie écologique (Damien CAREL)

Les actions 2020AXE 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 et de stage

○ Invitation à des colloques, évènements, manifestations (présentiel et distanciel)

○ 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
○ Avis du Comité National Biodiversité sur la Stratégie des aires protégées

○ Appel au réseau sur les formations en écologie des sols

○ Référentiel de compétences « Ingénieur écologue »

○ Qualifications OPQIBI

○ Remontées des problématiques terrain au MTE -> Note ministérielle de dérogation pour les inventaires 

naturalistes

○ Réunion avec Mme Abba sur les difficultés de nos métiers en raison du confinement
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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 
(reprise dès que la situation sanitaire le permettra)

⇒ Organisation d’un cycle de colloques sur les métiers de l’ingénierie écologique 
(repoussé en 2021 pour cause COVID)

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

⇒ Soutien à la professionnalisation de l'ingénierie écologique 

Les actions 2020AXE 1

Pour 2021 = Partenaires Engagés pour la Nature ?
● Dispositif conjoint avec Entreprises et Territoires 

Engagés pour la Nature
● Reconnaissance de l’OFB et du MTE
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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 2020
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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 2020AXE 2
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Les membres du bureau

• Président : Sébastien GALLET (REVER)
• Vice-président : Manuel DE MATOS (AGEBIO) 
• Trésorière : Blanche GOMEZ (AFIE)
• Vice-trésorière :  Solène LE FUR (ASTEE)
• Secrétaire : Thomas REDOULEZ (UPGE)
• Vice-secrétaire : Pierre AUDIFFREN (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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Travail en cours sur  un guide de rédaction des 
CCTP de Génie Écologique, portées par l’UNEP et 
l’UPGE, appuyés du réseau A-IGÉco

Organisation d’un séminaire sur les formations 
en Ingénierie écologique Bac+5

Présence aux Assises Nationales de la Biodiversité  
salon Paysalia du 7 au 9 octobre et organisation 
du Prix National du Génie Écologique

Membre du Comité National Biodiversité : 
Participation active aux réunions plénières et  
groupes 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 2020
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AFIE partenaire des réseaux liés à l’écologie

⇒ IENE : Sylvain MOULHERAT

⇒UPGE : Thomas REDOULEZ

⇒SFE² : Pierre QUEVREUX

⇒Comité français UICN : Ingrid GONZALEZ

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

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

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

⇒ Idéal connaissances : Ingrid GONZALEZ

⇒CINOV-TEN : Pierre AUDIFFREN

Les actions 2020AXE 2
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⇒ Profil LINKEDIN https://www.linkedin.com/company/association-
fran%C3%A7aise-interprofessionnelle-des-
ecologues/?viewAsMember=true

⇒ Gros travail de relance et d’animation de la page de l’association, en lien 
avec le site Internet en 2020 : 

Création d’une nouvelle page en septembre 2020
474 abonnés
Nombreux posts et commentaires ou partages

Les actions 2020AXE 2

https://www.linkedin.com/company/association-fran%C3%A7aise-interprofessionnelle-des-ecologues/?viewAsMember=true
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⇒ Profil Twitter

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

Les actions 2020AXE 2

🡺 1234 abonnés 

Toujours actif, merci aux membres qui 
postent, et aux membres qui 
retwittent ! !

N’hésitez pas à vous abonner 
@EcologuesFrance !
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UICN 

⇨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

⇨Contribution des membres AFIE partagées auprès de l’UICN.

NB : Décision de ne pas cotiser prise en CA 2020 faute de moyens, 
mais partenariat solide de travail conservé

Les actions 2020
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Axe 3 :

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

Les actions 2020
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⇒Meilleures pratiques par échanges avec d’autres associations 
environnementales françaises ou internationales

⇒ Signature d’une convention de partenariat avec divers acteurs 
(Ecosphère, Auddicé, TerrOïko, 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 

projet
• Référentiel de compétences finalisé
• Séminaire formations Bac+5 (A-IGEco) : poursuite avec les Bac +2-+3 prévue

⇒ Participation aux travaux de l’OPQIBI sur les qualification en lien avec 
les métiers de l’écologue

Les actions 2020AXE 3
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Peu d'évènements en 2020 du fait de la COVID-19

Interventions et participations des membres de l’AFIE à différent évènements

• Organisation de tables-rondes

• Rapporteur de séminaires
• Intervenants
• Participations

Les actions 2020AXE 3
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Axe 4 :

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

Les actions 2020
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Actions qui se fait en lien avec l’A-IGEco et ses réseaux, dont principalement l’UPGE 
avec un travail à la fois sur :

- l’amont et l’adéquation des formations aux besoins du marché
- l’aval et la promotion de nos métiers et savoir-faire/expertises

AFIE partenaires des réseaux de l’ingénierie écologique

⇒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 

⇒ UPGE : Thomas REDOULEZ

⇒ CINOV-TEN : Pierre AUDIFFREN

Ex : En tant qu’un des principaux acteurs de la filière, Sébastien Dellinger a souhaité 
rédiger un paragraphe sur l’AFIE dans son ouvrage : “Conception et mise en oeuvre d'un 
projet de génie écologique : guide pratique à l'usage des porteurs de projets et 
opérateurs du génie écologique”

Les actions 2020AXE 4



AFIE – AGO

10 avril 2021

Axe 5 :

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

Les actions 2020
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Partenariats avec les Masters (EN PROJET)

-Stéphane BAZOT: 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

-Sébastien GALLET : Master Gestion et conservation de la biodiversité de 
l’Université Bretagne Occidentale

FORMATIONS BAC +5

Partenariats avec les Masters (SIGNÉS)

-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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FORMATIONS BAC +2/3

-Référentiel de formation BTSA GPN

Relecture de Valérie WIOREK, Ingrid GONZALEZ et Blanche GOMEZ à la 
demande du MAA.

→ Résultat fin d’année

Interventions de plusieurs membres AFIE dans des formations de BTS GPN.

-Licence 3

Lettre de soutien licence Pro intitulée EDEN (Etude et Développement des 
Espaces Naturels), à l'Université de Montpellier ayant permis son ouverture à 
l’alternance en 2020.
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Accueil visio des adhérents

Sessions de visioconférence organisées afin de présenter l’AFIE aux nouveaux et 
anciens adhérents

Objectifs :
- Accueillir les nouveaux pour leur expliquer le fonctionnement
- Échanger entre adhérents nouveaux et de plus longue date
- Faire émerger de la part des adhérents les besoins, les retours positifs et les 

pistes d’amélioration
- Renforcer une dynamique pour avoir plus de mobilisation des adhérents, 

notamment pour représenter l’AFIE dans des instances de travail et de 
discussion 

Peu de personnes ont participé, mais débats et échanges intéressants

⇒ A refaire ?
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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 2020

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

Jérémie Cornuau

Ingrid Gonzalez

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

Catherine de Roincé

Sylvain Moulherat
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• Echanges
• De nombreux étudiants sollicitent l’AFIE pour avoir des échanges avec des 

écologues en poste afin d’en savoir plus sur leur métier.
• Parmi les nombreuses infos qui circulent sur le Google groups, mention 

particulière pour Christine ALAUX et sa revue d’actualité hebdomadaire.
• Plusieurs membres présents se disent partant pour participer et/ou 

favorable à de prochaines réunions d’accueil des nouveaux adhérents.
• Proposition faite aux membres de s’impliquer dans les cafés débat voire 

d’en organiser (notamment en région).
• Point sur le label BiodiverCity© porté par le CIBI : des écologues 

appartenant à des réseaux proches de l’AFIE, qu’il s’agirait de fédérer.
• Le réseau AFIE sera sans doute sollicité prochainement pour une étude 

sur la filière socio-économique du génie écologique et de la biodiversité 
(Opiiec & CINOV-TEN)

• Vote du rapport moral de la présidente 2020 : Adopté à 
l’unanimité

Les actions 2019
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Rapport du trésorier

Brian Padilla

Bilan financier 2020
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Produits et Charges - exercice 2020

Rapport financier

- Moins d’adhérents qu’espéré 
- Recettes partenariales conformes aux objectifs
⇒ Produits inférieurs à l’objectif

- Dépenses courantes conformes aux objectifs
- Dépenses de mission quasi-nulles en raison de la crise sanitaire
⇒ Charges inférieures à l’objectif

⇒ Bilan global : Positif avec léger excédent, à maintenir pour les frais de 
missions notamment
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Cotisations 2020

165 adhérents = 8 725 € 
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Bilan - exercice 2020
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Budget prévisionnel 2021

Rapport financier

PRODUITS

Prestation de services

Ventes de publication

Convention (Universités) 2 000

Conventions / Partenariats 1 200

Cotisations adhérents

(~170 membres à 55 euros en 
moyenne) 9 350   

Produits d'exploitations 12 550

CHARGES

Honoraires comptable 1 800   

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

Missions AFIE 1500

Frais AG 50  

Soutien ASMPE 300   

Cotisations 350

Services bancaires et assur 600   

TVA et CFE 500

Charges d’exploitation 12 250

Résultats prévisionnels d'exploitations  2021 :  + 300 euros

Dynamique de partenariats à consolider
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Valorisation bénévolat significative : 481,11 h en 2020

Valorisation financière : 7216,65 €

Distance parcourue cumulée pour l’association : 3600 km
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• ETABLISSEMENTS PUBLICS, COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS :

– Université Catholique de l’Ouest (Angers) – I. Métais  OK

– Université Catholique de Lille – C. Bourel  OK

– Université de Montpellier II – O. Thaler  en projet

– Université de Paris Saclay – S. Bazot  en projet

– Université Bretagne Occidentale – S. Gallet  en projet

– Le MNHN – Nirmala Seon-Massin en projet

• ENTREPRISES :

– ECOSPHERE  - V. Bobe-Leloup  OK

– AUDDICE Environnement – LP. Blervacque  OK

– TerrOïko – Sylvain Moulherat  OK

Conventions de partenariats à signer en 2021 
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• Echanges
• Constat de complémentarité entre UPGE (qui s’adresse aux entreprises) et 

AFIE (personnes physiques).
• Débat sur la stratégie financière de l’AFIE (choix à faire) :

– petit budget et fonctionnement reposant beaucoup sur le bénévolat 
(cas actuel)

– ou mobilisation de fonds plus importants, en sollicitant des conventions 
auprès des grandes entreprises qui souhaitent progresser dans le 
domaine de la biodiversité ?

• Pour mémoire, dans les années 1990, l’AFIE comptait 4 salariés (dont 2 
emplois jeunes) et avait une activité de centre de formation, avec un budget 
plus important dont des subventions publiques. Mais ce mode de 
fonctionnement n’a pas tenu dans le temps et c’était à une autre époque 
(subventions de fonctionnement quasi impossible aujourd’hui).

• Vote du rapport du trésorier 2020 : Adopté à l’unanimité
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• 4 Postes à renouveler :

– Sylvain MOULHERAT

– Thierry MOUGEY

– Brian PADILLA

– Pierre QUEVREUX

• 4 Candidats :

– Sylvain MOULHERAT

– Thierry MOUGEY

– Brian PADILLA

– Lisa JACQUIN

C’est le moment du vote en ligne !!!
Regardez dans le tchat ou copiez le lien suivant : 

https://forms.gle/mZyaRVm4iX11Dfdk8
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Rapport moral et Renouvellement du CA

• Présents (25) : Pierre AUDIFFREN, Agnès BAULE, Florent BORDES, Véronique BORGNE, Damien CAREL, Robin 
CHALOT, Mélanie CORNET, Théo DUQUESNE, Cédric FAGOT, Jean-Marc GASPERI, Blanche GOMEZ, Ingrid 
GONZALEZ, Françoise GROSS, Vincent HULIN, Lisa JACQUIN, Gaétan LARRIVAZ, Olivier LEMOINE, Thierry 
MOUGEY, Sylvain MOULHERAT, Brian PADILLA, Pierre QUEVREUX, Thomas REDOULEZ, Ellen REKOWSKI 
DEGOTT, Marie WINTERTON, Valérie WIOREK

• Votants (présents et procurations) :

– Votants (21) : Pierre AUDIFFREN, Agnès BAULE, Florent BORDES, Véronique BORGNE, Damien CAREL, 
Robin CHALOT, Mélanie CORNET, Théo DUQUESNE, Cédric FAGOT, Blanche GOMEZ, Ingrid GONZALEZ, 
Françoise GROSS, Lisa JACQUIN, Olivier LEMOINE, Thierry MOUGEY, Sylvain MOULHERAT, Brian PADILLA, 
Pierre QUEVREUX, Thomas REDOULEZ, Ellen REKOWSKI DEGOTT, Marie WINTERTON, Valérie WIOREK

– Procurations (24) : Christine ALAUX, Laurent ALLOUCHE, Monique AUBERT, Pauline BEAULAND, Louis-
Philippe BLERVACQUE, Jules BOILEAU, Caryl BUTON, Pierre CLAVEL, Anne COLNOT, Sylvie COUSSE, Nicolas 
DUBAU, Jean-Marie FOURNIER, Madeleine FREUDENREICH, Philippe GOURDAIN, Didier GROSDEMANGE, 
Vincent HULIN, Emmanuelle KUHN, Ronan LATTUGA, Bénédicte LEFEVRE, Sophie LEFEVRE, Alexandre 
MACCAUD, Lucien MAMAN, Brieuc PILLORGET, Fabienne THEURIAU
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Renouvellement du CA

• Elections de :

– Sylvain MOULHERAT

– Thierry MOUGEY

– Brian PADILLA

– Lisa JACQUIN

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, Lisa JACQUIN 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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Résultat du sondage auprès des adhérents

Le nouveau site internet

Connaissez-vous le site afie-asso.fr ?
19 réponses

Quel est votre niveau global de satisfaction du 

site ?
10 réponses

Quelles sont les informations qui ont le plus 

d’intérêt sur le site ?
8 réponses

Carte et annuaire (2)

Actualités (6)

Les offres d’emploi

Trouvez-vous facilement les informations que 

vous venez chercher ?
11 réponses

- recherche pas intuitive
- mise à jour des 
coordonnées des adhérents
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Résultat du sondage auprès des adhérents

Le nouveau site internet

Souhaiteriez-vous pouvoir proposer la publication 

d'une contribution ?
17 réponses

Quelles fonctionnalités nouvelles souhaiteriez-vous y trouver ?
8 réponses

- Une clef d'entrée par type d'expérience ou par thème 

bibliographique

- Des propositions d'activités associatives délocalisées

- Un hub des professionnels en écologie

- Discussions entre adhérents

- Offres d’emploi / stage

- Agenda des manifestations

- Recherche par activités dans l’annuaire

Quels types d'informations souhaiteriez-

vous y trouver ?
15 réponses

- Un système d'annuaire avec des filtres (2)

- Un réseau de partenaires / autres pros

- Une revue des actualités du secteur

- Le calendrier des rencontres, journées, …

- Les actualités de l’association

- Les actus de Christine

- Des événements, formations et 

mobilisations

- Un forum d'échange

- Plus de témoignages d'IE sur leur parcours

- Des conseils pour trouver son premier 

emploi naturaliste

- Une mise en commun d'expériences

- Une bibliographie thématique

- Une page des ressources / renvoi sur les 

sites

- Une liste alphabétique des rubriques

OUI :
- Articles d’actualité
- Discussions entre membres
- Infos de la FRB
- Dossiers scientifiques / techniques
- Une ressource, un Rex
- Offres de stage, d’emploi

NON car :
- Pas d'idée de thème
- Cible (type de lecteur) non identifié
- Difficultés avec l'informatique
- Pas le temps
- Pas sollicité
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Résultat du sondage auprès des adhérents

Le nouveau site internet

Souhaiteriez-vous recevoir une lettre 

d'information régulière ?
18 réponses

A quelle fréquence ?
15 réponses

Aimeriez-vous recevoir une brève notification 

lorsqu'un nouvel article est mis en ligne sur le 

site internet ?
18 réponses

D’autres suggestions ?
5 réponses

- Regrouper dans la NWL les nouveautés mises 

en ligne

- Garder absolument la revue des infos mais 

avec un mail beaucoup plus identifiable

- Appel régulier / par trimestre/ pour une 

contribution des adhérents

- Génération automatique de la NWL

- j’en reçois déjà beaucoup
- Christine Alaux en diffuse 
déjà une très bonne



AFIE – AGO

10 avril 2021 Votre implication au sein de l’



AFIE – AGO

10 avril 2021

Résultat du sondage auprès des adhérents

Votre implication au sein de l’

Savez-vous que vous pouvez représenter l’AFIE 

dans différentes instances (Groupe de travail, 

commission, colloque, …) au niveau national ou 

régional ?
18 réponses

Souhaiteriez-vous représenter l’AFIE dans l’une 

de ces instances ?
18 réponses

L’AFIE développe ses actions de communication. 

Souhaitez-vous vous impliquer au sein des 

actions de communication de AFIE suivantes ?
9 réponses

Sur quelle thématique ?
10 réponses

- ERC

- Changement climatique...

- Innovation / R&D / Transition numérique

- Génie écologique, Végétal local

- ZH et aménagement

- Ecologie urbaine

- Outre-mer

- Formation grand public, élus, …

- EEE

- Orientation des étudiants

NON car :
- Déjà actif dans un autre réseau
- Manque de temps
- Ne se sent pas légitime (manque de 
connaissances / d'expérience)
- Manque de connaissance de l’asso 
(rôle et implications)
- Confusion des rôles entre BE et 
association



AFIE – AGO

10 avril 2021

Résultat du sondage auprès des adhérents

Votre implication au sein de l’

Seriez-vous intéressé-e par un espace privatif 

collaboratif afin d'échanger entre membres des 

groupes de travail ?
18 réponses

Savez-vous que vous pouvez vous impliquer au 

sein des délégations régionales de l’AFIE ?
18 réponses

Souhaitez-vous vous impliquer au sein des 

délégations régionales de l’AFIE ?
18 réponses
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Améliorer notre 
communication et la 

mise en valeur de nos 
activités et services 

aux adhérents

POURSUIVRE LA VALORISATION DU TRAVAIL DE L’AFIE

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

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

ANIMATION DU RÉSEAU DES ECOLOGUES

• Améliorer les interactions entre adhérents

• Synthétiser les différentes expériences du réseau dans les instances ou groupes de travail où l'AFIE est 
impliquée

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

• Convention de partenariats à déployer (ex : type convention TerrOïko)

• DIG ou agrément ESUS 

• 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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• Rapprochement avec le CIBI

• Partenariat avec Idéal Connaissances pour la 
réalisation de webinaires

• Action conjointe de lobbying avec l’UPGE pour 
la reconnaissance des experts de justice en 
biodiversité (suite à sollicitation d’Agnès BAULE)

• A valider : création d’un annuaire des 
formations en ingénierie écologique avec l’A-
IGEco (+OFB et MTE)

• Mise à jour du listing des adhérents AFIE 
impliqués dans des formations

• Relance des conseils de perfectionnement des 
masters (BEE Saclay, UCO)

• Organisation du colloque AFIE sur les métiers 
de l’écologue

• Création d’un “HUB” ?

→ A plusieurs on va plus loin
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Un rapprochement avec l’UPGE

⇒ Formations : mise à disposition d’experts pour les formations UPGE (qui est agréé 
organisme de formation)

⇒ Positionnement / lobbying conjoint sur des sujets communs

⇒ complémentarité de nos représentations :

– UPGE : Entreprises de travaux + grands BE faune/flore

– AFIE : écologues de tous types de structures, dont indépendants sur le 
volet expertise faune/flore 

⇒ Intégration dans le CA de Kalisterre, l’organisme de qualification des travaux de 
génie écologique initié par l’UPGE

⇒ Promotion des experts de justice sur le volet biodiversité

⇒ Promotion de l‘AFIE au sein des adhérents UPGE

– Proposition des conventions type TerrOïko aux adhérents UPGE pertinents

– Critère d’apprtenance à des réseaux (dont l’AFIE) valorisé

⇒ Intégration dans les GT de l’UPGE : 

– GT Application de la réglementation sur les espèces protégées

– GT Compétences naturalistes

Les actions 2020AXE 2
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OBJECTIF : ORGANISER UN COLLOQUE AFIE

• Faire un colloque AFIE (avec des partenaires possibles) : Volonté de le faire en présentiel

• 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 à définir en fonction des conditions sanitaires et de la disponibilité d’une salle 
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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

• Identifier 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 dès que la situation sanitaire le permettra
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OBJECTIF : FAIRE CONNAÎTRE L’AFIE ET AMÉLIORER LA COMMUNICATION SUR LES ACTIONS RÉALISÉES

• Continuer à alimenter le site Internet et le Linked In 

• Mobiliser d’autres outils de communication

• Créer une lettre électronique afin d’informer les membres des actualités de l’AFIE

PLAN D’ACTIONS : UN PROGRAMME EN TROIS TEMPS

1.  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 ? → Analyse du questionnaire, priorités d’action et 
étude de leur faisabilité

• voir sondage !

2. 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 ? → Analyse du questionnaire, priorités d’action et étude de leur 
faisabilité
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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 : poursuite de la dynamique !

⇨Appui à l’organisation du Congrès Mondial.

⇨ Appui à la communication (site, LinkedIn, twitter)

⇨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

⇨Participation aux productions en relayant les propositions des membres

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…).
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PERSPECTIVES

• Echanges
Site Internet :
• Un forum avait déjà été testé sur l’ancien site AFIE mais n’avait pas 

fonctionné.

Projet en cours :
• Concernant le travail sur la reconnaissance des experts de justice en 

biodiversité : faire de même avec les experts au tribunal administratif 
(différents des experts judiciaires).

Groupes de travail de l’AFIE :
• Besoin de communiquer davantage sur les GT et sur les possibilités de 

participation des adhérents.



AFIE – AGO

10 avril 2021

Projet de nouveaux Statuts

Proposés aujourd’hui, ils devront 
être votés en AGE
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Changement de gouvernance

Formulation de la demande d’intérêt général
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Proposition d’une nouvelle gouvernance,
la gouvernance collégiale
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Pourquoi ?

Impulser une nouvelle dynamique associative moderne et novatrice !

• Succession d’un.e président.e par une équipe qui se partage l'autorité et les 

responsabilités

• Eviter la personnalisation de l’association à travers son/sa président.e

• Démultiplier les forces vives de l’association 

• Rappeler qu’elle est d’abord un projet collectif créé et conduit par plusieurs individus

• Charge de la présidence moins lourde.

• Chacun agit en fonction de ses disponibilités et de ses compétences
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Article 2 : Redéfinition des objectifs de l’association

L’AFIE agit pour améliorer la prise en compte des connaissances apportées par l’écologie 

scientifique dans le débat et l’action publique relative à la préservation de la biodiversité, 

la gestion des milieux naturels ou semi-naturels et l’aménagement du territoire. Elle doit 

en outre participer à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques dans le 

domaine de l’écologie scientifique et leurs applications opérationnelles.

L’AFIE a pour but de fédérer les écologues et plus largement toute personne physique 

souhaitant soutenir la prise en compte des sujets d’écologie scientifique dans le débat et 

l’action publique. L’action de l’AFIE passe notamment par la synthèse, le portage et la 

diffusion des contributions réalisées et cooptées de par ses membres au débat public.

Principaux amendements :
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ARTICLE 3 : Siège social :

Le siège social est fixé dans le département de l’Isère (38).

Principaux amendements :

ARTICLE 4 :

L’association se compose de personnes physiques réparties en membres actifs et membres 

sympathisants. 

Tous les membres ont le droit de vote aux assemblées générales dans les conditions fixées à 

l’article 13 des présents statuts. Seuls les membres actifs sont éligibles au conseil 

d’administration et collectif de direction.
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ARTICLE 6 : Les membres :

Les nouveaux adhérents se répartissent selon les catégories précisées à l’article 4.

Pour devenir membre actif de l’association, il faut être écologue selon les critères rendus 

publics par le conseil d’administration.

OU

Pour devenir membre actif de l’association, il faut être écologue selon les critères rendus 

publics par un conseil d’écologues de l’association. Ce conseil est composé de membres 

désignés par le conseil d’administration.
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ARTICLE 9 : Conseil d’Administration :

L’association est administrée par un Conseil d’administration composé de 5 membres 

minimum et 12 membres maximum, élus à main levée ou au scrutin secret sur demande d’au 

moins un membre,pour trois années par l’Assemblée Générale et choisis dans la catégorie 

des membres actifs qui participent à cette Assemblée. Pour être élu administrateur, il faut 

obtenir a  minima la moitié des suffrages exprimés. Les membres du Conseil d’Administration 

sont rééligibles.

Le Conseil d’Administration se réunir au moins tous les six mois, sur convocation du collectif 

de direction ou sur la demande du tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la 

majorité des voix ; en cas de partage la proportion des votes du collectif de direction est 

prépondérante est prépondérante. Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas 

assisté à trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
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ARTICLE 9 : Conseil d’Administration :

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un collectif de direction 

composé de 5 personnes. Il peut ainsi agir en toutes circonstances au nom de l’association. Il 

peut désigner un de ses membres pour représenter l’association dans tous les actes de la vie 

civile. Chaque membre du collectif peut être habilité à remplir toutes les formalités de 

déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif 

nécessaire au fonctionnement de l’association et décidé par le collectif.

Le mandat du collectif de direction est fixé à 1 an renouvelable. En cas de vacance, le conseil 

d’administration pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Leur 

remplacement définitif intervient à la plus prochaine Assemblée Générale. Si la ratification de 

l’Assemblée Générale n’était pas obtenue, les délibérations prises et les actes accomplis n’en 

seraient pas moins valables.
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ARTICLE 12 : Assemblée générale ordinaire :

L’assemblée générale ordinaire est composée des membres de l’association

L’assemblée générale ordinaire se réunit en présentiel et/ou en visioconférence, chaque 

année au cours du premier semestre. Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres 

de l’association sont invités par le collectif de direction. Elle est présidée par le collectif. Celui-

ci fixe l’ordre du jour qui pourra être modifié à l’ouverture de la séance et/ou à la demande 

d’au moins un tiers des membres présents. Elle entend les rapports sur la gestion du collectif 

et sur la situation morale et financière de l’association. Elle approuve les comptes de 

l’exercice, vote le budget de l’exercice, pourvoit s’il y a lieu au renouvellement des membres 

du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres 

présents. Les membres empêchés pourront se faire représenter par un autre membre au 

moyen d’un pouvoir transmis par écrit ou voie électronique au membre concerné et au 

collectif de direction signé par eux par un autre membre. Nul ne pourra représenter plus de 

cinq personnes autres que lui-même. 

Les décisions en assemblée générale sont prises à main levée et sont adoptées si elles 

obtiennent simultanément la majorité absolue des membres présents. Le scrutin secret peut 

être demandé par un membre présent. 
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ARTICLE 13 : Assemblée Générale extraordinaire :

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts, 

prononcer la dissolution de l’association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de 

sa fusion avec d’autres associations ou sa transformation.

Si besoin est, ou sur la demande de la majorité absolue des membres inscrits, le collectif de 

direction peut peut convoquer une Assemblée Générale extraordinaire suivant les formalités 

prévues par l’article 12. Une telle assemblée devra être composée des des membres actifs 

de l’association, présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue, 

exceptée la dissolution qui est prononcée à la majorité des deux tiers 

Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du collectif de direction.
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Nouveaux statuts

• Echanges
• Des avis globalement favorables au passage à une gouvernance collégiale, 

mais quelques points d’alerte :
– éviter une dilution des responsabilités
– clarifier la responsabilité juridique (pèse-t-elle sur les 5 membres du 

collège ?)
– prévoir un mode de décision au cas où il y aurait un grave désaccord 

entre les membres du collège
• Propositions de reformulation de l’article 2 pour élargir plus explicitement la 

vocation de l’AFIE à travailler aussi auprès des acteurs privés.

• Suites à donner
– Mise à disposition du projet de statut modifié à l’ensemble des 

adhérents pour recueil des commentaires sur un drive partagé
– Synthèse des remarques et proposition des statuts définitifs en 

tenant compte
– Vote lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire


