
FORMATION DIPLÔMANTE ENVIRONNEMENT

CONTACT ET INSCRIPTION

Céline VACCA
Responsable Formations Diplômantes
Tél : 04 76 65 84 40
Port : 06 03 72 25 82

 celine.vacca@territorial.fr

TARIF : 5 990 € HT

CRITÈRES D’ADMISSION : 
•  Bac+3 minimum 

 •   2 ans d’expérience professionnelle

RENTRÉE : 
MARS 2015

LIEU : PARIS

DURÉE : 
•    22 jours sur une période 

de 15 mois 

RYTHME : 
•    5 modules E-learning 

de 100 heures

•   5 journées de cours 
en présentiel à Paris

- DIU * - 
Gestion des espaces naturels

• Comprendre le fonctionnement des écosystèmes
• Connaître les fonctions et les valeurs des zones humides
•  Maîtriser les concepts de l’écologie du paysage 

et des corridors écologiques
•  Savoir mettre en oeuvre ces concepts dans le contexte 

du Grenelle de l’environnement

Nos atouts
•  Un parcours d’excellence
•  Un rythme de scolarité compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle
•  Le suivi personnalisé de votre projet professionnel
•  L’affi liation à notre réseau de diplômés 

Aides au fi nancement
•  Salarié dans le cadre d’un plan de formation : généralement, le salaire est maintenu 

par l’entreprise et les frais de formation sont pris en charge.
•  Salarié dans le cadre d’un congé individuel de formation : l’organisme gérant le congé 

de formation (Fongecif...) maintient le salaire et peut prendre en charge une partie 
des frais de formation 

Public Concerné
•  Élus locaux
• Dirigeants et cadres du secteur public
•  Cadres du secteur privé en reconversion professionnelle

Une marque duRetrouvez l’intégralité de nos formations sur http://formation.territorial.fr

EN PARTENARIAT AVEC

*Diplôme Inter Universitaire

OBJECTIFS
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Programme détaillé au verso



PROGRAMME ET RYTHME PÉDAGOGIQUE

FORMATION DIPLÔMANTE ENVIRONNEMENT

SÉLECTION ET INSCRIPTION

Préparation et soutenance du mémoire professionnel

Nom ....................................................................................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................................................

Fonction ............................................................................................................................................................... Service .............................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................................................................................... Mobile  .............................................................................................................................................................

E-mail ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Collectivité de rattachement......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal ........................................................................................................................................................ Ville ....................................................................................................................................................................

TERRITORIAL S.A.S - Capital 1.259.907 € - Siret 404 926 958 00020 (R.C.S Paris) - Code APE 5813Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 28 404 926 958 - 58 cours Becquart Castelbon - CS 40215 - 38516 Voiron Cedex - Téléphone : 04.76.65.71.36 - 
Fax : 04.76.65.79.98 - Internet : http://www.territorial.fr

Demande de dossier de candidature

DIPL1507

DIU - Gestion des espaces naturels

Corridors écologiques
•   Fonctionnement écologique des corridors
• Maîtrise du vocabulaire spécifi que
•  Bases juridiques des corridors écologiques

Fonctions et valeurs des zones humides
•   Clarifi er notions et valeurs des zones humides
•  Identifi er leurs différentes fonctions et évaluer l’ordre 

de grandeur et de variabilité
•  Identifi er les outils juridiques liés aux fonctions 

et valeurs des zones humides

Contribution de l’écologie du paysage 
au développement durable
•  Structure et dynamique des paysages
•  Biodiversité et les fl ux biogéochimiques
•  Traduire ces concepts en outils d’aménagement 

et de gestion du territoire

Conforter les trames vertes et bleues 
sur le périmètre d’un aménagement

LES MODULES E-LEARNING  (chaque module 
est accessible pendant 10 semaines)

Introduction à l’écologie
• Défi nition d’un écosystème
• Interactions entre le milieu physique et le milieu vivant
• Notion de cycle biogéochimique
• Structuration des communautés biologiques
• Dynamique des populations

LES FORMATIONS PRÉSENTIELLES  (5 jours)

Panorama des Espaces Naturels
•  Typologie des principaux Espaces Naturels
•  Législation relative au patrimoine naturel
•  Les acteurs de la protection de la nature

Gestion des Espaces Naturels
• Valeur patrimoniale et écologique 
• Concevoir un programme de gestion
•  Équilibre entre protection et ouverture au public

Découverte d’un Espace Naturel
• Découvrir un Espace Naturel particulier
• S’initier aux techniques du génie écologique
•  Connaitre les outils et méthodes d’observation 

et d’interprétation de la nature

Paysage et aménagement du territoire : 
expériences et enjeux pour des projets durables
• Défi nir un «paysage» aujourd’hui
•  Les évolutions des représentations paysagères
• Relier droit et paysage
•  Intégrer la convention européenne du paysage
• Comprendre le territoire à l’aide du paysage
•  Croiser des expériences et des projets innovants en France 

et à l’étranger

Trames vertes et bleue : expériences et projets
•  Les enjeux dans l’aménagement du territoire
• Croiser des expériences innovantes

À RETOURNER PAR FAX AU 04 76 65 79 98 OU PAR MAIL : celine.vacca@territorial.fr


