
LA FILIÈRE

Les professionnels du génie écologique
mettent en œuvre les réponses
opérationnelles aux enjeux écologiques
actuels dans des contextes variés et
tous types de milieux.

LES ENTREPRISES

bureaux d’études : missions
naturalistes, diagnostics
écologiques, dossiers
réglementaires, ingénierie
écologique et maîtrise d’œuvre ;

les entreprises de travaux :
réalisation des chantiers et de
l'entretien des milieux.

L’UPGE rassemble les entreprises
œuvrant à gérer, favoriser ou restaurer la
biodiversité et les fonctions écologiques.

www.genie-ecologique.fr

contact@genie-ecologique.fr

13 rue Duroc
75007, Paris

Lettre d'info

REPRÉSENTER

Elaborer et porter des messages collectifs auprès des
acteurs institutionnels, des collectivités, du monde de
la recherche, des fédérations de maîtres d’ouvrage...

Réunir nos adhérents pour comprendre les réalités
de terrain et favoriser l’échange entre experts et
sur les territoires. 
Organiser des journées techniques, salons, séminaires.
Animer des groupes de travail thématiques et régionaux.

FÉDÉRER

Comprendre et décrire : décrire les métiers  ;
qualifier et quantifier le besoin en compétences ;
identifier les parcours existants.
Accompagner les acteurs : professionnaliser les
parcours de formation.
Communiquer : sensibiliser aux métiers, flécher
vers les parcours, faciliter le recrutement. 
Développer de nouveaux cursus : création de
diplômes, déploiement de parcours

Piloter le plan d'action Filière & compétences : 

STRUCTURER

LE GÉNIE ÉCOLOGIQUE

Ensemble de techniques visant à
améliorer, restaurer la biodiversité et
les fonctions écologiques et favoriser
la résilience des écosystèmes sur tous
les milieux, naturels et artificialisés. 

Qui sommes nous ? 
La fédération des professionnels de génie écologique
ayant pour objectif de structurer la filière, au service
de l’humanité et de la biodiversité.

 LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DE GENIE ECOLOGIQUE.

NOS MISSIONS
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Chargé d'études naturaliste

Chef de chantier

Formation : BAC +5 écologie
ou licences pro spécialisées

Sait mener les inventaires, en analyser les
résultats (diagnostic et état initial) et en faire

la présentation

Chef de projet naturaliste
Pilote l’ensemble du projet et

coordonne les équipes

Formation :  Bac +5 expé

Préconise les solutions
techniques, organise et coordonne

les chantiers

Maître d'œuvre de génie écologique

Conducteur de travaux

Métiers de génie écologique

Réalise les ouvrages sur le terrain.
Ouvrier de génie écologique

Formation : OGE
Chef d'équipe

Formation : OGE/CSGE expé

Encadrement d'équipe et
préparation du matériel.

Conducteurs d'engins

Formation : CSGE
Maitrise du matériel mécanisé.

Technicien naturaliste
Réalise principalement les missions

de terrain (inventaires)
Formation :  Bac +2 à Bac +3

Formation :  Bac +3 à Bac +5

Ingénieur écologue
A une approche systémique, 
conduit des études faisant intervenir de
multiples acteurs, 
anime les réflexions au sein de groupes
de travail pluridisciplinaires.

Formation :  Bac +5 ingé

Formation : TGE ou
GPN avec expérience

Répond aux offres et gère
l'organisation globale de l'activité

travaux

Assure, suit et valide la mise en oeuvre technique et opérationnelle
Réalise le suivi administratif, règlementaire et financier
Organise et coordonne les interventions
S'assure que les actions répondent aux objectifs écologiques.

Formation :  MOeGE
www.genie-ecologique.fr

Conduire des projets visant à améliorer la résilience des écosystèmes.
C'est l'objectif du génie écologique. Pour cela, activités d'études et de travaux s'articulent autour de

divers métiers. Apprenez à les connaitre!


