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Les espèces protégées et leur prise en compte dans les projets 

d’aménagement : le cas particulier du dossier de demande de dérogation 

Public concerné 

- Collectivités territoriales – services techniques  

- Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre  

- Bureau d’études généralistes  

Objectifs pédagogiques de la formation 

· Connaître le contexte réglementaire et la procédure de dérogation au titre des espèces 

protégées  

· Savoir anticiper et gérer les enjeux liés aux espèces protégées  

· Le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées :  

o qu’est-ce que c’est ?  

o savoir établir une concertation 

o connaître les attentes des services instructeurs  

· Les mesures compensatoires liées aux espèces protégées :  

o savoir établir une typologie de mesures compensatoires en fonction des impacts 

potentiels sur les espèces protégées en identifiant les atouts et les contraintes 

o connaître les critères d’éligibilité des mesures afin de les rendre acceptables par 

l’Autorité Environnementale 

o savoir établir les mesures compensatoires en concertation avec le maître d’ouvrage et 

les services 

o savoir mettre en place concrètement les mesures compensatoires dans le cadre d’un 

aménagement et mettre en œuvre leur suivi.  

Contenu 

· Objectif de la formation, tour de table et précision des attentes de chacun : 20 min 

· Présentation du contexte réglementaire et de la démarche ERC : 40 min  

· Le dossier de demande de dérogation en cas d’impacts résiduels sur les espèces protégées : 

de l’état initial environnemental à l’instruction – délais et acteurs de la procédure ; études de 

cas : 2h 

· Echange avec les participants : 30 min  

· Les mesures compensatoires : définition et typologie des mesures en fonction des espèces 

cibles : 1 h  

· Les mesures compensatoires : étude de cas : 2h  

· Echange avec les participants : 30 min  

· Conclusion, bilan de la formation, évaluation : 30 min  

Support de formation et modalités pédagogiques 

Diaporama, fiches pédagogiques, étude de cas. 

Mode d’évaluation des participants 

Questionnaire, échanges, étude de cas. 
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Modalités pratiques 

Effectifs (min/max) 5/10 

Durée de la formation 1 journée (7h)  

Lieu Lyon  

Matériel demandé aux participants Bloc-note 

Dates prévisionnelles 8 octobre 2019 

Intervenant(s) + qualité Benoît FEUVRIER, écologue 

Tarifs individuels 

Tarifs intra-entreprise 

600€ TTC par personne 

Sur devis 

 

  


