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Stagiaire - Chargé de mission biodiversité chez Gondwana
Comment une activité de conseil aborde la prise en compte de la biodiversité
dans ses missions et vis-à-vis de l’attente de ses clients ?
Organisme

Créée en 2005 par quatre associés
désireux de mettre leurs compétences
au service de la protection de la
biodiversité, Gondwana est une société
au profil novateur et assez atypique
dans le paysage français de protection
de l’environnement. En effet, elle est la
première société de conseil dédiée
exclusivement à la prise en compte de
la biodiversité dans les stratégies des
acteurs privés et publics. En cela elle se
différencie des structures classiques type
bureau d’étude (biotope, écosphère,
etc) qui abordent la biodiversité avant
tout sous un œil naturaliste » via des
inventaires, une connaissance pointue
des espèces et taxons, éthologie, etc.
Les missions sont multiples et en
constante évolution afin de répondre à
l’émergence, relativement récente,
d’une prise en compte sociétale et
réglementaire de la biodiversité, de sa
richesse et des dangers qui pèsent sur
elle. Alors que la biodiversité apparait
aujourd’hui comme une préoccupation
dans « l’air du temps », les structures
publiques ou privées semblent souvent
désemparées quand il s’agit d’agir.

Les missions d’accompagnement des
entreprises et collectivités territoriales
que propose Gondwana sont donc
extrêmement précieuses pour des
structures pour qui la méconnaissance
de la biodiversité se heurte à cette
nouvelle préoccupation et à cette
volonté d’agir.

Missions
Mon stage n’a pas été dédié à une
tâche ou à une mission précise.
Gondwana étant une petite structure,
j’ai eu très tôt l’opportunité de participer
aux multiples activités qui animent ce
cabinet.
Mes missions se sont reparties selon
quatre « thématiques » :

1. Les missions aux entreprises et
collectivités
- Réalisation d’Audits biodiversité® sur
des sites industriels (ou d’activité) de
grandes entreprises ;
- Travail sur la définition d’un Schéma de
Trame verte et bleue d’une grande
agglomération française.

2. La participation au montage
de dossiers d’appel d’offre
- Rédaction de contextes écologiques,
politiques et réglementaires sur des

territoires précis pour le compte de
conseils
généraux,
communautés
urbaines et d’agglomération, syndicats
mixtes, etc.
-

Réalisation
d’équipes

des

Méthodologie
-

organigrammes

- Réalisation des plannings prévisionnels

3. La
présence
à
des
évènements autour de la
biodiversité
- Participation à un petit déjeuner débat
organisé par l’observatoire des jardins et
espaces verts d’entreprises : « Comment
les
espaces
verts
d’entreprise
contribuent-il
à
la
biodiversité
urbaine ? »
- Participation au colloque NatureParif
2014 : « Quelle Nature en Ville ? Pour
vivre
mieux
et
s’adapter
au
changement climatique. »

4. Travaux internes
- Veille d’actualité sur la biodiversité
- Rédaction de brèves en vue
d’alimenter
la
Newsletter
hebdomadaire, la rubrique Evènements
et Flash du site internet de Gondwana
- Réalisation d’un guide à vocation
interne sur « La préservation des Espaces
Naturels en France : zonages de
protection et impacts sur les activités. »
(Cas pratique pour les entreprises).

-

-

Recueil de données externes :
recherches bibliographiques, prise
de contact avec les parties
prenantes
des
territoires
(associations, services de l’état,
bureaux d’étude, etc.), entretiens
téléphoniques, visites de terrain,
etc. ;
Utilisation de l’outil développé par
Gondwana : l’audit biodiversité®.
Son objectif est de dresser le profil
biodiversité – dépendances et
impactsd’un territoire, d’une
entreprise, d’un projet ou d’une
activité
économique
et
faire
émerger les risques et opportunités ;
Réalisation
de
cartographies
biodiversité® pour identifier et
géoréférencer les enjeux biodiversité
des territoires et des implantations de
sites industriels ou de bâtiments.
(Utilisation du logiciel Google Earth
Pro)

Exemple de missions participées et/ou réalisées :
 Audit Biodiversité® du site industriel Aigle
International d’Ingrandes sur Vienne ;

 Audit Biodiversité® du site Alcatel Lucent de
Nozay ;

 Assistance dans la définition de la trame verte
et bleue de l’agglomération Grenobloise ;

