
Programme  
Entreprise & 
Biodiversité
Le Défi Biodiversité a pour ambition de 
replacer l’économie au service du vivant.  

Comme les autres Défis citoyens initiés par 
ENGAGE, il permet à notre communauté de 
s’emparer d’un enjeu majeur.
Après une première phase de sensibilisation 
et d’apprentissage, il a pour objectif de créer 
des projets d’impact. Il réunit citoyen.ne.s, 
entreprises, associations, ONG, médias.

Forte de l’expérience du Défi, l’ENGAGE 
University lance un nouveau programme 
Entreprise & Biodiversité pour permettre 
aux décideur.se.s de l’économie d’acquérir 
les fondamentaux nécessaires à la mise en 
place de stratégies biodiversité dans leur 
entreprise. 

www.engage-defi-biodiversite.com

    Comprenant les grands enjeux liés à la biodiversité.
    Identifiant les relations d’impacts et de dépendances de son entreprises avec la biodiversité.
    Acquérant les fondamentaux nécessaires pour lancer une stratégie biodiversité.
    S’initiant aux principes du biomimétisme appliqués à l’entreprise.

Le déroulé

EMMANUELLE PORCHER

Les objectifs du programme

www.engage.world

Chercheuse en  
biologie au museum 

national d’Histoire 
naturelle,

spécialiste de la 
pollinisation

Comment ?
    Des formats d’apprentissage innovants : ateliers collaboratifs, cas d’entreprises, intelligence collective,  
    serious game, apprentissage inversé...
    Des sessions avec les meilleurs expert.e.s des enjeux de biodiversité.
    Une plateforme d’apprentissage on-line : contenu multimédia, boîte à outils biodiversité...

HORTENSE SERRET

KALINA RASKINSYLVAIN BOUCHERAND

EMMANUEL DELANNOY
Conseil en 

biodiversité & 
Ecologue

Directrice générale
du Ceebios

Associé-fondateur de 
Pikaia et auteur de 
«Permaéconomie»

CEO et directeur 
conseil RSE  chez B&L 
évolution - Président 

de la commission 
Environnement du 

CESE

Infos pratiques

SESSION #1
La biodiversité
et ses enjeux

SESSION #2
Lancer sa stratégie 

biodiversité

SESSION #3
Replacer l’économie 
au service du vivant

SESSION #4
Le biomimétisme 

appliqué à l’entreprise

Tarifs
Du 12 janvier au 2 février :

   12h de formation, 4 sessions de 3h
   Une session par semaine
   Exclusivement en ligne

Salarié.e.s | 1500  € HT
Associations, indépendant.e.s,  

entrepreneurs | 1000 € HT
Explorateur.rice.s ENGAGE | 500 € HT

sophia@engage.world

L’objectif du programme est de permettre aux décideur.se.s de l’économie d’acquérir  
les fondamentaux nécessaires à la mise en place de stégies biodiversité dans leur entreprise en :

https://www.engage-defi-biodiversite.com/
https://engage.world/
https://cesco.mnhn.fr/fr/annuaire/emmanuelle-porcher-6205
https://www.linkedin.com/in/sylvainboucherand/
https://www.linkedin.com/in/kalina-raskin-%F0%9F%8C%8D-30b19a18/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-delannoy-3352661/
https://www.linkedin.com/in/hortense-serret-phd-238a2024/
mailto:sophia%40engage.world?subject=
mailto:sophia%40engage.world?subject=

