Gestion de la Biodiversité
& Développement Durable
BRL Ingénierie est un des bureaux d’études leader en gestion de l’environnement
et de la biodiversité, tant en France qu’à l’international.
Depuis plus de 20 ans, BRL Ingénierie accompagne gestionnaires, collectivités,
institutions et financeurs, pour répondre aux besoins d’expertise et de conseil en
matière de politique publique et de gestion opérationnelle de la biodiversité
et des ressources naturelles.

Nos domaines d’intervention
Stratégie de conservation de la biodiversité
Gestion participative des ressources
naturelles
Gestion des aires protégées et des espaces
naturels
Économie de l’environnement : services
écosystémiques et financement durable
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Nos savoir-faire :
• Assistance technique et assistance à maîtrise
d’ouvrage
• Conception et évaluation de politiques publiques
• Études stratégiques
• Études techniques
• Ingénierie de projets (identification, faisabilité
et évaluation de projets)
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BRL Ingénierie
1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 - France

Votre partenaire à toutes les
étapes de votre projet
Stratégie de conservation
de la biodiversité
BRL Ingénierie accompagne les maîtres d’ouvrage pour :
• Réaliser des diagnostics de la biodiversité de leur
territoire
• Intégrer les enjeux de conservation dans leur développement et dans leurs politiques sectorielles
• Planifier la gestion de leur patrimoine naturel
Nous développons des approches participatives et
prospectives sur mesure, des mécanismes de design
institutionnel, de renforcement des capacités et de
gouvernance.

Quelques références
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France

Stratégie globale pour la biodiversité de la région PACA
Stratégie de création des aires protégées - Mayotte

Stratégie territoriale
du futur Parc national
des forêts de Champagne
et de Bourgogne (France)
BRL Ingénierie accompagne le Parc national des
forêts de plaines de Champagne et Bourgogne
dans sa création d’identité et sa stratégie de
développement socio-économique durable :
• mise en évidence des dynamiques territoriales
• benchmark de stratégies d’autres aires
protégées et analyse des facteurs de réussite
• conception et animation de 8 ateliers de
concertation regroupés en 2 séminaires :
stratégie et prospective
• rédaction de la stratégie et du plan d’action
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International

Plan stratégique du système national d’aires protégées
- République Démocratique du Congo
Création du centre régional pour la conservation de la
biodiversité – Asie du Sud-Est
Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique
pour la faune sauvage - Kenya
Bilan de 20 ans d’action du Fonds français pour
l’environnement mondial (FFEM) - Monde

Gestion participative
des ressources naturelles
BRL Ingénierie conçoit, organise et anime des concertations qui visent la mobilisation de l’intelligence
collective, l’émergence de solutions innovantes et l’engagement des acteurs dans la gestion des ressources
naturelles.

Quelques références
France

Document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 de la
basse vallée du Var
Diagnostic partagé et projet de territoire de la charte du
Parc naturel régional de la Camargue

International

Développement communautaire et conservation des
ressources naturelles - République Démocratique du Congo
Protection de la biodiversité et gestion participative et
durable des ressources naturelles - Delta intérieur du Niger

Gestion de la Biodiversité
& Développement Durable
Gestion des aires protégées
terrestres et marines
& espaces naturels
Nous intervenons sur les aires protégées, les réseaux
nationaux et transnationaux dans toutes les phases de
leur développement : création et définition des périmètres
d’aires protégées, élaboration de documents de gestion,
assistance technique à la gestion et conception d’outils
de suivi (observatoires, suivi évaluation). BRL Ingénierie
intègre dans ses approches des innovations développées par les pôles français de compétitivité.

Quelques références
France
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Plan de gestion du complexe de zones humides de la vallée
du Milieu - Saint-Pierre et Miquelon
Plan de gestion des Salins d’Hyères

International

Plan de prévention et de lutte contre les incendies dans le
parc national Macaya - Haïti
Protection de la biodiversité forestière du Parc National de
Tiantangzhai – Chine
Appui à la gestion d’une dizaine d’aires protégées dans le
cadre du programme ECOFAC - Afrique Centrale
Plans de gestion en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie), en
Afrique subsaharienne (Tchad, Cameroun, Congo) et en
Amérique Centrale (Honduras)

Services écosystémiques
et financement durable
La valorisation des services rendus par la biodiversité, la
mise en œuvre de mécanismes de compensation ou de
financement durable sont des thématiques d’avenir au
service de la protection de la biodiversité et des territoires.
BRL Ingénierie apporte depuis plusieurs années son expertise en économie de l’environnement pour accompagner
des démarches classiques ou innovantes en la matière et
contribuer au développement socio-économique local.

Partenariat Public Privé
(PPP) pour la gestion
de la faune et des aires
protégées du Cameroun
BRL Ingénierie contribue à la mise en
place d’un mécanisme innovant de financement pérenne du Parc national de Deng
Deng (PNDD) au Cameroun.
Cette étude inclut l’évaluation de la
faisabilité technique, économique et institutionnelle de versement de droit d’eau
dans le cadre d’un partenariat public privé
entre le gestionnaire du barrage de Lom
Pangar et le PNDD pour la préservation
des écosystèmes.

Quelques références
France

Évaluation de la valeur économique totale des Parcs
nationaux de Port-Cros et de Guadeloupe
Évaluation finale du projet régional : optimiser la production
de biens et services pour les écosystèmes boisés méditerranéens

International

Appui aux programmes de soutien aux réseaux de fonds
environnementaux Red LAC (Amérique latine) et CAFÉ
(Afrique)
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Expertises spécifiques
Réseaux écologiques
Reconnecter les espaces pour favoriser les
échanges constitue un enjeu majeur de l’aménagement du territoire et du maintien de la biodiversité.
BRL Ingénierie développe des approches écosystémiques et intégrées pour appuyer les
collectivités, États ou gestionnaires, dans la définition de corridors écologiques, de trames vertes et
bleues, d’aires protégées, de réseaux nationaux ou
transnationaux cohérents.

Zones humides & Forêts
BRL Ingénierie mobilise ses compétences en hydrologie, hydraulique et
écologie pour étudier le fonctionnement
des zones humides complexes, d’eaux
douces ou littorales.
Nous disposons également d’une
expertise reconnue en matière de
gestion forestière en France et à l’international (forêts & biodiversité, REDD+,
protection des forêts contre l’incendie).
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Biodiversité
& Développement territorial
Nous mobilisons également nos compétences
pluridisciplinaires pour intervenir sur des problématiques transversales :
• Place des ressources naturelles et de la
biodiversité dans l’identité des territoires
• Ancrage territorial des aires protégées

• Impacts sociologiques des politiques de
conservation de la biodiversité
• Acceptabilité et utilité sociale de projets de
conservation de la biodiversité

BRL Ingénierie
1105, avenue Pierre Mendès-France
BP 94001 - 30001 Nîmes Cedex 5 - France
dc.brli@brl.fr - Tél. +33 (0)4 66 87 50 85
www.brl.fr/brli

Changement climatique
& Biodiversité
Le changement climatique entraîne une modification significative du fonctionnement des
écosystèmes terrestres et marins.
BRL Ingénierie a développé des compétences
pour réaliser des analyses prospectives de
l’impact du changement climatique sur les écosystèmes et les ressources naturelles et proposer
des stratégies d’atténuation et d’adaptation.
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• Intégration de la biodiversité dans l’aménagement et la dynamique du territoire

