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arTHrOpOLOGIa, en quelques mots...
ARTHROPOLOGIA est une association créée en 2001 dont l’objectif est l’étude et la préservation 
de la nature. Notre travail s’appuie principalement sur les insectes – et plus largement les 
arthropodes : insectes, arachnides, mille-pattes et crustacés – et les relations qu’ils entretiennent 
avec les plantes.

Nos domaines de compétences couvrent également d’autres domaines naturalistes : les amphibiens 
et reptiles, les milieux naturels et urbains... Par ailleurs, nous développons spécifiquement des 
activités sur la biodiversité des milieux cultivés et des annexes des cultures : auxiliaires et ravageurs 
des cultures, pollinisateurs, recycleurs des matières organiques...

Pourquoi choisir ARTHROPOLOGIA
 � Des formats d’intervention adaptés à vos besoins.
 � Des experts formateurs reconnus dans leur domaine qui partagent expériences et connaissances 

du terrain pour vous apporter des solutions concrètes et opérationnelles.
 � Des pédagogues confirmés qui permettent aux participants d’acquérir des outils et des méthodes 

adéquats pour développer leurs compétences.

ARTHROPOLOGIA met à disposition tout le matériel nécessaire pour l’exploration (filets, boîtes, 
fiches...) et la détermination de la flore et de la faune (loupes à main, loupes binoculaires... ) ainsi que des 
outils de référence (expositions, ouvrages scientifiques, clés herbiers, collections entomologiques...).

Caractéristiques
Formations INTER : 

 � Des thématiques spécifiques liées aux enjeux de la biodiversité,
 � un site de formation alliant un bâtiment écologique et des jardins de démonstration à l’Ecocentre 

du lyonnais à La Tour de Salvagny.

Formations INTRA : 
 � Une formation organisée dans vos locaux et adaptée aux enjeux spécifiques de vos équipes, 
 � des formations simples et rapides à mettre en oeuvre.
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Durée : Méthodes pédagogiques

Dates en inter  : 
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Durée : 1 jourPublic
Apports théoriques, jeux et tests, utilisation d’outils 
de détermination (loupes binoculaires, clés de déter-
mination, boîtes d’insectes).

Dates : 19 janv, 14 fév ou 22 mars 

 Programme
LA DIVERSITE DU MONDE ANIMAL ET VEGETAL :

 � Découvrir la diversité du monde animal et les différents types de relations qu’ils entre-
tiennent avec les plantes (phytophages, recycleurs, pollinisateurs...), en s’appuyant notam-
ment sur les arthropodes (insectes, arachnides...)

 � Appréhender la notion de cycle de vie, les rôles et le fonctionnement des infrastructures 
naturelles

LA BIODIVERSITE DANS LES ESPACES CULTIVES :
 � Préciser le concept d’écologie
 � Dresser un panel de la biodiversité faunistique et floristique en milieux urbain, périurbain ou 

agricole

Module 1 :
Comprendre la biodiversité et 
ses fonctionnalités  

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts 
et de collectivités, paysagistes. 
Agriculteurs et syndicats, lycées agricoles. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret

Objectif
 � Mieux appréhender les composantes de la biodiversité 

faunistique et floristique.
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Durée : Méthodes pédagogiques

Dates : 19 avr ou 7 sept

G
E

ST
IO

N

Programme
AMENAGEMENTS NATURELS et MILIEUX :

 � Identifier les zones de refuges, de gîtes, les zones de nidification et d’hivernage pour la faune
 � Présenter des modes de gestion favorisant la biodiversité
 � Découvrir  la faune et la flore de différents milieux
 � Reconnaître quelques plantes bioindicatrices communes, des auxiliaires et ravageurs de cultures 

et leurs indices de présence

REALISER DES AMENAGEMENTS POUR PRESERVER LA BIODIVERSITE :
 � Réfléchir sur des exemples d’aménagements possibles et une méthodologie de travail, qui 

favorisent le développement de la biodiversité dans les milieux urbain et périurbain
 � Communiquer auprès des habitants sur l’importance et l’utilité de la biodiversité en milieu 

xurbain et périurbain

Objectifs
 � Savoir aménager des espaces pour accueillir et favoriser la 

biodiversité et apprendre à mettre en valeur ces actions.

Module 2 :
Favoriser la biodiversité  

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts et de 
collectivités, paysagistes. 
Agriculteurs et syndicats, lycées agricoles. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret

Pré-requis : Module 1

Apports théoriques, jeux et tests, études de cas, utili-
sation d’outils de détermination (loupes binoculaires, 
clés de détermination, boîtes d’insectes naturalisés).

2 jours
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Durée : Méthodes pédagogiques

Dates : 20 avr ou 26 juin
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Objectifs
 � Découvrir la diversité des pollinisateurs, leurs cycles de vie, le 

rôle primordial des zones de nidification et de nourrissage.
 �  Reconnaître les groupes d’insectes floricoles et pollinisateurs.

Programme
LA DIVERSITE DES POLLINISATEURS :

 � Reconnaître les abeilles et les pollinisateurs
 � Connaître leurs cycles de vie et les zones de nidification potentielles
 � Identifier quelques autres groupes d’auxiliaires et de ravageurs.

LA PROBLEMATIQUE DU DECLIN DES ABEILLES :
 � Comprendre les causes de la perte de diversité du vivant et du déclin des abeilles
 � Apprendre à maintenir les populations de pollinisateurs, en les favorisant, naturellement et 

artificiellement : gestion des espaces, aménagements, fleurissements...

Pré-requis : Module 1

Module 3 : 
Accueillir les pollinisateurs

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts et de 
collectivités, paysagistes. 
Agriculteurs et syndicats, lycées agricoles. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret

Apports théoriques, jeux et tests, études de cas, utili-
sation d’outils de détermination (loupes binoculaires, 
clés de détermination, boîtes d’insectes naturalisés).

2 jours
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Durée : Méthodes pédagogiques

Date : 21 avr ou 04 sept
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Objectifs
 �  Reconnaître les grands groupes d’insectes auxiliaires et 

ravageurs
 �  Identifier les atouts d’une gestion naturelle pour accueillir la biodiversité.

 Programme
 LES AUXILIAIRES ET RAVAGEURS :

 � Reconnaître les auxiliaires et ravageurs, notamment parmi les espèces indigènes
 � Connaître leur cycle de vie

 AUXILIAIRES ET RAVAGEURS DANS LES ESPACES CULTIVES :
 � Apprendre à favoriser naturellement et artificiellement les auxiliaires
 � Mettre en place des aménagements pour favoriser leur présence.

Pré-requis : Module 1

Module 4 : 
Connaître les auxiliaires et 
ravageurs

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces 
Verts et de collectivités, paysagistes. 
Agriculteurs et syndicats, lycées agricoles. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret

Apports théoriques, jeux et tests, études de cas, utili-
sation d’outils de détermination (loupes binoculaires, 
clés de détermination, boîtes d’insectes naturalisés).

1 jour
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Durée : Méthodes pédagogiques

Dates : 21 et 22 juin
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Objectifs
 �  Mieux identifier le concept d’écologie
 � Observer les différents milieux et les éléments qui les composent (substrats, flore, faune).
 � Connaître leur intérêt écologique et les enjeux de leur préservation.

Programme
 COMPOSANTES DES MILIEUX, FLORE ET FAUNE ASSOCIEES :

 � le sol et les zones humides
 � la strate herbacée
 � les strates arbustive et arborée
 � les zones « minérales » : empierrements, murs et murets en pierres sèches (facultatif )

Pré-requis : Module 1

Module 5 :
Gérer par type de milieux
  

  Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts et de 
collectivités, paysagistes. 
Agriculteurs et syndicats, lycées agricoles. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret

Apports théoriques, jeux et tests, études de cas, utili-
sation d’outils de détermination (loupes binoculaires, 
clés de détermination, boîtes d’insectes naturalisés).

2 jours



ARTHROPOLOGIA n Ecocentre du Lyonnais n 60 Chemin du Jacquemet  n  69890 La Tour de Salvagny

SIRET. 439 602 723 00041 / Code APE 9499Z n www.arthropologia.org n infos@arthropologia.org  n 04 72 57 92 78 8

Durée : Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, utilisation d’outils de 
détermination (loupe, clé de détermination, 
boîtes d’insectes) études de cas et sortie de 
terrain. Dates en inter : 24 et 31 mars
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Objectifs
 � Concevoir un projet d’aménagement tout en favorisant la 

biodiversité grâce à une meilleure connaissance de la législation en vigueur, des 
enjeux environnementaux et des services rendus par la biodiversité.

Programme
 INTEGRER DE LA BIODIVERSITE DANS LES PROJETS D’URBANISME :

 � Enjeux environnementaux et cadre réglementaire : exemples de projets urbains.

 ADOPTER DES METHODES DE PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE :
 � Connaissances naturalistes : flore et faune des espaces périphériques et toitures, reconnaissance 

des grands groupes, initiation aux techniques de détermination.

prendre en compte la 
biodiversité dans les projets 
d’aménagement 

 Public
Architectes, Urbanistes, Paysagistes
Cadres, responsables et agents de services espaces verts et de collectivités

 Intervenant
Fabien Dubois, LPO et 
Hugues Mouret, ARTHROPOLOGIA

2 jours
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Durée : Méthodes pédagogiques

Dates : 27-28 mars ou 05-06 sept
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Programme
 COMPRENDRE LE CONCEPT DE GESTION DIFFERENCIEE :

 � Evolution des jardins dans l’histoire
 � Connaissance de l’impact de la gestion sur les ressources et les milieux

 METTRE EN PLACE UNE GESTION DIFFERENCIEE :
 � Connaître les outils pour l’application de la gestion
 � Travailler sur la mise en place de la gestion : diagnostics, plans de charge, plans de gestion.
 � Communiquer autour de la gestion différenciée : dans l’équipe, auprès des élus et à 

l’extérieur.

Apports théoriques, visite de terrain, étude 
de cas, outils de planification de la gestion 
différenciée.

mettre en place une gestion 
différenciée

 Public
Cadres, responsables et agents de services espaces verts.

 Intervenant
Armand Honorat

2 jours

Objectifs
 � Plannifier la modification de ses pratiques professionnelles en 

comprenant les enjeux et objectifs d’une gestion différenciée
 � Connaître les outils de mise en œuvre d’une gestion différenciée



Durée : Méthodes pédagogiques

Dates : 17 et 18 avr
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Objectif
 � Améliorer ses pratiques de gestion en utilisant les plantes 

bioindicatrices et la méthode de diagnostic des sols.

Programme

 LA FLORE SAUVAGE et LES PLANTES BIOINDICATRICES :
 � Identifier les herbes simples, connaître leurs vertus et leur utilisation en agronomie
 � Les extraits végétaux à base de plantes sauvages ou cultivées
 �  Préciser les caractères bioindicateurs, la levée de dormance

 LE SOL :
 � Introduction à la méthodologie de diagnostic de sol

Apports théoriques, jeux et tests, études de cas, utili-
sation d’outils de détermination (loupes binoculaires, 
clés de détermination, boîtes d’insectes naturalisés).

2 jours

propriétés, usages des végétaux         
et plantes bioindicatrices

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts et de collectivités, 
paysagistes. 
Agriculteurs et syndicats, lycées agricoles. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret
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Durée : Méthodes pédagogiques

Date : 27 juin
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Objectifs
 � Evaluer l’état écologique des prairies des parcs et jardins
 � Participer à un programme scientifique à l’échelle nationale, coordonné par le MNHN

Apports théoriques, utilisation des outils du 
protocole, utilisation d’outils de détermination 
(loupes binoculaires, clés de détermination, boîtes 
d’insectes naturalisés), sorties de terrain.

1 jour

Suivre des indicateurs de 
biodiversité - protocole FLOrILEGES

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts et de collectivités, 
paysagistes. 
Gestionnaires d’espaces naturels.

 Intervenant
Hugues Mouret

Programme

 LE PROTOCOLE ET LES SCIENCES PARTICIPATIVES :
 �  Découvrir des outils de sciences participatives
 � Objectif et finalité des programmes de sciences participatives
 � S’approprier et mettre en pratique le protocole

 LA PRAIRIE, UN BON INDICATEUR DE BIODIVERSITE :
 � Biodiversité et écologie des plantes du protocole
 � Identifier les plantes et les enjeux
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Durée : Méthodes pédagogiques

Date : 20 juin
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Objectifs
 � Disposer d’un outil de suivi et d’aide à la gestion
 � Utiliser les papillons comme indicateurs de gestion
 � Participer à un programme scientifique à l’échelle nationale, coordonné par le MNHN

Programme

 LE PROTOCOLE ET LES SCIENCES PARTICIPATIVES :
 �  Découvrir des outils de sciences participatives
 � Objectif et finalité des programmes de sciences participatives
 � S’approprier et mettre en pratique le protocole

 LES PAPILLONS, UN BON INDICATEUR DE BIODIVERSITE :
 � Biodiversité et écologie des papillons rhopalocères
 � Identifier les espèces et les enjeux

Apports théoriques, utilisation des outils du 
protocole, utilisation d’outils de détermination 
(loupes binoculaires, clés de détermination, boîtes 
d’insectes naturalisés), sorties de terrain.

1 jour

Suivre des indicateurs de 
biodiversité - protocole prOpaGE

 Public
Cadres, responsables et agents de services Espaces Verts et de collectivités. 
Jardins partagés.
Gestionnaires d’espaces naturels.

  Intervenant
Frederic Vyghen

G
E
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Durée
Formation de 3 jours 

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques, sortie de terrain, atelier technique et pédagogique
L’ensemble des apports théoriques s’appuient sur une présentation informatique qui sera remise aux 
participants à l’issue de la formation.

Objectifs
 � Comprendre les notions de biodiversité et faire le lien avec le rôle des insectes
 � Expliquer la pollinisation
 � Découvrir la diversité des pollinisateurs et des abeilles sauvages
 � S’approprier des outils de sciences participatives (Suivi Participatif des Abeilles : SPA)
 � Maîtriser des outils pédagogiques sur la thématique afin d’adapter son discours

Dates
Du 10 au 12 juillet

a
N

Im
aT

IO
Nabeilles sauvages et 

pollinisation

Public
Educateurs, animateurs, enseignants

Intervenants
Frédéric Vyghen et Laurent Schwab
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Programme de formation (déroulé par ½ journée)

MATIn APRès-MIDI

1er
 jo

ur

 Accueil et introduction
 � Présentation d’un diaporama sur la 

pollinisation, les insectes pollinisateurs 
et les abeilles sauvages.

sortie de terrain
 � Sortie à la découverte des abeilles 

sauvages.

2e 
jo

ur

Atelier pratique
 � Temps de laboratoire pour apprendre 

à monter les abeilles et initiation à 
l’identifcation des abeilles sauvages.

 � Atelier de fabrication de nichoirs à 
abeilles sauvages.

 � Bilan de la formation naturaliste.

 � Découverte et pratique d’outils ludiques : 
« Pollen », « Défis d’abeilles ».

 � Présentation de la formation 
pédagogique.

 � Objectifs pédagogiques et programmes 
scolaires.

3e
 jo

ur  � Présentation des outils pédagogiques 
d’ARTHROPOLOGIA par type de public.

Travaux pratiques et bilan
 � Travail en groupe afin de se ré-approprier 

les outils dans un projet avec un facteur 
commun (public ou projet global) et 
restitution.

 � Valorisation des projets et exemples de 
sciences participatives (SPA)

 � Bilan de la formation pédagogique.
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Durée
Formation de 3 jours 

Méthodes pédagogiques
Démarche d’apprentissage actif, apport théorique également. Alternance des activités en extérieur 
et intérieur. Travail en groupe entier, sous-groupe et individuel.

Objectifs
 � Mieux connaître les insectes (diversité, morphologie...) et autres arthropodes du jardin
 � S’exercer à l’identifcation des principaux groupes d’insectes au jardin
 � Tester différentes approches pédagogiques dans le jardin
 � Créer des nichoirs/gites à insectes pertinents (réalisables par le public, fonctionnels...)
 � Fabriquer des outils de capture simples
 � Jardiner en faveur des insectes : choix des plantes et techniques de jardinage

Dates
23 Juin, 29 Juin et 30 Juin

a
N

Im
aT

IO
N

Insectes et jardin : semer, 
aménager, animer

Public
Educateurs, animateurs, enseignants

Intervenant
Rémi Chabert

Public
Educateurs, animateurs, enseignants

Intervenant
Rémi Chabert

a
N
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NInsectes et jardin : semer, 

aménager, animer
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Plan de formation (déroulé par ½ journée)

MATIn APRès-MIDI

1er
 jo

ur

 Accueil et introduction
 � Immersion dans les jardins de 

l’Ecocentre.
 � Fabrication d’outils de capture.

sortie de terrain
 � Recherche et identifcation d’insectes 

dans les jardins.
 � Test d’outils de capture et d’observation.

2e 
jo

ur

 � Comment ça va ?
 � Education à l’environnement, 

alternance des approches.
 � L’artistique et l’imaginaire.

 � Plantes sauvages et cultivées pour 
l’observation d’insectes.

 � Jardiner en faveur des insectes.

3e
 jo

ur

 � Ca va toujours ?
 � Expériences scientifques autour des 

insectes et des plantes.
 � Diversité des aménagements pour les 

insectes.

Atelier pratique et bilan
 � Fabrication d’un nichoir/gîte à insecte.
 � Bilan.
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Durée
2 jours 

Objectif
Apprendre à construire des outils pédagogiques numériques avec des logiciels libres

Programme
LES OUTILS NUMERIQUES :
comprendre l’intérêt et les conditions d’utilisation
connaître les logiciels libres pertinents

UTILISER LES OUTILS NUMERIQUES :
identifier les banques de données libres (photo, son, vidéo)
concevoir des outils numériques avec les logiciels suivants : Jclic, Etigliss/Etimemo, LearningApps, 
Plateforme Education&Numérique, Xia, Carnet de Terrain, Umap & OSM, Wheryougo/Urwigo, 
Gymkana GD, Scratch, AppInventor2...

Dates
14 au 16 Février 2017

Public
Groupe d’éducateurs, animateurs d’une même structure

Intervenant
Laurent Schwab

utiliser les outils numériques en EEDD

a
N

Im
aT

IO
N
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Durée
Le nombre et le thème des modules est à choisir selon vos 
besoins de formation. Chaque module dure 1 journée, la formation doit 
comprendre 3 modules minimum. 

Méthodes pédagogiques
Démarche d’apprentissage actif, apport théorique également. Alternance des activités en extérieur 
et intérieur. Travail en groupe entier, sous-groupe et individuel.

Chaque module propose l’expérimentation d’activités pédagogiques variées sur la thématique ainsi que 
des moments de capture, d’observation et d’identification pour mieux connaître les insectes. Les approches 
pédagogiques sont diversifiées : naturaliste, ludique, scientifique, artistique, sensorielle, imaginaire...

suggestion de choix de déroulés (modules décrits en page suivante)

Découverte des insectes sur des espaces naturels proche de vous

Module 1 obligatoire

Education à l’environnement, 
généralités sur les insectes

 � Module 2 Papillons et autres insectes dans les parcs et lieux herbeux
 � Module 3 Les coléoptères et autres insectes des bois et forêts
 � Module 4 Libellules, punaises et autres bêtes des mares et rivières

Insectes et jardin : semer, aménager, 
animer

Public
Educateurs, animateurs, enseignants

Intervenant
Rémi Chabert a

N
Im

aT
IO

N

Public
Groupe d’éducateurs, animateurs d’une même structure

Intervenant
Rémi Chabert

S’amuser avec les insectes : éducation 
à l’environnement pendant les temps 
d’activité périscolaire

Animer autour des insectes et araignées sans sortir de votre établissement

Module 1 obligatoire

Education à l’environnement, 
généralités sur les insectes

 � Module 5 Un jardin pour les insectes
 � Module 6 Accueillir des abeilles sauvages
 � Module 7 Nos araignées, c’est sans danger !
 � Module 8 Mener un élevage temporaire d’insectes
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Liste des modules et thèmes proposés

Description Des MoDules

M1

 obligatoire : education à l’environnement, généralités sur les insectes
 � Echanges autour des principes de l’éducation à l’environnement
 � Présentation d’exemples d’alternance en pédagogie, théories de l’apprentissage
 � Expérimenter des activités pour faire découvrir à des enfants la morphologie et la diversité 

des insectes : histoires, modelage, fiches 
 � Capture et identification d’insectes, échanges sur l’organisation d’un groupe, où chercher...

M2

papillons et autres insectes dans les parcs et lieux herbeux
 � Activité de reconnaissance des papillons et autres insectes des herbes et fleurs
 � Atelier de fabrication de filets à papillon
 � Semis des fleurs attractives pour les papillons
 � Capture et identification d’insectes dans les herbes et les fleurs

M3

libellules, punaises et autres bêtes des mares et rivières
 � Activité de reconnaissance des libellules et autres insectes aquatiques
 � Atelier de fabrication d’un aquascope (outil d’observation des insectes capturés dans l’eau)
 � Capture et identification des insectes d’une mare

M4

les coléoptères et autres insectes des bois et forêts
 � Activité de reconnaissance des coléoptères et autres insectes emblématiques des forêts
 � Présentation en images et en scénettes de la décomposition en milieu forestier
 � Atelier de fabrication d’un parapluie japonais (nappe de battage pour capturer sur arbres et buissons)
 � Capture et identification d’insectes en forêt

M5

un jardin pour les insectes
 � Activité de reconnaissance des coccinelles et autres insectes des jardins
 � Atelier de fabrication des abris et nids pour les insectes du jardin
 � Réalisation de semis dans un jardin, choix de plantes spécifiques favorisant l’observation d’insectes

M6

accueillir des abeilles sauvages
 � Présentation en images et vidéo de la diversité des abeilles sauvages et leur mode de vie
 � Atelier de fabrication de nichoirs pour abeilles et jeu sensoriel autour des matériaux
 � Faire raconter la pollinisation à des enfants avec des marionnettes

M7

nos araignées, c’est sans danger !
 � Activité de reconnaissance des araignées et autres arachnides
 � Réduire les appréhensions par des histoires puis de l’observation proche d’araignées
 � Atelier de fabrication d’un aspirateur à araignées

M8

Mener un élevage temporaire* d’insectes
 � Collecte d’insectes en extérieurs, choix des espèces pertinentes pour l’observation
 � Mise en place d’un terrarium dans de bonnes conditions (nourriture, luminosité, humidité...)
 � Activités d’observations possibles avec des enfants 

* Durée 1 à 2 semaines, les animaux sont ensuite relâchés sur le lieu de capture.
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Calendrier des formations gestion 2017
Module 1 : Comprendre la biodiversité et ses fonctionnalités

Jeudi 19 Janvier 2017 Mardi 14 Février 2017 Mercredi 22 Mars 2017

Module 2 : Favoriser la biodiversité

Mercredi 19 Avril 2017 Jeudi 7 Septembre 2017

Module 3 : Accueillir les pollinisateurs

Jeudi 20 Avril 2017 Lundi 26 Juin 2017

Module 4 : Connaître les auxiliaires et ravageurs

Jeudi 23 Mars 2017 Lundi 4 Septembre 2017

Module 5 : Gérer par type de milieux

Jeudi 21 Juin - Vendredi 22 Juin 2017 Lundi 11 Septembre - Mardi 12 Septembre 2017

suivre des indicateurs de biodiversité - protocoles

PROPAGE : Mardi 20 Juin 2017 FLORILEGES : Mardi 27 Juin 2017

Prendre en compte la biodiversité dans les projets d’aménagement

Mars  : Vendredis 24 et 31 Mars 2017 Septembre : Vendredis 1er et 8 Septembre 2017

Mettre en place une gestion différenciée

Lundi 27 Mars et Mardi 28 Mars 2017 Mardi 5 et Mercredi 6 Septembre 2017

Propriétés, usages des végétaux et plantes bioindicatrices

Lundi 17 Avril et Mardi 18 Avril 2017
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Abeilles et pollinisation

Mercredi 01 au 03 Mars 2017 Lundi 10 au Mercredi 12 Juillet 2017

Insectes et jardin

Vendredi 23 Juin, Jeudi 29 et Vendredi 30 Juin 2017

Utiliser les outils numériques en EEDD

Mardi 14 Février et Mercredi 15 Février 2017

Calendrier des formations animation 2017

Conditions pour toutes les formations :

  Tarif en inter : 150 € / jour / personne 
Lieu des formations en inter : Ecocentre du Lyonnais - La Tour de Salvagny 

Toutes les formations peuvent être proposées en intra

  Tarif en intra : 1200 € / jour / 12 personnes maximum

pour toutes les formations, la visite et l’expertise d’un site en particulier est possible. 
pour toute demande spécifique, n’hesitez pas à nous contacter.
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Bulletin d’inscription

BULLETIN D'INSCRIPTION

FORMATION 
Intitulé : ________________________________________________________________________

Date :  __________________________________________________________________________

Montant de la formation : _________________________________________________________

PARTICIPANT
Nom :  ________________________________  Prénom :  __________________________________________

Fonction : ______________________________ Téléphone :  ________________________________________

e-mail : ___________________________________________________________________________________

Adresse d'envoi de la convocation :  ___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

STRUCTURE
N° de Siret : ________________________________________________________________________________

Raison sociale : _____________________________________________________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Responsable inscription
Nom :  _________________________________ Prénom :  _________________________________________

Fonction : _______________________________ Téléphone :  _______________________________________

e-mail : ___________________________________________________________________________________

Date et signature

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription à l'adresse ci-dessous, accompagné de votre règlement.

ARTHROPOLOGIA - Ecocentre du Lyonnais - 60 Chemin du Jacquemet  - 69890 La Tour de Salvagny 
SIRET. 439 602 723 00041 / Code APE 9499Z - www.arthropologia.org - infos@arthropologia.org - 04 72 57 92 78
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PARTEnAIREs PUBLICs

villeurbanne depuis 2015
SpL Confluences depuis 2015
Charbonnières les Bains 2012 et 2016
SYTraL depuis 2010
rillieux la pape 2016
SEGapaL 2008 et 2013
SIvu des Serres et des planches de 2004 à 2014
Lyon depuis de 2005
Lentilly 2012
La motte Servolex 2012
Chaponost 2012
Décines Charpieu 2012
meyzieu 2011
INSa de Lyon 2011
Sainte Foy-lès-Lyon 2007 et 2009
pNr des monts d’ardèche 2005 2008
académie de Lyon 2007
Syndicat mixte des mont d’Or 2007
Caluire et Cuire 2006

PARTEnAIREs PRIVEs

Granulats vICaT 2016
Compagnie Nationale du rhône depuis 2013
ErDF depuis 2013
CITEau depuis 2014
LaFarGE 2014
Temps Jeunes 2014
City aventure 2014
parc rajat 2013
GrS valtech 2012
SOGrEaH 2011
Bouygues Immobilier de 2008 à 2010
Habitations modernes et Familiales ra 2006

EXPERTIsE ET ACCOMPAGnEMEnT A LA GEsTIOn DIFFEREnCIEE

PARTEnAIREs EsPACEs VERTs
Ecosphère 2014
CNFpT depuis 2015
villeurbanne de 2013 à 2015
Sainte Foy-lès-Lyon 2012 et 2015
Lyon 2008, puis de 2011 à 2013

meyzieu 2011 

PARTEnAIREs AGRICOLEs
arDaB 2008, 2009, 2011, 2013, 2016
SEraIL de 2008 à 2010
potager mi-plaine IDEO 2009
CFppa de Die de 2011 à 2015
aDEar 2005 
mJC des monts du lyonnais 2010

Grand parc de miribel Jonage 2010
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