PROJET ENERGIE RENOUVELABLE
Vous devez compenser l’impact de vos projets
sur l’environnement ?

Contactez

Compensation Projet Energie Renouvelable

Vous cherchez des agriculteurs
pour les mettre en place ?

L’association Symbiose en bref

Le collectif SYMBIOSE vous permet :

Depuis 2012, elle rassemble les acteurs du
territoire de la Champagne-Ardenne (agriculteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes,
techniciens, financeurs, chercheurs) pour
une gestion concertée de la biodiversité.

 d’avoir un interlocuteur unique pour
concevoir un projet multi partenarial d’experts locaux

Elle se positionne comme une force de propositions en engageant des réflexions et des
actions contribuant notamment à mettre en
cohérence les réglementations environnementales avec les réalités d’un territoire.

 de concevoir des projets en phase avec le
contexte agricole local

 d’être force de proposition grâce à son
expertise environnementale

 d’avoir un lien direct avec les agriculteurs
et apiculteurs

APPUI TECHNIQUE A LA CONCEPTION, MISE EN PLACE
ET SUIVI DE VOS PROJETS DE MESURES ECOLOGIQUES

Diagnostic écologique

Notre force : une équipe d’experts
pluridisciplinaires (écologues,
naturalistes, agronomes...)

Conception, mise en place des mesures de réduction, de compensation,
d’accompagnement

Notre force : Proposition et mise en
place d’aménagements (haie, bande
enherbée, buisson...) et de nouvelles
pratiques (fauchage raisonné des
bords de chemin, bandes intra-parcellaires...)

Identification et contractualisation
avec les exploitants et
propriétaires agricoles du territoire

Notre force : une proximité directe
avec le réseau des exploitants et
propriétaires champardennais

Suivi écologique sur le long terme

Notre force : une équipe d’experts
terrain assurant le suivi d’indicateurs (oiseaux, abeilles, flore, faune
sauvage, auxiliaires de cultures...)

EXEMPLES DE MESURES

NOTRE CADRE DE REFERENCE
 La connaissance en amont des projets
pour être force d’actions.
 La limitation des mesures de compensa-

Compensation Projet Energie Renouvelable

tion écologique mises en place sur le terrain
au strict nécessaire (après évitement et
réduction).

Haie champêtre

Bord de champs

Bande de jachère
mellifère

Bande tampon
bouchon

 La concertation des acteurs locaux pour
adapter les mesures au contexte et aux enjeux du territoire.
 La rémunération correcte et équitable des
agriculteurs via un engagement contractuel.
 Une dynamique de développement économique.
 Le suivi des actions mises en place.

Retrouvez l’ensemble des aménagements agro-écologiques sur notre site : www.symbiose-biodiversite.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
L’expertise SYMBIOSE est reconnue par les services
de la DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement)

Les acteurs de SYMBIOSE

contact@symbiose-biodiversite.com		
@SymbioseBiodiversite

www.symbiose-biodiversite.com		
@Symbiose_biodiv

03 26 06 75 09

