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Huissier de justice : Constater un
préjudice écologique - E-learning
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

✔ Déceler les enjeux juridiques liés à une catastrophe écologique
✔ Anticiper les enjeux environnementaux liés à une catastrophe écologique
✔ Savoir prioriser les principaux constats à effectuer pour détecter un préjudice

écologique
✔ Comprendre les enjeux liés à la réalisation d’un prélèvement

Public
Le public concerné est : les huissiers de justice.

Pré-requis
Les conditions d’accès sont :

● Pré-requis : Etre huissier de justice
● Niveau exigé : NA

Durée
Cette formation se déroule en 10h

Tarif
Cette formation est dispensée pour un coût de 500€ HT soit 600€ TTC (taux de tva 20%).

Modalités et délais d’accès
L’inscription est réputée acquise lorsque : le paiement est effectué et la convention signée

La formation est ensuite librement accessible, aux dates et au rythme souhaités par
l’apprenant, sur la plateforme de formation Side quest.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques

Méthodes pédagogiques : méthodes magistrales et démonstratives, à travers des
conférences, des études de cas et l’enregistrement d’un atelier pratique.

Supports pédagogiques : support pédagogique plus accès aux vidéos en replay.

Prise en compte du handicap :

Possibilité d’aménager la prise en charge pour prendre en compte les situations de
handicap.  Sur demande, au préalable de la formation.
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Contacter le référent handicap : thibault@side-quest.io

Compétences des formateurs

Formation assurée par Me Sébastien Mabile, avocat et par les membres de l’Union
professionnelle du génie écologique (UPGE).

CV disponibles sur la page d’inscription et remis aux apprenants avant signature de la
convention.
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Programme :

Partie 1

Module 1 : Principaux enjeux autour du dommage écologique (2h), Patrice
Valentin (Président de l'UPGE), Sébastien Mabile (Seattle Avocats)

Module 2 : Contexte juridique (2h30), Sébastien Mabile (Seattle avocat)

Comprendre les difficultés juridiques, les objectifs poursuivis et les dispositions
procédurales du préjudice écologique à la lumière des textes et de la
jurisprudence

● Problématique et rappels historiques
● La procédure en réparation du préjudice
● écologique
● La procédure en prévention du préjudice
● écologique
● Les modalités de réparation du préjudice
● écologique

Partie 2

Module 3 : Outils réglementaires, (2h30), Mathieu Rivet (CDC Biodiversité,
écologue expert de la compensation)

● Contexte réglementaire
● Définition du génie écologique
● Séquence ERC
● Compensation écologique (forestière, zones humides...)
● Exemples de projets (retour d’expérience positif mais surtout négatifs :

ce qu’il ne faut pas laisser passer)

Partie 3 :

Module 4 : Bases et principes de l'écologie et conception d'un projet de
génie écologique

Side Quest
33 avenue de Verdun, 83100 Toulon
SIRET 881597454 00019 - APE 8559B  - SASU + capital social 1000€ - TVA Intracommunautaire
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n° 93131819513 du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur



(3h), Sébastien Dellinger (Reizhan, écologue et

expert de la norme NF X10-900)

Comprendre les principes et fonctionnement des écosystèmes, être capable
de reconnaître des actions pertinentes, comprendre les étapes indispensables
d’un projet de génie écologique

● Biodiversité, services écosystémiques
● Définition du génie écologique
● Méthode de conduite d’un projet de génie écologique : présentation de

la norme (1/2)
● Méthode de conduite d’un projet de génie écologique : présentation de

la norme (2/2)

Module 5 : Atelier de terrain, (1h en podcast), Sébastien Dellinger (Reizhan,
écologue et expert de la norme NF X10-900)

Suivi et évaluation
Exécution de l’action
Les moyens permettant de suivre l’exécution de l’action sont inclus dans la plateforme de
formation.

Modalités d’évaluation des résultats (ou d’acquisition des compétences)
Les moyens mis en place pour déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les
gestes professionnels précisés dans les objectifs sont :

- QCM unique en fin de formation
- Attestation de formation
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