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FONCTIONS AU SEIN DU PROJET BIODIVERSISCAPE 
 

Souhaitez-vous être à l'avant-garde de la pérennisation de la biodiversité dans les domaines 
fédéraux de la SNCB, Infrabel, la Régie des Bâtiments et la Défense? Alors venez travailler dans 
le cadre de la démarche « BiodiversiScape » ! 

Votre expertise est nécessaire pour rendre les terrains, infrastructures et politiques d’achat 
et processus, de domaines fédéraux, plus accueillants pour la biodiversité. 

 

Vous êtes amenés, par exemple, à aménager des points d’eau, (re)planter des forêts, praires 
ou haies diversifiées dans des espaces agricoles ou urbains, installer des passages ou un 
environnement favorables à la faune sauvage, à végétaliser des toitures/façades/parking et 
abords des infrastructures, à accompagner la rénovation ou la construction de bâtiments en 
favorisant des matériaux plus respectueux de la biodiversité, etc. 

Pour réaliser ces mesures, vous collaborez avec 4 organisations partenaires fédérales : la 
Régie des bâtiments, la Défense, Infrabel et la SNCB. Votre rôle est de développer des 
spécifications techniques et de montrer aux autres acteurs  (promoteurs immobiliers privés, 
gestionnaires de domaines non fédéraux) les avantages et les possibilités offertes par 
l'intégration de la biodiversité dans leurs activités. Tout au long de cette démarche, vous 
accompagnez également le changement et organisez la communication sur les expériences 
acquises et leur(s) effet(s) sur la biodiversité.  

 

Avec toute l’équipe, vous démontrez ainsi le rôle exemple de l’Etat fédéral en matière de 
préservation de la biodiversité comme :  

• renforcer le maillage bleu-vert,  

• implémenter la stratégie nationale en matière de pollinisateurs,  

• encourager les modes de production et de consommation favorables à la biodiversité 
et lutter contre la déforestation importée,  

• favoriser une meilleure gestion de l'eau et lutter contre l'imperméabilité des sols 

• favoriser l'écoconstruction et l'intégration du concept d'économie circulaire dans la 
construction et la rénovation de bâtiments,  

• etc. 

Vous travaillez au sein du Service Affaires Multilatérales et Stratégiques de la Direction 
Générale Environnement, en étroite collaboration avec la Coordinatrice du BiodiversiScape, 
dans un esprit d’équipe et d’échanges de connaissances.  

 

Découvrez les  4 profils ci-dessous : 
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• Expert en aménagement de territoires, jardins et paysages spécialisé en gestion de la 
biodiversité, dont l’expertise technique est de développer des aménagements favorables à la 
biodiversité sur les terrains des Domaines fédéraux. 

• Expert en construction/rénovation de bâtiments durables spécialisé en gestion de la 
biodiversité, dont l’expertise de  développer des concepts pour incorporer la biodiversité dans 
des projets de construction et/ou de rénovation  des Domaines fédéraux. 

• Expert en écoconseil sur des achats&processus durables, spécialisé en gestion de la 
biodiversité, dont l’expertise technique est d’accompagner les organisations partenaires 
fédérales pour incorporer la biodiversité dans leur politique d’achat & processus. 

• Facilitateur / communicateur spécialisé en change management 

 

 
Exemples de tâches pour les fonctions d’experts :  

- Identifier et conceptualiser les mesures en faveur de la biodiversité ; 
- Collaborer avec les organisations partenaires fédérales pour intégrer ces mesures à 

leur patrimoine ; 
- Organiser les marchés de services et de travaux, analyser et contrôler les offres qui 

sont remises par des bureaux d’études et/ou des entrepreneurs, suivant la loi sur les 
marchés publics ;  

- Organiser les expertises scientifiques et techniques : faire preuve d’analyse critique 
sur les évaluations de l’état de biodiversité, sur les prescriptions techniques et/ou les 
lignes directrices proposées, les planifier et les mettre en œuvre ; 

- Planifier/Budgétiser et suivre la réalisation des travaux et leur maintenance sur les 
sites avec les différentes parties prenantes du projet (organisations partenaires 
fédérales, secteur privé, communes, régions…)  

- Suivre et évaluer en continu l’effet des prescriptions techniques et/ou lignes 
directrices sur la biodiversité ;  les adapter/valider ; 

- Valoriser/capitaliser sur les résultats (rapports, dossiers de présentation, documents 
techniques et prescriptifs) et les présenter à des tiers (promoteurs immobiliers privés, 
gestionnaires de domaines non fédéraux...) et à d’autres autorités publiques ;  

- Accompagnez et formez des experts de terrain des 4 organisations partenaires 
fédérales aux mesures en faveur de la biodiversité.   

 

Exemples de tâches pour la fonction facilitateur/communicateur :  

- Mettre en place et présider le Comité d’avis, constitué de représentants du projet, 
d’experts et de représentants d’organisations externes publiques et privées ; 

- Développer des accords et/ou des partenariats publics-privés avec les autorités et 
acteurs locaux de façon à obtenir un support et un éventuel cofinancement ;  

- Sensibiliser les organisations partenaires fédérales aux intérêts du BiodiversiScape, et 
identifier leurs besoins internes et accompagner le changement ; 

- Faciliter la communication externe et interne au sein des 4 organisations 
partenaires fédérales en étroite collaboration avec les services de communication, sur 
les travaux d’aménagement en faveur de la biodiversité des sites ; 
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- Communiquer/promouvoir en continu sur les résultats du programme vers les acteurs 
et les secteurs concernés ;   

- Développer des collaborations avec les acteurs locaux et les autres acteurs 
publics/privés du secteur immobilier (des sociétés immobilières, des banques 
d'investissement, des promoteurs immobiliers privés, gestionnaires de domaines non 
fédéraux, etc…)  ;  

 


