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Présentation de « Terre et Mer Formation »

Créée en 2006, l’EURL « Terre et Mer Formation » est axée sur l’étude et la

préservation du milieu naturel. Fort de 17 ans d’expérience dans le domaine de la

recherche, de l’enseignement et de la formation professionnelle en écologie

appliquée au développement durable, notre directeur vous propose ses services et

ceux de notre entreprise en ingénierie environnementale pour de nombreux

secteurs d’applications.

Vous trouverez dans ce guide bon nombre de propositions

qui devraient convenir à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter !

Quelques références de nos actions :

- 2006 et 2008 – CNAM Le Port : 52 h de formation diplômante en environnement pour la Licence Pro

« Sciences et Techniques Industrielles » et le Magister « Aménagement et Conception urbaine »

- 2007-2014 – IUT St Pierre : 530 h de formation diplômante en environnement pour le DUT « Génie
Biologique » et la Licence Pro 3e année « Développement et Protection du Patrimoine Culturel»

- 2010 – Association « Evasion tropicale » - Guadedoupe : conseils techniques pour la mise en place de
postes de vigies pour l’étude des baleines à bosse

- 2011-2012 – Envi’Form : 408 h de formation diplômante pour le passage du Titre professionnel « Agent

Technique de Déchèterie» pour l’ADIPEsur St Leu et St Pierre
- 2012 – Commune de St Paul et Biotope : conseils techniques pour la sécurisation des activités nautiques

littorales contre le risque requins à La Réunion
- 2012-2013 – Envi’Form : 540 h de formation diplômante pour le passage du CQP « Opérateur Multi

Matériaux pour les entreprises du Recyclage » pour la Ressourcerie Léla et GLAIVEà St Denis

- 2013-2014 – GRETA : 598 h de formation diplômante Région-Europe pour le passage du Titre
professionnel « Agent Technique de Déchèterie » sur les 4 secteurs géographiques de l’île

- 2014 – BRL Ingénierie : conseils techniques pour la sécurisation des spots de surf à St Leu contre le risque
requins

- 2014 – SSA Ingénierie : 7 h de formation « Prévention et Gestion des Déchets » pour les entreprises 5A3D

et SDAPS
- 2015 – GRETA : 288 h de formation Région-Europe « Préservation du milieu naturel appliquée au BTP »

pour les chef de travaux de la Nouvelle Routedu Littoral
- 2015 – Préfecture de La Réunion : conseils scientifiques pour l’aide à la recherche sur les côtes de La

Réunion des débris de l’avion disparu Boeing 777-200 du vol MH370 de la Malaysia Airlines

- 2019 – SYNERGIE OI : 189 h de formation sur « Gestion et valorisation des déchets » pour les personnes
en insertion avec le Centre de tri des déchets de St Pierre – groupe SEMRRE / CIVIS

- 2020 – SYNERGIE OI : 282 h de formation sur « Gestion et valorisation des déchets » pour les futurs
salariés du Centre de tri multi-filières des déchets de Ste Suzanne –groupe SUEZ



NOS ACTIONS « Environnement»

Dans l’objectif de suivre les directives de la norme

internationale ISO 26000 sur la Responsabilité

Sociétale des Entreprises (RSE), nous vous

proposons notre expérience en ingénierie

environnementale pour vous permettre de définir

une politique performante de développement

durable au cœur de votre structure.

Schéma organisationnel de gestion et d’évacuation des déchets (SOGED), plan

assurance environnement (PAE), Système de Management Environnemental (SME),

charte de protection des milieux naturels, … Autant de mesures qui sont aujourd’hui

de plus en plus demandées, voire imposées par les appels d’offre pour répondre au

respect de l’environnement dans un objectif de développement durable.

DES OFFRES ADAPTEES A VOS BESOINS

Pour répondre à ces critères précis, nous avons sélectionné pour vous nos meilleures

offres de prestation :

- Des audits et diagnostics en protection des milieux naturels

Ils vous permettront d’établir un état des lieux efficace de sites naturels, de vos

activités, de leur bonne conformité règlementaire concernant la protection de la

nature, et aussi la possibilité d’appliquer des pénalités environnementales à une

entreprise ou aux sous-traitants dans le cas de manquements à des règles définies.

- Des conseils et un accompagnement pour élaborer vos documents

Ils visent à vous offrir un support matériel décrivant le plan d’actions à mener pour la

bonne gestion environnementale de votre structure, de vos actions, de vos sites ou

chantiers, une veille et des informations règlementaires, des actualités

environnementales,…. Et bénéficiez jusqu’à plus de 10% de remise en prenant une de

nos formules « Plan Assurance Environnement » et ayez un Système de Management

Environnemental performant, prêt pour envisager une certification ISO 14001 ou

pour accéder à la norme ISO 50001 sur le management de l’énergie !

- Des formations généralistes ou ciblées par domaine

Envie de former votre personnel ou bien d’être formé aux enjeux de la protection de

l’environnement ? Rien de plus simple. Nous vous invitons à définir ensemble vos

besoins pour vous proposer les formations qui vous conviendront le mieux.



FOCUS SUR NOS PROPOSITIONS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Vous souhaitez faire des économies sur la gestion des déchets de votre entreprise,

tout en recyclant plus ? Que ce soit pour envisager par exemple l’obtention de la

certification ISO 14001 ou bien pour toute autre démarche environnementale (HQE,

HSE, …), nous vous proposons plusieurs options :

- Des audits « déchets » et des conseils d’optimisation

Idéal pour optimiser la gestion des déchets générés par vos activités, tout en

conciliant les contraintes économiques et celles du développement durable. Des

diagnostics clairs sur une centaine de points d’observations et de règlementation à

respecter vous seront présentés dans un rapport confidentiel synthétique.

- La réalisation ou la mise à jour du Document Unique de votre entreprise (SOGED,

PAE, charte de protection de l’environnement, …)

Vous trouverez dans nos propositions des véritables plans d’attaque pour devenir

irréprochable en matière de gestion, de réduction et de valorisation optimale de vos

déchets, tout en vous permettant en même temps de diminuer vos coûts de gestion

et d’améliorer votre image de marque en matière d’activités éco-responsables.

- Des formations spécifiques diplômantes ou non diplômantes

Issues du référentiel de FEDEREC, elles vous permettront

d’acquérir les connaissances pour une bonne gestion et

a réduction de vos déchets.

NOS ACTIONS « Environnement»



NOS AUDITS « Environnement»

Diagnostics à la carte en

« Protection de l’environnement »

Diagnostic « Déchets »
(Prévention et de gestion des déchets, respect de la règlementation en 

vigueur)

700 €

Diagnostic « Environnement »
(Identification et localisation des sources de nuisances, respect de la 

règlementation environnementale)

850 €

Diagnostic « Eco-conception »
(Evaluation des optimisations écologiques des produits et des processus)

1000 €

Diagnostic « Système de Management Environnemental » 

comme pré-diagnostic en vue d’une certification ISO 14001
(Eco-conception, gestion des déchets, respect de la règlementation 

environnementale, respect des objectifs du développement durable)

1300 €

Diagnostic « Espèces »
(Identification et localisation des espèces protégées, non protégées ou 

invasives)

1000 €

Suivi écologique mensuel du site sans application de pénalités 

environnementales
(*à partir de 600 € / suivi, à partir du 5e suivi)

800 € / suivi*

Suivi écologique mensuel du site avec application de pénalités 

environnementales
(**à partir de 400 € / suivi, à partir du 5e suivi)

600 € / suivi**

Ces tarifs HT comprennent : 

- La préparation de l’audit (pré-visite, besoins,  périmètre du site)

- L’audit  (1/2 journée sur site / homme)

- Un rapport d’audit remis entre 1-4 semaines

- Une présentation des résultats de l’audit (1/2 journée)

- Les frais de déplacement  à La Réunion



NOS CONSEILS « Environnement»

Conseils à la carte en

« Protection de l’environnement »

SOGED standard (plan de Gestion des Déchets)
(Conception et proposition d'un plan standard de prévention et de gestion 

des déchets)

700 €

SOGED adapté (plan de Gestion des Déchets)
(Conception et proposition d'un plan de prévention et de gestion adaptés de 

vos déchets)

1300 €

Plans des nuisances environnementales
(Localisation et cartographie des sources de nuisances)

500 €

Propositions de base en « éco-conception » 300 €

Propositions adaptées en « éco-conception » 1500 €

PAE standard (Plan Assurance Environnement)

(Conception et proposition d'un plan standard de gestion environnementale  

des activités, appelé aussi Système de Management Environnemental)

1300 €

EnviroVeille - Alerte règlementaire et informations sur la 

protection de l’environnement
(Envoi régulier (2 fois/mois) d’un bulletin d’informations synthétiques sur la 

règlementation et l’environnement)

500 € / an

Réalisation de fiches mémo A4 sur la protection de 

l’environnement et la gestion des déchets
(Fiches synthétiques personnalisées de sensibilisation au tri des déchets et à 

la préservation du milieu naturel)

à partir de

100 € / fiche

Aide à la conception de projets « Nature »
(Définition des objectifs, principes de respect du milieu naturel, validation du 

respect de la règlementation environnementale, aide à la création de 

supports de sensibilisation au milieu naturel)

à partir de

500 €

Ces tarifs HT incluent l’étude de votre entreprise ou de votre projet (<300m²), 

présentation des résultats de l’action et les frais de déplacement  à La Réunion.



NOS CONSEILS

=> Formule « Plan Assurance Environnement»

Formule
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Nos tarifs HT => 900 € 2000 €

à partir 
de

2500 €

à partir 
de 

3000 €

à partir 
de

3900 €

à partir de
4600 €*

SOGED standard
(Prévention et de gestion 

simples des déchets)

SOGED adapté
(Prévention et de gestion 

adaptées de vos déchets)

Plan des nuisances 

environnementales
(Localisation des sources de 

nuisances)

Propositions de base en 

« éco-conception »

Propositions adaptées

en « éco-conception »

Identification des espèces 
(protégées, non protégées ou 

invasives)

Suivi écologique mensuel 

du site
(*à partir de 400 € / suivi)

=> 2 suivis au minimum

Ces tarifs HT comprennent l’étude de votre entreprise ou de votre projet, l’envoi et la 

présentation des informations prévues par l’action demandée et les frais de déplacement  

à La Réunion.



NOS FORMATIONS « Environnement»

Formations à la carte

qualifiantes et d’aide à la qualification en

« Protection et Gestion de l’environnement »

Les métiers de l’environnement
(Présentation des domaines et des différents débouchés)

280 €

(7 h – 1 j)

Préparation au métier « Responsable de l'Environnement et du 

Développement Durable »
(Validation des connaissances en environnement et biodiversité, actions, 

contrôles, règlementation environnementale et responsabilités)

280 €

(7 h – 1 j)

Préparation au CAP « Opérateur des Industries du Recyclage »
(Connaissances sur les déchets et les filières de recyclage, préparation aux 

examens)

3500 €

(100 h mini)

Préparation au poste « Animateur nature et Ambassadeur de 

l’Environnement »
(Connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes, reconnaissance des 

espèces, problématique des déchets et du recyclage, techniques d’animations) 

– Niveau 5 et plus

3500 €

(100 h mini)

Préservation du milieu naturel appliquée au BTP
(Fonctionnement et dégradation des écosystèmes, règlementation et éco-

conception pour les ouvrages BTP) – Niveau 5 et plus

11000 €

(théorie : 288 h)

+ stage de 140 h

Titre Professionnel « Agent Technique de Déchèterie »
(Gestion, tri et valorisation des déchets, filières de recyclage et gestion d’une 

déchèterie), organisable en CCP – Niveau 5

9000 €

(théorie : 250 h)

+ stage de 120 h

CQP « Opérateur Multi Matériaux des entreprises du recyclage de 

déchets »
(Connaissance des matières, filières et techniques de recyclage des déchets), 3 

modules avec 7 filières au choix – Niveau 5

5000  €

(théorie : 140 h) 

+ stage de 120 h

Ces tarifs HT ne comprennent ni la location de la salle ni les frais administratifs 

pour l’organisation de la formation.



NOS FORMATIONS « Environnement»

Autres formations à la carte en

« Protection et Gestion de l’environnement »

Comment mettre en place un Plan Vert dans les établissements
(Référentiel du Ministère de l’écologie, suite au Grenelle 1)

280 €

(7 h – 1 j)

Eco-conception et Haute Qualité Environnement
(Le référentiel en 14 cibles d'éco-construction, d'éco-gestion, de confort et de 

santé)

500 €

(14 h – 2 j)

Prévention et gestion des déchets

(Nature, nomenclature, consignes de tri et réseau des filières de 

traitement)

280 €

(7 h – 1 j)

Prévention et gestion des risques naturels et technologiques

(Causes, conséquences et comment gérer les risques)

500 €

(14 h – 2 j)

De la protection des espèces sensibles à la lutte contre les espèces 

invasives
(Reconnaissance des principales espèces à protéger ou à proscrire, règlementation 

environnementale)

280 €

(7 h – 1 j)

La règlementation et la protection de l’environnement
(Législation internationale, européenne et nationale pour la préservation des 

milieux naturels)

500 €

(14 h – 2 j)

De la pollution chimique à l’impact sur les organismes et les 

écosystèmes
(Causes et conséquences des nuisances sur la nature)

750 €

(21 h – 3 j)

Méthodes de préservation des milieux naturels
(Techniques de protection et de restauration des écosystèmes)

280 €

(7 h – 1 j)

Se former à la réalisation de diagnostics environnementaux
(Principes, grands axes à développer et finalités)

280 €

(7 h – 1 j)

La conception de projets « Nature »
(Concepts, objectifs, respect du milieu naturel, règlementation environnementale)

280 €

(7 h – 1 j)

Ces tarifs HT ne comprennent ni la location de la salle ni les frais administratifs 

pour l’organisation de la formation.



Terre et Mer Formation, c’est aussi …

Retrouvez des informations sur l’ensemble

de nos autres activités dans notre guide

et notre site Internet :

www.terremerformation.fr

Pour nous joindre :

Terre et Mer Formation - Natura

3, allée Julien Soubaya 97441 Sainte Suzanne – La Réunion

GSM : 06-92-24-92-28

Email : michael.rard@orange.fr

Site Internet : www.terremerformation.fr

N° SIRET : 491 962 478 000 47 – Code APE 8559A

Nos interventions font l’objet du brevet

« SEASE » pour leur qualité dans le contenu

et le suivi.

SEASE = Sensibilisation à l’Environnement par

l’Action Sociale et l’activité Economique

Auprogramme :

Nos animations scolaires et formations universitaires

Nos formations pour le grand public

Nos sorties éco-touristiques

Nos autres produits

Contactez-nous et demandez votre devis gratuit.


