
Résumé 
Malgré	  le	  principe	  d’intérêt	  général	  auquel	  répondent	  les	  infrastructures	  linéaires	  de	  transport,	  celles-‐ci	  entraînent	  des	  conséquences	  néga8ves	  pour	  la	  
biodiversité	  et	  la	  société,	  à	  travers	  notamment	  la	  fragmenta8on	  des	  écosystèmes.	  
La	  compensa2on	  écologique	  est	  l’une	  des	  principales	  proposi8ons	  poli8ques	  et	  scien8fiques	  pour	  de	  concilier	  aménagement	  du	  territoire	  et	  
conserva8on	  de	  la	  biodiversité.	  Elle	  s’inscrit	  dans	  la	  loi	  dite	  de	  «	  Protec8on	  de	  la	  nature	  »	  du	  10	  juillet	  1976,	  donnant	  la	  logique	  éviter-‐réduire-‐compenser	  
(ERC)	  qui	  est	  reprise	  dans	  la	  future	  loi	  Biodiversité.	  	  

L’objec2f	  du	  programme	  COMPILSA	  est	  d’iden8fier	  les	  obstacles	  et	  les	  évolu8ons	  posi8ves	  –	  spécifiques	  ou	  non	  –	  que	  rencontrent	  les	  aménageurs	  d’IL	  
lorsqu’ils	  meTent	  en	  place	  des	  mesures	  compensatoires.	  Il	  s’agit	  ainsi	  d’iden8fier	  :	  

	  -‐	  les	  poten8elles	  limites	  et	  effets	  pervers	  induits	  par	  le	  système	  actuel	  ;	  
	  -‐	  les	  leviers	  possibles	  pour	  conduire	  la	  compensa8on	  écologique	  pour	  les	  entreprises	  concernées	  (et	  avec	  le	  concours	  de	  l’ensemble	  des	  
	  acteurs	  impliqués)	  ;	  
	  -‐	  et,	  enfin,	  les	  leviers	  possibles	  pour	  que	  la	  compensa8on	  écologique	  soit	  efficace	  pour	  les	  écosystèmes	  et	  la	  biodiversité	  –	  ce	  qui	  cons8tue
	  l’objec8f	  final	  de	  ces	  mesures.	  

Dans	  ceTe	  perspec8ve,	  nous	  déployons	  une	  démarche	  d’analyse	  stratégique	  et	  poli8que	  de	  cas	  de	  projets	  d’IL,	  à	  travers	  une	  triple	  approche	  
rétrospec2ve	  (trajectoire	  de	  dossiers	  clos),	  synchronique	  (analyse	  de	  deux	  cas	  en	  phase	  de	  développement)	  et	  prospec2ve	  (exercice	  avec	  les	  acteurs	  sur	  
un	  projet	  futur).	  Ces	  trois	  approches	  sont	  développées	  grâce	  à	  un	  dialogue	  interdisciplinaire	  entre	  la	  communauté	  scien8fique	  et	  la	  communauté	  de	  
pra8que.	  	  

Mode d’organisation interne 
•  	   L’équipe	   comprend	   6	   chercheurs	   dont	   2	   écologues	   et	   4	  
chercheurs	  en	  SHS	  (sociologie,	  stratégie	  et	  sciences	  poli8ques).	  
• 	  Un	  comité	  de	  pilotage	  du	  projet	  se	  réunira	  3	  fois.	  Il	  comprend	  
des	  membres	  externes,	  experts	  scien8fiques	  ou	  pra8ciens	  de	  la	  
compensa8on	  écologique.	  	  
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Travaux en cours et résultats 
Analyse rétrospective 
Ques%on	  :	  Quelle	  efficacité	  des	  mesures	  
compensatoires	  mises	  en	  œuvre	  depuis	  
la	  loi	  de	  2010	  ?	  
Méthode	  :	  Retour	  d’expérience,	  avec	  
l’étude	  de	  28	  dossiers	  de	  projets	  d’IL	  
2009-‐2010	  (recherche	  et	  analyse	  des	  
dossiers	  de	  suivi	  de	  mesures	  
compensatoires	  5	  ans	  après	  la	  réalisa8on	  
de	  l’aménagement).	  
Premiers	  résultats	  :	  Fragilité	  des	  mesures	  
de	  suivi	  qui	  permeTraient	  de	  
véritablement	  garan8r	  l’efficacité	  des	  
mesures	  compensatoires	  	  

Analyse prospective 
Ques%on	  :	  L’efficacité	  écologique	  des	  
mesures	  compensatoires	  peut-‐elle	  être	  
améliorée	  par	  une	  inscrip8on	  mieux	  
an8cipée	  dans	  l’aménagement	  du	  
territoire	  ?	  	  
Méthode	  :	  Enquête	  qualita8ve	  sur	  un	  
territoire	  et	  ateliers	  prospec8fs.	  
Cas	  d’étude	  :	  le	  Val	  de	  Seine	  dans	  les	  
Yvelines,	  territoire	  à	  forte	  dynamique	  
d’urbanisa8on	  et	  accueillant	  un	  projet	  
pilote	  de	  compensa8on	  par	  l’offre.	  	  

Analyse synchronique 
Ques%on	  :	  Quels	  sont	  les	  blocages	  et	  les	  
leviers	  à	  une	  compensa8on	  efficace	  d’un	  
point	  de	  vue	  écologique	  ?	  
Méthode	  :	  2	  études	  de	  cas	  (analyse	  
documentaire	  et	  enquête	  qualita8ve	  sur	  
la	  progression	  d’un	  projet	  
d’aménagement,	  la	  négocia8on	  qui	  le	  
sous-‐tend	  et	  la	  réalisa8on	  des	  mesures	  
compensatoires	  qui	  l’accompagnent.	  
Cas	  d’étude	  :	  	  

	  -‐	  Projets	  d’installa8on	  de	  
gazoducs	  (TIGF)	  

	  -‐	  Projets	  de	  LGV	  (RFF)	  

Valorisation attendue 
• 	  Revue	  bibliographique	  
• 	  Ar8cle	  scien8fique	  pour	  chacun	  des	  volets	  
•  	   Analyse	   transversale	   sous	   forme	   de	   rapport	   scien8fique	   et	  
d’une	  synthèse	  à	  des8na8on	  du	  monde	  opéra8onnel	  
• 	  Notes	  de	  synthèse	  des	  débats	  en	  comité	  de	  pilotage	  


