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Programme 
 

Journée animée par Stéphane Bugat, journaliste. 
 
 

  8h45 Accueil des participant-e-s 

  9h15 Introduction, Jean-Pierre Giblin, président du GO7  
et Gérard Guillaumin, secrétaire du GO7 

  9h30 Présentation du cas de l’A43 dans la vallée de la Maurienne,  
Michel Bailly, directeur de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 

10h15 Table ronde 1 • Les attentes des acteurs « de terrain » concernant  
la phase étude de l’implantation d’une infrastructure 
avec Philippe Thiévent, Scetauroute ; Pierre Skriabine, Setra ; Jean Carsignol, Cete de l’Est ;  
Gérard Prévert, Diren Bretagne ; Laurence Vanpoulle, agence Ah-Ah. 

Grand témoin : Jean-François Noblet, conseiller technique environnement, Conseil général de l’Isère 

11h15 Table ronde 2 • Les attentes des scientifiques concernant  
la phase étude de l’implantation d’une infrastructure 
avec Pascal Aubry, paysagiste conseil ; Louis de Redon, Muséum national d’histoire naturelle ;  
Jean-Philippe Guillemet, PAVE École nationale supérieure d’architecture et du paysage de Bordeaux ;  
Micheline Hotyat, Université Paris 4 

Grand témoin : Thierry Lavoux, Inspection générale de l’environnement 

Réactions et propositions de scientifiques : Bernard Fischesser et Marie-France Dupuis-Tate,  
CEMAGREF de Grenoble 

12h30 Déjeuner libre 

14h00 Présentation de l’état d’avancement de trois recherches en cours 
• État des lieux de la connaissance et des attentes des acteurs sur l’impact des infrastructures  
de transport terrestre sur les paysages et les écosystèmes, Claire Poinsot, Biotope 
• Synthèse bibliographique au niveau de l’arc alpin frontalier des connaissances acquises sur l’impact  
des infrastructures de transport terrestre sur les paysages,les écosystèmes et la biodiversité,  
Julie Dalban-Canassy, Cemagref Grenoble  
• Les paysages et les écosystèmes dans l’étude d’impact routière. Quels sont les lacunes et dysfonctionnements 
actuels ? Avec quels outils et démarches y remédient d’autres pays européens ? Ann-Caroll Werquin, Thales 

14h30 Table ronde 3 • Les attentes des acteurs concernant la phase chantier 
avec Christophe Buhot, GTM ; Fabienne Beaudu, ASF ; Sandrine Rabaséda, RFF LGV Est 

Grand témoin : Philippe Thiévent, Scetauroute 

15h30 Table ronde 4 • Les attentes des acteurs concernant la phase gestion 
avec Caroline Lavallard, Diren Île-de-France ; Frédérique Gerbeaud-Maulin, CETE Méditerranée ;  
Guy Chezeau, Association France nature Environnement 

Grand témoin : Pascal Bérion, Université de Franche-Comté  

16h30 Conclusion, Bertrand Galtier, sous-directeur de l’Intégration de l’environnement dans les politiques publiques, 
ministère de l’Écologie et du Développement durable. 


