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Accueil des participants : 8h30  
 
Café d’accueil : 9h00 
 
Session 1 – 9h30/10h50  
 
Dimension politique, gestion stratégique du territoire à grande 
échelle 
Président de session : Bruno Villalba – AgroParisTech  
 

• Introduction - Bruno Villalba 
 

• Évaluation des effets cumulés : mise en perspective entre bureaux d’études et 
services de l’État - Alexandre Cluchier (ECOMED) 

  
• Les impacts cumulés et leur appréhension juridique : un enjeu à saisir pour les 

projets et les plans -  Marthe Lucas (Université d’Avignon) 
 

• Un projet politique du territoire : le plan de paysage - Gilles de Beaulieu 
(MTES/DHUP) 

 
• Discussions - échanges  

 
 
Session 2 – 11h00/12h30 
 
Les contraintes spatio-temporelles 
Président de session : Alexandre Cluchier – Ecomed/UPGE 
 

• La gestion des territoires dans le temps : retour sur la gestion forestière 
durable- Marie-Claude Bal (Géo lab Limoges) et Eric Geoffroy (ONF) 

 
• L’impact des aménagements monastiques sur les paysages - Gilles Rollier 

(INRAP) 
 

• Analyse diachronique – la mobilisation des populations - Gilles de Beaulieu 
(MTES/DHUP) 

 
• Évaluation environnementale – Premiers éléments méthodologiques sur les 

effets cumulés en mer - Gurvan Alligand (CGDD) et Tristan Bataille (CGDD 
jusqu’en 2017) 

 
• Discussion  

 
 
12h30 – 13h45  - Repas Libre – café à partir de 13h15 



Session 3 – 13h45/15h00 
 

Les données, les outils et leur utilisation dans les territoires  
Présidente de session : Frédérique Millard - MTES/CGDD/I3DPP  
 

• L’outil de géolocalisation des mesures environnementales (ERC) - Frédérique 
Millard et Tiphaine Legendre (MTES/CGDD) 

 
• La stratégie d’évitement – le compilateur de données du MNHN  - Irénée 

Joassard (CGDD) et Isabelle Witté ? (MNHN) 
 

• Génétique du paysage. Réactions des populations de cerfs au développement 
des infrastructures depuis 1950 autour de l'agglomération parisienne - Vincent 
Vignon (OGE) 

 
• Mission du RAIN Réseau des acteurs de l’information naturaliste - Jean-Marc 

Valet (Cerema) 
 

• Discussion  
 

Session n°4 - 15h10/17h15 
 

Exemples de territoires  
Président de session : Bruno Villalba – AgroParisTech  
 

• Anticiper les impacts cumulés par la connaissance fine des enjeux naturalistes 
et des projets d’aménagement sur le long terme - M. Pierre Bieuzen (Nîmes 
Métropole) 

 
• La plaine de Bastia - étude pour l’anticipation des besoins futurs des élus et la 

Dreal de Corse - Cécile Albert (IMBE)  - Alexandre Cluchier (ECOMED) 
 

• Appréhender les effets cumulés dans cadre d’un projet global (voies, gare, ...) 
- Corinne Roecklin (SNCF réseau) 

 
• Les SNC  outil de mutualisation  des mesures et des impacts de petits projets 

sur un territoire - Carmen Cantuarias (Groupe ESPI - MTES/CGDD) 
 

• Séquence ERC et sites naturels de compensation pour renforcer la TVB - 
Pascal Clerc (CD 78) 

 
Table ronde finale 

 
Aménagements et cumuls d’impacts sur les territoires – Enjeux, stratégies, outils et 
perspectives L’approche par le paysage : la Convention du Conseil de l’Europe sur le 
paysage - Maguelonne Dejeant-Pons (Conseil de l’Europe) 
 
 



 
 
 

Plan d’accès Tour Séquoia 
 

 
 
 
 

Renseignements et inscriptions sur www.ittecop.fr 
 
 

Contacts : 
 

virginie.billon@cerema.fr  
 

t.redoulez@genie-ecologique.fr  
 

yannick.autret@developpement-durable.gouv.fr  


