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Introduction
Construire des réponses communes
par Bruno Villalba, président du Conseil scientifue d’ITTECOP

Ces deux journeé es, intenses, qui ouvrent le 4 e programme de recherche d’ITTECOP sont
l’occasion de rappeler certains objectifs speé cifiques de ce programme et d’insister sur le
contexte eé cologique et politique dans lequel il s’inscrit. Ceci afin de ne pas perdre de vue
l’importance politique de ce travail reé aliseé en commun.

Renforcer les objectifs communs
Les objectifs porteé s par ITTECOP s’organisent autour de quatre axes :
•

construire des recherches finaliseé es – et non pas des études – sur des bases
scientifiques (ou eé conomiques) valideé es par un conseil scientifique.

•

deé velopper des solutions innovantes pour mesurer et reé duire les impacts des ILTE.
Ce travail suppose de pouvoir construire l’eé valuation en tenant compte des acquis
des programmes anteé rieurs, des ressources de l’interdisciplinariteé et des approches
comparatives.

•

mutualiser les moyens et les savoirs, entre acteurs institutionnels, acteurs priveé s et
chercheurs. Cela concerne aà la fois les dimensions techniques (outils d’aide aà la
deé cision, aà la modeé lisation…), politiques (conditions de l’eé laboration des deé cisions
notamment) et eé conomiques (principalement en raison des contraintes financieà res
croissantes de la spheà re publique).

•

capitaliser les connaissances (en eé vitant le mirage de l’accumulation quantitative),
maintenir et eé largir une communauteé scientifique interdisciplinaire autour des
enjeux paysage, biodiversiteé et usages sociaux des ILTE. Au regard de ces quatre
objectifs, le bilan est comme aurait pu le dire un homme politique d’un autre sieà cle,
« globalement positif » : que ce soit en termes de reé sultats produits, de publications,
d’animation scientifique ou encore de coopeé ration. Mais cela ne doit pas gommer
les difficulteé s de structuration de ces recherches et de leur transfert vers l’action.

Contextualiser les objectifs du programme
Il semble de plus en plus important de contextualiser les objectifs du programme. Il nous
faut davantage inscrire les solutions dans un contexte eé cologique de plus en plus pressant 1 :
convergence des crises eé cologiques, augmentation des effets locaux de ces crises sur nos
capaciteé s d’adaptation, conflictualiteé s croissantes autour des ameé nagements, controverses
techniques, etc. Ensuite, il est neé cessaire d’installer ces travaux scientifiques dans le
paysage institutionnel. Cela consiste aà ameé liorer la diffusion des connaissances vers
l’administration publique, aà renforcer aussi celle vers les milieux professionnels. Nous
allons y travailler et ce sera l’un des premiers objectifs. Mais cela doit se faire en ne sousestimant pas le contexte eé conomique. Les enjeux de l'ameé nagement – et ses conseé quences,
comme les politiques de compensation – participent peu ou prou aà une financiarisation de
tous les actifs naturels : l’air, l’eau, la terre, l’espace sont des « actifs » qu’il va s’agir de
valoriser en proceé dant… aà de nouvelles « allocations d’actifs ». C’est un processus qu’il ne
1 voir Ripple W. and al., « World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice », 13 novembre 2017,
BioScience, bix125, https://doi.org/10.1093/biosci/bix125

suffit pas d’accompagner, il faut le questionner par nos travaux. Enfin, cela demande des
moyens qui nous font de plus en plus deé faut : creé er une route couû te cher et s’occuper de sa
gestion sur une longue peé riode suppose de mobiliser d’importants budgets. Il convient de
souligner encore une fois la contribution essentielle de nos partenaires du Club des
opeé rateurs d'Infrastructures Lineé aires et Biodiversiteé (CILB). Constituer une communauteé
de recherche prend beaucoup de temps ; la deé construire peut se faire en quelques traits de
plume… Il est donc important que nous demeurions vigilants pour maintenir un
investissement ministeé riel dans l’animation de ce programme et, au-delaà , par le
deé veloppement de politiques environnementales adapteé es aà la hauteur des crises aà geé rer 2.
Acteurs publics et priveé s – qui collaborent efficacement dans le programme ITTECOP – sont
tous concerneé s par ces enjeux financiers, qui conditionnent aussi le deé veloppement d’une
recherche innovante et autonome.

Perspectives politiques
Les ILTe sont une question embleé matique des enjeux eé cologiques et sociaux de nos socieé teé s
modernes, il convient donc de ne pas sous-estimer l’importance politique de ce travail
reé aliseé en commun. Chaque innovation reé sulte d’un investissement humain et financier
important, mais contribue aà façonner un rapport au paysage pour des deé cennies. Chaque
ILTe produit d’innombrables interactions qui modifient consideé rablement les rapports
entre groupes humains, ainsi qu’avec les milieux naturels. Saisir l’eé volution d’un paysage
permet de comprendre les interactions entre une ILTe et la biodiversiteé dans un
environnement dynamique et complexe, façonneé par l'homme.
Face aà la complexiteé de ces interactions et les incertitudes grandissantes sur ce que seront
nos relations au vivant dans les deé cennies aà venir, il nous faut donc exercer notre
imagination et construire des solutions soutenables dans un univers de plus en plus
contraint. Comment concevoir le deé veloppement et la gestion des ILTe avec les
changements climatiques et territoriaux ? Dans une mobiliteé de l’apreà s-peé trole ? Avec des
attentes des populations humaines et non-humaines qui se modifient ? Tout cela suppose
de bien peser les conseé quences des choix en matieà re de politique publique mais aussi dans
l’eé laboration des ameé nagements. Il faut aussi deé battre de cela lors de ces deux journeé es,
afin de clarifier les conditions de production de la recherche, qui doit participer aà
interroger ces conseé quences, plutoû t que d’accompagner simplement des choix et trouver
les solutions techniques les plus adapteé es aux questions du moment. Car ne nous y
trompons pas : chaque recherche produite par ITTECOP participe aà la leé gitimation de
certains de ces choix. Et comme le souligne le poeà te G. Perros : « Quand on est entré dans
cette route, on n’a plus que le choix des maux… 3»
Remerciements
Le ministère de l’Écologie, l’Ademe, le CILB (notamment pour l’investissement des membres du
comité d’orientation qui ne s’est jamais démenti ces dernières années), la Fondation pour la
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spéciaux à Yannick Autret sans qui rien de tout cela ne serait possible. Merci aussi à Charlène
Pagès (Biotope) et Judith Raoul-Duval (Zogma) pour leur précieux et constant
accompagnement du programme ITTECOP.
2

Or, l’objectif gouvernemental de baisse des preé leà vements obligatoires passe par des
contraintes budgeé taires, notamment si l’on veut atteindre la baisse des deé penses publiques — de 3 points
du PIB d’ici 2022. Si l’on suit les dispositions arreû teé es par le projet de loi des finances 2018 (PLF), le
ministeà re de l’Ecologie perdrait 828 emplois au sein de l’EÉ tat (contre 660 en 2017), et 446 emplois au sein
de ses opeé rateurs (contre 344)…

3 B. Constant, citeé par G. Perros, Papiers Colleé s, Paris, Gallimard, (1960) 2014, p. 37.

Patrice BUESO, adjoint au chef de service de la recherche, CGDD, ministère de la
Transition écologique et solidaire

Le programme de recherche ITTECOP eé claire depuis maintenant 10 ans les interactions
entre les infrastructures lineé aires et les territoires via les questions de biodiversiteé et de
paysage. Le programme s’appuie aujourd’hui sur un eé quilibre unique entre le ministeà re de
la Transition eé cologique et solidaire (MTES) (et ses diffeé rentes directions), l’Ademe, le CILB
et la FRB.
Caracteé riseé notamment par une interdisciplinariteé et une ouverture aà l’internationale,
l’objectif est de faciliter les ponts entre la science et l’action. Ainsi, le programme
accompagne ses eé quipes (45 depuis le lancement) au travers d’une forte action de
valorisation de la part du conseil scientifique, du comiteé d’orientation et du bureau du
programme pour servir de plateforme d’eé changes entre les acteurs de terrain et les
chercheurs.

Jean-François LESIGNE, RTE-CILB

Le CILB est une association informelle regroupant les principaux opeé rateurs
d’infrastructure français : ASFA, Eiffage, ENEDIS, GRTgaz, LISEA, RTE, SNCF reé seau, TIGF,
VNF et bientoû t EDF. Ses membres sont inscrits dans les territoires et travaillent avec les
acteurs de terrains. Lanceé en 2008 dans le sillage de la FRB, ses objectifs visent aà renforcer
les engagements de ses membres en faveur de la biodiversiteé ainsi qu’aà constituer un
groupe de reé feé rence vis-aà -vis des partenaires exteé rieurs.
La deé marche engageé e par le CILB a pour but d’approfondir l’engagement commun
d’entreprises indeé pendantes en faveur de la biodiversiteé tant lors de la construction de
nouveaux ouvrages que pour l’exploitation des reé seaux existants. C’est ainsi que plusieurs
de ses membres ont adheé reé aà la Strateé gie nationale pour la biodiversiteé .
Les partenaires ont eu l’intuition que les emprises des infrastructures peuvent contribuer
aux corridors eé cologiques. Un travail preé liminaire et un colloque avec l’UICN a permis de
constituer une base de reé flexion et de travail pour l’eé laboration de plans d’action au sein de
chaque entreprise participant au CILB mais eé galement aà destination de l’ensemble des
acteurs concerneé s par le sujet (consulter le rapport). Ce travail a notamment reé veé leé un
manque de recherche, d’ouà le rapprochement avec ITTECOP.
Ainsi, l’alliance avec la FRB, l'Ademe et le MTES via ITTECOP a permis de formuler
« scientifiquement » des questions et d'y reé pondre en partie. Les reé sultats du premier appel
aà projets de recherche (APR 2014), preé senteé s aà l’occasion de ce colloque sont positifs
d’ouà la reconduite de la participation du CILB dans l’APR 2017 d’ITTECOP. Aujourd’hui, il
s’agit d’inteé grer au mieux les reé sultats des recherches au sein des entreprises sur le terrain.

Infrastructures et environnement - stratégies pour l'action, session
présidée par Denis Delbaere, LaCTH et Bruno Villalba,
AgroParisTech
Lors des deé bats, la sociologie photographique mobiliseé e par l’eé quipe d’INEDIT interroge
notamment la place du paysage dans les repreé sentations faite de la biodiversiteé pour les
personnes interogeé es . De plus, Ceé cile Blatrix preé cise que l’eé tude montre beaucoup
d’apprentissage, de construction de champs professionnels et elle conclut, qu’autour de
certains projets, des collectifs et des dynamiques se construisent.
INEDIT Inteé grer l’eé cologie et la biodiversiteé dans la deé cision publique en matieà re
d’infrastructures de transport, Ceé cile BLATRIX, AgroParisTech

Modélisations environnementales et outils d'aides à la décision,
session présidée par Céline Clauzel, LADYSS et Marguerite Trocmé,
Office fédéral suisse des routes
Les aides aà la deé cision classiques sont essentiellement constitueé es de guides comprenant
des « arbres aà deé cision ». Pourtant ? des modeà les de plus en plus performants offrent des
outils compleé mentaires peu utiliseé s aujourd’hui dans les eé tudes de projet. Le projet Cirfe,
porteé par Sylvain Moulherrat, en examine 7. Il rappelle que les modeà les ne peuvent eû tre
meilleurs que la qualiteé des donneé es de terrain qui les nourrissent, mais offre une plusvalue qui peut permettre de mieux exploiter ces donneé es. Ainsi le projet Cirfe deé montre
que certains modeà les plus performants sont aujourd’hui capables d’apporter non
seulement une contribution aux eé tudes strateé giques, mais aussi aux eé tudes d’impact plus
classiques. En revanche, le nombre de modeà les posseé dant une interface conviviale reste
treà s limiteé . Il y a donc encore un grand effort aà fournir avant de pouvoir proposer ces
modeà les aà des opeé rateurs.
Une autre type d’aide aà la deé cision a eé teé preé senteé e aà partir de l’exemple de la gestion des
Renoueé es asiatiques. Diffeé rentes meé thodes de releveé spatial ont eé teé testeé es, mais n'ont pas
donneé les preé cisions neé cessaires aà la proposition d'outils adapteé s. L’eé tude a en revanche
rencontreé le succeà s avec un questionnaire Google aà base de photos. Envoyeé aux
gestionnaires il a engendreé un excellent taux de reé ponse. Un eé leé ment cleé du succeà s de la
lutte contre l' invasif eé tudieé est l’expeé rience des eé quipes de gestion et leur capaciteé aà
mettre en place des strateé gies adapteé es. Mais en geé neé ral un turnover important des eé quipes
freine une approche conseé quente et un deé couragement surgit rapidement, face aà ces
plantes difficiles aà eé liminer. Afin de cibler le premier stade d’invasion, une meé thode
performante de cartographie des nouvelles taû ches de Renoueé e reste prioritaire comme aide
aà la gestion. Une recherche sera prochainement lanceé e en Suisse par la WSL utilisant la
technologie de la reconnaissance faciale aà partir de cameé ra fixeé e sur des voitures.
Cirfe
Cumul d’Infrastructures lineé aires de transports
Fonctionnelles Ecologiques, Sylvain MOULHERAT, TerrOïïko

terrestres

et

Relations

Dynarp Dynamique et gestion des renoueé es asiatiques aà l'eé chelle paysageà re, impacts et
perceptions, Fanny DOMMANGET, Irstea Grenoble et Joris BIAUNIER, Cerema

Chiroptères et infrastructures, session présidée par Sylvie Vanpeene, Irstea et Richard
Raymond, LADYSS

Les surfaces eé claireé es dans le monde augmentent de 6% par an et plus de 80 % du
territoire des pays occidentaliseé s est eé claireé la nuit. Dans l’agglomeé ration lilloise par
exemple, l’eé clairement correspond aà 15 aà 47 fois la lumieà re naturelle du ciel nocturne.
Toute la biodiversiteé , faune et flore, est impacteé e par cette perturbation des rythmes
jour/nuit, que les espeà ces soient nocturnes ou diurnes : barrieà re infranchissable,
modification des horaires, des trajectoires de vol et des zones de chasse, augmentation de
la deé pense eé nergeé tique, compeé tition modifieé e entre espeà ces nocturnes et diurnes…
Les chiropteà res sont des espeà ces particulieà rement impacteé es par la pollution lumineuse.
Des angles d'approche compleé mentaires sont abordeé s dans les 3 preé sentations :


L’opeé rationnaliteé : eé tablir des cartes de connectiviteé pour diffeé rentes espeà ces de
chauve-souris puis simuler l’extinction de parcs urbains, d’autoroutes, de communes
afin de voir comment les connectiviteé s en sont ameé lioreé es (Trame Noire) ; produire
des recommandations efficientes de gestion des parameà tres lumineux des nouveaux
lampadaires LEDs le long des ILTe, afin de favoriser des strateé gies d’ameé nagement
qui concilient les enjeux seé curitaires, sociaux et eé cologiques (Chirolum). Il s'agit laà
d'expeé rimenter des combinaisons de spectres (LED de couleurs diffeé rentes),
d’intensiteé s lumineuses, de peé riodes d’eé clairage sur un site expeé rimental situeé aux
Pays-Bas.



L'acceptabiliteé sociale des riverains et des gestionnaires urbains. Ainsi aà Lille (Trame
Noire), l’enqueû te meneé e aupreà s des riverains montre que malgreé un manque de
connaissance de la faune nocturne, et en deé pit des reé ticences des eé lus, 93 % des
citoyens sont preû ts aà accepter des modifications de l’eé clairage et 67 % l’extinction
totale.



L'analyse aà plusieurs eé chelles spatiales et temporelles des effets fragmentant de
l’eé clairage.

La discussion a permis de soulever les points suivants :


35 espeà ces de chiropteà res sont preé sentes en France avec des enjeux parfois
diffeé rents, il est donc neé cessaire de savoir quelles espeà ces vivent sur un territoire
afin d’adapter les recommandations.



La notion de « trame nocturne » est importante pour la connectiviteé eé cologique et
c’est une nouvelle question aà mieux deé finir et sur laquelle communiquer.



Il faut eé valuer la perception des citoyens : des consultations et des enqueû tes sont aà
deé velopper ainsi que des actions de communication.



D’un point de vue technique, d’une part les photos prises depuis la station spatiale
internationale sont inteé ressantes. D’autre part, les eé clairagistes et les eé cologues
n’utilisent pas les meû mes uniteé s physiques ce qui complique le dialogue.



Les chiropteà res sont insectivores donc leur activiteé refleà te eé galement l’abondance
des proies mais les amphibiens et les pollinisateurs diurnes seraient inteé ressants aà
eé tudier aussi du point de vue de la pollution lumineuse.

Tramenoire
Programme d'eé tude et de recherche pour le deé veloppement de la trame
noire de l’agglomeé ration lilloise, Baptiste FAURE, Biotope
CHIROLUM
Comment limiter les impacts eé cologiques de l'eé clairage artificiel nocturne
le long des ILTe ? Influence des parameà tres lumineux des LEDs sur les mouvements des
chiropteà res, Isabelle LE VIOL, MNHN
DECHIR

Discontinuiteé s eé cologiques et chiropteà res, Julie MAR

Dépendances vertes

Longtemps les espaces situeé s au bord ou sous les ILTe n’ont fait l’objet que d’une gestion
« technique » ayant essentiellement pour finaliteé la seé curiteé des usagers et des
infrastructures (par exemple : fauche des bords de route ou opeé ration de girobroyage sous
les lignes aà haute tension). Pourtant, ces espaces le plus souvent situeé s dans les territoires
ruraux et naturels peuvent avoir une valeur socio-eé cologique. L’inteé reû t eé cologique des
eé cosysteà mes situeé s sur les emprises (ou le long) des ILTe, y compris dans les tissus urbains
denses, est de plus en plus reconnu : milieu potentiellement riche en biodiversiteé , source de
pollinisateurs (abeilles sauvages et papillons), participation aà la connectiviteé eé cologique...
De plus, ces espaces sont parfois vus par les gestionnaires d’infrastructures comme une
reé serve foncieà re pouvant eû tre mobiliseé e pour la mise en œuvre de la compensation
eé cologique dans le cadre de la seé quence Eviter-Reé duire-Compenser. Au-delaà de
l’ameé lioration des connaissances sur les contraintes techniques et reé glementaires, et de
l’inteé reû t eé ventuel de mener des opeé rations aà viseé e eé cologique au sein des emprises des
ILTe, il semble neé cessaire de mieux comprendre la perception et l’usage de ces espaces
(parfois mal connus comme les marges urbaines) par les gestionnaires d’ILTe mais aussi
par d’autres cateé gories d’acteurs (riverains, agriculteurs, proprieé taires forestiers ou
associations naturalistes). Deà s lors, il sera neé cessaire d’imaginer les modaliteé s et l’inteé reû t
de la mise en œuvre de modes de gestion innovants permettant de retirer les beé neé fices
sociaux et eé cologiques que peuvent eé ventuellement geé neé rer ces espaces. Ces modes de
gestion pourront impliquer diffeé rents types d’usages (gestion technique et gestion
eé cologique par exemple) et/ou diffeé rents types d’acteurs (gestion coordonneé e entre les
diffeé rents gestionnaires d’ILTe ou gestion partenariale entre gestionnaires d’ILTe et autres
types d’acteurs).

Dépendances vertes - interactions avec la trame verte et bleue, session présidée par
Philippe Clergeau, MNHN et Pascal Gastineau, Ifsttar

Pollineaire
Potentiel des deé pendances vertes d’ITT pour la Preé servation et la
Dispersion des Pollinisateurs, Denis FRANCOIS, Ifsttar
RENATU
Analyse des processus de renaturation en tissu urbain dense en relation
avec des infrastructures lineé aires de transport urbaines et leurs emprises : cas de la
Meé tropole du Grand Paris, Pierre PECH, LADYSS UMR 7533
Synergie
Mise en synergie des reé seaux : eé voluer la contribution des emprises des
infrastructures lineé aires de RTE et de RFF aux continuiteé s eé cologiques, Cleé mentine
THIERRY et Magalie FRANCHOMME, laboratoire TVES - Universiteé de Lille
TGB
Entre trames grise et bleue : impacts reé ciproques des corridors routiers et fluviaux
sur la structuration et la dynamique de la biodiversiteé veé geé tale, Blaise TOUZARD, Universiteé
Paul Sabatier
Theà se Les bassins d'eaux pluviales autoroutiers : structures techniques d'ameé nagement
et/ou continuiteé s spatio-temporelles eé cologiques ? Laura CLEVENOT

Dépendances vertes - approches intégrées, session présidée par Philippe Clergeau,
MNHN et Pascal Gastineau, Ifsttar

En PISTE
Une randonneé e scientifique pour une eé cologie inteé grale des grandes
infrastructures, Denis DELBAERE, Laboratoire Conception Territoire Histoire
GEDEV Gestion partenariale des deé pendances vertes : eé tudes de faisabiliteé , Denis
FRANCOIS, Ifsttar
NOTEE VA
Notation de l'empreinte eé cologique des voies autoroutieà res, Ludovic LE
CONTELLEC, Ameé ten
TILT-AE Territoires d'infrastructures
l'agroeé cologie, François OMNES, ONCFS

lineé aires

laders

de

la

transition

vers

Dépendances vertes - voies navigables, session présidée par Philippe Clergeau, MNHN
et Sophie Bonin, ENSP

INFLUBIO
Infrastructures Fluviales et biodiversiteé aquatique - le cas du Canal Seine
Nord face aà ses biodiversiteé s, Cleé mence GUIMONT, CERAPS (UMR 8026), universiteé de Lille
II
INTERCONNECT Interconnection d'infrastructures fluviales et biodiversiteé
eé volution, Andreas HUBER, EIFER

en co-

Dépendances vertes - revue systématique sur le potentiel d'habitat des emprises
d’infrastructures, session présidée par Philippe Clergeau, MNHN et Sophie Bonin,
ENSP

Cohnecs IT
COnnectiviteé longitudinale et potentiel d'Habitat des deé pendances vertes
en fonction de leur Nature, des Espeà ces et du Contexte : une revue Systeé matique sur les
Infrastructures de Transport, Romain SORDELLO, MNHN

Mortalité animale et transparence écologique des infrastructures, session présidée par
Carme Rosell, Minuartia et Sylvie Vanpeene, Irstea

La mortaliteé aniamle par collision routieà re est un impact direct majeur des infrastructures
lineé aires avec des effets sur la deé mographie et la conservation des populations aà long
terme. L’identification des « points noirs » ouà la freé quence des collisions est importante, est
la base pour le « design » des mesures qui permettront de les reé duire. Il est neé cessaire de
disposer des donneé es sur la localisation et les espeà ces eé craseé es avec le moins de biais
possible. Le projet COMERCAR meneé par Cerema a permis de comparer des releveé s
mensuels de cadavres reé aliseé s par un eé cologue avec des releveé s quotidiens effectueé s par les
patrouilleurs routiers au cours de leurs missions. La localisation des points noirs identifieé s
par ces deux meé thodes coïïncide largement. Les perspectives sont de combiner ces
meé thodes et d’analyser leur reproductibiliteé pour le reé seau ferroviaire.
Des populations d’espeà ces menaceé es (lynx et amphibiens notamment) sont impacteé es par
les collisions. Des tronçons de 100 meà tres de route peuvent occasionner 1000 eé crasements
d’amphibiens en une nuit. En Suisse 5 millions d’amphibiens adultes sont eé craseé s chaque
anneé e (rameneé aà la longueur et densiteé du reé seau français ce correspond aà 25 aà 50
millions d’eé crasements par an en France).
ERC Lynx et AMPHI-LTE vont eé tudier les effets deé mographiques des collisions. Pour le lynx,
le couplage d’un modeà le de probabiliteé de collision et de viabiliteé spatialiseé e des
populations en modeé lisation sera co-construit avec des partenaires locaux en collaboration
avec la Suisse et l’Allemagne. Pour AMPHI-LTE, projet incubatoire, sera reé digeé e une
proposition de recherche europeé enne et multipartenariale sur les impacts des collisions et
de la fragmentation des habitats sur les amphibiens. L’objectif est d’identifier les types de
passage petite faune les plus efficaces et de deé velopper un indice standardiseé d’efficaciteé de
ces passages afin de pouvoir valoriser ces reé sultats aupreà s des professionnels et faire
accepter ces ouvrages par les citoyens.
Le projet Cerise a permis d'analyser (en zone de grande culture dans le Bas-Rhin)
l’utilisation par les amphibiens de bassins d’orage lieé s aux ILTe geé neé ralement cloû tureé s aà la
demande des services instructeurs quand il y a preé sence d’espeà ces proteé geé es. L’eé tude
conclut qu’il faut arreû ter de les cloû turer : c’est inefficace pour eé viter l’entreé e, et
potentiellement cause de mortaliteé accrue par eé crasement (temps de traverseé e plus long).
Le point aà ameé liorer pour eé viter un puits deé mographique est d’assurer ’une permanence de
l’eau dans ces bassins (afin d'eé viter des destructions de ponte en cas d’asseà chement). Le
message est aà passer aux ameé nageurs mais aussi (et surtout) aux services instructeurs.
Cerise a aussi conduit aà analyser l’efficaciteé de passages aà faune et aà proposer une
ameé lioration pour les micromammifeà res : la pose de tuyaux PVC leur creé ant des microtunnels.
Discussion : Dans 64 % des 11 pays eé tudieé s dans un projet de la Confeé rence Europeé enne
des Directeurs Geé neé raux des Routes (programme « Route et Vie Sauvage), la mortaliteé des
espeà ces sauvages est recenseé e par les gestionnaires des routes. Cependant, seuls les
onguleé s sont reé pertorieé s et seulement 50 % des pays localisent la collision par ses
coordonneé es GPS, les autres pays indiquant uniquement le point kilomeé trique. Or, pour
permettre une bonne analyse des points noirs, il est neé cessaire d’avoir une localisation des
cadavres plus preé cise. En France, des directions reé gionales des routes ont formeé leurs
agents aà un protocole « collision » notamment par smartphone (mais avec des implications
treà s variables des agents). Les routes deé partementales sont 100 aà 1000 fois plus
meurtrieà res mais sont peu suivies. Les donneé es produites par le grand public ne
permettent pas d’eé valuer la pression d’eé chantillonnage ; en revanche, de nombreuses cartes
de points de collision amphibiens eé tablies par des associations naturalistes prennent bien

en compte les espeà ces aà reproduction « explosive » mais mal celles qui traversent de
manieà re plus eé taleé e.
Pour le lynx, les centres de sauvegarde de la faune peuvent avoir des donneé es. Un eé change
entre les eé quipes d’ERC Lynx et des chercheurs espagnols qui eé tudient le lynx ibeé rique, treà s
impacteé s par la mortaliteé routieà re, permettra de valoriser le travail meneé en France.
L’effet de la mortaliteé sur les populations animales est mal connu. Deux tiers de la mortaliteé
du renard est due aux collisions mais ce sans risque d’extinction. Il est inteé ressant de
suivre, pour les amphibiens, l’aû ge des individus tueé s qui peut mettre en eé vidence un risque
de disparition d’une population. Un chantier pour la recherche est d’identifier les espeà ces
les plus sensibles de par leurs comportements et leur densiteé de population.
La question de l’entretien des passages faune et des cloû tures a eé teé jugeé e cruciale et il est
neé cessaire d’inteé grer cette mise en eé vidence d'un faible entretien neé cessaire au « design »
des nouveaux passages. Parfois deux jours de travail lors de requalification de route
permettent de retrouver l’efficaciteé d’un passage qui s’eé tait boucheé ou qui contenait des
deé chets.
COMERCAR
Etude comparative des meé thodes de releveé s de cadavres d'animaux sur les
routes, Eric GUINARD, Cerema
ERC-LYNX
Eviter-reé duire et compenser le risque de mortaliteé du lynx par collision
avec les veé hicules de transport. Deé veloppement d'un outil preé dictif opeé rationnel aà
destination des gestionnaires des infrastructures de tranports terrestres couplant risques
de collision, viabiliteé des populations de lynx et enjeux des territoires, Olivier GIMENEZ,
CEFE/CNRS
AMPHILTe
Reé duire l'impact des infrastructures lineé aires de transports terrestres et
de leurs emprises sur les populations d'amphibiens, Alain MORAND, Cerema
CERISE Les facteurs deé terminant la distribution d’une communauteé d’amphibiens dans les
bassins d’orage routiers : une eé tude de cas dans la plaine agricole du Bas-Rhin, France,
Jonathan JUMEAU, CNRS - CD67

Recherches et actions au niveau européen, session présidée par Anthony
Salingre, Steinbeis-Europa et Bas Pedroli, Wageningen University

Anthony Salignre travaille pour Steinbeis-Europa, socieé teé de transfert technologique et de
conseil en innovation. L’entreprise fait le pont en Europe pour les entreprises, les instituts
de recherche, les universiteé s, la politique et l'administration. Il a preé senteé les diffeé rentes
opportuniteé s de deé veloppement de projet au niveau europeé en.
Consulter la preé sentation

Réseaux énergétiques et paysages, session présidée par Sophie Bonin, ENSP et
Bernard Davasse, UMR 5319 Passages CNRS/Ensap de Bordeaux

Cette session a eé teé centreé e sur les reé seaux eé nergeé tiques, et en particulier sur les lignes
haute tension en interaction avec les autres infrastructures. Elle a permis de preé senter des
outils, des reé sultats et des pistes de recherche, inteé grant particulieà rement bien les
diffeé rentes approches du paysage preé sentes dans le programme ITTECOP. Inteé gration des
paysages souhaiteé e par le conseil scientifique : le paysage des eé cologues, ouà le paysage est
surtout une eé chelle spatiale large, permettant de saisir l’interaction des facteurs naturels et

humains (Life-Elia RTE) ; le paysage des sciences humaines et sociales qui combine l’eé tude
des pratiques, des usages, des perceptions mais aussi l’action publique de gestion des
paysages (Lignes creé atives) ; le paysage du projet et de la conception, comme vision
prospective pour partager un projet de territoire (theà se de Roberta Pistoni).
Les quatre preé sentations ont permis de croiser les regards professionnels, des concepteurs
et des gestionnaires, les regards des habitants et des acteurs des territoires concerneé s, et
enfin les regards scientifiques attacheé s aà l’eé valuation de la biodiversiteé . Pour ce qui est des
regards professionnels, ont eé teé abordeé es en particulier les pratiques de conception, de
gestion et d’entretien. Pour ce qui est des regards des habitants, les preé sentations ont
montreé que tous ces projets, qu’ils soient porteé s ou alimenteé s par des chercheurs ou par
des opeé rateurs (RTE), soulignent le roû le des acteurs locaux, et la monteé e en mobilisation de
leur part sur les enjeux eé nergeé tiques. Il est apparu acquis deé sormais qu’aucun projet de cet
ordre ne pouvait se passer d’un certain engagement des acteurs locaux, et qu’ils pouvaient
meû me devenir moteurs de projet de territoire, consideé rant le passage de ces reé seaux
comme une opportuniteé . Ce sera un enjeu important du projet Lignes creé atives que de
deé velopper cette dimension. Le projet du Life-Elia en fournit un treà s bel exemple. Ainsi la
valorisation des lisieà res et des espaces sous les lignes haute-tension montre qu’aà partir de
preé occupations techniques et eé conomiques des opeé rateurs (modes de gestion plus
eé cologiques, couû t des pratiques d’entretien), il est possible de renouveler aà la fois le regard
et les usages de ces espaces oublieé s par les acteurs locaux. Les principes de corridors
eé cologiques et de multi fonctionnaliteé des espaces conduisent aà de veé ritables creé ations de
paysage, au sens visuel, physique, mais aussi au regard des perceptions et des usages dans
les communes concerneé es. C’est ainsi que Viviane Degret (RTE) conçoit la reé alisation des
« 100 hectares de biodiversiteé aà restaurer » dans le PNR des Ardennes. Le deé bat a beaucoup
porteé sur les freins aà ces eé volutions : Geé rard Jadoul a pu exprimer qu’un deé fi sous-estimeé
dans ces projets innovateurs est le changement de culture institutionnelle et aussi
culturelle, qui « prend un temps incommensurable ». La place et la gestion des arbres par
les opeé rateurs eé nergeé tiques, la compatibiliteé de l’acceà s et de la seé curiteé , sont ainsi
probleé matiques sur le terrain : « les arbres sont nos ennemis ! ». Les conseé quences
eé conomiques, financieà res, et les impacts sur les ressources humaines des entreprises ont
eé teé abordeé s aussi dans le deé bat, puisqu’il s’agit d’un changement profond de meé thodes
d’exploitation : comment former les techniciens aà cette gestion environnementale ?
Inviter un agriculteur aà faire du paû turage, pas seulement pour limiter la croissance d’arbres,
mais aussi pour controû ler les espeà ces d’invasion, ne va pas de soi. Il faut par exemple faire
attention aà l’utilisation des objets meé talliques sous les lignes HT, afin d'eé viter des effets
eé lectromagneé tiques. Pour Aureé line Doreau (Lignes creé atives), aà une eé chelle plus
territoriale, « la culture de projet est dans une phase de transition, beaucoup plus orienteé e
sur le paysage, bien qu’en France elle reste encore beaucoup aà deé velopper. »
Mais les reé sultats des trois anneé es d’expeé rience entre le Life Elia et RTE sont tout aà fait
encourageants. EÉ conomiquement, il y a une incitation aà penser aà long terme : le retour
positif d’investissement est estimeé deé jaà aà moyen-terme (3 aà 12 ans), mais apreà s 30 ans,
l’entretien des lisieà res est 1,5 aà 4 fois moins cher que les techniques de girobroyage actuels.
EÉ cologiquement, le suivi avec un protocole de 3 ans eé tait positif et de multiples projets sont
imaginables, comme l’a souligneé Viviane Degret : valoriser le retour du bois-eé nergie,
trouver un bilan entre divers inteé reû ts, chasse, eé cologie, eé conomie. Le projet, meû me s’il n'a
dureé que 3 anneé es, est une reé ussite, avec des conseé quences pour les 50 ans aà venir. Le deé bat
a permis de revenir enfin sur un des aspects les plus importants selon les confeé renciers : la
gouvernance, la collaboration du PNR Ardennes en cofinancement avec les proprieé taires
gestionnaires et les eé lus des parties prenantes. « En fait, c’eé tait un grand laboratoire
nature » (Viviane Degret, RTE).

LIFE Elia-RTE Creé ation de corridors biologiques sous les lignes haute-tension, Geé rard
JADOUL et Simon de VOGHEL, LIFE Elia-RTE
TVB-PNRA-RTE Pour une infrastructure eé nergeé tique, eé cologique et suû re en Ardenne,
Vivianne DEGRET, RTE
LIGNES Lignes Creé atives : le deé fi d'un projet creé atif de paysage pour les lignes aà haute
tension et les infrastructures routieà res, Aureé line DOREAU, chaire Paysage et eé nergie de
l'ENSP
Theà se Principes de conception proû nant une gestion raisonneé e de l'eé nergie pour la
planification et le projet des paysages eé nergeé tiques durables, Roberta Pistoni

Les stratégies de la séquence ERC, session présidée par Marthe Lucas, Université
d'Avignon et Julien Hay, Université de Brest

A l’image de l’adoption de la loi de 2016 pour la reconqueû te de la biodiversiteé , de la nature
et des paysages, la compensation eé cologique est devenue ces dernieà res anneé es un
instrument particulieà rement deé battu en matieà re de lutte contre l’eé rosion de la biodiversiteé .
Compte tenu de l’ampleur de leurs emprises sur les milieux naturels et de leur importance
sociale, les infrastructures lineé aires de transports (ILT) proposent des cas d’eé tude preé cieux
de ce nouveau dispositif d’action publique, permettant de mettre en lumieà re plusieurs des
enjeux lieé s aà sa bonne mise en œuvre.
Le projet COMPILSA (APR ITTECOP 2014) fait eé tat d’un bilan mitigeé de la compensation
eé cologique comme outil de protection de l’environnement. Ses auteurs pointent en
particulier le fait que le renforcement reé glementaire opeé reé par la loi de 2016, inscrivant
l’objectif treà s ambitieux de non-perte nette de biodiversiteé , paraïût en net deé calage (schisme
de réalité) avec d'une part la modestie des moyens organisationnels qui lui sont affecteé s et
d'autre part le niveau de compeé tences des acteurs impliqueé s. Le projet souligne eé galement
aà quel point la compensation eé cologique est depuis plusieurs anneé es hypertrophieé e dans
les deé bats et les pratiques de conservation, avec pour conseé quence de deé tourner les
regards d’autres formes d’action publique en faveur de l’environnement, dont l’efficaciteé
eé cologique pourrait eû tre supeé rieure.
Il importe dans ces conditions d’investir doreé navant dans l'analyse l’ensemble de la
seé quence Eviter-Reé duire-Compenser (ERC) pour en appreé cier et renforcer l’efficaciteé
eé cologique, tout comme son acceptabiliteé sociale.
Cette approche globale doit permettre un reé eéquilibrage des pratiques vers davantage
d’Evitement –en particulier au sein des dispositifs existants de planification territoriale- en
vue de compenser moins et mieux (projet InSERCAT, APR 2017). Elle invite eé galement aà
envisager l’Evitement comme point d’entreé e de l’analyse des actions de preé servation de la
biodiversiteé , afin d’en mesurer les conseé quences sur les phases de Reé duction et de
Compensation, en mobilisant par exemple la co-construction et la modeé lisation de scenarii
empiriques et prospectifs (projet E=RC+, APR 2017).
Par ailleurs, la mise en œuvre de la seé quence ERC ne saurait eû tre perçue, comme elle l’est
encore parfois, comme une question essentiellement technique, lieé e aà une obligation
reé glementaire dans le cadre d’un projet d’infrastructure, mais doit eû tre consideé reé e plus
geé neé ralement en lien avec les politiques d’ameé nagement d’un territoire et en impliquant les
acteurs de ce dernier.

Cette deé marche inteé grative conduit aà mettre en lumieà re sous un nouvel angle la question
des instruments deé dieé s aà la seé quence ERC. Une partie des limites de cette dernieà re tient en
effet aà l’heé teé rogeé neé iteé des approches retenues par les maïûtres d’ouvrage pour deé finir la
neutraliteé eé cologique des projets. Il paraïût de ce point de vue souhaitable de disposer d’un
cadre meé thodologique standardiseé (CMS) et adapteé au cadre reé glementaire français
permettant de dimensionner les mesures d’eé vitement, de reé duction et de compensation, et
de deé montrer l’atteinte de l’objectif de non perte nette de biodiversiteé (travaux de theà se de
Lucie Bezombes). En outre, il importe de concevoir ce cadre meé thodologique d’eé quivalence
dans une deé marche visant tout autant aà inteé grer les connaissances scientifiques
disponibles qu’aà aboutir aà des outils appropriables par l’ensemble des praticiens de la
seé quence ERC (ameé nageurs, bureaux d’eé tudes, services de l’Etat) afin de les aider
veé ritablement aà accomplir leur taû che (projet MERCIe, label 2017).
Enfin, la question foncieà re prend une place speé cifique dans l’analyse globale de la seé quence
ERC. La reé alisation d’une infrastructure comme la mise en œuvre de la compensation
eé cologique requiert en effet que des parcelles foncieà res soient disponibles. Il importe par
conseé quent de porter une attention particulieà re aà la construction de marcheé s fonciers en
lien avec cette reé glementation, d’identifier des strateé gies qui pourraient eû tre deé veloppeé es
localement (acquisition, portage, gestion foncieà re) dans l’anticipation de la mise en œuvre
de cette seé quence (theà se de Constance Berteé ).
Compilsa
Compensation et infrastructures lineé aires : strateé gies et sceé narios pour
l’action, Fanny GUILLET, MNHN
InSERCAT
Inteé grer et reé eéquilibrer la seé quence ERC dans l'ameé nagement du
territoire: outils et mise en oeuvre de l'action publique, Fanny GUILLET, MNHN
E=RC+ Investir le E de manieà re inteé grative et mesurer les conseé quences sur le R et le C
dans le cadre des projets d'ameé nagements d'infrastructures, Thierry TATONI, AMU - IMBE
et Carine RITAN, AppeldaiR CTS
Theà se Deé veloppement d'un cadre meé thodologique pour le calcul de l'eé quivalence
eé cologique dans le contexte de l'application de la seé quence ERC en France : prise en compte
des dimensions eé cologique, temporelle et spatiale, Lucie BEZOMBES
MERCIe Methode pour eé viter, reé duire et compenser les impacts eé cologiques, aà l'interface de
l'expertise scientifique et des besoins des territoires, Agneà s MECHIN, CEFE-Universiteé de
Montpellier 3 / ECO-MED
Theà se La compensation eé cologique dans l’ameé nagement urbain : geneà se d’un nouvel
instrument d’action publique, Constance BERTE, LATTS

Conclusion
Philippe Ledenvic, MTES
Un regard reé trospectif permet d’avoir un regard positif sur les 15 dernieà res anneé es sur la
base de diffeé rents indicateurs :
 Ameé lioration de la qualiteé des eé tudes d’impacts ;
 Creé ation et actions de la FRB ;


er

Creé ation et actions du CILB (1 client de l’Autoriteé Environnementale, volonteé de
deé velopper les connaissances et de financer la recherche).

L’Autoriteé environnementale (AE) a eé teé creé eée en 2009. Les dossiers traiteé s souleà vent des
questions de recherche, notamment :
 L’eé nergie en milieu marin ouà il manque cruellement des informations ;
 La seé quence ERC en mer (avec le CGEDD) ;
 Les impacts cumuleé s (au sujet desquels il manque encore des informations)
 Les impacts des lignes eé lectriques souterraines ;
 L’articulation entre compensations ? eé cologique, forestieà re et agricole.
De meû me, la nouvelle loi sur la biodiversiteé interroge les questions suivantes
 La reconqueû te/reconstruction des connectiviteé s eé cologiques (notamment dans le
cas d’eé largissement d’autoroute) ;
 L’eé volution aà moyen terme (5 ans) du projet et de ses impacts (eé cart entre la
conception et la reé alisation) ;
 La notion de peé renniteé des mesures compensatoires (meû me dureé e de vie que le
projet).
Il est regrettable que l’analyse systeé mique ne soit pas plus deé veloppeé e et il est aà souligner
l’importance de hieé rarchiser les enjeux.
L’AE participe eé galement au processus d’ameé lioration continue, via des publications (note,
avis et note de syntheà se), des collaborations avec les commissaires enqueû teurs et le CNPN.
Il est eé galement neé cessaire de s’interroger sur le fonctionnement de ce processus ;
l’autoriteé environnementale constate qu’aujourd’hui, si les maïûtres d’ouvrages et le public
sont sensibiliseé s, et parfois mobiliseé s, pour les questions environnementales, le maillon
faible reste l’autoriteé deé cisionnaire.
Pour Philippe Ledenvic, la marge de progreà s (et la cleé ) se situe essentiellement dans la
prise en compte des enjeux environnementaux dans les plans locaux d’urbanisme, ouà des
ameé liorations notables sont encore aà reé aliser comme peuvent en teé moigner les missions
reé gionales d’autoriteé environnementale.

Conclusion
Agir en connaissance de conséfuences

Bruno Villalba, président du Conseil scientifue d’ITTECOP

Philippe Lebreton insistait sur un point : « Il faut agir en connaissance de conséquences et
non plus en connaissance de causes.4 » Sous l’eé gide de cette citation qui nous incite aà
construire une reé flexion par anticipation, je voudrais dresser quelques eé leé ments de
conclusion. Il me semble qu’il y a trois enjeux qui ont animé ces deux jours (chargeé s !) :
l’enjeu de l’opeé rationnaliteé des connaissances produites ; les enjeux meé thodologiques ; les
enjeux strateé giques.

Opérationnalité des connaissances produites
Comment permettre une intégration des connaissances produites dans les ameé nagements et
leurs entretiens ? Cela concerne trois phases :
•

4

la construction de la connaissance produite. Les projets d’ITTECOP sont construits
en collaboration, avec et face aux partenaires. Les reé sultats produits montrent que
cette collaboration s’est accentueé e au cours des deux derniers programmes et il
convient de saluer la coopeé ration sans faille des membres du CILB, de la FRB et du

Philippe Lebreton, citeé par Christian Brodhag, Objectif terre. Les Verts, de l’écologie à la politique, Paris, eé ditions
du Feé lin, 1990 : 73.

MTES. Les interactions entre cultures professionnelles diffeé rentes – communauteé s
de chercheurs, d’opeé rateurs (ex. GASBI), dans divers contextes de pays… –
permettent des approches empiriques et theé oriques plus complexes. Cela a aussi
contribueé aà deé velopper des modaliteé s d’eé valuation plus adapteé es aux contextes
professionnels et aux territoires concerneé s (voir l’indicateur RENATU par exemple).
•

les conditions d’une diffusion de ces connaissances. Cette eé tape est aà renforcer,
notamment en ce qui concerne les conditions de cette diffusion et de son
appropriation. Il y a laà un travail de traduction des connaissances – certaines
preé sentations sont encore treà s techniques et ne font pas suffisamment ressortir
l’objectif rechercheé – et d’ameé lioration de l’inteé gration des reé sultats dans les process
des acteurs concerneé s.

•

la transformation des cultures professionnelles et plus particulieà rement des
conditions d’une neé gociation des savoirs (entre opeé rateurs et scientifiques). Les
formes du dialogue, les acculturations réciproques (posture du scientifique qui sait,
de l’opeé rateur qui fait…) doivent eû tre davantage interrogeé es. Il faut cependant bien
prendre conscience des temporaliteé s diffeé rentes nécessaires pour réaliser ces
acculturations.

Ces trois phases ne sont pas successives, mais cumulatives (iteé ratives selon Judith RaoulDuval). Mais elles teé moignent aussi d’un décalage entre les propositions scientifiques et les
modifications des pratiques professionnelles ou bien encore du cadre leé gislatif. Il faut aussi
souligner le deé calage temporel entre la recherche, l’opeé rationnalisation et l’eé volution du
vivant.

Enjeux méthodologiques
Cette dimension qui mobilise toutes les communauteé s scientifiques preé sentes peut eû tre
souligneé e par quatre points : deux points positifs et deux aà ameé liorer. Il y a eu sans conteste
un renforcement de l’interdisciplinariteé (meû me si parfois, la tentation de la
pluridisciplinariteé reste encore preé sente) et il faut souligner le croisement des savoirs
(profane/expert principalement). Il y a aussi une internationalisation renforceé e
(notamment par des coopeé rations transfrontalieà res) qui constitue un important
investissement pour notre communauteé de recherche.
Deux enjeux principaux sont aà renforcer. Le premier est lieé aà la question de la mesure. Les
outils destineé s aà mesurer les impacts sont souvent mobiliseé s dans les programmes
(approches quantitatives comme qualitatives) mais sans doute manque-t-il encore trop de
reé flexions critiques sur les conditions de production de la mesure 5. De meû me, il serait utile
de renforcer les connaissances sur l’eé volution des mesures dans le temps (dimensions
prospectives, mais aussi bilans). Le second enjeu pose la difficile question des conditions de
mutualisation des connaissances construites. La seule capitalisation ne suffit pas ; la
constitution de bases de donneé es, aussi perfectionneé es soient-elles, ne peut se substituer aà
la probleé matisation de ces donneé es. Il s’agit laà d’une interrogation importante portant sur
les modaliteé s d’animation de la recherche collective au sein d’ITTECOP.

5 Arpin Isabelle, Charvolin Florian, Fortier Agnès, « Les inventaires naturalistes : des pratiques aux modes de
gouvernement. Introduction », Etudes rurales, 2015/1 (n° 195), p. 11-26. URL : https://www.cairn.info/revueetudes-rurales-2015-1-page-11.htm

Enjeux stratégiques (pour ne pas dire politiques)
Enfin ces deux journeé es ont permis de souligner plusieurs enjeux strateé giques ou
politiques. Quatre enjeux peuvent eû tre scheé matiquement deé gageé s . Le premier est celui de
la place et de la fonction de la communauteé des chercheurs qu'il convient de renforcer et
d’assumer en tant qu’intermeé diaire de la deé cision entre opeé rateur et autoriteé
environnementale (voir le projet Cerise). Cela questionne la deé licate frontieà re entre
l’expertise et l’intervention. Les chercheurs construisent des supports de meé diation
importants, ils peuvent tout autant participer aà une reé gulation apaiseé e de la conflictualiteé
environnementale, quecontribuer aà l’accentuer (comme aà Notre-Dame-des-Landes). Le
deuxieà me enjeu consiste aà prendre en compte l’importance des freins aà l’innovation. Nous
sommes constamment confronteé s aux inerties : les habitudes theé oriques propres aà chaque
discipline comme les cultures professionnelles des opeé rateurs et les difficulteé s
institutionnelles pour l’eé laboration de nouvelles pratiques de deé cision. Nous souhaitons
que l’optimisme de M. LEDENVIC soit contagieux ! Nous avons encore du mal aà construire
des analyses prospectives (comme le soulignait Philippe Clergeau). Il convient de ne pas
sous-estimer ces dimensions lors de la construction des protocoles scientifiques. « Il faut
des moyens » : leitmotiv, incantation, prieà re, mantra, slogan… C’est le troisieà me enjeu !
Mais il ne doit pas nous faire confondre la recherche de financement avec l’objectif d’une
recherche, pas plus que sous-estimer le risque d’une hieé rarchisation des interventions de
la recherche. Enfin, n’oublions pas de probleé matiser.La probleé matisation vise aà interroger
les conseé quences davantage que les causes… Les theà ses preé senteé es insistent souvent sur
des questions innovantes et des questionnements renouveleé s sur le rapport aà l’eé nergie, au
paysage, aux fonctionnaliteé s eé cologiques. Il est donc utile d’organiser une journeé e destineé e
aux doctorants et post-doctorant, afin de renforcer la creé ation de cette reé flexion et
l’accompagner dans ses deé veloppements.
Enfin, pour terminer, je tiens encore et sinceà rement aà remercier Yannick, Judith et Charleà ne,
les membres du CS et du CILB, de la FRB, de l’Ademe et du Ministeà re.

