
Séminaire
Avancer ensemble pour la biodiversité : 

penser l’amont des projets 
d’aménagement 

pour une approche durable
27 septembre 2016 - Paris

Programme

Informations pratiques

> Organisation : Institut de formation de l’environnement (IFORE), et Groupe d’échanges 
entre Aménageurs et Scientifiques autour de la Biodiversité et des Infrastructures (GASBI)

> Participation gratuite à l’exception des frais de déplacements, d’hébergement et de res-
tauration à la charge des participants. Déjeuner sur place. 

> Lieu : Caisse des Dépôts et Consignation, salle B013, site Austerlitz1
             72 Avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris

> Accès : Métro ligne 5 ou 10 ou RER C : station Gare d’Austerlitz
                 Métro ligne 1 ou RER A : station Gare de Lyon (traverser le pont Charles de Gaulle 
   à pied)

> Vos interlocuteurs :
Yvonne Foucher - yvonne.foucher@developpement-durable.gouv.fr
assistée de 
Madeleine Lebas - madeleine.lebas@developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable
Sécrétariat général
Service du Pilotage et de l’Evolution des Services
Institut de formation de l’environnement
92055 - La Défense cedex
Tél. 01 40 81 95 57

www.ifore.developpement-durable.gouv.fr

Institut de Formation de l'Environnement

R
éa

lis
at

io
n 

: M
E

E
M

-M
LH

D
/S

G
/S

P
E

S
/IF

O
R

E
 - 

20
16

 - 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
et

 il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
M

E
E

M
-M

LH
D

 e
t P

ix
ab

ay

P
ou

r u
ne

 c
ul

tu
re

 p
ar

ta
gé

e 
du

 d
év

el
op

pe
m

en
t d

ur
ab

le



 

Avancer ensemble pour la biodiversité : penser l’amont 
des projets d’aménagement pour une approche durable

 
Programme

> 08h30 :  Accueil café

> 09h00 :  Accueil des participants - Inlusion

> 09h15 :  Ouverture : Olivier Robinet, directeur de l’IFORE, et Thierry TATONI, professeur AMU 
et co-animateur de GASBI, fils rouges de la journée

> 09h30 - 10h00 : Règles du jeu de la journée : Carine RITAN-OLIVRY (GASBI) facilitatrice

> 10h00 - 10h40 : Séquence inspirante : regards croisés sur des sujets à explorer en-
semble : éviter et réduire plutôt que compenser, biodiversité et aménagement : place de 
la science, biodiversité et énergies renouvelables, biodiversité, aménagement et débat 
public, processus : complexité et simplification, qualité des inventaires... avec des repré-
sentants de l’administration, des aménageurs et des scientifiques  : 
Jacques ARCHIMBAUD, Cécile BERNARD, Guillem CANNEVA, Philippe CLERGEAU, Ophélie 
DARSES, Hervé GOMILA, Cédric HEURTEBISE, Valéry LEMAITRE, Serge MULLER, Sarah 
RUSSEIL, Julien VIGLIONE...
  
> 10h40 - 11h45 : Vers une vision partagée des facteurs clés en amont des projets d’amé-
nagement : travaux en intelligence collective

> 11h45 - 13h00 :  Rapportage des travaux. Décryptage et débat.

> 13h00 - 14h00 : Déjeuner sur place

> 14h00 - 14h30 : L’Évaluation environnementale pour améliorer la qualité des projets : 
diffusion d’un film pédagogique réalisé par l’IFORE et le CGDD : Michèle PHELEP
 
> 14h30 - 16h15 : Comment optimiser les facteurs clés pour que la biodiversité y gagne 
dans une logique de bénéfices mutuels ? : travaux en intelligence collective

> 16h15 - 17h15 : Partage des productions - débat

> 17h15 - 17h30 : Les perspectives

> 17h30 : Au revoir

 Le constat de l’érosion de la biodiversité demeure très préoccupant. Une propor-
tion croissante de population déclare même que cette érosion présente un impact sur leur 
quotidien (cf. exposé des motifs du projet de Loi sur la reconquête de la biodiversité et des 
paysages). L’intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagement doit donc se faire 
le plus en amont possible. C’est le sens de l’évolution du droit de l’environnement, avec d’im-
portantes réformes en cours (modifications de procédures, d’instructions, d’autorisations, 
permis unique, cadrage préalable,…) et la réforme des études d’impact. 
Par ailleurs l’évolution de la séquence ERC doit privilégier de plus en plus l’Eviter et le 
Réduire, avant le Compenser. Certaines compensations restent néanmoins souvent néces-
saires, mais les mesures prescrites doivent encore, pour certaines qui peuvent être perçues 
de manière négative, faire preuve de leur efficacité et de leur caractère opérationnel auprès 
des professionnels. 

 Afin de mieux intégrer la biodiversité dans les projets d’aménagement, il est donc 
nécessaire de ménager des espaces de dialogue et de concertation à différents niveaux et 
en amont de l’instruction des projets.

 Le Groupe d’échanges entre Aménageurs et Scientifiques autour de la Biodiversité 
et des Infrastructures (GASBI) a constitué à cet effet un lieu d’échanges et de dialogue entre 
aménageurs et chercheurs, fonctionnant en intelligence collective. Il apparaissait nécessaire 
d’inclure, parmi les acteurs majeurs, l’administration qui instruit et délivre les autorisations.
C’est pourquoi l’IFORE vous invite à participer à un séminaire d’échanges réunissant ser-
vices de l’État, scientifiques et aménageurs autour des moments clés de l’amont des projets 
d’aménagement (parc éolien, champ photovoltaïque, transport de gaz, voie de contourne-
ment...).. 

Les objectifs de ce séminaire :
* Faciliter l’intégration de la biodiversité dans les projets d’aménagements dans une logique 
de bénéfices mutuels (amélioration du rapport Homme /Nature, facilitation des projets dans 
une logique d’aménagement durable ) et pour cela : Faire se rencontrer des acteurs directe-
ment concernés par ces problématiques 
* Se rencontrer de manière opérationnelle et constructive, en intelligence collective, pour 
favoriser l’intégration de la biodiversité en amont des projets d’aménagement.

Méthodes pédagogiques : 
essentiellement en intelligence collective

GASBI, Groupe d’échanges entre Aménageurs et Scientifiques autour de la Biodiversité et 
des Infrastructures qui se rencontrent et font des propositions pour «prendre plus complètement 
en compte la biodiversité dans la conception et la réalisation d’infrastructures linéaires, dans 
l’exploitation de carrières et, plus généralement, dans tous les travaux publics».

L’IFORE, institut de formation du ministère de l’Environnement, a pour mission de construire 
une culture commune du développement durable au sein de l’Administration. Il intervient prin-
cipalement dans trois domaines : formation initiale et continue aux métiers de l’environnement, 
écoresponsabilité, management et développement durable.


