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Sous la Présidence de :
Michel TROMMETTER (INRA Grenoble) & Claude FROMAGEOT (GROUPE ROCHER)

1. PRÉSENTATION DU SUJET DE LA 3ÈME THÈSE CIFRE, par Samia Sediri
Sujet de la thèse : « Évaluation des interrelations entre les acteurs économiques et écosystèmes : mise
en évidence de cadres d’actions à l’échelle des socio‐écosystèmes ».
Direction de la thèse :



Michel Trommetter, Directeur de Recherche au Laboratoire d'économie appliquée de l'INRA
Grenoble et Président scientifique du Groupe de Travail Biodiversité & Économie.
Nathalie Frascaria‐Lacoste, Professeur à AgroParisTech et Directrice‐adjointe de l'UMR Écologie
systématique et évolution.

Cette thèse est portée par ORÉE et cofinancée par l’European Institute for Energy Research (EIFER),
le Laboratoire d’Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes (LIFTI) et Suez.
L’objectif est d’élaborer pour les acteurs économiques des cadres de réflexion et d’actions pour
assurer la résilience des socio‐écosystèmes. Cette résilience décrit la façon dont les sociétés et leur
environnement (écosystèmes) s’adaptent et/ou se transforment face aux changements globaux
(écologiques, économiques et sociaux). La thèse pose la question de la transformation et du changement
de trajectoire d’un socio‐écosystème face à une situation indésirable. Il est ainsi essentiel de repenser les
modes de gouvernance et les jeux de pouvoir entre les acteurs.
Les socio‐écosystèmes sont caractérisés par des dynamiques, des incertitudes, des rétroactions etc.
Il y a une interdépendance entre toutes ces composantes, qui impose d’appréhender la complexité de la
totalité du système.
On peut maintenir la viabilité d’un système via les capacités de résilience et d’adaptation, étant
donné qu’ils sont dynamiques et changent perpétuellement. Une trajectoire envisagée comme viable à
un moment donné peut se révéler par la suite impossible à réaliser. Il faut donc une nouvelle façon de
construire la stratégie dans un contexte dynamique.
La co‐viabilité est aussi primordiale : il s’agit de prendre en compte le système dans son intégralité,
et non de cloisonner et confronter les domaines.
En résumé, cette thèse vise à :




Élaborer un cadre conceptuel pour l’élaboration de stratégies foncières intégrant la prise en
charge des enjeux de la biodiversité par les différents acteurs du territoire ;
Construire une méthodologie s’appuyant sur des approches robustes et complémentaires (la
théorie mathématique de viabilité et la modélisation SMA) ;
Permettre l’appréhension des enjeux du foncier dans un contexte de dynamique.
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L’accompagnement du Groupe de Travail permettra de faire avancer cette thèse au fur et à mesure.
Remarque 1 (Henri Fraisse) : ce concept de trajectoire devant intégrer à la fois les seuils écologique et
sociaux (Botta et Bousquet, 2017) peut peut‐être se rapprocher de l’idée de plafond écologique et de
plancher social (Raworth, 2017).

Remarque 2 (Nathalie Frascaria‐Lacoste) : la résilience pouvant apparaître comme un concept « confus »,
on parle plutôt aujourd’hui de transformabilité pour parler d’un système qui change et suit une nouvelle
trajectoire.

2. TRAVAIL MEAE : MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA BIODIVERSITÉ, par Samia
Sediri

Suite à l’engagement de la France lors de la conférence des parties à la Convention sur la
Diversité Biologique COP 11 à Hyderabad en 2012 (décision XII/3 sur la mobilisation des
ressources), le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a commandé à ORÉE le travail
suivant : « Identification et évaluation de la contribution du secteur privé français dans la mobilisation de
ressources financières allouées à la biodiversité dans les pays en développement ».
Le travail doit donc permettre la comptabilisation des flux financiers privés français alloués à la
biodiversité dans les pays en développement. Par ailleurs, un recensement des flux financiers de l’aide
publique a déjà été réalisé par le MEAE.
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Cette démarche est le reflet de la volonté d’impliquer les acteurs privés dans l’application des plans
stratégiques de la CDB, pour les entreprises travaillant à l’international, avec comme objectif d’aider les
pays en développement à mettre en place leur plan stratégique pour la biodiversité.

Recherche et
collecte de
données

Construction
de la
méthodologie

Test de la
méthodologie

Évaluation

La recherche et la collecte de données se sont basées sur différents travaux sur des thématiques
similaires :






Travaux de l’OCDE sur les flux monétaires Climat/Biodiversité/Aide au développement/Travail de
I4CE sur le climat
Travaux de la CDB sur le reporting Biodiversité
Initiative BIOFIN (UNDP)
Travaux de PROPARCO/ AFD
Travaux ORÉE, IUCN France, GRI sur la RSE

Pour construire la méthodologie, il a fallu dans un premier temps définir la dépense pour la
biodiversité : « est considérée comme dépense pour la biodiversité, tout ou partie d’un montant dédié à
la réalisation d’un projet ou une action qui favorise la préservation, le développement ou la réduction de
pressions directes ou indirectes sur la biodiversité », (BIOFIN, 2016).
Une matrice des actions Biodiversité a ensuite été réalisée, grâce aux objectifs de la CDB et aux
différents rapports RSE :






Protection de la biodiversité
Utilisation durable des ressources (sol, eau, faune & flore etc.)
Gestion des déchets et pollutions
Production de connaissances (biodiversité)
Communication (biodiversité/environnement), sensibilisation

Ces cinq axes ont ensuite été priorisés en utilisant les marqueurs de Rio Biodiversité. Selon leur
degré de protection de la biodiversité, un coefficient est mis en place pour hiérarchiser les différentes
actions. Ce système permet d’améliorer la robustesse de l’outil.
Toutes les entreprises devraient être catégorisées selon le code NAF.
La méthodologie sera testée ultérieurement, par les groupes de travail Biodiversité &
Économie/Entreprises (ORÉE, UICN et Medef). La liste des actions sera développée dans un tableau
semblable à celui‐ci :
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Le feedback et les améliorations feront suite à ce test, et permettront de voir si de nouvelles idées
émergent et si les entreprises s’impliquent dans cette démarche.

3. ÉTAT DES LIEUX DES ENJEUX BIODIVERSITÉ ET ÉNERGIES RENOUVELABLES, par
Hélène Leriche

À la suite du travail sur les interrelations entre climat et biodiversité, le document « Climat et
Biodiversité : concilier énergies renouvelables et biodiversité » est sorti en octobre 2017, en amont de la
COP 23. Celui‐ci, à travers des schémas explicatifs détaillés, des points de vue d'experts et des retours
d'expérience d'acteurs économiques de la transition énergétique, étudie les liens entre les énergies
renouvelables et de récupération et la biodiversité.
Le document définit le terme d’énergies durables, comme « toutes les énergies capables de
répondre aux besoins en énergie du moment, sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins ». Ce terme permet notamment d’intégrer les énergies de
récupération, qui se servent de l’énergie fatale des activités humaines pour produire de l’énergie.
À travers des exemples, le document référence les impacts des énergies durables sur la biodiversité
et apporte des pistes de solution pour une production d’énergie plus soucieuse des enjeux biodiversité.
Sont ainsi traités biomasse‐bois énergie, hydroélectrique, éolien terrestre, photovoltaïque, énergies
marines et énergies de récupération.
Une approche territoriale pour le déploiement des énergies durables est mise en avant. Les flux
utilisés (eau, vent, soleil, etc.) étant très localisés, une échelle plus petite des territoires des énergies
durables est possible et souhaitable.
Le document met aussi en évidence la nécessité d’une approche globale et systémique :




Au niveau spatial, avec à la fois les impacts in situ et ex situ. Aujourd’hui, les impacts in situ sont
relativement bien documentés, mais la prise en compte des impacts ex situ demeure marginale.
Il reste à s’interroger sur l’ensemble de la chaîne, de l’extraction des métaux rares au recyclage
des matériaux.
Au niveau temporel, en s’intéressant à l’aval, la vie‐en‐œuvre et l’amont du projet. Il s’agit ici
d’éviter et réduire un maximum d’impacts durant la phase d’exploitation, mais aussi pendant le
chantier et le démantèlement.

Bien qu’élaborant des pistes de solutions pour la réduction des impacts liés au développement des
énergies durables, ORÉE insiste dans cette note sur l’importance de la sobriété énergétique en premier
lieu.
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Ce document n’est que le premier pas d’une démarche visant à accompagner le développement
des énergies durables. À terme, l’émergence d’une méthodologie doit aider les porteurs de projet à
poser au mieux la problématique de l’énergie, et faire des choix éclairés, raisonnés et raisonnables, tant
pour le climat et la société que la biodiversité.

4. ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX PORTANT SUR LA BOÎTE À OUTILS DE
CONTEXTUALISATION DES CHOIX EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET
ÉLABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE À VENIR, par Emma Griveau‐Billion et Théo
Mouton

Avec l’épuisement progressif des ressources fossiles, la transition énergétique devient aujourd’hui
un enjeu majeur. La réglementation est donc en constante évolution depuis quelques années, et permet
une approche territorialisée de la transition énergétique, basée sur les co‐bénéfices entre collectivités et
entreprises, ainsi que sur l’intégration des citoyens.
Avec la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) en 2015, le gouvernement a
affiché un objectif de développement des énergies renouvelables pour 2020 (23%) et 2030 (32%).






Au niveau national, cette loi prévoit l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Mobilisation de
la Biomasse (SNMB), d’une Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et d’une Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE). Cette PPE contient un volet « développement de l’exploitation
des énergies renouvelables et de récupération ».
Au niveau local, les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET) sont renforcés et doivent être
élaborés au niveau intercommunal. Le PCAET, au‐delà de l’élaboration d’un diagnostic
territorial, doit contenir une réelle analyse du potentiel de développement des énergies
renouvelables. Celui‐ci met en œuvre le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), dont un
des objectifs est de préparer les orientations stratégiques vis‐à‐vis des énergies renouvelables.
Le SRCAE est contenu dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET).
Au‐delà des actions sur les documents, plans et schémas, la LTECV prévoit une série de mesures
mettant en avant les énergies renouvelables : le Fonds de financement pour la transition
énergétique est ainsi développé, le Fonds Chaleur de l’ADEME voit son enveloppe doublée,
création du « complément de rémunération », etc.

Cette transition énergétique, formalisée dans la réglementation actuelle, engendre néanmoins des
impacts non négligeables sur la biodiversité. Des solutions existent pour les minimiser :




Dans la législation, avec le Code de l’Environnement, les règlements d’urbanisme, les schémas
régionaux (Schéma Régional Éolien, SRADDET) et les études d’impacts.
Des solutions techniques, avec certains guides, les outils d’insertion de la biodiversité dans les
stratégies d’entreprise et les outils de mesures d’impacts d’un projet sur la biodiversité.
Enfin, certains acteurs comme l’AFB, la LPO, l’UICN ou encore les citoyens peuvent être des
leviers pour la prise en compte de la biodiversité.
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Cependant, ces solutions sont essentiellement basées sur le choix de l’implantation du site et la
biodiversité locale et visible. Les aspects multiples et multidimensionnels (évoqués ci‐dessus) sont trop
souvent laissés de côté. L’idée d’une boîte à outils pour accompagner les acteurs a donc émergé.
Cette boîte à outils pourrait être constituée de deux outils complémentaires :




L’outil 1 (évaluation du périmètre réglementaire et économique, dans lequel se placerait tout
projet d’énergie durable). Celui‐ci permettrait de trouver les documents, schémas, plans
régionaux et intercommunaux déjà existants, ainsi que d’en extraire les informations sur les
énergies renouvelables permises et préconisées.
L’outil 2 (évaluation des implications biodiversité du projet et les solutions envisageables). Cette
évaluation se ferait selon plusieurs catégories, permettant d’appréhender l’ensemble du cycle
de vie du projet (amont, vie‐en‐œuvre, aval), ainsi que les impacts in situ et ex situ. Des
solutions concrètes seront aussi préconisées pour éviter et réduire ces impacts. Enfin, la
réévaluation sera possible afin d’imaginer plusieurs scénarios.

Au‐delà de ces outils concrets, l’idée est réellement d’accompagner et de sensibiliser le porteur de
projet, afin de l’amener à se poser les bonnes questions quant à l’implantation d’énergies renouvelables
sur le territoire.
Cette boîte à outils permettra enfin d’identifier les manques et limites autour de cette question
d’énergies renouvelables et de réglementation. La boîte à outils sera évolutive et adaptative pour
prendre en compte la dynamique de ces sujets.
Pour l’élaboration de cette boîte à outils, restent à déterminer :






À quel moment du projet s’applique‐t‐elle ? Dans l’optique d’une boîte à outils accompagnatrice
et sensibilisatrice, il est possible d’imaginer que celle‐ci puisse se morceler et aider les acteurs
durant toutes les phases d’un projet (en amont pour un test de stratégie, en vie‐en‐œuvre pour
réduire les impacts, en aval pour s’autoévaluer).
À quels acteurs est‐elle destinée ? Les entreprises réalisant des projets d’énergie renouvelable
et les collectivités seront évidemment des acteurs centraux, mais la possibilité d’élargir aux
bureaux d’études et aux particuliers persiste. La question de la portée du déploiement est donc
importante.
Sous quelle forme sera‐t‐elle présentée ? Un tableur Excel avec des cellules à remplir et des
couleurs serait très intuitif et ergonomique. La boîte à outils pourrait aussi prendre la forme
d’un arbre de décision. Enfin, une plateforme internet pourrait être imaginée, qui permettrait
de mieux adapter et faire évoluer la boîte à outils.

Les membres du GT sont forces de proposition et seront sollicités par mail pour des mini‐réunions
entre les GT, afin de faire avancer le travail.
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5. ACTUALITÉS « BIODIVERSITÉ » NATIONALES ET INTERNATIONALES
Mars 2018

Plénière de l’IPBES « Évaluation régionales de la biodiversité et des services
écosystémiques et évaluation de la dégradation et de la restauration des terres ».

Mai 2018

Journées Biodiversité et Développement Durable.

Novembre 2018

COP 14 en Égypte qui dressera le bilan sur la Convention sur la Diversité Biologique
(CDB).

2019

Une nouvelle stratégie européenne pour la biodiversité sera renégociée en vue de
2020.

2019

La France sera présidente du G7, avec la biodiversité à l’ordre du jour.

2020

COP de la CDB en Chine, pour le bilan des 20 objectifs d’Aichi.





Publication du guide RSE « Transposition de la Directive Européenne : une opportunité pour
repenser votre reporting RSE » d’ORÉE avec la thématique de la biodiversité présente, des
regards croisés et des retours d’expérience.
Évènement du jeudi 8 mars 2018 « Terre de Femmes » de la fondation Yves Rocher.

6. SUPPORTS DE PRÉSENTATION
PowerPoint

Présentation du sujet de la 3ème thèse CIFRE
Samia Sediri (chargée de mission Biodiversité et
Économie)

Travail MEAE : mobilisation des ressources
pour la biodiversité

Hélène Leriche (responsable Biodiversité &
Économie)

État des lieux des enjeux biodiversité et
énergies renouvelables

Théo Mouton (chargé de mission stagiaire), Emma
Griveau‐Billion (ancienne chargée de mission
stagiaire)

État d’avancement des travaux portant sur
l’outil de contextualisation des choix en
matière d’énergies durables et élaboration de
la feuille de route à venir
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