Compte-rendu du Groupe de Travail Biodiversité et Économie
Prospective
lundi 28 mai 2018
Liste des participants

Sous la Présidence de :
Michel TROMMETTER (INRA Grenoble) à distance & Claude FROMAGEOT
(GROUPE ROCHER)
Animation :
Hélène LERICHE (Responsable Biodiversité & Économie à ORÉE)

1. MÉDIATION NOTRE-DAME-DES-LANDES : RETOUR D’EXPÉRIENCE, ET PLACE DES
ENJEUX BIODIVERSITÉ ET ÉCONOMIE, par Michel Badré
HISTORIQUE
1965 : premières idées autour de Notre-Dame-Des-Landes (NDDL).
2000-2001 : relance du sujet autour du projet tel qu’on le connait, à l’initiative du Maire de Nantes de
l’époque Jean-Marc Ayrault, pour créer un « aéroport du Grand Ouest ».
2002-2003 : débat public sur un projet très précis pour l’aéroport à NDDL, qui devait traiter des trafics
importants.
2008 : Déclaration d’Utilité Publique pour le projet, qui nécessite donc une évaluation socio-économique
(pour juger de la rentabilité du projet). Les agriculteurs locaux s’opposent vivement au projet, et les
premiers occupants sans titres commencent à s’installer.
2010 : la concession à Vinci est approuvée par un décret, signé par le Premier Ministre François Fillon,
sur 3 trois projets :
-

Construction de l’aéroport de NDDL ;
Exploitation de l’aéroport de Nantes Atlantique (NA) jusqu’à sa fermeture ;
Gestion de l’aéroport de Saint-Nazaire (aéroport de fret).

2012 : enquêtes publiques au titre de la Loi sur l’Eau
-

Pour Vinci, dans le cadre de l’aéroport NDDL en lui-même ;
Pour l’État, représenté par la DREAL, pour la route nationale qui prévoit la desserte de
l’aéroport.

Fin 2012 : changement de gouvernement, qui décide de faire évacuer les lieux. L’opération « César »
dure un mois, et se solde par un échec : les occupants sans titres restent à NDDL.
2013 : « Commission du dialogue », qui cherche à donner tous les moyens, arguments et outils pour que
le projet de NDDL soit accepté et aboutisse.
2013 : Rapport de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) pour le réaménagement de NA. Il
conclue que NA peut l’être, à un coût plus élevé et avec des conséquences acoustiques importantes.
Décembre 2013 : arrêtés Loi sur l’Eau
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Février 2016 : Rapport du Conseil Général de l’Environnement et Développement Durable (CGEDD)
demandé par Ségolène Royal (Ministre de l’Environnement) à la suite de son conflit avec Manuel Valls
(Premier Ministre). Le CGEDD doit expertiser des solutions alternatives, en seulement 6 semaines et
seulement sur documentation écrite.
Juin 2016 : Consultation Générale, à la suite d’une décision du Président de la République.
Juin-Décembre 2017 : médiation de 6 mois
Janvier 2018 : décision du gouvernement et abandon du projet NDDL, basés sur notamment 3
arguments
-

Le projet NA était nettement moins cher que NDDL (300 millions d’euros en moins), alors que les
précédentes études montraient le contraire ;
Ce qui a été dit sur le bruit n’était pas exact, NA peut être aménagé sans empirer la situation ;
Risques vis-à-vis de l’ordre public.

À l’avenir, La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) sera consultée, et un débat public sera
organisé pour les travaux d’aménagement de NA.

PRÉSENTATION DE LA MÉDIATION ET MÉTHODE
Commande du gouvernement pour la mission de médiation relative au projet d’aéroport du Grand
Ouest : « écouter les représentants des parties prenantes, analyser et comparer les conséquences de
chaque option envisageable, les évaluer en apportant en tant que de besoin les expertises nécessaires,
pour faire au gouvernement des propositions argumentées sur les décisions à prendre » (Mission de
médiation relative au projet d’aéroport du Grand Ouest, 2017).
La lettre de commande était donc très ouverte, mais souligne implicitement que la décision finale sera
prise par le gouvernement et non par les médiateurs.
Trois médiateurs sont ainsi nommés :
-

Gérard Feldzer, ancien pilote de ligne et ami de Nicolas Hulot ;
Anne Boquet, préfète et membre de l’Inspection générale des finances ;
Michel Badré, 5 ans président de l’Autorité Environnementale.

Le syndicat mixte aéroportuaire (composé d’élus, de régions, de départements, de l’agglomération
nantaise et de la Ville de Nantes, chargé de piloter les études sur le projet) était contre la nomination de
ces trois médiateurs, estimant que 2 des 3 médiateurs ne devraient pas être là car ils avaient des partis
pris. Michel Badré souligne qu’on peut être expert, avoir un avis et être à la fois transparent et objectif.
Toutes les actions entreprises par les médiateurs sont d’ailleurs rendues publiques (points de vue donnés
par les experts, cahiers des charges, tierces expertises, etc.).
En premier lieu, les médiateurs ont rassemblé toute la littérature sur le sujet et cherché les points qui
faisaient l’objet d’une controverse, et en ont identifié une dizaine (e.g plan d’exposition au bruit de NA,
prévision du trafic en 2050).
Les médiateurs ont ainsi recherché les différents arguments qui étaient avancés, et les contradictions
entre ceux-ci.
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Ils ont ensuite rassemblé les diverses parties prenantes autour des sujets en « réunions contradictoires
d’experts », afin d’éclaircir la situation pour les objets de controverse identifiés.
300 personnes ont ainsi été auditionnées. Certains ont demandé à être auditionnés, tandis que d’autres
ont été choisis par les médiateurs.
Rapport final disponible ici

ACCROCS DU PROCESSUS DE DÉCISION
Débat public 2002-2003 : l’erreur a été de présenter le projet comme un projet d’aéroport. En principe,
un débat public reste sur une orientation générale. En réalité, cela aurait dû être présenté comme un
projet d’urbanisme de l’aéroport Nantes Atlantique, pour débarrasser l’agglomération nantaise de celuici. Il y a eu des malentendus, car les gens ne comprenaient pas pourquoi la construction d’un deuxième
aéroport était envisagée.
Déclaration d’Utilité Publique 2008 :
-

-

Fondée sur une hypothèse de saturation erronée de l’aéroport actuel, qui a engendré une
évaluation socio-économique complètement fausse. En effet, l’hypothèse de saturation de NA
était de 3,5 millions de passagers, or 5,5 millions de passagers ont transité par NA durant l’année
2017.
Rien sur les aspects « Loi sur l’Eau » et les impacts environnementaux, alors que le projet est
destiné à être implanté sur un terrain considéré à 98% comme zone humide.
Aucune analyse de variante (un seul projet, aucun autre scénario).

Dossier Loi sur L’Eau : la commission d’enquête publique a considéré que le dossier était très difficile à
comprendre, notamment sur le système de compensation proposé. De plus, un des deux maîtres
d’ouvrage étant aussi le principal conseiller du préfet, la commission d’enquête a donc préconisé une
expertise neutre et indépendante.
Rapport DGAC sur l’aménagement de Nantes Atlantique :
-

Problème d’objectivité perçu, étant donné que la DGAC était aussi porteur du projet de NDDL ;
Des cartographies de bruit hors progrès technique ;
Évaluation de réfection de la piste hors sondage et mal dimensionnée ;
Fortes contestations laissées sans réponse.

Rapport CGEDD 2016 : conflit intra-gouvernemental non-géré, et pas de résultat probant.
Consultation de juin 2016 : celle-ci a été victime de controverses multiples
-

Pour les partisans comme pour les opposants, l’idée même d’une consultation a été jugée
comme mauvaise ;
Le périmètre choisi (le département) a fait l’objet de nombreux débats ;
La question posée (« êtes-vous pour ou contre le transfert ? ») aussi ;
Le document d’informations, considéré comme orienté (reprenant les conclusions du rapport
DGAC).
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Contrairement à ce qui avait été imaginé, il y a eu de nombreux votants (50% de participation), et le
« pour » l’a emporté. Beaucoup ont considéré que les gens avaient majoritairement voté pour faire
partir les occupants sans titres, et non pour l’aéroport lui-même.
Cependant, Bernard Cazeneuve, alors Ministre de l’Intérieur, affirme qu’il est impossible de mobiliser
des milliers de gendarmes pendant des années pour la construction de l’aéroport.
Le projet d’aéroport à NDDL est en effet un projet complexe, qui peut à la fois être pensé avec une
approche transport (programme des infrastructures de transport dans le Grand Ouest), une approche
urbanisme (SCoT de Nantes-St-Nazaire) ou encore une approche DTA. L’échelle choisie est aussi
importante pour penser le projet. Ainsi, si on considère l’agglomération nantaise, le transfert de
l’aéroport permettra la construction de nouveaux logements. En revanche, si on réfléchit au niveau de la
région, le projet NDDL enlève quelques milliers d’hectares de terres.

APPORTS DE LA MÉDIATION
La médiation a levé plusieurs incertitudes et apporté des éléments de réflexion :
-

-

Le réaménagement de l’aéroport n’entraînera pas une extension des cartes de bruit ;
Un coût nettement moindre pour la réfection de la piste ;
Une expertise conduite par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) a ainsi considéré
que NA n’aurait pas d’impacts dommageables significatifs sur le « lac de Grand lieu », réserve
ornithologique de renommée européenne ;
Expertise sur le foncier lié aux compensations prévues pour NDDL ;
Comparaisons sur l’étalement urbain ;
Clause d’indemnisation versée à Vinci en cas de non-réalisation du contrat.

Les médiateurs ont cependant affirmé qu’ils n’avaient pas de légitimité pour répondre aux questions
politiques suivantes :
-

La consultation de juin 2016 ;
Le droit et la force.

PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES
Lettre de mission : comparer les deux projets (les autres scénarios ayant été écartés), en explicitant les
avantages et inconvénients pour chacun. Les médiateurs ont choisi de les comparer avec les mêmes
hypothèses de trafic aérien (en prenant en compte la croissance du trafic aérien prévue).
Il y avait une vision dichotomique dans le débat : un projet pour le développement économique (NDDL),
un autre pour l’environnement et la lutte contre l’étalement urbain (NA). Les médiateurs, dans leur
rapport, affirment qu’il ne faut pas que la question soit pensée comme cela. L’idée a été de prendre en
compte le même développement économique dans les deux cas.
L’évaluation socio-économique n’est pas du tout évoquée après 2008. Sur les 300 personnes consultées,
aucune n’a abordé le sujet spontanément. Pourtant, l’aspect économique et le développement du Grand
Ouest sont deux enjeux primordiaux dans la création du projet de NDDL.
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-

-

L’impact bruit est chiffré par la méthode des prix hédoniques, à partir d’un raisonnement
élaboré s’appuyant sur la valeur de l’immobilier. On considère ainsi la dépréciation du prix de
l’immobilier lié au bruit.
Pour la biodiversité proprement dite, il n’y a pas du tout de prise en compte dans l’évaluation
socio-économique. Le rapport Chevassus-au-Louis a conclu il y a quelques années que
l’évaluation monétaire de la biodiversité était très complexe. Pour certains types de milieux
(prairies et forêts), des évaluations peuvent être faites mais avec des fourchettes tellement
larges qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des calculs

La méthode de l’évaluation monétaire a un grave défaut à la base. Étant donnée sa complexité, elle
engage à la fois une expertise technique et politique. Ainsi, l’évaluation monétaire nécessite des
paramètres qui doivent être choisis de manière arbitraire, en faisant des choix politiques forcément
subjectifs. De plus, l’évaluation rend implicite une comparaison entre des choses qui ne sont pas
forcément comparables. On agrège ainsi des valeurs à des éléments qui touchent à des sujets totalement
différents.

EAU ET BIODIVERSITÉ
Sur les enjeux biodiversité, la priorité a été mise sur l’étalement urbain et l’artificialisation des sols pour
la médiation, et non sur la faune et flore en elle-même. Il y a bien sûr eu des enjeux autour d’espèces
protégées, qui ont suivi des procédures classiques de dérogations.
Situé à 98% en zone humide, le projet a ainsi suivi le triptyque ERC, avec un débat principal autour de la
compensation.
Le lac de Grand Lieu, quant à lui, a fait l’objet d’un rapport du MNHN qui a estimé que l’agrandissement
de NA n’aurait pas d’impacts sur celui-ci.
Pour la validation des arrêtés loi sur l’eau, le magistrat a préconisé qu’ils soient pourvus en cassation car
il existait une solution alternative, qui aurait dû être intégrée dans la séquence ERC. La Cour
Administrative d’Appel n’a cependant pas suivi ce magistrat.
Des enjeux loi sur l’eau étaient présents pour l’agrandissement de NA, mais seulement sur 30 hectares,
ce qui avait une portée minime par rapport à NDDL.
Lors de la médiation, la biodiversité fut un sujet pour lequel il n’y eut pas de consensus final, et dont les
échanges ont été très violents durant les réunions. Michel Badré évoque des facteurs locaux et globaux
pour expliquer cette agressivité :
-

-

L’aspect juge et partie de la DREAL, ce qui était complètement inaudible pour les opposants ;
Parmi les occupants sans titres, des gens complètement différents ont été mis sous la même
étiquette (agriculteurs historiques, néoruraux et personnes violentes), ce qui a conduit à des
amalgames ;
Sur les sujets biodiversité, beaucoup d’individus n’arrivent pas à faire des compromis et à
hiérarchiser les enjeux.

Quant à l’argument climatique, celui-ci n’est quasiment jamais évoqué.
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2. ACTUALITÉS BIODIVERSITÉ NATIONALES
18 mai : Allocution de Nicolas Hulot.
-

Congrès Mondial de la Nature 2020 à Marseille ;
La biodiversité devient le 2ème pilier de sa politique, avec le Plan Climat ;
Consultation jusqu'au 7 juin 2018 pour avis et contributions des différents acteurs.

28 mai : Comité National de la Biodiversité.
Celui-ci est composé de 4 commissions d’environ 25 personnes :
-

« Connaissance de la biodiversité, système d’information, diffusion et éducation » ;
« Stratégies nationales, et engagements internationaux et européens de la France » ;
« Aires et espèces protégées » ;
« Politiques de la biodiversité et territoires ».

ORÉE siège aux commissions « Stratégies nationales, et engagements internationaux et européens de la
France » et « Politiques de la biodiversité et territoires » en la personne de Patricia Savin.
Une séance plénière aura lieu le 21 juin.
Avant le 1er juin : Appel à experts au sein de l’IPBES autour de deux thématiques.
-

Évaluation méthodologique des conceptualisations des valeurs de la nature et de ses bienfaits ;
Évaluation thématique de l'usage des espèces sauvages.

Du 13 au 15 juin : 8ème Assises Nationales de la Biodiversité à Valenciennes.
Avant le 22 juin : Gondwana, en partenariat avec Ekodev, lance une étude sur les initiatives menées par
les entreprises en faveur de la biodiversité. Les entreprises doivent répondre à un questionnaire,
totalement anonyme. L’objectif est de récolter un maximum d’initiatives d’entreprises, afin de réaliser
un état des lieux et une analyse plus poussée secteur par secteur.
29 juin : Date limite pour relecture de l'évaluation mondiale de l’IPBES.
10 juillet : Act4Nature au Domaine de Longchamp.

3. ACTUALITÉS BIODIVERSITÉ INTERNATIONALES
2018 :
22 mai : 25ème anniversaire de la CDB (présence de Claude Fromageot à Montréal).
En perspective de la COP 15 qui se déroulera en Chine en 2020, un grand évènement aura peut-être lieu
en 2019.
Le secrétariat de la CDB a aussi une demande pour la France : il s’agit de mobiliser les entreprises
françaises pour des informations autour de la biodiversité, ainsi que les encourager à assister à la COP
14 en Égypte.
Du 8 au 18 juillet : Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable (FPHN) à New York.
14-15 novembre : Forum du Global Partnership for Business and Biodiversity (GPBB) à Sharm El-Sheikh
en Égypte, en amont de la COP 14.
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17-29 novembre : COP 14 en Égypte qui dressera un bilan sur la Convention sur la Diversité Biologique
(CDB).
29 novembre : Conférence annuelle de la Plateforme Européenne « Business & Biodiversity » à Paris.

2019 :
-

Une nouvelle stratégie européenne pour la biodiversité sera renégociée en vue de 2020 ;
La France sera présidente du G7 (biodiversité à l’ordre du jour) ;
Du 29 avril au 4 mai aura lieu la 7ème session plénière de l’IPBES, en France.

2020 :
-

Congrès Mondial de l’UICN à Marseille ;
COP de la CDB en Chine, pour le bilan des 20 objectifs d’Aichi.

4. ACTUALITÉS ORÉE
Mai 2018 : Contribution d’ORÉE au Débat Public de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
organisé par le CNDP. Mise en avant de :
-

Impacts biodiversité des énergies renouvelables ;
Priorisation de la sobriété énergétique ;
Nécessité d'une vision globale de la vie des projets ;
La définition d'énergies durables.

2 juillet : Assemblée Générale d’ORÉE au MNHN.
-

Intervention de Bruno David, président du MNHN ;
Visite de la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée assurée par Bruno David.

8 juin 2018 de 9h30 à 12h30 : GT RSE « Reporting RSE, changeons d’ère » à Séché Environnement.
Cette 2ème séance sera l'occasion de déterminer ce qu'est le risque dans le cadre du reporting RSE.
Au 2nd semestre 2018 : Nouveau Groupe de Travail « Reporting intégré, comptabilité intégrée : vers la
convergence des informations financières et extra financières »
-

Présidé par Compta-Durable ;
Panorama des méthodes et initiatives intégratives de reporting ou de comptabilité, en joignant
les informations RSE et les informations financières dans un document unique ;
Projet d’un guide pour orienter les pratiques parmi le panel d’outils existants.
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5. SUPPORTS DE PRÉSENTATION
PowerPoint

Michel Badré (CESE)

Présentation « médiation Notre-Dame-desLandes : retour d’expérience, et place des
enjeux biodiversité et économie »

Hélène Leriche (responsable Biodiversité &
Économie à ORÉE)

Actualités biodiversité nationales et
internationales

Hélène Leriche (responsable Biodiversité &
Économie à ORÉE)

Actualités ORÉE
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