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CAPTION: sumquunt adi 
aut aut atis quiscia pro ini-
mos que di dus conecuptas 
as maximo que n quiscia 

The Institute activities in 2015 
concentrated on two main 
interconnected axes. The ecological 
transition process at regional scale and 
the setting up of the Natural Capital 
Network.

1. The ecological 
transition at regional 
scale (rhone-alp region),
originates from the necessity to 
integrate the university in local societal 
evolutions considering this issue in the 
frame of academic responsibilities. Put 
more broadly, the question is what are 
universities accountable for in the face 
of current global challenges. In France, 
the ecological transition has gained 
some momentum on the national 
political agenda and is part of the 
COP21 negotiation process on climate 
change.
The work Territorial resources in 
transition has been performed in 
the frame of the master Bioscience 
curriculum at the ENS de Lyon and 
ISARA de Lyon universities.
While building the resource big picture, 
local scale initiatives are needed. The 
students have worked on the societal 
and ecological transition at regional 
level. A dedicated participatory 
platform has been developed (http://
institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.
php?article368). 
The idea is to make a (near) real-time 
follow up of the transition process in 
Rhône-Alpes, the region where the 
students leave and learn. They have 
investigated over the last 3 years how 
the main regional stakeholders and 
actors of the transition imagine and 
implement the transition process. The 
series of 18 reports have been produced 
are available on line and prime the 
platform interactive space. This report 
presents a synthesis of these detailed 
evaluations that cover the 2013-2105 
time period (Appendix 1). 

One main conclusion of the report is 
that the coherence of the transition 
process lies first of all in a co-
construction process that (re)defines 
the specific and culturally acceptable 

management of the politically and 
economically organized territory 
(Figure 1 et 2 – Aménagement du 
territoire, p16- 19).

2. Setting up of a 
multiactor network 
targeting the fast 
evolving area of the 
natural capital,
the mesh of resources that support 
human societies are object of 
intense geopolitical games and 
developmental strategies. Indeed, 
despite a broad consensus concerning 
the necessity to enrich the use 
of GDP in current evaluations of 
economic and developmental issues, 
instruments accounting for the misuse 
of natural assets remain a matter of 
debate and controversy. At present, 
valuing nature approaches develop 
indicators, footprints, ecosystem 
service monitoring and evaluation, and 
environmental accounting tools. They 
constitute a new generation of decision 
support instruments and compete 
with no in depth evaluation on current 
political and scientific agendas. 
The ongoing research should allow 
distinguishing instruments mainly 
having pedagogic virtues from those 
effectively serving decision-making on 
the short term, for example in orienting 
public investment priorities.
In this challenging context, the issue 
of natural resources stewardship is by 
far the central question in developing 
alternative decision-making 
instruments.
The resource-centered thinking of the 
Institute has been designed on the 
following assumptions and ideas.
(1) Society and individuals are 
obsessively resource-minded, but 
wrongly resource-framed. A survey on 
resource perception by students while 
considering the main global challenges 
and their multiple interdependencies 
showed that natural resources score 
high as compared with climate change, 
biodiversity, demography, poverty etc. 

We therefore concluded that natural 
resources as a whole have become a 
hidden, even cryptic, global challenge 
on political and diplomatic agendas. 
(2) Reframing the business as usual 
system starts where our real-time 
information and knowledge on 
resource stocks, fluxes, and allocation 
begin. It requires some updates on the 
resource field, while acknowledging 
and integrating work promoted by the 
Club of Rome (for example, Meadows 
et al, 1972, 2004; Randers, 2012; Turner, 
2008; Bardi, 2011, or Sverdrup and 
Ragnasdottir, 2015).
(3) The “student resource” combined 
with the pedagogic virtues of the 
resource concept is particularly 
suitable to address and face current 
and anticipate future challenges by 
developing projects that transgress 
the frontier between education and 
research. 

2.1 The Natural Capital Network

The network is composed of 
individuals that have agreed to act as 
founders of the initiative and whose 
affiliation confers to the network a 
broad disciplinary expertise that is 
necessary to develop independent and 
complementary evaluations on issues 
related to the concept of natural capital. 
The main concerns of the network are 
outlined in Appendix 2. The expertise 
landscape is presented in Appendix 3.

2.2 The 2015 Resource landscape

An inventory of resource expertise 
(institutions) and control and 
profit making (corporate) has been 
conducted in order to evaluate the 
geopolitical forces engaged with 
natural resource issues today.
Earlier attempts to identify in one click 
the main players in the resource field 
were poorly informative. Our internet 
screen has generated information on 
a few dozen international institutions 
devoted to the resource problematic 
and agro-business multinationals that 
exploit and process primary natural 
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resources. 
The analysis criteria for institutions were: 
main missions, geographic distribution, 
statistics (the institution in numbers), 
funding, publications, strategy of action 
and main actions. And for corporate: 
production and service, geographic 
distribution, statistics, strategy of action 
toward resource management. 
The results as of 2014-2015 are available 
on the dedicated platform (http://
institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.
php?article378) thanks to the synthesis of 
Pauline Fournier and Aurélien Oosterlink. 
Each of the analyzed organizations has 
been informed on the initiative and access 
given to the published documents before 
opening the platform to general access. 
Some of the organizations acknowledged 
receipt and suggested additional 
information. At present the platform is 
open access and requests contributions 
from readers in order to correct, update, 
and develop the available information and 
enrich the platform. In addition, links to 
similar or complementary inventories on 

renewable and non-renewable resources 
are becoming possible in order to offer 
to the society a dedicated space in the 
understanding and the follow-up of the 
global resource landscape. For example, 
additional work performed by students 
completes the initial information and is 
presented in Appendix 4.
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Natural Capital workshop, november 24,2015 - Ens de Lyon
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3. The Institute ENS 
branch: conferences and 
publications 2015

 

Conferences

Nantes, 26, 27 mars 2015 - Territoires, 
ressources naturelles et sécurité 
alimentaire; programme le Lascaux.
https://territoires.sciencesconf.org/

Lyon, 28 mai 2015 Workshop BioVallée, 
Eco-transition in real-life
With Philippe Fleury (ISARA Lyon), 
Hugues Vernier (BioVallée), Marie-Laure 
Duffaud-Prévost (INRA Avignon et 
Supagro Montpellier).

Lyon, 6 juin 2015 (Fascination of plants 
day; with INRA). Vivre dans un monde 
sans fleurs? 
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/
spip.php?article318

 
Paris, 19 septembre 2015 - Forum de 
l’écologie politique à la Maison de la 
Chimie
La réalité sociale de la transformation 
: les territoires engagés dans un 
processus de « transition ». 
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/
spip.php?article358

 
Lyon 24 novembre 2015 - (Workshop 
Natural Capital) Politiques territoriales 
des ressources: cadre analytique, 
instruments et méthodes d’évaluation 
environnementale
http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/
spip.php?article373

Lyon, 3 décembre 2015, - Conférence de 
Rafael Correa Changement climatique - 
Regard sur la Cop 21

Seminars 2015, Ioan Negrutiu

Paris, 6 janvier, Le retour (de baton) des 
ressources: l’approche système pour 
comprendre et preparer la transition 
écologique.
ReUniFed, ESPE Paris

Saint Etienne, 9 fevrier. Ressources 
enjeux et en jeu: approche 
système pour omprendre histoire, 
développement, transitions sociétales 
et écologiques.
Ecole des Mines (EMSE)

Paris, 8 juin. Les ressources naturelles, 
what else?
European Space Agency / Green Cross 
France-Territoires.
COP21 workshop “Paris Climat2015 – 
Objectif OCEAN: Les propositions de 
l’économie bleue”
http://www.cop21.gouv.fr/projets/
parisclimat2015-objectif-ocean/

Nantes, 25 mai. Natural resources, what 
else? Workshop “Territoires, ressources 
naturelles et sécurité alimentaire”.

Lyon, 21 octobre. Natural resources, 
what else? La gestion des resources.
PoliGones, Enjeux environnementaux 
actuels et futures.
h t t p : / / w w w . p o l i g o n e s . f r /
blog/2015/10/03/colloque-enjeux-
environnementaux-actuels-futurs/

 
Zürich, 3 Décembre. Flower Power: why 
and how plant science and geopolitics 
meet?
ETH Zürich, Unlocking the potential of 
diversity.
http://www.plantsciences.uzh.ch/
dam/jcr:00000000-2603-737b-0000-
0 0 0 0 0 b 8 a 6 1 6 2 / P S C _ Sy m p o s i u m _
booklet_2015.pdf

 
Anthropocene event HKW Berlin 
“Valuing nature” session
http://hkw.de/en/app/mediathek/

video/36517

http://hkw.de/en/app/mediathek/
audio/36146

Negrutiu I, Hamant O, Le Gall J, Merchez 
L, Weber JL (2015) From valuing nature 
to reclaiming resources. Anthropocene 
Curriculum. Available from: http://dev.
anthropocene-curriculum.org/pages/
root/campus-2014/valuing-nature/from-
valuing-nature-to-reclaiming-resources-
handbook-and-practicals/from-valuing-
nature/.

4. The Institute ENS branch - 
student research activities 
and budget 2015

 

Budget (not including salaries)

Total: 49.500€

Funding from:

Master BioSciences and IDEX support, 
Direction de la recherche, Fonds de 
recherche ENS, International Office, RDP 
laboratory, IXXI, ENS Média,

Conacyt Mexico, IMS network

 

Internships

Pauline Fournier M2 ESS, Université 
Lyon2 (2015, 5 mois) « La responsabilité 
institutionnelle des acteurs 
internationaux»

 

Aurelien Oosterlinck L3, UPMC 
Université Pierre et Marie Curie (2015, 1 
mois)
“Etudes comparatives des 
multinationales sur le marché agro-
alimentaire”
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Romain Beauvais M2, EMSE et ENS 
de Lyon à l’EPFL de Lausanne (2015, 
5 mois) «Prototype de définition 
d’un programme de recherche sur 
les comptabilités environnementales 
appliquées au bassin versant du Rhône. 
»

 

PhD Thesis 2015-2018

Jazmin Arguello Velasquez 
« Application of Ecosystem Natural 
Capital Accounting Methodology 
to Watershed Regional Context - A 
comparative and optimization study on 
the Rhône watershed ». ENS de Lyon / 
EPFL/ EEA Copenhagen

References

Bardi, U. (2011). The Limits to Growth 
Revisited. Springer-Verlag New York.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, 
J., & Behrens, W. W., III. (1972). The Limits 
to Growth. A Report for The Club of 
Rome’s Project on the Predicament of 
Mankind (pp. 1–211). New York, NY: 
Universe Books.

Meadows, D. H., Randers, J., & Meadows, 
D. (2004). The Limits to Growth: The 30-
Year Update. Chelsea Green Publishing.

Randers, J. (2012). 2052: A Global 
Forecast for the Next Forty Years. Chelsea 
Green Publishing

Sverdrup, H., & Ragnarsdóttir, K. V. 
(2014). Natural Resources in a Planetary 
Perspective. Geochemical Perspectives, 
3(2), 129–341. http://doi.org/10.7185/
geochempersp.3.2

Turner, G. M. (2008). A comparison of 
The Limits to Growth with 30 years of 
reality. Global Environmental Change, 
18(3), 397–411. http://doi.org/10.1016/j.
gloenvcha.2008.05.001

 

2

2



 institutmichelserres.ens-lyon.fr

IMS Annual Report 2015 7



IMS Annual Report 20158

APPendix 1 
Les acteurs de la transition 
sociétale et écologique en Rhône-
Alpes : décryptage par les jeunes.

Brun Pierre-Guillaume1, Chassé Pierre1, 
Jagot Ferdinant1, Jardine Jane1, 
Marciau Coline1, Pantecouteau Hugo1, 
Ribouleau Gaylord1, Weinbach Avril1, 
Negrutiu Ioan1,2

(1) Ecole Normale Supérieure de Lyon, 
Master BioSciences
(2) Institut Michel Serres
http://michelserresinstitute.ens-lyon.fr 
allée d’Italie, 46
69364 Lyon Cedex07
ioan.negrutiu@ens-lyon.fr

La coordination pédagogique du 
travail a été assuré par Marc Barra, 
(Natureparif ), Michel Deprost 
(Enviscope), Frédéric Jacquemart (GIET 
et mission biotechnologie de FNE), 
Wojtek Kalinowski (institut Veblen), 
Fabien Milanovic ( Supbiotech et ENS de 
Lyon). 

Message principal. Transition sociétale et 
écologique en région - la région Rhône-
Alpes a des capacités et un potentiel 
d’évolution particulièrement important, 
mais manque d’ambition affichée pour 
porter des projets forts et mobilisateurs 
pour réaliser sa transition. Les priorités 
qui se dégagent sont la gestion des 
données territoriales, l’aménagement du 
territoire, l’agriculture et, à travers elles 
seulement, la question énergétique. La 
Région a tout à gagner à faire appel à sa 
recherche publique pour promouvoir 
au plus haut niveau la prise de décision 
basée sur la connaissance et la preuve 
scientifique. 

Cette analyse est l’amorce d’un travail 
collectif est collaboratif que nous 
proposons sur une plateforme consacrée 
à la transition en Rhône-Alpes.

Introduction

L’analyse a été réalisée dans le cadre 
du cours Science et Société 2014 par 
des étudiants du master BioSciences 
de l’ENS de Lyon. Ce texte est une 
synthèse basée sur 18 rapports produits 
entre octobre 2014 et janvier 2015. Les 
rapports questionnent les finalités des 
activités économiques et des modes de 
production, la création de valeurs et de 
richesses, mais également les modes 
de consommation. A travers la notion 
de transition , les analyses mettent 
en lumière la double complexité du 
processus: sociétale et culturelle, 
économique et écologique. 
La démarche suivie est essentiellement 
inspirée par une réflexion de Michel 
Serres (2009) :
- « la problématique du Monde, de sa 
cohabitation et de ses habitants doit 
être analysée et dite en tant que savoir 
scientifique et en tant que démarche 
civique et laïque ». 
- « les politiques ne doivent pas dire ce 
que doit être le Monde, mais fournir les 
outils / moyens de le construire ». 
En d’autres mots, la prise de décision 
politique se doit d’être construite sur la 
connaissance, sur la preuve scientifique 
et la co-construction politique. 
L’analyse tente de cerner les leviers 
du changement, de la transformation 
culturelle et démocratique à engager 
pour répondre à un ensemble de défis 
globaux. Elle questionne la substance 
d’un projet de transition, avec ses 
possibles trajectoires différemment 
informées par l’histoire des lieux et 
des gens. Ces trajectoires doivent être 
pensées pour que des enjeux socio-
environnementaux fondamentaux 
rentrent dans le champ des droits et des 
devoirs des citoyens. 
Il est donc question d’imaginer une 
gouvernance à la fois éthique, adaptative 
et expérimentale. Elle construit et/ou 
fait construire les capacités permettant 
de quantifier les limites écosystémiques 

(environnementales) des activités 
humaines dans un contexte territorial  
précis pour définir des objectifs, des 
délais et des outils indépendants 
de monitoring et d’information-
communication (reporting) sur les 
projets et les résultats obtenus.  
La synthèse ci-après présente le projet, 
les thèmes et secteurs analysés, et se 
focalise sur deux aspects : la démarche 
des principaux acteurs impliqués dans 
la transition et la place accordée à la 
recherche publique au niveau régional 
dans ce processus. Des conclusions et 
perspectives sont ensuite formulées.

Le projet : objectifs, principes 
directeurs et descriptif

L’objectif a été de produire des « 
radiographies » de l’état de la transition 
à l’échelle régionale en identifiant, en 
sollicitant et en échangeant avec les 
acteurs mêmes de cette transition. 
Les étudiants s’intéressent aux visions, 
stratégies, valeurs et solutions (ap)
portées par les différents acteurs, tout 
en proposant les leurs. 
Dans un travail préalable (Clappe et al, 
2014), les principes suivants avaient été 
retenus:
(1) Préserver les fonctions et les services 
écosystémiques (i.e. faire rentrer 
l’économie et autres activités dans la 
biosphère). En effet, le fait d’inclure « 
le capital naturel dans le raisonnement 
économique modifie non seulement 
notre évaluation de l’expérience 
actuelle du développement, mais aussi 
notre compréhension du processus de 
développement » (Dasgupta, 2010).
(2) Satisfaire aux besoins vitaux des 
populations (i.e., vaincre les inégalités 
et la pauvreté), ce qui demande un 
nouveau contrat et un nouvel ordre 
social comprenant d’importants 
investissements socialement  nécessaires 
et des règles de gouvernance adaptées ; 
(3) Construire un projet culturel et 
politique cohérent pour l’ensemble des 
secteurs d’activité et pour l’ensemble de 

7
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la société.
Satisfaire simultanément aux trois 
conditions : 
- implique une approche systèmique de 
la problématique ressources, car c’est à 
travers elle que peut mieux se construire 
la « résilience socio-écosystémique » 
d’un territoire donné ;
- nécessite de sortir de la culture de la 
dette, du déficit et de la pauvreté, en 
ciblant pour commencer le dumping 
social et environnemental qui 
s’accentuent; 
- pose la question des biens communs 
en tant que « garantie des droits 
fondamentaux, qui peut exiger que 
ceux-ci soient placés à l’abri de toute 
forme de commodification »  (De 
Schutter, http://cridho.uclouvain.be/fr/).

Une fois ces principes posés, il est 
important de comprendre pourquoi 
et comment ces principes doivent 
jouer un rôle déterminant dans un 
développement régional visant la 
résilience socio-écosystémique du 
territoire. L’Annexe1 présente les 
particularités et les atouts de l’échelle 
régionale en regard de la problématique 
« transition ».

Eléments de méthodologie

En engageant leurs travaux, les étudiants 
ont tenté de comprendre comment 
les responsables / acteurs régionaux 
imaginent, organisent et articulent 
la transition territoriale, sociétale et 
écologique. Ainsi, les rapports devaient :
1. Identifier et présenter les acteurs 
régionaux et les moyens dont ils 
disposent, ou qu’ils mobilisent, pour la 
transition dans leur champ d’activité. Par 
exemple, les étudiants se sont basés sur 
l’organigramme général des missions et 
des services de la région Rhône-Alpes 
pour orienter leurs recherches (Annexe 
1).
2. Analyser les informations et 
documents disponibles sur les pages 
web des structures retenues, rentrer en 
contact avec les acteurs afin d’obtenir 
des informations supplémentaires 
(rapports, initiatives en cours) et 
dialoguer avec eux pour faire ressortir 
les problèmes auxquels ils sont 

confrontés et les solutions qui ont été 
ou sont envisagées.
3. Evaluer les solutions proposées par 
les acteurs en les confrontant au cadre 
de principes évoqué plus haut. Les 
approches sectorielles devaient être 
évaluées sur leur capacité à apporter 
des réponses inclusives aux problèmes 
identifiés. Par exemple, la question 
de la santé publique est à considérer 
en rapport direct avec les questions 
d’alimentation, d’éducation, de travail, 
d’environnement etc.

L’analyse de la transition sociétale 
et écologique en Rhône-Alpes a été 
organisée en trois sous-thèmes.

Sous-thème 1. Les acteurs de la 
gouvernance 
1) Les acteurs politiques (en particulier 
les missions transversales)
2) Les acteurs socio-économiques
3) Les acteurs de la société civile
4) La recherche et la formation
5) Le débat public

Sous-thème 2. Les acteurs par secteurs 
d’activité 
1) Energie et transports 
2) Agriculture et eau 
3) Economie, travail et inégalités 
4) Alimentation et santé humaine, santé 
de l’environnement
5) Aménagement du territoire et foncier, 
rural-urbain
6) Consommation-recyclage, éducation, 
démographie (sobriété-frugalité) 
7) Réglementation, normes, fiscalité, 
financement 
8) Les données et la démocratie. 

Sous-thème 3. Innovations et 
expérimentations alternatives 
1) Les leviers culturels de la transition
2) Les monnaies locales et les banques 
de temps
3) Les collectifs locaux du réseau « Villes 
en transition » 
4) La Biovallée, territoire-école
5) Les AMAP et les réseaux locaux en 
région.

La valorisation du travail. L’ensemble 
des rapports est utilisé pour amorcer 
une plate-forme participative sur la 

transition en région. Les solutions 
proposées par les étudiants sont 
présentées dans l’Annexe 2.

Porter et animer la transition à l’échelle 
régionale – comment émergent les 
choix de société ?

Les acteurs analysés représentent les 
pouvoirs agissant actuellement au 
niveau politique, économique, des 
organisations de la société civile, les 
médias. Il était important de comprendre 
si la démarche « transition » figurait 
en clair dans le programme politique 
régional, mais aussi si elle constituait 
un cadre dans lequel d’autres acteurs 
de la société souhaitent inscrire leurs 
activités. Plus précisément, la question 
était si il y avait chez les acteurs :
- une vision assise sur des valeurs 
sociétales (dont l’intérêt général) et 
une définition claire des perspectives 
permettant de fixer un cap et des 
objectifs ; 
- la capacité permettant d’élaborer et 
d’expliquer les leviers du changement  
(normes, ressources financières et 
subventions …).
Sur cette base, nous voulions savoir si 
la transition en région était conçue et 
préparée 
1) par un cadrage politique fort, porté 
par les instances politiques sur des 
enjeux majeurs, avec des axes identifiés 
et avec une cohérence globale assumée 
(transversalité d’action et de gestion) ; 
ou 
2) pour accompagner un processus par 
lequel le politique s’engage à créer les 
conditions de la transition en stimulant, 
articulant et canalisant des initiatives 
locales et sectorielles tout en tenant 
compte des spécificités, atouts ou 
faiblesses territoriales dans le contexte 
dicté par la politique de transition 
élaborée au niveau national.
L’analyse suggère que le Conseil 
Régional affiche un cadre centré sur
- la préservation des espaces naturels à 
l’aide de la trame Verte et Bleu ;
- les transports ;
- l’énergie (des rapports sur la transition 
énergétique ont été élaboré par le 
CESER et le MEDEF) ;
- la cohésion sociale.

 institutmichelserres.ens-lyon.fr
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Par exemple, depuis 2004 les élus 
sont particulièrement sensibles à 
la sobriété, l’efficacité énergétique 
et le développement des énergies 
renouvelables. De plus, les décideurs 
politiques semblent miser beaucoup sur 
des initiatives à l’image des GPRA (Grands 
Projets Rhône-Alpes), comme les projets 
Rhône-Median et le territoire-école de la 
« BioVallée ».
En 2014, les élus régionaux ont adopté 
le SRCAE, le schéma régional climat-
air-énergie. Le schéma a été élaboré 
conjointement par la Région et l’Etat 
dans le cadre de la Loi GrenelleII
( h t t p : / / w w w . r h o n e - a l p e s .
developpement-durable.gouv.fr/le-
schema-regional-climat-air-energie-
srcae-a2594.html). Il part du constat 
que la région Rhône-Alpes est en 
situation de dépassement des seuils 
réglementaires européens sur la plupart 
des indicateurs environnementaux. 
Les activités économiques (énergie, 
transports, industrie, agriculture), mais 
aussi les consommations individuelles 
sont à l’origine de la situation. Le 
schéma a comme objectif 2020 la mise 
en cohérence des plans d’action locaux 
et des activités des acteurs privés par la 
coordination des démarches territoriales. 
Concourent à cette coordination les 
plans de protection de l’atmosphère, 
les plans de déplacement urbain, le 
programme local de l’habitat et le 
programme de l’urbanisme, les zones de 
développement éolien, en passant par le 
schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
et les plans climat-énergie territoriaux. 
Tout reste donc à faire, avec une attention 
particulière pour le « reporting », exercice 
de transparence permettant aux citoyens 
de prendre connaissance de la mise en 
oeuvre et le suivi de ce programme.

Par ailleurs, on remarquera que le bilan 
réalisé au niveau des organisations et 
structures politiques et économiques 
régionales indique que pour le MEDEF, 
la CCI (la Chambre de commerce et 
d’industrie) et l’UMP la transition 
écologique n’est pas un objectif identifié 
comme tel. Le PS manifeste une position 
d’attente et le EELV s’affiche clairement 
sur cette problématique (Annexe 3). 

En ce qui concerne la presse régionale 
et le débat publique sur la transition, le 
bilan est très mitigé.

En résumé, il semble que c’est la 
deuxième démarche qui a été choisie 
ou qui l’emporte en Rhône-Alpes : la 
transition en région est le résultat d’un 
processus politique d’accompagnement, 
d’émergence. Pour comparaison, une 
démarche pour la Transformation 
Ecologique et Sociale de la Région (TESR) 
en Nord-Pas-de-Callais a été analysé. 
Nous citons : 
Face aux limites graves du modèle 
de développement actuel, la TESR 
expérimente depuis 2011 une nouvelle 
façon de concevoir et de conduire les 
politiques publiques régionales pour 
favoriser l’émergence d’un modèle de 
développement plus durable.
La TESR c’est la mise en œuvre 
d’une autre façon de produire du 
développement durable au travers de 
projets liant étroitement les questions 
environnementales, sociales, culturelles 
et économiques. Elle fonctionne comme 
un laboratoire d’expérimentations 
autour de projets d’envergure appelés 
opérations de développement (Annexe 
4).

Contribution de la recherche régionale 
L’analyse, produite par des étudiants d’une 
institution d’enseignement supérieur et 
de recherche en Rhône-Alpes, a accordé 
une importance particulière à la place 
et au rôle de la recherche régionale 
sur le sujet. La stratégie régionale en 
recherche et enseignement (SRERI) est 
ciblée essentiellement sur l’innovation 
et la compétitivité. Ces deux objectifs 
apparaissent déterminants dans la 
pertinence, la cohérence et la faisabilité 
des projets soutenus. On retiendra de 
l’analyse que les acteurs politiques ne 
semblent pas prendre en compte dans 
leurs décisions et démarches les résultats 
des recherches que la région finance 
elle-même. Cela interroge sur la place 
de la démarche par la preuve (evidence-
based) pour l’aide à la décision dans les 
structures politiques régionales. 
Ceci pose un réel problème, car la 
recherche fondamentale peut éclairer 

sur des enjeux de taille comme, par 
exemple :
- les systèmes émergents et l’importance 
des boucles de rétro-contrôle ;
- l’évolution et la pertinence des systèmes 
de données ;
- la compréhension des seuils et des 
limites socio-écosystémiques, deux 
complexités couplées révélant et 
relevant des risques lents, insidieux.
Cette recherche devrait apporter 
également des éclairages sur des 
processus qui façonnent des évolutions 
sociétales contrastées, pour ne pas dire 
incompatibles : 
- le problème de la concurrence 
économique, souvent élargie à d’autres 
activités de la société. Cette concurrence 
renforce le dumping social, fiscal et 
environnemental, le tout alimenté par 
des intérêts économiques et politiques 
plutôt éloignés du bien public et imposés 
trop souvent au nom d’une demande 
sociétale difficile à identifier ou cerner.
- des modèles économiques alternatifs, 
comme les circuits cours en production 
alimentaire, et surtout des territoires-
école comme la BioVallée, dont la 
vivabilité territoriale est positive, mais la 
viabilité socio-économique reste fragile.

En marginalisant l’apport de la 
recherche publique à la prise de 
décision politique, la région fait appel 
à ou se dote de multiples structures 
régionales d’expertise (agences, sociétés 
de conseils, think-tanks, directions, 
centres, bureaux d’études, observatoires, 
organisations, etc) dans lesquels on 
repère le mille-feuille territorial ou 
administratif. Cela pose la question des 
redondances et « gaps » dans ce type de 
fonctionnement. Qu’elle est l’efficacité 
et la cohérence de l’ensemble de ces 
missions, comment sont assurées leur 
articulation et leur coordination ? Et 
qu’elle est la contribution de l’ensemble 
de ces structures dans l’évolution 
territoriale vers une transition sociétale 
et écologique centrée sur la viabilité 
et la vivabilité territoriales? (Annexe 5). 
Cela pose surtout la question du rôle du 
politique à réussir la construction des 
interfaces et des convergences entre 
décideurs – science – société (civile, 
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milieux d’affaires etc) en partant de la 
large palette de leurs intérêts divergents. 
En d’autres mots, qui est le porteur et 
le garant de la matrice territoriale d’un 
développement équitable ?

Conclusions préliminaires et 
perspectives.

1. Il est difficile de déceler une ligne 
politique posant la transition sociétale et 
écologique comme le cadre d’évolution 
et de développement régional pour les 
années à venir. La majorité des acteurs 
ne semble pas investie par l’esprit et par 
la démarche de la transition en tant que 
telle. On peut même parler d’une forme 
de résistance des acteurs impliqués 
dans la prise de décision, souvent 
accompagnée d’un double langage et/
ou d’un certain sentiment d’impuissance 
devant l’ampleur de la tâche.
2. La région Rhône-Alpes a des 
capacités et un potentiel d’évolution 
particulièrement importants, mais 
manque d’ambition affichée pour 
porter des projets forts et mobilisateurs 
pour réaliser la transition sociétale et 
écologique. Les actions de la Région, 
mais également celles des autres 
acteurs, semblent trop réduites, timides 
pour engendrer une réelle transition 
sociétale et écologique.
3. Le projet régional manque surtout 
de transparence. Notre analyse n’a pas 
réussi à clarifier le rôle des deux missions 
transversales du Conseil Régional 
(Développement Durable, Prospectives 
et Démocratie participative) dans la 
transition en région. 
4. L’esprit de transversalité, la 
coordination entre les différentes 
missions politiques est aujourd’hui 
une condition (de réussite) absolue, vu 
l’interdépendance et l’interconnectivité 
des ressources et biens publics dont 
elle dispose et qu’elle doit mobiliser. 
C’est dans cette transversalité que se 
dessine et se construit la confiance 
entre les acteurs en région. C’est avec 
cette confiance que se négocient les 
compromis incontournables (trade-offs) 
pour élaborer l’ajustement inévitable 
entre la prise en compte des limites 

écosystémiques et les forçages des 
activités humaines.
5. La transition énergétique apparaît 
comme le principal (le seul) horizon 
politiquement structuré, avec les 
limites que cette démarche de priorité 
sectorielle comportent. 
6. Une question particulièrement 
stratégique, la politique de la production, 
la gestion et l’utilisation des données 
massives sont restées très difficiles à 
cerner. Un constat similaire concerne 
l’aménagement du territoire (Annexe 
5), même si l’aménagement du territoire 
est une préoccupation majeure de la 
région : l’objectif est de ne pas franchir 
le seuil surfaces naturelles 48% / zones 
urbanisées 52%.  Nous allons faire de ces 
deux questions la clé d’entrée principale 
dans le projet de transition sociétale et 
écologique en Rhône-Alpes.

La situation est donc paradoxale, car 
les problèmes et les solutions étant 
largement identifiés, il s’agit avant tout 
de déterminer comment « transiter 
» vers une société sobre, solidaire et 
juste. Cela implique des politiques 
sociales et économiques basées sur une 
économie mixte et collaborative, mais 
également des interventions publiques 
robustes sur le plan budgétaire et 
monétaire favorisant l’essor des biens 
communs plus affirmés (v. les solutions 
proposées par les étudiants, Annexe 
2). Le problème est surtout la mise en 
œuvre de telles politiques en identifiant 
les blocages (essentiellement politiques 
et économiques, mais aussi culturels) et 
en rompant avec le court terme favorisé 
par les approches sectorielles et celles 
du curatif au détriment du préventif.
Se pose ainsi la question d’un espace 
régional (d’analyse, de coordination, 
d’articulation, de validation) dédié 
à la transition en Rhône-Alpes. Pour 
imaginer et amorcer cet espace, les 
étudiants de l’ENS de Lyon ont construit 
une plateforme ouverte et participative 
( h t t p s : / / c o n t ro ve r s c i e n c e s . o r g / ) 
sur laquelle l’ensemble des travaux 
réalisés est accessible. Les dossiers 
sont disponibles pour la critique, la 
controverse, les échanges, les mises à 
jour. 

Le résultat attendu est la pérennisation 
collaborative et participative de cet 
espace, avec une capacité d’information 
et de suivi en temps quasi-réel de la 
transition en région.

Annexes
 
Annexe 1 - L’importance de 
l’échelle régionale 
La transition sociétale et écologique 
doit prendre une dimension régionale 
déterminante : sources de données, 
monitoring, évaluation, gestion, bonnes 
pratiques. Elle implique des innovations 
sociales et technologiques permanentes 
et mobilise des acteurs locaux bien 
identifiés.
Les ressources naturelles ont tout à la 
fois un impact économique, financier, 
environnemental et culturel. Par 
conséquent, elles sont susceptibles de 
« parler » plus directement à la société 
et aux individus, non seulement en 
termes de gestion du stock, de flux et 
d’empreinte carbone, mais aussi en 
termes socio-culturels et de démarche 
éco-citoyenne à travers les réseaux 
et les liens sociaux / sociétaux. Par 
exemple, les stratégies, les politiques 
agricoles les plus efficaces sont celles 
qui sont conçues et gérées à l’échelon 
régional. Elles se doivent d’être au cœur 
des systèmes intégrés d’une économie 
circulaire et de proximité, une des 
premières conditions d’une transition 
écologique crédible. 
Les représentations spatio-temporelles 
des ressources régionales, de leur état 
et de leur dynamique (par ex., par leur 
monitoring en terme de déficit, équilibre 
ou réserve écologique et traduit / 
transposé en terme de dette, équilibre 
ou bénéfice socio-environnemental, et 
donc de risques; Weber 2007 et 2011) 
ont forcément un sens territorial concret 
(politique, économique, sociétal). Elles 
complètent et clarifient des données 
globales véhiculées par les médias et 
les travaux des scientifiques. Le cadrage 
régional permettra donc de concevoir 
des solutions adaptées aux spécificités 
locales, et facilitera le partage des 
responsabilités entre les différentes 
parties prenantes (notamment les 
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décideurs politiques, économiques ou scientifiques) pour ce 
qui touche à l’équation alimentation-santé-environnement-
culture et à ses liens intimes avec l’agriculture-sol-eau-
énergie, l’urbanisation, les préoccupations démographique et 
la pauvreté.
Une convergence d’éléments indique qu’un pouvoir de 
décision accru doit revenir à l’échelon régional. L’UE a 
d’ailleurs identifié le maillage politique régional à travers 
l’Europe sur une variété de questions liées au développement. 
Par exemple, dans chaque région, les villes ont besoin de 
politiques adaptées et articulées qui puissent prendre en 
considération les typologies sous-régionales des ressources et 
autres biens communs.

Les acteurs de la région Région Rhône-Alpes ont été identifiés 
à partir de l’organisation interne des services de la Région, 
calquée sur les missions et les compétences de l’Institution. 
Ainsi, 6 pôles (Ressources, Vivre ensemble, Vie lycéenne, 
Formation tout au long de la vie, économie et emploi, 
Transports et environnement, Développement des territoires) 
regroupent 22 directions (des lycées, des transports...) elles-
mêmes divisées en services. Ce sont ces directions qui assurent 
l’application concrète des décisions des conseillers régionaux.
Organigramme RA et recherche de missions et services : http://
www.rhonealpes.fr/86-services-conseil-regional.htm

1. Missions transversales (DGMTRE) : 
- Développement Durable, évaluation et prospective
- démocratie participative, lutte contre discriminations, égalité 
H-F
2. Finance, budget, contrôle (DFBCG)
3. Affaires juridiques et commande publique (DAJCP)
4. Système information (DSI)
5. Développement économique et emploi (2D2E)
6. Enseignement sup, recherche, innovation, formation : 
DEFI3S
7. Climat, Environnement, santé, énergie (DCESE)
8. Transports (DT)
9. Agriculture et Développement Rural (DADR)
10. Politique territoriales, tourisme, montagne et parcs (DPT 
+ DTMP).

Annexe 2 – Les propositions des étudiants
Les propositions ci-après ont été formulées par les étudiants 
et présentées comme sujet d’examen en janvier 2015. Les 
grandes lignes de ces propositions peuvent être résumées 
ainsi :
- difficulté à identifier une démarche politique fondée sur 
la transversalité et l’expression claire des valeurs  mises au 
service de la société en transition ;
- nécessité de stimuler le débat public pour donner du sens 
à l’action politique et à la transition en particulier, i.e., « la 

transition des esprits » ;
- nécessité de cultiver une opinion publique et une démocratie 
participative pour palier à la rétention politique (retard, 
échelle) des solutions « durables » existantes ;
- urgence de penser les biens communs, avec priorité sur 
l’aménagement du territoire ;
- besoin de former les acteurs dès le départ dans un esprit « 
evidence-based décision making » ;
- anticiper et développer la pédagogie de la transition pour 
un développement éthique inspirée par les jeux « pollueur-
payeur » .

Nom Solutions

Transition régionale (le local)

Chapus Fleur Assemblée des citoyens 
pour optimiser le travail 
du Conseil Régional et du 
CESER, avec initiative pour 
de referendum régional

Moro Joanna C o n f é r e n c e s - d é b a t s 
citoyens plus fréquentes et 
référendum régional

Grenier Théodore Optimiser les partenariats 
public-privé
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Tariel Juliette Entreprises de 
l’environnement – 
partenariat pour une 
économie circulaire et la 
sobriété de l’utilisation des 
ressources

Barberis Louise Ecole : apprentissage 
et gestion de projets 
participatifs

Baptista Marilia Ecole : les gestes citoyens de 
chacun

Pontier Garance Les choix technologiques 
: associer citoyens et 
politiques autour des valeurs 
partagées

Chanier Timothée D é m a r c h e s 
pluridisciplinaires de la 
transition et certification des 
acteurs

Tourte Maxime Prise en compte accrue de 
la recherche universitaire 
et formation des décideurs 
(certification « transition »)

Felten Julien Education et mise en 
place d’un droit intégré de 
l’environnement

Marciau Coline Casser l’opposition 
économie-écologie et 
développer la culture 
participative

Guerringue Yannick Les solutions de la transition 
existent: les mettre en place 
maintenant et à grande 
échelle.

Jagot Ferdinant Donner une place centrale à 
l’agriculture dans la transition 
: taxe C, redevances, éco-
conditionnalité

Benmamar-Badel Anouk Cohérente gestion des 
données régionales 
pour une information / 
communication efficace et 
mise en synergie des acteurs

Eberhardt Anaïs Assumer la transition à 
grande échelle en RA et 
impulser le protocole de 
Milan 2015

Noack Lise Densifier les centres 
périurbains existants

Perrin Marion Dépolitiser les décisions 
pour les politiques incitatives 
de l’habitat urbain et des 
transports.

Boulkrout Khaoula Utiliser pleinement le 
potentiel de transversalité 
porté par la transition 
énergétique

Bensalah Nesma Passer à une échelle 
supérieure pour des projets 
de type Rhône-Median, en 
particulier en estimant et 
en anticipant les besoins en 
formation

Galipot Pierre Penser l’industrie comme 
écosystème et réaliser la 
mutation du système de 
formation correspondant

Charly Jarrot ESS avec un espace régional 
de dialogue et des dispositifs 
d’accompagnement

Brun P-G Pollueur-payeur : 
convaincre via l’écologie et 
l’accompagnement

Chassé Pierre Des objectifs ambitieux : 
éducation, réglementation, 
communication (ex le 
résidentiel)

Banc-Prandhi Guilhem Réformer en profondeur 
le système de subventions 
(secteurs primaires, éco-
conditionnalité)

Godino Arthur Gestion durable de la 
commande publique

Lacombe Pénélope Règlementer la production 
et la gestion des données

Sohier Thibault Favoriser le crowdsourcing

Jardine Jane La sobriété en passant par 
l’éducation et les arts

Weinbach Avril Les choix de société en 
faisant converger les valeurs 
des acteurs

Khalife Adam Banques coopératives et 
crowdfunding
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Pantecouteau Hugo Des démarches « Alternatiba 
» comme vecteurs de 
changement

Jacquier Lauren Solutions graduelles, justes, 
raisonnables, réalisables

Masson Rémy Résilience par une économie 
locale et meilleure 
communication des 
décideurs politiques

Bannier Marie Mobiliser la participation des 
foyers et assurer l’essaimage 
de l’expérience BioVallée

Breton Marie Des territoires –école par une 
approche globale, inclusive

Ribouleau Gaylord Développer les PVC et 
prévoir leur place dans les 
plans d’urbanisme

Taki Amélie Label « circuit court » et 
initiative O’Tera doublés de 
pédagogie

Les liens avec la gouvernance globale

Bonnaventure Boris Consommation responsable 
/ durable des ressources : 
marques et labels locaux

Duisembekova Assem Collective Learning 
initiatives (Transition 
Towns, Alternatiba) and 
research programs on social 
innovations

Botta Caroline Renforcement des systèmes 
légaux et des engagements 
des acteurs (bonnes 
pratiques)

Vienne Margot Responsabilité dans la 
diffusion des solutions 
holistiques via une éducation 
culturellement différenciée 
pays Nord/Sud

Gaillard Corentin Fond climat de l’ONU : 
obligatoire, responsable, 
adaptatif afin de relier 
les initiatives climat-
développement

Blin Juliana Réorienter radicalement le 
financement et la législation 
(4R) (rôle des labels)

Boumard Benjamin Gouvernance contraignante 
dpv RSE (mesures anti-
dumping, fiscalité 
écologique généralisée, 
financement incitatif, suivi et 
évaluation des pratiques et 
de la gouvernance)

Klamm Juliette Améliorer la qualité de vie 
partout dans le monde 
par des actions intégrées 
localement et diffusion par 
les réseaux sociaux

Pralus Agathe Partenariat gouvernement-
société civile et contributions 
financières adaptés à chaque 
pays

Bucher Maxime Sensibiliser et responsabiliser 
les consommateurs en 
utilisant l’étiquetage « 
empreinte C » généralisé et 
allouer un « stock » carbone 
/habitant

Victor Girard Economie et emplois 
verts visant la cohésion 
et l’intégration sociales, le 
bien-être et la protection des 
ressources

Blain Salomé Des modèles et des stratégies 
de développement pour les 
PVD non-calqués sur les pays 
OCDE

Liot Sophie Intégration des problèmes 
climat aux négociations 
sur les objectifs de 
développement
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Annexe 3 
(v. aussi le dossier « Transition écologique de l’économie, 
travail, inégalités »).
Les conseillers régionaux EELV prônent une économie 
écologique et sociale, « mais pas celle d’une croissance aveugle 
qui crée des profits pour quelques-uns et de la rigueur pour 
tous les autres. Pas celle qui coûte à la collectivité sans jamais 
s’engager en termes de créations d’emplois ou d’utilité sociale 
». Ceci passe par l’incitation à de nouvelles formes d’économie 
organisées autour de six axes : Stimuler l’économie sociale 
et solidaire, soutenir l’économie de proximité, appuyer 
l’économie circulaire, développer les circuits courts, faire 
émerger l’économie collaborative, orienter les entreprises 
vers l’utilité sociale. Les élus EELV prennent également acte 
des nombreux indicateurs montrant que la tendance est à 
l’aggravation des inégalités sociales ces dernières années en 
France. Les pauvres sont notamment de plus en plus pauvres. 
La transition écologique ne pourra se faire que si l’ensemble 
de la population peut suivre.

Annexe 4 - Transformation Ecologique et Sociale de la 
Région Nord-Pas-De-Calais – 4e année d’expérimentation
Sources
h t t p : / / w w w. n o r d p a s d e c a l a i s . f r / j c m s / c _ 6 3 6 3 1 / /
l a - t r a n s f o r m a t i o n - e c o l o g i q u e - e t - s o c i a l e - d e - l a -
region?hlText=TESR 
et la Lettre d’information RESR
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_111524//la-tesr-edite-
sa-premiere-lettre-dinformation?hlText=TESR 

Le Conseil régional a organisé en 2014 les quatrièmes assises 
de la transformation écologique et sociale. Face aux limites 
graves du modèle de développement actuel, la Transformation 
Ecologique et Sociale de la Région expérimente depuis 2011 
une nouvelle façon de concevoir et de conduire les politiques 
publiques régionales pour favoriser l’émergence d’un modèle 
de développement plus durable.
La TESR, c’est la mise en œuvre d’une autre façon de produire 
du développement durable au travers de projets liant 
étroitement les questions environnementales, sociales, 
culturelles et économiques. Elle fonctionne comme un 
laboratoire d’expérimentations autour de projets d’envergure 
appelés opérations de développement.

Les opérations de développement : les méthodes employées
Chacune des opérations répond à des enjeux qui lui sont 
propres.
Par contre, pour ce qui concerne la mise en œuvre, la démarche 
employée pour les 9 opérations de développement suit le 
même cheminement.
Le but : répondre réellement aux enjeux identifiés en 

s’appuyant sur la contribution de chacun à l’instauration de 
nouvelles façons de faire, dans la perspective d’un nouveau 
modèle de développement.
Concrètement, chaque opération de développement est 
conduite en respectant 4 jalons :
1. Partir d’un enjeu majeur pour la région correspondant à 
une opportunité ou à une menace,  cet enjeu ne s’inscrit pas 
nécessairement dans les champs de compétence de la Région.
2. Affiner et consolider l’analyse autour de cet enjeu en partant 
des biens communs au cœur de celui-ci nécessaires aux 
activités humaines et à la qualité de vie (ressources naturelles 
de qualité, patrimoines, mais aussi qualité des emplois par 
exemple…).
3. Construire des réponses collectives entre tous les acteurs 
concernés par l’opération de développement (directement ou 
indirectement impactés, de façon positive ou non).
4. Structurer la coordination des acteurs, clarifier leurs 
engagements, repérer les complémentarités stratégiques, 
si besoin promouvoir des solutions nouvelles afin de faire 
émerger des solutions durables à la hauteur des enjeux.

Une autre façon de concevoir et conduire les politiques 
publiques
Ces méthodes bousculent certains principes et 
comportements. Fondées sur la transversalité, elles impliquent 
l’intérêt et la contribution de tous les acteurs concernés par 
l’opération de développement. Elles obligent à repérer les 
complémentarités stratégiques et les interdépendances 
entre acteurs. Concrètement : il s’agit de passer d’une logique 
de blocage/compétition à une logique de coopération/
coproduction de solutions, intégrant un maximum de biens 
communs.
Elles bousculent les a priori et mettent en avant deux parti-
pris :
- pas de problème sans solution ;
- pas de postures d’acteurs, mais plutôt une clarification des 
engagements des parties prenantes, pour faire émerger 
collectivement des solutions durables et les mettre en oeuvre.

Annexe 5 - Aménagement du territoire

Intelligence territoriale: où es-tu ? (extrait de Clappe et al, 
2014)
La transition nécessite des politiques territoriales assurant 
une cohérence aux niveaux local et global. Cette « intelligence 
territoriale » correspond aux processus permettant « d’acquérir 
une meilleure connaissance du territoire », « d’agir de façon 
pertinente et efficiente », de « projeter, définir, animer et 
évaluer les politiques et les actions de développement 
territorial durable » et « de mieux maîtriser son développement 
» (http://www.collaboratif-info.fr/chronique/quest-ce-que-
lintelligence
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-territoriale). Il est à noter que « 
l’appropriation des technologies de 
l’information et de la communication, 
et de l’information elle-même, est une 
étape indispensable ». Or, ce n’est pas 
ce que l’on observe : les villes autant 
que les campagnes développent 
des interactions globales, mondiales 
et généralisées plutôt que ciblées 
et orientées au niveau régional ou 
local (Seitzinger et al, 2012). De cette 
réorientation de l’utilisation territoriale 
découlent alors des problèmes 
environnementaux, sociaux ou 
économiques (Seto et al, 2011), mais 
aussi géopolitiques. L’urbanisation 
accélérée du monde, doublée par la 
pauvreté (Ravillon, 2007), apparaît 
plutôt comme une « bidonvillisation 
» du monde. Force est de constater 
que la dimension territoriale de la 
transition pose l’un des problèmes 
les plus critiques au développement 
durable, tel un talon d’Achille.

De l’analyse effectuée sur les acteurs 
en région il résulte que le projet 

sociétal et politique devrait rechercher 
la cohérence et l’adéquation entre les 
spécificités territoriales et la cohésion 
sociale. Reste à clarifier comment 
fonctionne la planification politique 
sur les questions d’économie-
environnement, urbain-rural, 
du métabolisme territorial et de 
l’économie circulaire. Mais aussi 
comment sont gérés les conflits 
fonciers, comment s’organise 
l’expertise et l’évaluation territoriale 
(méthodes, transparence, etc) et 
qui requièrent des approches pluri-
discplinaires et multi-acteurs. « Villes en 
transition » et la restauration du Rhône 
(v. aussi docu Arte, La renaissance 
d’un fleuve, avec les laboratoires 
EVS et Lyon2 parmi les auteurs) sont 
des exemples qui montrent bien 
que l’aménagement du territoire est 
une méta-science et se doit d’être 
holistique.  Les démarches politiques 
ont donc besoin en permanence d’un 
appui et d’une expertise apportés par 
des acteurs et des scientifiques ; une 
alliance qui reste à construire.

Concernant le Schéma régional de 
cohérence territoriale, nous avons 
tenté (1) d’identifier les structures les 
plus à même de jouer un rôle dans 
l’aménagement du territoire et (2) de 
schématiser l’agencement possible 
de ces structures. Le travail réalisé 
est esquissé dans la Figure ci-après. Il 
demande à être complété et débattu, 
car il n’a pas encore permis de déceler 
et de classer les redondances et les 
gaps de cette organisation. Reste 
également à identifier les espaces 
de coordination, d’articulation de la 
politique territoriale en Rhône-Alpes 
qui gravitent autour de trois structures 
: DREAL, Conseil régional, ADEME.

Plusieurs plans projets participent à 
cette démarche territoriale : Plans / 
Projets: PPA, ScoT, PLU(i), PADD, PDIE
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Figure 1 Légende

ADEME (Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie)

CEN (Conservatoire des Espace Naturels)

DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement)

DTA (Directive Territoriale d’Aménagement ; 

document de planification et d’aménagement 

approuvé par le Conseil d’Etat)

EPCI (Les bases de données annuelles par 

commune). Cartographie et statistiques. Ex : Mai 

2015. Portrait cartographique et statistique de 

la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ; Mai 

2015. Nouvelles délimitations de zones Natura 

2000.

PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable)

Parcs naturels régionaux

PDIE (Plans de déplacement inter-entreprises)

PLH (Programme local de l’habitat)

PLU (Programme local d’urbanisme)

PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux, 

adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014 ; 

coopération intercommunale)

PPA (Plans de Protection de l’Atmosphère)

RERA (le réseau écologique de Rhône-Alpes ; étude 

lancée en 2006 par le Conseil régional et finalisé en 

mars 2009 (actualisation en 2010). Cartographie 

au 1/100.000e des connectivités écologiques 

potentielles de Rhône-Alpes,

SCAP (Stratégie de Création des Aires Protégées)

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). Appel à 

projets SCoT ruraux 2015

SRCAE (Schéma régional climat air énergie Rhône-

Alpes)

SRCE (Schéma régional de cohérence écologique), 

arrêté le 18 juillet 2013

TVB (Trame verte et bleue)

urbA3 (réseau des 3 agences d’urbanismes de 

Rhône-Alpes et l’ Insee, la métropolisation des 

territoires de la région).

En résumé :

L’ADEME se consacre à la mise en 
œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de 
l’énergie et du développement durable 
; avec les établissements et services 
de l’État en région ainsi que le conseil 
régional Rhône-Alpes.

Le SRCE est élaboré conjointement 
par l’Etat (DREAL) et la Région, avec 

l’assistance technique du réseau des 
agences d’urbanisme de Rhône-Alpes 
(URBA3)

Les DTA, approuvées par décret en 
conseil d’Etat, s’imposent aux documents 
d’urbanisme dans un rapport qualifié 
de « compatibilité limitée ». Elles 
imposent aux documents qui leur sont 
immédiatement inférieurs : les schémas 
de cohérence territoriale (SCoT) et les 
schémas de secteur, et ne s’imposent 
aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux 
cartes communales et aux documents 
en tenant lieu qu’en l’absence de SCoT 
ou de schémas de secteurs. Lorsqu’elles 
précisent les modalités d’application 
des dispositions particulières aux zones 
de montagne et au littoral, les DTA sont 
en outre opposables aux autorisations 
d’urbanisme.

Intéressant de constater que l’on trouve 
des explications (avec des schémas 
synthétiques, pp 199-202) et des 
réponses à certaines interrogations sur 
la cohérence politique et opérationnelle 
de l’aménagement du territoire dans le 
guide du technicien territorial (2015). 
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Complément : Aménagement 
du territoire et foncier, 
rural-urbain
Maud Beucher

Les outils utilisés pour l’aménagement des 
territoires sont emboités de la manière 
suivante : à l’échelle de l’Etat, on retrouve 
le SSCENR, les DTA, qui vont s’appliquer 
lors de la mise en place de documents ter-
ritoriaux comme les SCoT et les directives 
paysagères. A l’échelle de la région, ce 
sont le SRCE et les PNR, qui ont contribué 
à la structuration des précédents. Enfin, à 
l’échelle des communes, ce sont les SCoT 
et le PLU qui déterminent l’aménagement 
du territoire. Lors de l’élaboration du SCoT, 
de nombreux aller-retours se font entre le 
Conseil Régional, responsable de l’appli-
cation de la SRCE, et les communes, ac-
teurs impliqués dans la mise en place des 
SCoT. La compatibilité entre PLU, SCoT et 
SRCE est donc essentielle pour aménager 
le territoire à l’échelle de la communauté 
de communes de façon cohérente.
Ces outils et leur articulation présentent 
cependant des limites(comparer figure 1 
et figure 2). En effet, le SRCE ne se base 
pas sur des connaissances écologiques 
consolidées, le but premier étant de mai-
triser la consommation de l’espace par 
l’étalement urbain. Les deux orientations 
majeures de ce SRCE en Rhône Alpes, qui 
sont d’assurer la perméabilité écologique 
et la définition de corridors écologiques, 
présentent également des limites dans 
leur application. En effet, comment raison-
ner, gérer la perméabilité écologique au 
niveau des espaces  agricoles ? Ce genre 
de questionnement est en cours, et des 
recherches sont effectuées, notamment à 
l’ISARA. De plus, la détermination de cor-
ridors, axe ou fuseau, est très complexe, 
puisque chaque corridor est spécifique à 
une espèce : comment répondre aux be-
soins de toutes les espèces présentes sur 
un territoire ? Dans les actions prévues 
par ce schéma, on va fragiliser la faculté 
d’adaptabilité des espèces : c’est une 
stratégie globale de la région, mais qui est 
difficile à décliner.

D’où l’intérêt de prendre également en 
compte les points de vue des acteurs lo-
caux (associations, communes,…) à tra-
vers l’application des SCoT. Cependant, 
les SCoT présentent également des lim-
ites quant à leur application. En effet, l’au-
torité juridique des SCoT ne s’impose aux 
PLU que dans un rapport de compatibilité, 
ce qui signifie que si le SCoT et les PLU ne 

sont pas établis par la même intercommu-
nalité, les maires des communes ont une 
marge de manoeuvre importante, et peu-
vent imposer la politique qu’ils souhaitent 
quoi qu’il en soit. Il est donc compliqué 
que les SCoT et les PLU se co-construis-
ent de par la différence d’échelle entre 
les deux niveaux de ces documents. Les 
SCoT n’arrivent dans ce cas pas à pallier 
à la fragmentation des politiques com-
munales de la région, et l’objectif d’une 
stratégie cohérente d’aménagement du 
territoire n’est pas atteint.
Il semble donc que même si la volonté des 
politiques publiques est de décliner une 
politique globale en fonction des intérêts 
des acteurs de chaque territoire, mais 
aussi en fonction des caractéristiques pa-
ysagères, écologiques, économiques et 
sociales de celui-ci, la mise en place
des différents outils propres à l’aménage-
ment d’un territoire est très complexe. 
La nécessité de la présence de structures 
intermédiaires réunissant des acteurs aux 
intérêts pas toujours similaires parait donc 
évidente, car si la décision tombe d’en 
haut, sans explication, elle ne sera pas ac-
ceptée par les acteurs territoriaux. Dans 
ce cas, est ce que la mise en place d’un 
“opérateur foncier des espaces naturels et 
ruraux”, compétent à l’échelon régional, 
sous contrôle de
l’État n’est pas à envisager ? De plus, une 
autre solution pour que l’aménagement 
d’un territoire soit cohérent aujourd’hui 
est la constitution de plus d’espaces 
d’échanges et de concertation entre le 
territoire, la recherche et les structures 
économiques et associatives.
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Articulation du SRCE avec les autres doucments de planification ou d’urbanisme de l’Etat et des collectivités territoriales
Figure extraite du Schéma Régional de Cohérence Ecologique réalisé par UrbA3

Figure 2 : Perception de l’aménagement du territoire et de son architecture au niveau politico-administratif
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Appendix 2
L’Atelier « Politiques territoriales 
des ressources : cadre analytique, 
instruments et méthodes 
d’évaluation environnementale »

 a réuni le 24 novembre à l’ENS de Lyon 
des universitaires (par les voix croisées 
de l’économie, de la sociologie, du droit, 
des systèmes complexes, des sciences 
naturelles), et des représentants de la 
gouvernance, de l’entreprise et de la 
société civile. 
(http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/
spip.php?article373)

Les discussions ont mis en lumière les 
difficultés des agendas politiques et 
scientifiques actuels à répondre d’une 
manière convaincante, responsable 
et efficace aux enjeux sociétaux et 
environnementaux. 
Les participants s’est sont interrogés sur 
les enjeux susceptibles de donner du sens 
et d’orienter les recherches et les débats 
actuels sur les politiques publiques 
les plus à même de provoquer des 
évolutions sociétales (des transitions) 
intégrant au mieux justice sociale et 
responsabilité environnementale. 

L’effervescence créée par l’événement 
COP21 révèle un besoin urgent de 
comprendre, articuler et structurer 
cette effervescence autour des 
problématiques nouvelles ou 
renouvelées. Celle autour du capital 
naturel est assortie de la production 
récente d’instruments et d’outils ciblant 
la complexité socio-écosystémique et 
dont la diversification et l’évolution sont 
très rapides. La contribution des acteurs 
non-académiques a permis d’ancrer 
dans ce débat les subtiles nuances, 
les avancées, les paradoxes ou les 
ambigüités du paysage sociétal actuel. 

En partant de la question « comment 
incorporer le capital naturel et les 
services écosystémiques dérivés dans 
la prise de décision dans un système 
PIB-centré » et en ayant favorisé lors de 
l’Atelier une forte articulation sciences 
de la nature – socio-économie – droit, 
nous avons retenu le tableau suivant 
pour illustrer les échanges de la journée :
- notions et terminologie (rapport 
homme-nature, droits et devoirs de 
l’humanité  et / ou responsabilités 
humaines, « valuing nature », « capital 
naturel critique », patrimoine naturel, 
amortissement,...) ;
- limites planétaires et problèmes 
émergeants / risques lents, résilience 
socio-écosystémique et approches 
systémiques ; 
- processus décisionnels politiques 
et économiques d’intégration aux 
écosystèmes ;
- approches par les indicateurs, les services 
écosystmiques effectifs et potentiels, 
les comptabilités environnementales. 
Des travaux de recherches importants 
sont nécessaires pour transformer les 
vertus essentiellement pédagogiques 
des instruments actuels en outils 
d’utilité décisionnelle, sans tomber 
dans les travers d’une monétarisation et 
spéculation débridées de la nature ;
- le capital naturel comme transversalité 
dans les politiques publiques, la 
nécessaire prudence dans les approches 
territoriales en rapport avec les enjeux 
de gouvernance, ainsi que le devoir de 
suivi des politiques publiques ;
- les données publiques et privées au 
service des politiques territoriales. 
Anticiper les évolutions et les 
pratiques sur les données socio-
environnementales  en lien avec 
l’intermédiation algorithmique ;
- ressources territoriales et territoires sous 
contrainte, l’importance de connaître 
les usages et la réalité des territoires de 
droit versus territoires d’activité, avec 
une attention particulière à la contrainte 
« emplois – revenus » ;

- les ressources du droit et le triptyque « 
exploiter-protéger-répartir », les valeurs 
sociales et la recherche d’un équilibre 
entre la « loi de l’offre et de la demande 
» et son pendant, l’ajustement des 
ressources et des besoins fondamentaux 
des populations.  

Ce panorama appréhendé en accéléré 
et d’une manière transversale illustre 
la richesse des contributions ayant 
permis de constituer le fonds d’idées 
sur lequel le réseau pluri-disciplinaire 
et multi-acteurs ainsi réunis a convenu 
de construire son expertise croisée.  
Par sa nature, le réseau veillera à 
l’indépendance de sa capacité d’analyse, 
de veille scientifique, d’échange et 
de controverse, et surtout du suivi 
des évolutions conceptuelles de la 
problématique CapNat. Par exemple, le 
réseau veut marquer son « territoire » en 
travaillant pour
- produire un cadre analytique 
théorique et méthodologique de la 
complexité des interactions entre 
l’économique et l’environnemental à 
des échelles «micros», en les rendant « 
visibles » par des niveaux d’information 
géographique de plus en plus fine;
- identifier et corriger les approximations, 
les biais, les points aveugles et aléatoires 
des démarches méthodologiques, 
apportant ainsi la rigueur indispensable 
aux étapes d’agrégation de données 
pour les rendre plus robustes.

Cette démarche se veut celle de la 
pertinence et du discernement dans les 
choix politiques et sociétaux éclairés 
au nom d’une responsabilité collective 
au service de l’intérêt général et d’une 
parcimonie des moyens pour la mise en 
œuvre des choix politiques. Enfin, cette 
démarche  reflète:
- les synergies disciplinaires basées 
sur la mise en commun des projets de 
recherche du réseau et la mise en place 
d’une plate-forme interactive pour 
promouvoir la problématique CapNat 
dans un esprit  de « evidence-based 
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knowledge, practice, and decision 
making ».
- la priorité donnée à la production 
d’outils de quantification et la définition 
de leurs usages, ainsi qu’au choix des 
territoires-pilote permettant des travaux 
comparatifs en terme d’échelle spatiale 
et de méthodologie.
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Inventaire	  de	  l’Ecole	  Polytechnique	  Fédérale	  de	  Lausanne	  
Solène	  Knipping	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Carte	  
d’identité	  

Mots	  clefs	   Ecole	  d’ingénieurs,	   institution	  publique	  de	  science	  et	  de	  technologie,	  formation,	  
recherche	  fondamentale	  et	  appliquée.	  

Missions	   Trois	  missions	  de	  base:	  la	  formation,	  la	  recherche	  et	  le	  transfert	  de	  technologies.	  
	  
Statistics	  

-‐Université	   technique	   européenne	   formée	   de	   5	   Facultés,	   2	   collèges,	   1	   entité	  
transdisciplinaire,	  28	  instituts,	  354	  laboratoires.	  
-‐10’124	   étudiants	   de	   plus	   de	   112	   nationalités,	   338	   professeurs,	   5’787	  
collaborateurs	  (scientifiques,	  administratifs	  et	  techniques,	  y	  compris	  doctorants)	  

Ressources	  
financières	  	  

En	  2015	  :	  67.7%	  de	  fonds	  de	  la	  Confédération	  Suisse	  et	  32.3%	  de	  fonds	  de	  tiers.	  	  

	  
Distribution	  
géographi-‐
que	  

-‐Ecole	  située	  à	  Lausanne	  en	  Suisse	  
-‐Collaborations	   internationales:	   avec	   des	   hautes	   écoles	   internationales,	   projets	  
de	   coopération	   avec	   les	   pays	   émergents	   et	   en	   développement,	   création	   du	  
réseau	  d’excellence	  des	   sciences	  de	   l’ingénieur	  de	   la	  Francophonie	   (RESCIF)	  et	  
d’un	  campus	  offshore	  dans	  les	  Emirats	  Arabes.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Stratégie	  
ressources
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Recherche	  

Description	  des	  laboratoires	  de	  recherche	  ciblés	  sur	  les	  ressources	  au	  sein	  de	  la	  
Faculté	  de	  l’environnement	  naturel,	  architectural	  et	  construit	  (ENAC).	  

¥ Institut	  d’ingénierie	  de	  l’environnement	  (IIE):	  
-‐	   Wind	   Engineering	   and	   Renewable	   Energy	   Laboratory	  	   (WIRE):	   improve	  
our	  understanding	  and	  ability	  to	  predict	  turbulent	  transport	  of	  momentum	  and	  
scalars	   (e.g.,	   heat,	   water	   vapor,	   pollutants)	   in	   environmental	   flows.	   Improved	  
descriptions	   of	   those	   processes	   are	   developed	   and	   used	   in	   engineering,	  
environmental	  and	  wind	  energy	  applications.	  
-‐	   Laboratoire	   de	   Technologie	   Ecologique	   (ECOL):	   qualité	   de	   l'eau,	  
contamination	  des	  sols,	  lagunage,	  épuration	  naturelle,	  hydrodynamique	  des	  lacs.	  
-‐	   Laboratory	   for	   Water	   Quality	   and	   Treatment	   (LTQE):	   oxidation	   and	  
disinfection	  processes	  during	  drinking	  water	  and	  wastewater	  treatment.	  

¥ Institut	  d’ingénierie	  civile	  (IIC):	  
-‐	  Geo-‐energy	   laboratory	  (GEL):	   research	   on	   sub-‐surface	   Geo-‐Energy	   projects	  
(deep	  geo-‐thermal	  energy,	  CO-‐2	  storage,	  Oil	  and	  Gas	  production),	  for	  improving	  
industry	  practices	  and	  providing	  to	  decision	  makers,	  regulatory	  bodies	  and	  the	  
public	  expertise	  on	  fundamental	  problems	  related	  to	  Geo-‐Energy.	  
-‐	  Bioenergy	  and	  Energy	  Planning	  Research	  Group	  (BPE):	  assessment	  of	  high	  
penetration	   of	   renewable	   and	   clean	   technologies	   into	   existing	   energy	   systems	  
(biofuels,	  wind,	  solar,	  tri-‐generation,	  fusion),	  laboratory	  research	  in	  bio-‐ethanol	  
production,	  …	  
-‐	   Laboratoire	   d'Energie	   Solaire	   et	   de	   Physique	   du	   Bâtiment	   (LESO-‐PB):	  
optimisation	  de	  systèmes	  de	  captage	  de	  l’énergie	  solaire	  par	  la	  nanotechnologie	  
et	  l'intégration	  architecturale.	  

Exemple	  de	  projet	  de	  recherche	  de	  l’IIE	  :	  
-‐ "Racines	  parlantes"	  pour	  améliorer	  la	  sécurité	  alimentaire	  au	  Burkina	  (2013):	  
Une	  technologie	  de	  capteurs	  sans	  fils	  adaptée	  aux	  conditions	  climatiques	  locales	  
avertit	  les	  petits	  producteurs	  des	  régions	  semi-‐arides	  du	  meilleur	  moment	  pour	  
irriguer	   en	   fonction	   du	   besoin	   des	   plantes,	   avec	   pour	   résultat	   de	   meilleurs	  
rendements	  et	  des	  économies	  d’eau,	  étant	  une	  ressource	  rare	  dans	  ces	  régions.	  

Exemple	   de	   séminaire	   de	   l’IIE	   (Environmental	   Engineering	   Seminar	   Series,	  
EESS)	  :	  31/05/16	  :	  "Future	  of	  Water	  Resources	  Systems	  Analysis:	  The	  Science	  of	  
Sustainable	  Water	  Management"	  	  

	  
	  
Formation	  

-‐Master	   de	   l’IIE	   spécialité	   «	  Ingénierie	   des	   eaux,	   du	   sol	   et	   des	   écosystèmes	  »	  :	  
mettre	   en	   valeur,	   améliorer	   et	   protéger	   ces	   ressources	   vitales,	   en	   prenant	   en	  
compte	  les	  aspects	  économiques,	  sociétaux	  et	  environnementaux.	  
-‐Master	   de	   l’IIC	   spécialités	   «	  Géotechnique	  »	  : prospection	   de	   ressources	   du	  
sous-‐sol	  en	  harmonie	  avec	  le	  développement	  durable	  
-‐	  et	  «	  Hydraulique	  et	  énergie	  »	  :	  aménagements	  pour	  l'approvisionnement	  en	  eau	  
potable	  et	  industrielle,	  de	  cours	  d'eau,	  systèmes	  et	  centrales	  énergétiques.	  
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PROGRAMME LASCAUX 
Valentine Fédérico

PRESENTATION GENERALE
Programme européen de recherche ERC 
financé par l’Union européenne suite à 
un appel à propositions relevant du pro-
gramme européen « IDEES ». Accueilli par 
la MSH Ange-Guépin, USR de l’Université 
de Nantes, travaille sur les blocages ju-
ridiques à la poursuite d’un objectif de 
sécurité alimentaire depuis 2009.  2 axes 
principaux :

SECURITE ALIMENTAIRE, DI-
VERSITE DES AGRICULTURES ET 
MONDIALISATION DES ECHANGES
Séminaire « Restauration collective lo-
cale et durable – Problèmes juridiques 
» : 

- Recherche sur le cadre juridique 
des activités de production, transforma-
tion, approvisionnement et consomma-
tion des produits agricoles dans le cadre 
de la restauration collective (droit de la 
concurrence, traçage des produits, rôle 
des collectivités locales, droit de la com-
mande publique en relation avec le dével-
oppement des circuits courts…). Elab-
oration d’une typologie des politiques 
publiques en matière de restauration col-
lective, dans une optique d’aide à la prise 
de décision politique.
- Séminaire le 12/05/16, ques-
tionnaire en ligne destiné aux élus et aux 
agents des collectivités territoriales. 
- Conduite d’une étude sur les val-
eurs sociales et environnementales dans 
les marchés publics de restauration collec-
tive (comparaison des cadres juridiques 
européen, français et italien ; analyse des 
leviers du déploiement d’une restauration 
collective durable – aides aux PME, plans 
nationaux d’achats publics durables, al-
lotissement, introduction de critères en-
vironnementaux et sociaux – étude de 
cas sur Turin, qui mène une politique de 
restauration collective visant un impact 
environnemental nul).
- Mise en place d’une plateforme 
numérique facilitant le partage d’expéri-
ences et la mise en réseau des acteurs 
de la restauration collective en Pays de la 
Loire.

Participation au colloque « Regards 
croisés sur la sécurité foncière et la 
sécurité alimentaire », 03/03/16, Abidjan
- Accès aux ressources naturelles 
et sécurité foncière (appropriation de la 
terre, règlement des litiges fonciers, droit 
foncier au service du développement ag-

ricole, accès à la terre après une période 
de conflit)
- Développement de l’agriculture 
et sécurité alimentaire (propriété intellec-
tuelle sur la biodiversité

Colloque « Les réponses du droit aux 
crises sanitaires », 08/10/15, Nantes

GESTION DES RESSOURCES NA-
TURELLES, DIVERSITE DES BESO-
INS SOCIAUX ET RELOCALISATION 
DES DECISIONS
Atelier « Penser et mettre en œuvre les 
transitions – la suite » lors de la Green-
week
Réflexion sur les transitions des systèmes 
agricoles et alimentaires répondant aux 
enjeux environnementaux et sociaux 
dans une optique d’échanges entre les 
chercheurs, les élus locaux et les acteurs 
de la société civile qui œuvrent dans la 
sphère du développement durable. 2 
thématiques : Les réponses de l’économie 
circulaire au gaspillage alimentaire, et les 
réponses de l’agro-écologie et de l’agri-
culture familiale.

Participation à l’Atelier CapNat (Poli-
tiques territoriales des ressources : cad-
re analytique, instruments et méthodes 
d’évaluation environnementale) de 
l’Institut Michel Serres
Réflexion autour de la notion de capital 
naturel, démarche socio-environnemen-
tale mettant en valeur l’alliance entre les 
sciences de la nature et les sciences so-
ciales pour traiter les problématiques des 
politiques territoriales des ressources.

Séminaire: les relations entre droit de 
la culture et droit de l’environnement, 
14/01/16, Quai Branly
Exploration des influences réciproques 
entre droit de la culture et droit de l’envi-
ronnement : Le premier a dans un premier 
temps inspiré les premières politiques de 
protection de la nature, puis plus récem-
ment les concepts et méthodes du droit 
de l’environnement ont influé sur le droit 
du patrimoine naturel et culturel.

Conférence sur l’accaparement des 
terres à l’Exposition Universelle, 
15/07/15, Milan



 institutmichelserres.ens-lyon.fr

IMS Annual Report 2015 25

LAMETA: Laboratoire 
Montpellierain 
d’Economie Théorique et
Appliquée
Nicolas Doll

Identity card
Key words: Economy/Ecology, Natural 
Resources, Biodiversity, Risk/Preference, 
Ethics, Collective Action, Environment, 
, behavioural economics, experimen-
tal economics, public economics, game 
theory, history of economic thought and 
philosophy, markets econometrics, mi-
croeconomics, socio-economics.

Main mission: Research on social scienc-
es, covering several fields of economics 
organized around four themes:
- Risks, Preferences, and Behaviours
- Public decision, Collective Action and 
Social Ethics
- Competition, Regulation and Network 
Industries
- Environment, Natural Resources and 
Biodiversity

Geographic localization: Montpellier, 
the site “Richter”, south of Montpellier in 
the building of the economics depart-
ment of the University of Montpellier, and 
the site “Agro”, north of the city, in build-
ing 26 on the SupAgro-INRA campus.

Statistics: - Created in 1997 (CNRS), join 
in 1999 the University of Montpellier and 
in 2001 associated INRA and Montpellier 
SupAgro.
- Director: Jean Michel Salles (CNRS), 
Deputy-directors: Thierry Blayac (UM1); 
Lisette Ibanez (INRA)
- 42 academics and researchers (24 UM, 
4 CNRS, 8 INRA, 2 SupAgro, 2 UPVM), 11 
engineers, technicians and administrative 
staff, and some fifty PhD students and 
postdocs, totalling a hundred people.

Publication themes liked with biodi-
versity and bioressources in the past 5 
years: 
Associate economic value to ecosystems, 
Nature assessments, ecosystem services
Agri-ecology, agri-ecosystems and 
agri-environment
Water management and services in par-
ticular in agriculture

Soil degradation and conservation, soil as 
a capital
Sea level rise and consequence on littoral, 
littoral and beach protection
Biodiversity conservation and offsetting, 
natural protection area
Sustainability of aquaculture and fishing
Natural gas storage facilities
Pollution control, microbiological con-
tamination
General books and publications on re-
sources management

Funding sources and partners: Public 
funding supported by different institu-
tions: University of Montpellier, INRA, 
CNRS, Montpellier SupAgro, University 
Paul Valery Montpellier.

Strategy of action
Strategy of action: The Lameta is a pub-
lic lab making researches about transver-
sal themes of social sciences and econ-
omy. Among the 4 main themes, one is 
about Resources: Environment, Natural 
Resources and Biodiversity. An interdisci-
plinary approach is performed with phi-
losophy, moral psychology and ecology

Thought: double context justifying these 
researches: first of all, an intellectual con-
text of a scientific community renew-
ing its thinking frameworks (i) to better 
understand and predict behavioural 
phenomena, in particular by means of a 
rapprochement with the concepts and 
methods of psychology very important 
in the analysis of choices which the hu-
man-nature relations ; (ii) to sophisticate 
its normative component. Long been 
concerned primarily with the objective 
of efficiency, economy taking increasing 
and explicit questions of justice and eq-
uity in its objects of study.  On the other 
hand, an increasingly acute citizen per-
ception of environmental issues: climate 
change, pollution, biodiversity loss, an-
ticipating difficulties in access to water 
resources, major environmental risks and 
disruptions of ecosystem services, man-
agement nuclear waste…
Main action: Concerning the biodiver-
sity and bioressources: public research 
on: spatial organisation of environmental 
problems, ecological inequity between 
population and generation, valuation of 
ecosystem services, protection of bio-
diversity and water resources, spatial 
externalities, climate change and inter-

generational equity, nature resource 
management with consideration of 
threshold effects and irreversibility, man-
agement and equitable sharing of water 
resources, role of ecolabel economic anal-
ysis of agri-environmental scheme, fight 
against deforestation…
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Museum national d’histoire naturelle (MNHN)
Audrey Denizot

Projets participatifs:
- Vigie-Nature :
 - STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
 - STELI (Suivi TEmporel des LIbellules)
 - SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs)
 - STRF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France)
 - SON (Suivi des Orthoptères nocturnes)
 - Vigie-Chiro
 - Vigie-Flore
 - Birdlab
- Vigie-Nature Ecole:
 - Opération escargots
 - Spipoll (Suivi Photographique des Insectes POLLinisa-
teurs )
 - Sauvages de ma rue
 - Les placettes à ver de terre
 - Biolit
 - Oiseaux des jardins
- Vigie-Mer
- Vigie-Ciel

Projets de conservation/classification:
- SYNTHESYS (SYNTHEsis of SYStematic Resources)
- INPG (Inventaire National du Patrimoine Géologique)
- INPN (Inventaire National du Patrimoine naturel)
- Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
- CarHAB (Cartographie des HABitats)
- Carnet B

Expéditions naturalistes:
- Planète revisitée
- Mers Australes
Projets étudiant la dynamique des interactions entre population 
humaine et biodiversité:
- LabEx BCDiv (Diversités biologiques et culturelles)
Départements scientifiques étudiant Biodiversité et Bioressources:
- EDTS (Environnement, dynamique des territoires et des sociétés)
- Ecologie et gestion de la biodiversité
- Hommes, Natures, Sociétés
- Milieux et peuplements aquatiques
- CESCO (centre d’écologie et des sciences de la conservation)
- BBES (Base de données Biodiversité Environnement Sociétés)
- ISYEB (Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité)

ANNEXES
Projets participatifs:

- Vigie-Nature :
- STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)

Programme de suivi temporel des oiseaux communs. Celui-ci com-
porte deux volets:
- évaluer les variations spatiales et temporelles de l’abondance des 
populations nicheuses d’oiseaux communs.
- étudier les variations de deux des plus importants paramètres 
démographiques.
- STELI (Suivi TEmporel des Libellules)
programme ayant pour but de suivre les populations de libellules 
en France
- SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs) programme ayant 
pour but de suivre les populations d’oiseaux communs en France
- STRF (Suivi Temporel des Rhopalocères de France)
suivi temporel des rhopalocères de France. Il vise à fournir un outil 
d’évaluation de la santé des communautés de papillons diurnes 
(rhopalocères).
- SON (Suivi des Orthoptères nocturnes)
Suivi des orthoptères nocturnes, exploite des enregistrements ul-
trasonores réalisés pour quantifier l’activité de chasse des chauve-
souris, pour quantifier la densité en orthoptères ayant une
activité de chant nocturne
- Vigie-Chiro
programme ayant pour but de suivre les populations de chauve 
souris en France
- Vigie-Flore
suivi des changements d’abondance des espèces végétales les 
plus communes en France. Participe ainsi à l’amélioration des 
connaissances sur l’impact des activités humaines et des change-
ments globaux sur la flore métropolitaine.
- Birdlab:
‘Serious game’ sur smartphone visant à suivre en temps réel les 
allées et venues de 24 espèces d’oiseaux communs des jardins.
- Vigie-Nature Ecole:
Programme ayant pour but de familiariser les élèves à la biodiver-
sité et à affiner leur sens de l’observation. Cela permet également 
aux enseignants de participer à un programme de recherche.
- Opération escargots
Les élèves cherchent escargots et limaces dans la cours de l’étab-
lissement et les identifient.
- Spipoll (Suivi Photographique des Insectes POLLinisateurs)
Projet visant à récolter des données sur les insectes pollinisateurs 
et/ou floricoles.
- Sauvages de ma rue
Projet visant à récolter des données sur la flore sauvage urbaine. 
Ceci donnera des indications quant à leur répartition et à l’influ-
ence des espaces verts sur la biodiversité.
- Les placettes à ver de terre
Projet visant à rendre compte de l’état de santé des vers de terre
- Biolit
Projet visant à relever l’abondance des algues brunes et coquillag-
es sur l’estran
- Oiseaux des jardins
Projet visant à relever l’abondance et la diversité d’oiseaux rencon-
trés à l’école, dans les parcs publics, sur les balcons.
- Vigie-Mer
Mise en perspective et regroupement des données des différentes 
initiatives en sciences participatives en milieu marin
- Vigie-Ciel
Mise en place d’un réseau de volontaires pour récupérer des 
météorites sur le territoire français, associé au réseau FRIPON 



 institutmichelserres.ens-lyon.fr

IMS Annual Report 2015 27

(www.fripon.org), qui analyse les évènements lumineux en-
registrés par des caméras et permettant de déterminer les 
points de chute des météorites.

Projets de conservation/classification:
- SYNTHESYS (SYNTHEsis of SYStematic Resources)
Initiative européenne inaugurée en 2004 afin de créer une in-
frastructure européenne de recherche dans le domaine de la 
systématique. Cinq domaines d’action sont décrits :
- Établir des standards de conservation, d’utilisation, de ges-
tion et d’accès aux collections et à leurs archives associées. 
Cela permet d’identifier, pour les collections, les priorités à 
développer et de proposer des ateliers de formation ou de re-
mise à niveau professionnelle
- Développer des bases de données de collections dans toute 
l’Europe pour créer un système d’accès en relation directe 
avec les informations de ces collections. Cette activité s’exerce 
en étroite concertation avec les initiatives internationales ou 
européennes en cours
- Mettre en place de nouvelles collections telles que des ban-
ques de tissus et, en parallèle, participer à l’essor de la recher-
che dans le domaine moléculaire avec pour objectif de dével-
opper des politiques et des méthodologies communes. Ces 
travaux comportent une réflexion sur les droits de propriété 
et les problèmes d’éthique liés à ces nouvelles activités de re-
cherche L’évaluation, via de nouvelles méthodes analytiques, 
des techniques issues d’autres disciplines (comme par exem-
ple le CT Scan ou tomodensitométrie) et vise à déterminer les 
modes d’application de ces techniques en systématique et au-
tres études d’histoire naturelle.
- INPG (Inventaire National du Patrimoine Géologique)
Il a été officiellement lancé par le MEDDE en 2007. Inscrit dans 
le cadre de la loi du 27 février 2002, il répond à l’article l. 411-5 
du code de l’environnement et a pour objectif de recenser
les zones comprenant « les richesses (…) géologiques, minéral-
ogiques et paléontologiques » du territoire national
- INPN (Inventaire National du Patrimoine naturel)
Il a été mis en place afin d’assurer de manière standardisée la 
restitution de données de synthèses nécessaires à l’expertise, 
à l’élaboration de stratégies de conservation et à la diffusion
d’informations et de rapports nationaux et internationaux sur 
le patrimoine naturel français.
- Conservatoire botanique national du Bassin Parisien
Sa mission est de connaître l’état et l’évolution de la flore sau-
vage et des habitats naturels et semi-naturels. Il réalise pour 
cela un inventaire de la flore ainsi que des végétations. Dif-
férentes missions intrinsèques sont citées:
- Une mission de conservation des espèces les plus menacées. 
Les espèces particulièrement en danger font ensuite l’objet 
d’une conservation in situ (propositions de mesures de ges-
tion) et ex situ (constitution d’une banque de gènes).
- Une mission d’assistance technique et scientifique auprès de 
l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités territori-
ales et de leurs groupements, en matière de flore sauvage et 
des habitats naturels et semi-naturels.
- Une mission d’information et d’éducation du public à la con-
naissance et à la préservation de la diversité végétale.
- CarHAB (Cartographie des HABitats)
Le programme Cartographie des habitats (CarHAB) est un pro-
jet d’inventaire qui a pour objectif de cartographier les végéta-
tions actuelles de la France métropolitaine, s’inscrivant dans le
cadre de la Stratégie Nationale pour la biodiversité (SNB) 

2011-2020 du Ministère de l’écologie.
- Carnet B
Carnet B a pour objectif d’éviter et réduire au maximum l’im-
pact environnemental de projets de construction en travail-
lant le plus en amont possible de ces derniers.

Expéditions naturalistes:
- Planète revisitée
C’est un programme d’expéditions naturalistes pour acquérir 
de nouvelles connaissances dans les régions du globe les plus 
riches en biodiversité mais peu explorées. L’accent est mis 
sur la biodiversité négligée (invertébrés marins et terrestres, 
plantes, champignons), qui représente 95 % de la biodiversité 
et qui joue un rôle fondamental dans l’équilibre des écosys-
tèmes. On peut citer les expéditions Santo, Mozambique, Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Madagascar, Guyane. Sites internet:
laplaneterevisitee.org, facebook.com/laplaneterevisitee, ex-
peilesdusalut.blogspot.fr
- Mers Australes
Recherche sur la biodiversité des écosystèmes antarctiques, 
au coeur des programmes du CAML. Elle est fondée sur la com-
préhension des systèmes biologiques sur un plan fonctionnel, 
lié à leur environnement physique.

Projets étudiant la dynamique des interactions entre pop-
ulation humaine et biodiversité:
- LabEx BCDiv (Diversités biologiques et culturelles)
Mise en commun des données des différentes branches du 
museum afin de mieux comprendre les diversités biologiques 
et culturelles ainsi que la complexité de leurs interactions.

Départements scientifiques étudiant Biodiversité et Bior-
essources:
- EDTS (Environnement, dynamique des territoires et des so-
ciétés)
Ce département vise à former des chercheurs et des cadres 
dans les métiers de l’environnement et de l’aménagement 
aptes à comprendre les relations entre sociétés humaines et
environnement naturel et à les analyser dans la perspective du 
développement durable.
- Ecologie et gestion de la biodiversité
Etudie la dynamique de la biodiversité passée et présente, en 
relation avec les sociétés humaines. Propose des stratégies de 
préservation.
- Hommes, Natures, Sociétés
Décrypte les interactions des Hommes et des sociétés avec 
leurs milieux de vie, ainsi que leurs usages et connaissances 
sur les ressources naturelles.
- Milieux et peuplements aquatiques
Observe les écosystèmes aquatiques. L’objectif est de prédire 
les changements, protéger les espèces et leurs milieux.
- CESCO (centre d’écologie et des sciences de la conservation)
Participe à l’acquisition de connaissances et au développe-
ment de la culture scientifique des citoyens. Ils préparent des 
réponsent aux questions sociales, économiques et culturelles. 
Deux équipes se distinguent: Ecological bases of conservation 
et Social-Ecological Systems.
- BBES (Base de données Biodiversité Environnement Sociétés)
Structure et optimise le travail autour des bases de données 
de recherche sur la biodiversité naturelle et culturelle, qu’elle 
soit actuelle ou passée. Leurs trois principales actions sont dé-
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crites ciaprès:
- Recensement des Bases de données présentes dans les lab-
oratoires de l’InEE et duMuséum national d’Histoire naturelle, 
mais aussi au sein des projets portés par l’InEE
(Observatoires Hommes-Milieux - OHM, Zones Ateliers - ZA, 
Stations d’Ecologie expérimentale – ReNSEE, et Ecotrons)
- Mise en place d’un site Web, avec interface grand public, per-
mettant d’assurer une meilleure visibilité de ces bases (http://
www.bdd-inee.cnrs.fr/)
- Aide à la conception, à la réalisation, au maintien et aux évo-
lutions des Bases de données.
- ISYEB (Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité)
Etudie l’origine de la biodiversité, les modalités de diversifica-
tion des espèces, la mise en place de communautés animales, 
l’évolution spatio-temporelle des taxons. C’est un des pôles
européens de systématique et contribue à la taxonomie et à la 
biologie de l’évolution.
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CEES OSLO
Léa François

Key words 
research/evolution/ ecology/Norwegian Centre of Excellence/ interdisciplinarity
climate change/ marine ecosystems/ atlantic cod/ green growth/ sustainability/ policy manager/ industry

Main missions 
Understand the links between evolution and ecology
Evaluate and predict effect of climate change on Nordic marine ecosystems (NorMER)
Update marine ecosystem management policies to sustain healthy fisheries (NorMER)
« Investigate how the ecological and social components of complex marine systems can adapt to the growing stress factors, and 
provide management recommendations for improved harvesting strategies » (GreenMAR, MarMaED, SUSTAIN)
Increase the use of renewable energy and increase green growth (GreenMAR)
 

Geographic distribution 
Based in University of Oslo, Norway

Statistics 
175 members including (research assistants, PhDs, post-docs, core staff) + guests

Publication on ressources 
“In 2015, CEES published 145 articles in peer-reviewed journals and 8 books. Some pertinent examples are indicated bellow:   
- Stige et al, (2015) Combined statistical and mechanistic modelling suggests food and temperature effects on survival of early life 
stages of Northeast Arctic cod (Gadus morhua). Progress in Oceanography, 134, 138–151 
- Blenckner et al, (2015) Climate and fishing steer ecosystem regeneration to uncertain economic futures. Proceedings of the Royal 
Society of London. Biological Sciences, 282 (1803), 1–9. 
- Boonstra et al, (2015) What are the major global threats and impacts in marine environments? Investigating the contours of a 
shared perception among marine scientists from the bottom-up. Marine Policy 60, 197–201. 
- Dunlop et al. (2015) From genes to populations: how fisheries-induced evolution alters stock productivity. Ecological Applications, 
25 (7), 1860–1868 
- Starrfelt, J., Saloranta, T. (2015) Simulating the uncertain effect of active carbon capping of a dioxin-polluted Norwegian fjord. 
Integrated Environmental Assessment and Management, 11 (3), 481–489. 
- Buechley et al,  (2015) Importance of Ethiopian shade coffee farms for forest bird conservation. Biological Conservation, 188, 
50–60. 
- Romagnoni et al, (2015) The Ecospace model applied to the North Sea: evaluating spatial predictions with fish biomass and fishing 
effort data. Ecological Modelling, 300, 50–60. 
- Rivrud et al, (2015) Leave before it’s too late: anthropogenic and environmental triggers of autumn migration in a hunted ungulate 
population. Ecology, doi: 10.1890/15-1191, 1–27”
Funding sources 153 MNOK (16 million euros). RCN (Research Council of Norway), UiO (University of Oslo) and international fund-
ings respectively provided 50 000, 30 000 and 35 000 MNOK
 

Strategy of action  
CEES research is based on multiple partnership worldwild and interdisciplinarity

Main actions 
Darwin prize to acknowledge the work of a team on evolutionary fields. Handed out by the chairman (now Professor Nils Chr. 
Stenseth)
 Administration of NorMER (Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change)
 Administration of Green Growth Based on Marine Resources: Ecological and Socio-Economic Constraints (GreenMAR) 
 Administration of MARine MAnagement and Ecosystem Dynamics under climate change (MarMaED)
 Administration of SUSTAIN, which aims at understanding the impact of humans on ecosystems
 Organisation of numerous international education and research training
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Robert Costanza Laboratory 
Crawford School of public policy, ANU
Corentin Gaillard

Activités scientifiques
- Co-fondateur et ancien président de la “Insternational Society 
for Ecological Economics”
- Editeur en chef du journal “Ecological Economics”
- Auteur et co-auteur de plus de 500 publications et 27 livres
- Participe à la ligne éditoriale de 16 journaux
- Plus de 300 interviews et travaux vidéographiques dans les 
médias

Publications clés
- Get the Science Right when Paying for Nature’s Services. (Sci-
ence, 2015)
- An Overarching Goal for the UN Sustainable Development 
Goals. (Solutions, 2015)
- Time to leave GDP behind. (Nature, 2014)
- The value of the world’s ecosystem services and natural capi-
tal. (Nature, 1997)
- Principles for sustainable governance of the oceans. (Science, 
1998)

Rapports en ligne
- « Measuring China’s harmony, 2012 » présente différents points 
sur laquelle une puissance mondiale comme la Chine doit art-
iculer son développement pour mettre en place une société 
harmonieuse et soutenable qui respecte l’environnement. Par 
exemple de confronter la valeur du PIB à des valeurs d’égalité 
sociale, de respect environnemental et de bien être.
- « Sustainable leadership, 2012 » met en avant le fait qu’un 
développement basé sur le PIB n’est pas écologiquement du-
rable, l’auteur encourage plutôt la mise en place de nouvelles 
unités de mesures prenant en compte l’environnement.
- « Equity, social capital, and sustainable well-being » présente 
l’opportunité de la mise en place d’un nouveau système social 
basé sur une gouvernance et une gestion équitable des so-
ciétés, la mise en avant du bien-être des populations par rap-
port au PIB et la reconnaissance de l’écosystème comme socle 
et source de nos sociétés modernes, à protéger absolument.
- « Time to dethrone GDP » souligne l’importance de mettre en 
place un successeur au PIB, afin de pouvoir accomplir les objec-
tifs de développement durable des Nations Unis.
- « Living in a material world » décrit à quel point il est crucial 
pour les gouvernements de prendre en compte la valeur des 
écosystèmes et de la nature dans leurs décision politiques et 
leurs plans d’actions.
- «The high cost of environmental change » présente l’im-
portance financière des services écosystémiques terrestres, 
évalués à 145 milliards d’euro par an, soit deux fois la valeur du 
PIB mondial.
- « Get the science right to value nature» et « valuing the land » 

mettent en avant le fait d’établir des ‘guidelines’ pour les Etats, 
afin d’évaluer de manière unanime le prix des écosystèmes, 
pour l’aide à la prise de décisions.
- « Alternative futures » décrits 4 modèles de sociétés futures 
avec différentes considérations de l’environnement, du bi-
en-être humain, et de la croissance économique qui représen-
tent autant de possibilités pour l’orientation de l’organisation 
de nos sociétés.
- « How the world’s economic growth is un-economic » con-
sidère la ‘croissance économique’ comme une idéologie à dé-
passer, il est indispensable de mettre en place un nouveau 
modèle durable prônant une gestion durable des ressources et 
des écosystèmes.
- « The Republic of Wellbeing » imagine la création d’un Etat 
au sein duquel un développement soutenable, les droits des 
femmes, la lutte climatique, ainsi que la réduction des inégal-
ités sociales seraient mis en avant.
- « Protecting the atmospheric commons » présente une péti-
tion pour la mise en place d’un plan d’action stricte et rapide 
pour la protection atmosphérique, afin de renforcer les accords 
pris lors de la COP21 à Paris. Inventaire du  Ministère de l’Écolo-
gie, du Développement durable et de l’Énergie
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Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et 
de l’Énergie
Avril  Weinbach

Liste des actions du ministère en faveur 
des ressources naturelles 

Énergie, Air et Climat
Énergie et climat
Rapport Énergies 2050 : les différents 
scénarios de politique énergétique pour 
la France
 Rapport « Panorama énergies-climat » 
édition 2015 comprenant par exemple :
N°1  : La loi de transition énergétique et 
ses mesures d’accompagnement.
N°4 : Maîtriser la demande en énergie et 
promouvoir l’efficacité énergétique.
N°22 : Les carburants de substitution.
N°30 : les dispositifs de soutient à la pro-
duction d’énergies renouvelables.
N°34 : La fiscalité sur l’énergie.

Outils d’aides à la décisions et à l’élabora-
tion de scénarios tel que le SceGES, outil 
d’évaluation de l’impact des politiques 
publiques sur les émissions de gaz à effet 
de serre.

Actions nationales pour la réduction des 
gaz à effet de serre :
- Plan climat de la France (plan d’atténu-
ation).
- Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) 
et « budgets carbone » (plafonds d’émis-
sions de gaz à effet de serre fixés par péri-
odes successives de 4 puis 5 ans, pour 
définir la trajectoire de baisse des émis-
sions).
- 6ème communication nationale, une 
obligation de la Convention Cadre des 
Nations-Unies sur les Changements cli-
matiques (CNUCC). Elle permet de témoi-
gner du respect des engagements inter-
nationaux de la France liés au climat.

Actions locales de réduction :
Schémas régionaux du climat, de l’air 
et de l’énergie (SRCAE)  : stratégiques en 
matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre (GeS), de lutte contre 
la pollution atmosphérique, d’améliora-
tion de la qualité de l’air, de maîtrise de 
la demande énergétique, de développe-
ment des énergies renouvelables et d’ad-
aptation au changement climatique.

 Loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte qui modernise les 
plans climat énergie territoriaux existants 
(PCET) par la mise en place du Plan climat 
air énergie territorial (PCAET), consul-
tation publique jusqu’au 11 mars 2016. 
LE PCAET comprend un diagnostic, une 
stratégie territoriale, un plan d’actions et 
un dispositif de suivi et d’évaluation.

Air et pollution atmosphérique
Surveillance de la qualité de l’air  via des 
bilans annuels et un inventaire SECTEN 
(émissions de polluants atmosphériques 
et de gaz à effet de serre) grâce à des ac-
tions conjointes du ministère, du labora-
toire central de surveillance de la qual-
ité de l’air (LCSQA) et des associations 
agréées de surveillance de la qualité de 
l’air (AASQA).

Actions de réduction de la pollution de 
l’air :
actions de l’état  : plans de protection de 
l’atmosphère (PPA) qui définissent les 
objectifs et les mesures permettant de 
ramener les concentrations en polluants 
atmosphériques à un niveau inférieur aux 
valeurs limites réglementaires.
actions des collectivités  : appel à projets 
« Villes respirables en 5 ans  », lancé le 2 
juin 2015 par Ségolène Royal, s’adressant 
aux territoires et agglomérations prior-
itairement situés dans l’une des 36 zones 
couvertes par un PPA  ; appel à projets 
AACT-AIR mené par l’ADEME dont l’objec-
tif est d’initier, encourager et concrétiser 
des actions territoriales permettant une 
amélioration de la qualité de l’air et une 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.
Sensibilisation via les assises nationales 
de la qualité de l’air (en 2016 et 2013) et 
la journée nationales de la qualité de l’air.

Eau
Protection des eaux souterraines  : direc-
tive 2006/118/CE pour  protéger les eaux 
souterraines de tout type de pollution 
ou de détérioration  ; complète la direc-
tive-cadre sur l’eau (DCE) 2000/60/CE du 
23 octobre 2000  : cadre pour la gestion 
et la protection des eaux par grand bas-
sin hydrographique + objectifs pour le 
préservation et la restauration de l’état 
des eaux souterraines.

Plan d’adaptation de la gestion de l’eau 
en agriculture du 16 novembre 2011 : 
création de nouvelles retenues d’eau 

(encadré par un guide juridique pour la 
construction de retenues et un résumé 
exécutif issu d’une évaluation d’impact 
grâce à une expertise scientifique col-
lective) et réduction des volumes d’eau 
prélevés.

Préservation de la ressource en eau et cap-
tages Grenelle ; application la loi Grenelle 
II du 12 juillet 2010 par : la poursuite de la 
mise en place des périmètres de protec-
tion contre les pollutions accidentelles; la 
mise en place de zones de protection et 
de plans d’actions contre les pollutions 
diffuses sur les captages “grenelle”; l’inci-
tation à l’entretien et au renouvellement 
des réseaux d’adduction vétustes 

Gestion de la sécheresse via un site dédié : 
PROPLUVIA  ; ainsi que l’anticipation des 
sécheresses futures via le programme de 
recherche « Climsec », piloté par Météo 
France et lancé en 2008, et le volet « eau » 
du plan national d’adaptation au change-
ment climatique (PNACC) de juin 2011.

Gestion des polluants :
Macro-polluants via  : la directive eu-
ropéenne 91/676/CEE dite Nitrates qui a 
pour objectif de réduire la pollution des 
eaux par les nitrates d’origine agricole,  
ainsi que la loi de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’envi-
ronnement qui prévoit l’interdiction des 
phosphates dans tous les produits lessiv-
iels à compter de fin 2012.
Micropolluants via le plan Ecophyto initié 
en 2008, revu après une consultation 
publique en 2015 menant au projet plan 
Ecophyto 2.

Gestion de l’assainissement communal, 
collectif et non-collectif, ainsi que des 
eaux pluviales guidé par des fiches tech-
niques en libre accès.

Préservation des zones humides après 
signature de  la convention internationale 
de Ramsar et du plan national d’action en 
faveur des milieux humides 2014-2018  ; 
suivi sur un site dédié, le portail national 
des zones humides.

Biodiversité
Convention sur la diversité biologique 
(CDB) issues du Sommet de la Terre de  Rio 
de Janeiro, en 1992, première convention 
internationale concernant la biodiversité, 
ratifiée le 1er juillet 1994 par la France. 
Elle vise trois objectifs  :la conservation 
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de la biodiversité  ;l’utilisation durable 
des espèces et des milieux naturels  ; le 
partage juste et équitable des bénéfic-
es issus de l’utilisation des ressources 
génétiques.

Stratégie nationale pour la biodiversité 
2011-2020 (SNB) : concrétisation de l’en-
gagement français au titre de la Conven-
tion sur la diversité biologique.

Suivi de l’observatoire national de la bio-
diversité (ONB) grâce à des indicateurs 
construits depuis début 2006 pour ren-
seigner le public sur l’état et l’évolution 
de la biodiversité en France métropolit-
aine et à l’outre-mer.

Projet de loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysag-
es, accepté après deuxième lecture au 
Sénat le 12 mai 2016, accompagné d’un 
projet de création de l’Agence française 
pour la biodiversité.

Faune et Flore
Plan national d’actions « France, terre 
de pollinisateurs », qui  vise à enrayer 
la perte d’espèces de pollinisateurs et à 
susciter la mobilisation des acteurs.

Espaces et milieux naturels terrestres
Protection via des parcs nationaux (10) 
et régionaux (50), ainsi que des réserves 
naturelles nationales (167).

Protection à l’échelle européenne via le 
réseau Natura 2000  : ensemble de sites 
naturels européens, terrestres et ma-
rins, identifiés pour la rareté ou la fragil-
ité des espèces sauvages, animales ou 
végétales, et de leurs habitats.

Forêts
Protection de la biodiversité via 2 des 
10 plans d’actions de la SNB  : le plan 
d’action forêt (actions liées à l’améliora-
tion de la connaissance et à l’établisse-
ment de règles de gestion favorables à 
la préservation de la biodiversité), et le 
plan d’action patrimoine naturel (aug-
mentation du nombre d’aires protégées 
et du nombre d’espèces protégées). La 
révision de la SNB a été lancée en 2010 
et une nouvelle stratégie sera adoptée 
en 2011 (nouveau plan de 2011 sur une 
structure similaire à celui mentionné 
ci-dessus).

Plans locaux pour la gestion durable 

des forêts garantissant la diversité bi-
ologique, la productivité, la capacité 
de régénération, la santé et la vital-
ité des arbres, ainsi que les fonctions 
économique, écologique et sociale 
utiles au territoire.

La trame verte et bleue
Outil d’aménagement du territoire 
qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du ter-
ritoire national, pour permettre aux es-
pèces animales et végétales, de circuler, 
de s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer... En d’autres termes, d’assurer 
leur survie, et de permettre aux écosys-
tèmes de continuer à rendre à l’homme 
leurs services.

Document-cadre “Orientations natio-
nales pour la préservation et la remise en 
bon état des continuités écologiques”.
Ressources minérales non énergétiques
Suivi des ressources via le portail Miner-
alinfo qui permet de consulter les don-
nées relatives aux matières premières et 
à leur environnement naturel et régle-
mentaire.

Projet de loi portant sur la réforme du 
code minier ; ce projet vise à mieux en-
cadrer l’activité actuelle, notamment 
en veillant à ce qu’elle se fasse dans 
des conditions environnementales, so-
ciétales et économiques acceptables, 
tout en assurant une sécurité juridique 
des décisions optimales.

Mer et littoral
Outils de protection :
Outils de protection au titre des conven-
tions internationales : il s’agit en partic-
ulier des conventions des mers régio-
nales.

Outils de protection réglementaire : les 
parcs nationaux, les réserves naturelles 
et les réserves naturelles volontaires 
devenues respectivement réserves 
naturelles nationales et de Corse et 
réserves naturelles régionales depuis 
2002, les arrêtés préfectoraux de pro-
tection de biotope et les réserves bi-
ologiques forestières ou domaniales, les 
parcs naturels marins.

Outils de protection foncière : les ter-
rains acquis par le Conservatoire du lit-
toral, les protections offertes par la loi 
littoral, les garanties apportées par le 

statut public du domaine public mari-
time.

Outils de protection contractuelle : 
les zones de protection spéciale (ZPS) 
désignées dans le cadre de l’application 
de la directive Oiseaux et les proposi-
tions de sites d’intérêt communautaires 
(PSIC), futures zones spéciales de con-
servation de la directive Habitats. ZPS et 
PSIC constituent le réseau Natura 2000.

Outils de protection spécifiques : la 
France promeut la protection des récifs 
coralliens à travers une participation 
active à l’ICRI (International Coral Reef 
Initiative) et à travers l’animation de l’Ini-
tiative française pour les récifs coralliens 
(IFRECOR).

Restauration des milieux marins et du 
littoral grâce au Plan d’action pour le mi-
lieu marin (PAMM) :

Évaluation de l’état écologique des 
eaux marines, définition du bon état 
écologique et définition des objectifs 
environnementaux.

Programmes de surveillances, adoptés 
en juin 2015 et sont disponibles sur les 
sites des directions interrégionales de la 
mer (DIRM).

Programmes de mesures, via la mise 
en œuvre de la directive cadre straté-
gie pour le milieu marin, adoptés le 8 
avril 2016 lors de la 2e conférence na-
tionale de l’océan présidée par la min-
istre Ségolène Royal. Ils sont eux aussi 
disponibles sur les sites des différentes 
DIRM.

Lutte contre les pollutions marines, no-
tamment grâce :

Au CEDRE, le Centre de documentation, 
de recherche et d’expérimentations sur 
les pollutions accidentelles des eaux. Il a 
été créé au lendemain de l’accident de 
l’AMOCO CADIZ (1978) afin de conseill-
er les administrations dans le choix des 
techniques et des moyens les plus ap-
propriés pour faire face à une pollution 
massive.

Aux fonds POLMAR, actuellement en-
cadré par l’instruction du 4 mars 2002, 
est destiné à financer les opérations de 
prévention et de lutte contre les pollu-
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tions marines accidentelles.
À des expertises systématiques des sites 
à nettoyer pour déterminer les tech-
niques les plus appropriées et les moins 
nocives pour le milieu ainsi que pour 
proposer des stratégies de réhabilitation 
progressive des milieux, commandées 
par les directions régionales de l’Envi-
ronnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL).
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Fondation Charles Léopold Mayer pour le 
Progrès de l’Homme
 Thomas Grenier

Fondation suisse, basée à Lausanne, créée en 1982. Ses moyens vi-
ennent de la fortune léguée par Charles Léopold Mayer. Des place-
ments financiers stables, de long terme et non contraires aux buts 
de la Fondation lui permettent de générer 10 millions de francs 
suisses par an (9 054 359 €). Cet argent est utilisé pour financer les 
dépenses structurelles de partenaires de la Fondation : des fonda-
tions, associations ou instituts internationaux impliqués dans qua-
tre grands axes. Un de ces axes est la transition vers des sociétés 
durables.
Dans cette optique, la Fondation soutient :

- des « veilles citoyennes » comme Inf OGM et Stop OGM qui font un 
travail d’information du grand public.
-des associations dont le but est de mettre en réseau des acteurs : 
l’Université du Vivant et Réseau Semences Paysannes qui rassem-
blent des initiatives promouvant une agriculture respectueuse du 
vivant, ou encore Sucre Ethique, RONGEAD et Banana Link pour 
le commerce équitable, Citego pour la transition des villes et la 
démocratie participative, RIPESS, la BDIS et l’AASE pour la mise en 
place d’une économie sociale et solidaire 
- des associations qui apportent des conseils : par exemple Terre de 
Liens qui aident ceux qui veulent créer une exploitation agricole 
(notamment les néo-ruraux). 
- des think-tanks comme le Labo de l’Economie Sociale et Solid-
aire, l’UiTC (Université internationale Terre Citoyenne) ou l’Institut 
Veblen. 

De plus, la Fondation se propose d’appuyer des initiatives similaires 
concernant le développement des énergies renouvelables, la so-
briété énergétique ou la défense de l’agro-écologie au niveau eu-
ropéen. En plus de financer ses différents partenaires, la Fondation 
vise à les rapprocher afin de favoriser des approches transversales. 
Enfin, elle recommande sur son site des livres édités par la maison 
d’édition Charles Léopold Mayer traitant de ces différents sujets.

Institut Veblen pour les réformes 
économiques
C’est un des partenaires de la Fondation CLM PH. Il s’agit d’un think-
tank basé à Paris, nommé d’après Thorstein Veblen, un économiste 
américain. La mission que ses membres se sont attribuée est de « 
faire de la transition écologique un sujet de société », en se concen-
trant en particulier sur les composantes économiques de la transi-
tion. Leur site présente trois grands axes de réflexion : renouveler 
la pensée économique en développant des méthodes alternatives 
aux méthodes actuelles (macroéconomie, modélisation, indica-
teurs de richesse), définir les politiques publiques qui pourraient 
permettre la transition, rassembler et incorporer dans la réflexion 
les savoirs techniques des secteurs concernés (agriculture, énergie, 

transports…). Ils apportent notamment un bilan et une réflexion 
sur :

-les externalités écologiques et sociales (comment les évaluer et 
quelles sont leurs limites) et la notion de « coût sociétaux » qui se-
raient mieux adaptés.
-comment financer la transition écologique ? Plusieurs proposi-
tions basées sur la valeur sociale du carbone, un Fond Vert interna-
tional pour les pays en développement, les monnaies locales et les 
flux financiers.
-l’épuisement des ressources, et comment cet épuisement (en par-
ticulier des métaux) pourrait remettre en cause l’idée de « crois-
sance verte ».
-le découplage (produire plus en polluant moins) versus la décrois-
sance.
-« l’écologisme des pauvres » : pourquoi se soucier de l’environne-
ment n’est pas un privilège des riches.
-la protection de la nature vue à travers « le prisme économique 
». Ils se posent notamment la question « faut-il donner un prix à la 
nature ».
-et d’autres sujets sans lien direct avec la transition : la macro-écon-
omie, l’euro, la finance…
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Appendix 4
Who is who in the natural resource land-
scape ? (also see : http://institutmichels-
erres.ens-lyon.fr/spip.php?article378)

Rapport UNEP 2012
Corentin Gaillard

Le programme environnemental des Na-
tions Unies, établit en 1972, a pour princi-
pale vocation de : « donner une direction 
politique et encourager les ententes pour 
protéger l’environnement, en inspirant, 
informant, et permettant aux nations et 
aux peuples de développer leurs qual-
ités de vie sans compromettre celles des 
générations futures ».
Le but principal de l’UNEP est donc de 
réunir gouvernements, citoyens, scien-
tifiques et entreprises afin de mettre en 
place des initiatives et des programmes, 
des lois et politiques, pour la mise en 
place d’un environnement soutenable et 
résilient. Dans son rapport, l’UNEP divise 
ses secteurs d’activités en 6 différents do-
maines :

1. Le changement climatique

L’UNEP favorise le dialogue entre les in-
stitutions politiques et le monde scien-
tifique en présentant aux
gouvernements des données et tendanc-
es dans le domaine de l’environnement 
lors des rassemblements
internationaux pour le climat. Afin de 
participer à la mise en place d’une poli-
tique internationale visant à réduire les 
mauvaises pratiques environnementales 
participant au réchauffement climatique, 
l’UNEP accompagne et finance des ini-
tiatives et des programmes de transition 
énergétique communs. L’UNEP participe 
aussi au développement et à la promotion 
de technologies moins polluantes ainsi 
qu’à une gestion durable des ressources 
et des écosystèmes.Enfin, les domaines 
de l’éducation et de la sensibilisation des 
populations sont aussi mis en avant par 
l’UNEP comme un secteur d’action crucial.

2. Catastrophes naturelles et con-
flits

Afin de minimiser les risques et impacts 
des futures crises, l’UNEP sensibilise les 

gouvernements à l’impact de la dégra-
dation de l’environnement et d’une mau-
vaise gestion des ressources sur les con-
flits et les catastrophes naturelles. De plus, 
l’organisation apporte son aide financière 
et tactique aux peuples et gouverne-
ments à la suite de grandes crises et pour 
le développement de programmes et de 
stratégies de prise en charge des futures 
crises.

3. Gouvernance environnementale

L’UNEP encadre les Etats pour orienter 
les politiques internationales, mais aussi 
régionales. Pour cela, elle rédige des 
rapports sur les données et tendances 
environnementales actuelles afin de per-
mettre aux chefs d’Etats de mettre en 
oeuvre des traités et des accords sur l’en-
vironnement et le climat. De plus, l’organ-
isation participe à la formation des gou-
vernants et à l’aide au développement 
d’outils politiques ciblés pour la protec-
tion de l’environnement et pour la mise 
en place d’une soutenabilité sociétale.

4. Gestion des écosystèmes

Les principaux objectifs quant à la gestion 
des écosystèmes sont de déterminer une 
politique de l’aménagement du territoire 
en adéquation avec un développement 
social et économique. Pour cela l’UNEP 
met en avant la notion de services éco-sys-
témiques et assiste les gouvernements en 
mettant en place des outils permettant 
de donner un prix aux services éco-sys-
témiques et à la nature. Ainsi ceux-ci sont 
mieux pris en compte dans les politiques 
et les investissements des différents Etats.

5. Gestion des substances chimiques 
et des déchets dangereux

L’UNEP met en avant le rôle crucial de 
la gestion des déchets et des produits 
chimiques engendrés par nos sociétés.
Afin de minimiser l’impact de ceux-ci sur 
l’environnement, l’organisation réalise des 
études scientifiques sur
l’impact du stockage, de l’exposition, et 
de l’utilisation de substances chimiques 
dangereuses pour aider les
gouvernements à mettre en place des 
plans de gestions de celles-ci. Au niveau 
légal, ces rapports permettent aussi la 
mise en place de moyen de contrôle et de 
répression de l’utilisation de ces substanc-

es. De plus, l’UNEP met à disposition des 
guides et outils méthodologiques de ges-
tion des déchets, afin de permettre aux 
états de créer, financer et mettre en place 
des stratégies efficaces. Enfin, un dernier 
axe correspond à la surveillance via l’éval-
uation des pratiques des différents Etats 
reflétant une réelle volonté de transpar-
ence.

6. Efficacité des ressources
L’organisation a pour but de concilier 
développement économique et social, et 
utilisation des ressources en respect avec 
l’environnement et de manière souten-
able. Celle-ci rédige donc des rapports en 
collaboration avec les scientifiques afin 
de communiquer aux Etats les grandes 
tendances d’extraction et d’utilisation 
des ressources à travers le monde. Ces 
rapports sont utilisés pour assister les 
gouvernants à mettre en place des lignes 
politiques, des accords et des initiatives à 
la fois globales mais aussi plus locales au 
niveau des régions. L’UNEP est aussi en 
lien avec le domaine de la recherche afin 
de proposer aux Etats les technologies les 
plus adaptées et efficaces, répondant
à la problématique d’une optimisation 
économique à concilier avec le respect de 
l’environnement. Enfin, un dernier axe de 
travail s’articule autour de l’éducation, et 
permet, via la sensibilisation des popula-
tions mais aussi des entreprises, de mettre 
en avant des habitudes et comporte-
ments éco-responsables qui formeront le 
socle des sociétés de demain.

Conclusion

L’UNEP est impliqué dans les principaux 
axes du problème environnemental. 
L’organisation utilise les données scien-
tifiques et la recherche pour confronter 
les dirigeants du monde aux réalités de 
l’impact de l’homme sur l’environnement, 
mais aussi pour proposer de nouvelles 
alternatives adaptées. Par son travail, 
l’organisation met en place des actions 
concrètes aux différents niveaux de nos 
sociétés, de l’individu à l’Etat, et partic-
ipe à naissance d’une ligne politique 
globale pour l’environnement. Malgré 
tout, la prise de conscience reste partielle 
et même si les succès sont nombreux, la 
réaction des chefs d’Etats et de nos so-
ciétés reste trop lente par rapport à l’ur-
gence de la situation, et la mise en place 
d’un nouveau modèle de « société-nature 
» reste encore un objectif à atteindre.
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Annexe 1 : Exemples de plans d’actions 

de l’UNEP

1. Le changement climatique

Rôle de l’UNEP illustré notamment par 
des engagements à l’échelle globale après 
présentation de rapports
scientifiques aux différents rassemblem-
ents internationaux (RIO+20, COP21…): 
Clean Air Coalition to Reduce Short-
Lived Climate Pollutants (CCAC), The Glob-
al Fuel Economy Initiative, UN-REDD pro-
grams to give a price to ecosystems
par exemple. Mais aussi par la mise en 
oeuvre de solutions plus locales tel que 
la lighten initiative : mise en place d’un 
éclairage urbain plus économe en énergie, 
mais aussi le financement de pistes cycla-
bles et de mesures politiques favorisant 
l’achat de voitures hybrides plus propres 
ou le co-voiturage.

2. Catastrophes naturelles et con-
flits
On peut noter la création de l’accord Di-
saster Risk Reduction (DRR) à RIO+20, qui 
promeut un développement économique 
associé à une réduction des facteurs de 
risques de catastrophes, afin de mettre en 
place des sociétés plus résilientes. Un réel 
effort a été fait dans le domaine de l’édu-
cation et de la sensibilisation, notamment 
avec le Partnership for Environment and 
Disaster Risk Reduction (PEDRR) grâce au-
quel l’UNEP a pu mettre en place des Na-
tional Training Course on Ecosystem-Based 
Disaster Risk Reduction qui consiste en 
des cours et des formations pour le gou-
vernements, organisations d’états et citoy-
ens, afin d’apprendre à réduire les risques 
associés aux catastrophes naturelles. Un 
master : Masters of Science Elective Course 
on Environment, Disasters and Disaster 
Risk Reduction a aussi été développé et est 
actuellement testé dans les universités du 
monde entier.

3. Gouvernance environnementale
L’UNEP met en avant la volonté de rap-
procher science et politique, via la création 
d’institutions spécialisées dans la rédaction 
de rapports scientifiques pour éclairer les 
décisions politiques des états tel que l’UN-
EP’s Global Environmental Outlook (GEO) 
mis en place à RIO+20. On peut aussi re-

marquer la mise en place d’initiatives bot-
tomup, illustré par exemple en Uruguay 
avec l’application de la politique du traité 
Poverty-Environment Initiative (PEI), où 
l’UNEP a augmenté le budget d’une région 
concernant les initiatives de gestion des 
déchets, le succès rencontré par rapport 
à l’impact environnemental et au dével-
oppement de l’emploi a ensuite permis la 
mise en place de ce programme à l’échelle 
nationale.

4. Gestion des écosystèmes

L’organisation a notamment permis la créa-
tion via l’Intergovernmental Science– Poli-
cy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services (IPBES) d’une nouvelle 
unité de mesure pour les pays, l’Inclusive 
Wealth index, potentiel remplaçant du PIB. 
Celui-ci permet notamment de prendre 
en compte l’état des ressources, de leurs 
durabilité et soutenabilité et met en avant 
qu’une exploitation régulée des ressources 
est cruciale pour éviter de futures crises. 
La prise en compte des écosystèmes dans 
les politiques régionales à par exemple 
entrainé au Kenya le développement de la 
sensibilisation et de l’éducation des popu-
lations aux rôles des forêts, et l’UNEP a fi-
nancé la formation d’agents forestiers pour 
la défense de cet écosystème.

5. Gestion des substances chimiques 
et des déchets dangereux :

L’UNEP utilise des rapports scientifiques 
tel que le Global Chemicals Outlook re-
port qui insiste sur le fait qu’une mau-
vaise gestion des agents chimiques et des 
déchets est d’une part critique pour l’envi-
ronnement mais entraine aussi des pertes 
économiques de plusieurs milliards d’eu-
ros à travers le monde. Le rapport recense 
aussi les tendances globales quand à l’util-
isation et la production de ces substances. 
A la suite de la présentation de ces rap-
ports, des stratégies sont mises en place tel 
que la Strategic Approach to International 
Chemicals Management (SAICM) qui milite 
pour une utilisation et une production des 
agents chimiques de manière à minimiser 
les effets négatifs sur la santé humaine 
et l’environnement (plan Johannesburg) 
et qui a notamment financé la construc-
tion d’organismes de gestion des agents 
chimiques à travers plus de 54 pays.

6. Efficacité des ressources

L’UNEP soutient un développement des 
pays ancrés dans un modèle de ‘green 
economy’, il présente notamment à RIO+20 
le rapport Business Case for the Green 
Economy: Sustainable Return on Invest-
ment. Ce rapport à pour but de motiver 
les chefs d’états à financer le développe-
ment d’entreprises respectueuses de l’en-
vironnement, notamment en présentant 
les avantages économiques de ce modèle. 
Il met en avant la « sustainable finance » 
qui oriente les banques aux financements 
de projets éco-responsable. Des initiatives 
plus locales sont mise en place via l’encad-
rement des gouvernements, mettant en 
avant par exemple les villes, au coeur de la 
problématique environnementale, et ini-
tiant ainsi des plans d’actions concrets tel 
que l’optimisation des systèmes d’éclairag-
es ou de traitements des eaux.
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UNEP-IRP REPORT 2015
POLICY COHERENCE OF THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Yannick Guerringue

While humans still have to find developing 
models to give decent living conditions to
everyone, they slowly understand that 
natural resources necessary for this devel-
opment arelimited and must be used effi-
ciently and sustainably. In this report, the In-
ternational Resource Panel (IRP) from UNEP 
defined 17 Sustainable Development 
Goals (SDGs) for human development and 
propose methods to achieve them. These 
goals promote human well-being (access 
to food, water, education, health, energy) 
and sustainable use of natural resources 
(sustainable development, protection of 
marine and terrestrial ecosystems, fight
against climate change).

First they set the interactions between hu-
man economic, social and institutional sys-
temsand environmental welfare through 
a nexus diagram. If it is obvious that so-
cio-economicsystems have an impact on 
the state of resources, the quality of our en-
vironment also influences socio-economic 
systems. This interconnection between dif-
ferent problems impose to work together 
and find global solutions. This report em-
phasizes the necessity to set up coherent 
policies that consider the SDGs as a whole 
and not individually.
As the different SDGs may be either con-
verging or conflicting, coherent policies 
would try to minimize trade-offs and favor 
synergies. The authors take the example 
of the conflict between food security that 
needs a lot of agriculture areas and conser-
vation of natural ecosystems. Two strate-
gies are opposed to preserve bioresources 
and biodiversity. The first one consists in 
increasing pressure on land and human 
systems to restrict the anthropisation of 
natural ecosystems for agriculture. This fo-
cus on SDGs concerning environment and 
biodiversity leaves out SDGs concerning 
food security which can be dangerous for
humankind. The second strategy consists 
in finding a balance between ecosystem
conservation and agriculture exploitation, 
so that the majority of SDGs is satisfied. One 
proposed answer is diet shift. Reducing 
meat consumption in developing countries 
has beneficial effects on land pressure, wa-
ter consumption, pollution but also health 
as it is known that Western diets are too 
rich in animal products. This would enable 

a higher production of plant products for 
human nutrition and increase food security 
especially in developing countries.

Strategies that reconcile economic growth 
and respect of natural resources are called
SCP for Sustainable Consumption and 
Production. By definition SCP strategies 
imply decoupling natural resources from 
economic growth, which means that eco-
nomic growth must not be correlated to a 
decrease in resource availability or environ-
mental degradation.
One model that consider decoupling is 
circular models. In contrast to the current 
model (called ‘take-use-dispose’ by the au-
thors) that only provides consumption ob-
jects with a short life (cf planned obsoles-
cence), circ lar models think the final object 
in a whole production chain, including the 
management of wastes during fabrication 
or after use (recycling, reusing, recycling). 
Shifts toward circular models are surely 
misunderstood as they are associated to a 
decrease in sales number but they also pro-
duce decreasing costs of production (re-
cycled primary matter) and are more sus-
tainable in a long-term vision of resource 
management. Moreover the need for inno-
vative techniques would create many em-
ployment.
To conclude, SCP strategies offer great 
hope of developing our civilization and
eradicating poverty while respecting nat-
ural resources. It is an opportunity for de-
veloping countries to avoid environmental 
degradation while aspiring to better hu-
man well-being. For developed countries, 
the change in our production models is 
now inescapable to preserve or even re-
constitute resource stocks that we need to 
maintain our quality of life. This report
insists that environment well-being is nec-
essary for human well-being.
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FEDER et Regio, ressources 
et biens publics 
Marie Piro

Synthèse

“La Direction générale de la Politique 
régionale est le service de la Commis-
sion européenne chargé des actions eu-
ropéennes en faveur du développement 
socio-économique des régions de l’Union
européenne. La DG Politique régionale 
est chargée principalement de la gestion 
du Fonds Européen de Développement 
Economique Régional (FEDER) qui inter-
vient dans les 15 Etats membres.” (Source:
Site officiel du Fonds Social Européen en 
France).

Cette définition tirée du “Site officiel 
du Fonds Social Européen en France” 
place dans son contexte l’utilisation du 
FEDER. Toutes les politiques de l’Union 
européenne (y compris pour le FEDER) 
suivent un objectif commun qui est de 
favoriser la croissance et l’emploi dans 
le cadre de la Stratégie Europe 2020 qui 
a été voté en 2010, cela afin de réponde 
aux problématiques actuelles en temps 
de crise.
Le FEDER a pour but de soutenir des 
projets ayant trait au développement 
économique régional. La stratégie Eu-
rope 2020 oriente ses directives pour une 
croissance “intelligente, durable et inclu-
sive” ayant des objectifs “en matière de 
recherche et développement, d’emploi, 
d’éducation, de lutte contre la pauvreté 
ou encore de climat” (Source : site de 
“L’Europe s’engage en France”) 

Le FEDER se voit attribuer des fonds cad-
rés financièrement pour 7 ans. Le cadre 
est défini pour les 28 Etats membres de 
l’Union Européenne. Les différences de 
développement des régions condition-
nent un coefficient d’éligibilité au FEDER. 
Ce système de catégorisation des régions 
européennes permet d’allouer équitable-
ment les ressources. On retrouve donc 
trois catégories de régions :
- Les régions les moins développées avec 
un PIB/hab < 75% de la moyenne eu-
ropéenne.
- Les régions en transition avec un PIB/
hab entre 75% et 90% de la moyenne eu-
ropéenne.
- Les régions les plus développées avec 
un PIB/hab > à 90% de la moyenne eu-
ropéenne.

Le FEDER s’est vu attribué un finance-
ment de 9,5 milliards d’euros pour la 
France. C’est à peu près équivalent à 
ce qui avait été alloué pour la période 
2007-2013. 1,1 milliards sont consacrés 
à l’objectif “coopération territoriale eu-
ropéenne” et 8,4 milliards à l’objectif “in-
vestissement pour la croissance et l’em-
ploi”. Cette dernière enveloppe de 8,4 
milliards d’euros est répartie sur plusieurs 
thématiques prioritaires tel que la recher-
che, le développement et l’innovation ; 
les technologies de l’information et de 
la communication ; la compétitivité des 
PME ; la transition vers une économie à 
faible émission de carbone ; l’adaptation 
au changement climatique et prévention 
des risques ; la protection et la préser-
vation de l’environnement et du patri-
moine…

En ce qui concerne la région Rhône Alpes, 
le montant d’attribution est de 364,1 mil-
lions d’euros pour cette nouvelle période 
2014-2020.

La gestion du budget du FEDER est en-
tièrement allouée aux conseils région-
aux. Les critères de sélection des projets 
ayant demandé des fonds sont propres à 
chaque région. Une attention particulière 
est portée aux spécificités territoriales. Par 
conséquent, les territoires sont classés en 
différentes catégories : territoires urbains 
/ territoires ruraux / territoires présentant 
un handicap géographique naturel / ré-
gions ultrapériphériques. En fonction de 
cette classification, les fonds ne sont pas 
attribués avec les mêmes priorités.
Le FEDER en Rhône-Alpes joue un rôle 
important dans la transition énergétique. 
“Environ 30 % du budget sera consacré à 
l’adaptation au changement climatique 
et plus de 10 % du budget du FEDER
sera réservé aux zones urbaines” (Source : 
site de la “Commission Européenne”).

GLP (2005) Science Plan and Implemen-
tation Strategy - IGBP Report n°35 / IHDP 
Report °19 IGBP Secretariat, Stockholm, 
64pp
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JRC : Joint Research Centre 
The European Commission’s science and 
knowledge service 
Tribouillard

Le JRC ou CCR (Centre Commun de Recherche) en français, est 
le service de la science et de la connaissance qui vient en sup-
port des décisions politique de l’Union Européenne (UE). Ce cen-
tre emploie et regroupe des scientifiques indépendants afin de 
fournir des études qui viennent en soutien de la politique de l’UE 
à toutes les étapes de la chaine de décision.  

Le Centre est aujourd’hui sous la responsabilité de Vladimír Šu-
cha (cf. Annexe 1 : Organigramme du CCR). Le siège du CCR est à 
Bruxelles. Les instituts du CCR sont situés sur cinq sites différents 
en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne. 
Les instituts sont au nombre de sept : 

 - L’Institut pour l’environnement et le développement 
durable (IES),
 - L’Institut de l’énergie et des transports (IET),
 - L’Institut pour la protection de la santé et des consom-
mateurs (IHCP),
 - L’Institut pour la protection et la sécurité des citoyens 
(IPSC),
 - L’Institut d’études de prospective technologique (IPTS),
 - L’Institut des transuraniens  (ITU),
 - L’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM).

Le Centre reçoit environ 330 millions d’euros annuel de la part de 
l’UE. Il tire aussi des fonds d’activités de conseil propre. 
Parmi les très nombreuses recherches et centres de recherches 
financés ou cofinancés par le CCR on peut en citer certains liés à 
la gestion des bioressources. Par exemple :

 - EMIS : Environmental Marine Information System qui 
utilise des satellites pour recueillir des données sur la biodiversité 
marine,
 - Ocean Colour Portal qui produit une carte quotidienne 
des océans à partir de satellites.
 - Le programme GEOSS (et EuroGEOSS) qui regroupe 
sous forme de carte un nombre très important de données telles 
que la température, les précipitations, les zones urbanisées, … . 
 - le programme INSPIRE (Infrastructure for Spatial In-
formation in Europe) qui permet de collecter et mutualiser des 
données spatiales de 34 types (villes, réseaux routiers, réseaux 
hydriques, …)  afin que mieux comprendre et de mieux gérer l’es-
pace européen.  
 - European Soil Data Centre (ESDAC) qui regroupe toutes 
les données concernant la thématique sol en Europe.  
 - GlobalSoilMap qui lui regroupe les données sur les sols 
mais au niveau mondial.
 - Shared Environmental Information System (SEIS) qui 
propose des informations en temps réelles sur des données en-
vironnementales tel que les feux de forêt, les pollutions,… ainsi 
que des données sur les différents grands types d’écosystèmes 
en UE : zones de forêt, agricole, prairie, court d’eau, … . 

On peut voir que beaucoup des programmes intègrent une tech-
nologie en temps réel grâce aux satellites. 
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Sustainable Europe Research Institute (SERI)
Yannick Guerringue

-POLFREE (Policy Options For a Resource Efficient Economy) http :/ / www . polfree . eu /

-IntRESS (Exploring options for global resource use) http :/ / www . intress . info / index . php ? id =68& L =2

-WiW Zukunftsdossier Nr. 4 http :/ / www . wachstumimwande l . a t / wp - conten t / uploads / WiW -
Dossier Alternative Wirtschafts und Gesellschaftskonzepte de .pdf

-The interaction of resource and labour productivity http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed -
projects / wechselwirkungen - zwischen - ressourcen - und - arbeitsproduktivitae t/

-Growth in Transition http :/ / www . growthintransition . eu /

-WWF-REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation+)
http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed - projects / ww f - redd - reducing - emissions - from - deforestation - and -
fores t - degradation /# sthash . HpcIA 9 XC .dpuf &
http :/ / ww f . panda . org / wha t we do / where we work / greatermekong / our solutions / redd /

-Europe’s Global Land Demand
http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed - projects / europes - globa l - land - demand /

-Turkey’s Global Land Demand http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed - projects / turkeys - globa l - land -
demand /

-Eco-Efficiency Zwettler Brewery http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed - projects / eco - efficiency -
zwettler - brewery /

-Data collection, processing and dissemination of water accounts for Eurostat
http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed - projects / eurosta t - lo t -6- water - accounts /

-Compiling and Refining Environmental and Economic Accounts http :/ / creea . eu /

-Material flows website http :/ / www . materialflows . ne t / home /

-Environmental Pressure Index http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed - projects / environmenta l pressure
- index /

-soy granule – how sustainable it really is? http :/ / al t . ser i . a t / en / news /2011/12/14 / deutsch - neue - studie -
veroffentlich t - sojagranula t - das - bessere - fleisch /

-Pork meat production in Austria – Environmental impact and resource efficiency 
http :/ / unternehmen . spar . a t / rsync unternehmen spar a t / zeichen setzen / ergebnisberich t s
chweinefleischuntersuchung .pdf

-Data Centres for Natural Resources and Products II http :/ / al t . ser i . a t / en / projects / completed -
projects / data - centres - for - natura l - resources - and - products - i i/

Integrated Sustainability Assessment:

-In german: http :/ / al t . ser i . a t / wp - conten t / uploads /2014/09 / factory 2_2014_ sisyphos -1 .pdf

-Methods and Tools for Integrated Sustainability Assessment (MATISSE) http :/ / al t . ser i . a t / wp -
conten t / uploads /2011/10 / JaegerBohunovskyBinder 2008_ Methods - and - tools - for - Integrated -
Sustainability - Assessmen t .pdf

http :/ / al t . ser i . a t / wp - conten t / uploads /2011/09 / Working Paper 19 .pdf
-Linking the Earth’s Future to Migration: Scenarios of Environmental Change and Possible Impacts
on Forced Migration http :/ / link . springer . com / chapter /10.1007%2 F 978-3-642-12416-7_19
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Green Cross France et Territoires (GCFT)
Juliette Tariel

Green Cross France et Territoires est une branche nationale du réseau Green Cross Internationale (ONG fondé et présidé
depuis le 20 avril 1993 par Mikhaïl Gorbatchev ayant pour mission d’assurer un avenir durable pour toutes les
populations du monde) créée en 2002 à Lyon lors du Forum des Dialogues pour la Terre. Cette association agit via des
plaidoyers et des projets concrets pour permettre l’accès à l’eau, à l’alimentation et à l’énergie avec le souci de la
maîtrise de ces ressources naturelles. Cette maîtrise est la seule solution de Green Cross pour préserver un milieu sain
permettant la paix et un avenir durable. Green Cross France se définit donc comme une association entre écologie et
humaniste.

Inventaire des actions

- 8 juin 2016 : rapport des initiatives et engagements du réseau « Climat: objectif OCEAN »
- 27 avril 2016 : conférence-débat de lancement de l’ouvrage publié par GCFT : « économie circulaire et coopération décentral-
isée: des clés pour agir »
- Soutien association EscapaDemos dont le but est de redonner envie aux jeunes de devenir citoyens
- Février 2016 : rapport sur le potentiel et les enjeux d’un procédé de pyro-gazéification à l’échelle d’une entreprise ou d’un 
territoire producteur de déchet fermentescible et de fibre à la demande de la société Pyrobio
- Développement du projet Smart Water for Green Schools, programme de développement rural autour de l’accès à l’eau pota-
ble via les écoles en Afrique
- 25 janvier 2016 : publication d’une synthèse des activités pendant la CoP21
- 26 janvier 2016 : intervention à la session « l’après CoP21 » à Dunkerque
- 10 décembre 2015 : organisation de l’Agora « Océans et économie circulaire »
- Décembre 2015 : nombreux événements organisé par ou avec le support de la Green Cross pendant la CoP21 (tables rondes,
conférences, projections) ; création d’une webTV participative
- 22 novembre 2015 : organisation du Seefood Fusion Festival avec conférences sur l’avenir et rôle des océans
- 21 novembre 2015 : publication d’une synthèse du point de vue de GCFT sur l’agriculture, alimentation et territoire, diffusée 
pendant la CoP21
- 7 septembre 2015 : participation au Forum Mondial Convergences autour de la thématique « Zéro exclusion, zéro carbone, 
zéro pauvreté »
- 31 août 2015 : remise à Ségolène Royal et Alain Vidalies de leur déclaration « les propositions de l’économie bleue » désor-
mais signée par plus de 30 000 sociétés, collectivités locales, ONG de 30 pays dans le monde, lors de la Conférence Nationale 
Océan, Croissance Bleue et Climat
- Soutien de l’expédition Greenlandia pour un travail d’enquête et de mémoire des derniers chasseurs inuits
- Traduction du livre « The Great Transition » de Lester Brown
- 1 & 2 juillet 2015 : participation au Sommet Mondial Climat et Territoires à Lyon
- 8 juin 2015 : organisation lors de la journée mondiale de l’Océan d’un forum ParisClimat2015 : les propositions de l’économie 
bleue ; publication du rapport du forum 

Natural Ressources Defence Council (NRDC)
La NRDC est une ONG américaine fondé en 1970 avec la volonté de protéger l’environnement aux États-Unis et dans
le monde entier. Ses priorités sont la réduction du réchauffement climatique ; la protection des océans, de la faune en
voie disparition et des lieux sauvages ; la santé publique en réduisant la pollution ; l’accès à l’eau potable ; et la
promotion des collectivités durables. Elle agit via un grand réseau de partenaires, en supportant la recherche de
solutions les plus efficaces face aux changements environnementaux, en faisant passer des lois environnementales et
assurant leur application, en favorisant les marchés de produits et services durables et influençant les décisions des
acteurs.

Inventaire des actions aux États-Unis

- Aide à la création de portefeuilles d’énergies renouvelables dans le Midwest pour aider à transformer les secteurs d’énergies 
vers destechnologies vertes
- Interruption de projets polluants de charbon dans l’Illinois, l’Ohio et le Michigan comme l’arrêt de la construction d’une 
raffinerie de liquéfaction de charbon
- Bataille contre le rejet d’eaux usées par les municipalités dans le rivière Chicago
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- Lutte contre l’expansion de la production pétrolière à partir de sable bitumineux dans le Midwest
- Concours pour forcer le nettoyage des PCB toxiques par General Electric dans la rivière Hudson
- Bataille juridique réussie contre un pollueur industriel qui rejetait du mercure dans la rivière Maine Penobscot
- Participation à la création de l’Initiative Régionale pour les gaz à effet de serre des États du Nord des États-Unis
- Obtention de l’interdiction d’extraction de gaz naturel par fracture hydraulique et aide pour le développement de pro-
grammes de bâtiments écologiques et d’efficacité énergétique dans l’État de New York
- Fixation de limites avec les conseils de gestion de pêche des États du Mid-Atlantic et New England pour maintenir les stocks 
de poissons
- Création de programmes pionniers pour la gestion des prédateurs et le maintien du bison dans le parc Yellowstone comme 
espèce sauvage
- Campagne dans le cadre du « Community Empowerment Project Montana » pour la prise de conscience des risques du 
développement du gaz et du pétrole et des alternatives écologiques de production d’énergie
- Apport depuis plus de 30 ans d’analyses techniques et d’un soutien politique en Californie pour des normes d’efficacité 
énergétique permettant à cet État de réduire sa consommation alors même que sa population et son PIB croissent
- Aide pour l’adoption de lois locales ambitieuses pour réduire la pollution par le carbone des centrales électriques, des voi-
tures et du pétrole dans la Californie, inspirant d’autres régions à faire de même
- Soutien politique pour la création d’un réseau de zones marines protégées le long de la côte de Californie
- Lancement de la campagne « Dump Dirty Diesel » (Abandonner le gazole sale) qui transforme la plus grande compagnie de 
bus de NY
- Développement de la Banque Verte de New York, une institution de financement public-privé pour des projets d’énergies 
propres.
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L’Agence National de la Recherche et le programme Agrobiosphère
Maud Montagard

L’Agence Nationale de la Recherche est une agence française destinée à financer la recherche publique et la recherche parte-
nariale. La mission principale de l’ANR est de gérer de grands programmes d’investissements de l’Etat, dans le domaine de la 
recherche. Dans ce sens, l’agence est en charge de la sélection, du financement et du suivi des projets ; l’objectif étant d’accroître 
l’excellence, la compétitivité, l’impact et le rayonnement de la recherche française dans le monde.

En 2016, le Plan d’Action de l’ANR est composé de 4 grands axes :
- Grands défis sociétaux : connaissances fondamentales et recherch
es ciblés.
- Aux frontières de la Recherche : recherches prospectives et exploratoires
- Construction de l’Espace européen de la recherche et attractivité internationale de la France
- Impact économique de la recherche et compétitivité : innovation technique, partenariat public – privé.

Le programme Agrobiosphère étudie l’adaptation aux changements globaux –et notamment climatique - au niveau des éco-
systèmes productifs, aux échelles locales et moyennes. Il vise à développer des options et des scénarios d’avenir orientés vers le 
développement durable – aspect environnemental social et économique -, tout en tenant compte des obstacles à l’action.

Dans ce sens, une approche multi-échelle est encouragée, par la prise en compte des différents contextes, notamment politiques, 
et par l’implication des différentes parties prenantes.

Plus concrètement, la sélection des projets lors de leur évaluation s’attachera à plusieurs critères :

- Prise en compte de la complexité contextuelle et élaboration de scénarios à partir de plusieurs composantes, pouvant varier, 
dans les changements globaux.
- Pertinence et la durabilité des projets proposés.
- Etude de scénarios potentiels mais également de leur application par les acteurs, en fonction des moyens identifiés et des obsta-
cles rencontrés.
- Prise en compte des systèmes productifs plus largement, en intégrant de multiples dimensions, matérielles ou immatérielles, 
telles que l’aspect culturel.
- Proposition de projets à des échelles moyennes, au niveau d’entités territoriales intégrant les acteurs concernés et mettant en 
évidence les relations entre les territoires connexes et les interactions avec les autres niveaux d’organisation.
- Prise en compte de l’incertitude rencontrée dans certains scénarios et des conséquences résultantes.
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Afterres 2050 : un nouveau scénario pour 
le monde agricole de demain
Maud Beucher

L’agriculture française est un secteur qui est particulièrement 
en crise aujourd’hui. En effet, même si la PAC permet d’accorder 
aux producteurs un total s’élevant à plus de 10 milliards d’euros, 
le revenu moyen des agriculteurs est insuffisant pour un grand 
nombre d’entre eux. De plus, son impact sur l’écologie des sols, 
de l’eau et sur la biodiversité associée à ces milieux est de plus en 
plus visible et continue à s’aggraver. L’agriculture est également 
un secteur responsable en grande partie de la pollution de l’air 
: elle représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il est 
donc essentiel actuellement de changer de modèle pour notre 
agriculture, et de nouveaux scénarios, présentant une agricul-
ture de demain plus économiquement et socialement viable, 
mais aussi plus respectueuse de l’environnement sont étudiés 
aujourd’hui, dont l’Afterres 2050.

D’après ce modèle, le changement doit se faire à partir de l’aval 
de la filière alimentaire, c’est-à-dire une demande des citoyens 
axée sur des produits moins riches en sucres, en matières grass-
es et en protéines. Le repas désormais conseillé par un nutrition-
niste de l’Inserm dans le cadre de ce projet est donc le suivant : il 
devrait se rapprocher du modèle méditerranéen, avec deux fois 
moins de produits animaux (viande et lait) qu’actuellement, et 
plus de produits végétaux : 15% de fruits, légumes et céréales et 
75% de légumineuses et de fruits à coque en plus. La quantité 
d’aliments par jour diminuerait alors : de 2.1kg à 1.75kg, au profit 
de la qualité. De plus, ce scénario serait viable économiquement. 
En effet, l’importation de soja sud-américain pour le bétail ne se-
rait plus nécessaire et la diminution de l’exportation de céréales 
et de lait n’aurait pas un impact négatif très pénalisant pour la 
France, qui mise essentiellement sur l’exportation de vins. De 
plus, cela permettrait de développer la production de biocar-
burants, qui pourrait alors combler la demande en énergie du 
pays à 40%. Pour cela, la mise en place de nouveaux systèmes 
de culture est nécessaire : on parle d’allongement des rotations 
de trois à huit ans, en insérant plus de cultures de couverture 
végétale et de protéagineuses, dont les produits dérivés seraient 
valorisés dans l’alimentation des cheptels et dans la produc-
tion de biogaz. Enfin, l’impact environnemental de la produc-
tion agricole serait diminué, car avec plus de cultures et moins 
d’élevage sur les territoires, les surfaces nécessaires seraient 
moins importantes : il serait alors possible pour les citoyens de 
manger responsable et local : on aurait affaire à un phénomène 
de rapprochement des bassins de production et de consomma-
tion. De plus, le changement de pratiques comme l’allongement 
des parcelles serait bénéfique pour l’environnement, notam-
ment la culture des protéagineuses, qui permettraient d’opti-
miser la fourniture en azote des parcelles. Cela représenterait un 
atout pour la réduction de l’utilisation d’engrais, et donc mois de 
pollution des sols. Les couverts végétaux pendant les rotations 
permettraient également de reconstituer une certaine biodiver-
sité dans les champs, et l’on reviendrait à une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement.

Ce scénario a donc pour ambition de provoquer des change-
ments profonds, sur le long terme, mais qui ne seraient pas 
impulsés seulement par les agriculteurs, mais par tous les citoy-
ens. Il a d’abord suscité la méfiance des agriculteurs, de par le 
fait qu’il ne visait pas uniquement l’agriculture, mais engageait 
plutôt une vision globale de la filière alimentaire. Cependant, 
d’après un agriculteur, ce scénario permettrait une évolution de 
la mentalité agricole sur la notion vivante du sol, et un retour 
vers l’agronomie, qui est, selon lui, « notre coeur de métier ».
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Rhône-Alpes : la SRER et les ARC
Cloé Montcher

La deuxième partie de mon travail consistait à faire l’inventaire de 
financements de projets, des 5 dernières
années, ayant pour thème les ressources et biens publics en Région 
Rhône-Alpes. Je devais me concentrer sur deux financeurs potenti-
els :

- La région Rhône-Alpes elle-même via sa Stratégie Régionale Ensei-
gnement Recherche (SRER).

- Les communautés de recherche académique, ou ARC, de la région 
Rhône-Alpes.

Inventaire des financements de la Région Rhône-Alpes

Plusieurs appels à projets concernant l’énergie et plus particulière-
ment les énergies renouvelables sont proposés à des potentiels por-
teurs de projets. Ils sont surtout basés sur le bois, la méthanisation, 
le solaire thermique et les énergiques renouvelables électriques au 
niveau des entreprises, et la rénovation de logements
en termes énergétique.
Une aide concernant la réalisation de Plans Pastoraux Territoriaux 
est soumise aux personnes répondant aux critères. Cette aide per-
met aux détenteurs de conserver et de mettre en valeur leurs zones 
pastorales qui sont très importantes pour la préservation de cer-
tains territoires, de leurs ressources et de leurs écosystèmes. L’aide
peut être matérielle ou immatérielle.
La région suggère d’autres aides liées au développement durable 
comme la problématique des déchets ou l’écoresponsabilité, mais 
cela ne concerne pas directement les ressources et biens publics.

Inventaire des financements des Communautés de Recher-
che Académique

Les seuls projets ou thèses soutenus par les ARC concernant les 
ressources et biens publics sont listés au sein de l’ARC 3 Environne-
ment. Il en existe seulement pour les années 2012 et 2013. Ceux-ci 
consistent surtout à analyser les impacts de certaines processus ou 
pratiques sur des écosystèmes.

Projets en 2012

- « Impact de polluants métalliques en mélange et distribution dans 
les sols »
- « Collaboration internationale sur l’utilisation des systèmes d’infor-
mation géographique dans le cadre de l’évaluation des contamina-
tions environnementales »
- « Evaluation de la reconquête de la biodiversité des sédiments du 
Tillet »
- « Caractérisation microbiologique et géochimique de la nappe al-
luviale du Gier »

Thèses en 2012

- « Evaluation des risques environnementaux associés à la présence 
de nanoparticules métalliques dans les écosystèmes terrestres : im-
pact sur la biodiversité et les fonctions des communautés bactéri-
ennes du sol »
- « Etude paléo-écologique de la biodiversité microbienne lacustre 
: Résilience et points de basculement de diversité révélés par l’anal-
yse ADN des sédiments. »
- « Influence des techniques alternatives de gestion des eaux pluvi-
ales sur le transfert de la matière
organique et des micro-organismes dans les nappes phréatiques : 
mise au point d’outils biologiques d’évaluation »

Projets en 2013

- « Qualité des milieux - Caractérisation de traceurs organiques de 
sources industrielles »
- « Effet des changements climatiques et d’usage des sols sur la dy-
namique végétale et microbienne des aulnaies subalpines: initia-
tion d’un réseau et tests de faisabilité »


