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INTRODUCTION 

Organisé tous les ans, dans le cadre du Salon de l’Écologie à Montpellier, Écolo’Tech est un 

congrès scientifique portant sur les innovations technologiques et méthodologiques en écologie. 

Chaque année, il s’inscrit dans un enjeu de société spécifique. 

À la jonction des trois défis sociétaux portés par l’I-site MUSE – nourrir, protéger et soigner – 

ce congrès interdisciplinaire est organisé en partenariat avec les LabEx CeMEB et NUMEV et la 

MSH-Sud en tant que fenêtre sur les dernières innovations en sciences du vivant, sciences des 

systèmes ainsi que sciences humaines et sociales. L’objectif d'Écolo’Tech est de favoriser, autour de 

l’écologie, la diffusion des innovations issues de différentes disciplines et la mise en relation de 

professionnels issus de laboratoires de recherche, de bureaux d’études, de collectivités territoriales, 

d’établissements publics, d’associations ou d’entreprises. Cette diversité d’intervenants a pour but de 

favoriser un dialogue professionnel décloisonné en vue d’envisager et de développer des 

partenariats constructifs entre le monde de la recherche et les autres acteurs socio-économiques de 

l’écologie. 

 

Thématique 2020 : « La Nature, source d’inspiration » 

 

À l’heure de la disparition d’un grand nombre d’espèces (IPBES, 2019), de plus en plus de 

personnes, individuellement comme collectivement, se mobilisent pour replacer la nature au cœur de 

nos sociétés et de leurs ambitions pour demain. Bien plus qu’un simple environnement de vie, la 

nature a depuis toujours fourni l’essentiel à l’Homme :de quoi se nourrir, de quoi s’abriter, de quoi se 

soigner, de quoi se vêtir…, mais aussi de quoi réfléchir et créer : elle est objet de pratiques et source 

d’inspiration artistique tout autant que d’innovation technique. 

Elle entretient également des liens étroits avec nos cultures autour du monde, bien loin de la 

classique dichotomie entre nature et culture aujourd’hui plus que jamais rebattue par l’hypothèse 

d’une nouvelle ère géologique dite de « l’anthropocène ». La nature est enfin au fondement même de 

nos organisations sociales, politiques et économiques, reposant aujourd’hui encore essentiellement 

sur l’exploitation de ses ressources. Pour évaluer et rendre compte de la richesse de cette nature 

fondatrice et partenaire, nous tentons désormais de mesurer l’ensemble des services qu’elle nous 

rend à travers des systèmes de classification tels que la CICES V. 5.1. 

La science n’est quant à elle pas en reste pour s’inspirer de la nature, y puiser ses sujets 

d’études et de découvertes. La nature est au cœur de nouvelles approches scientifiques globales, 

nouvelles approches qui valorisent notamment les notions de « Care » (ou « one health »). Elle 

participe à la configuration de nouveaux domaines de recherche transdisciplinaires, s’incarnant par 

exemple dans les « Humanités environnementales » ; et jusqu’aux études littéraires et artistiques qui 

voient émerger depuis la fin du XXème siècle les approches « écocritiques ». Elle est souvent au cœur 

du dialogue ou de la confrontation entre savoirs locaux ou autochtones et savoirs scientifiques, entre 
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savoirs profanes et savoirs experts, mais aussi entre aménagement et sauvegarde du patrimoine 

(naturel, paysager et bâti). 

Si la bio-inspiration, représentant l’ensemble des innovations et technologies directement 

inspirées de la nature et au service de l’Homme, figure bien parmi les objets de cette journée 

Écolo’Tech, celle-ci ne s’y réduit pas. Plus précisément, cette journée permet de contextualiser par 

une approche plus globale, historique et sociale ce champ de savoirs et d’innovation en pleine 

expansion, qui a fait l’objet d’une journée d’étude organisée par le LabEX CeMEB le 5 novembre 2020 

à Montpellier (journée « Bio inspiration »). 

Deux sessions sont proposées : 

 

• Session 1 : La Nature comme source de savoirs 

 

Avec des propositions attendues sur la nature comme source de savoirs au sens large : savoirs 

traditionnels/locaux, savoirs scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires (humanités 

environnementales, etc.), savoirs d’action, gestion patrimoniale (maintien des paysages), cultures 

spirituelles (bois sacré, animal sacré…), comme modèle d’organisation et de stratégie, comme modèle 

économique (zéro déchet, blue economy, économie sociale et solidaire, écotourisme) … 

 

• Session 2 : La Nature comme objet de mobilisation collective 

 

Avec des propositions attendues sur la nature comme commun et source d’expressions au sens 

large : l’environnement comme nouveau terrain de militantisme, comme levier d’action pour la 

planification territoriale (paysage, espèces) et les choix de société, la nature comme inspiration 

artistique, art et design, la nature comme milieu récréatif, la nature comme source d’émerveillement, 

comme objet de mobilisation (protection, politique, histoire, etc.), comme ressource en partage 

(protocole de Nagoya)… 

 

Mots clefs : conservation communautaire, territoire engagé pour la nature, outils de protection des 

espèces et des espaces, perception de la nature, mode de vie, humanités environnementales, 

écoconception, savoirs locaux, loisirs, perception de la nature, sentiment d’appartenance, identité 

culturelle, coutume, gestion coutumière, expérience esthétique de la nature, inspiration esthétique 

de la nature (art et design), NCP (nature contribution to people), services écosystémiques culturels, 

nature et santé, ethnoécologie, histoire environnementale, planification territoriale, écocritique, 

territoire engagé, mobilisation citoyenne, politique participative, nature et développement cognitif, 

enrichissement spirituel, savoirs traditionnels, protection et maintien des paysages, écotourisme, zéro 

déchet, économie sociale et solidaire, care, onehealth, … 
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BILAN 

Le Salon de l’Écologie 2020 a été organisé par 44 étudiant.e.s de la promotion 2020-2021 du 

Master 2 Ingénierie en Écologie et en Gestion de la Biodiversité encadrés par deux chefs de projets 

et 3 tuteurs enseignants-chercheurs. Trois étudiant.e.s (Erwan Juhel, Antoine Cochard et Camille 

Nouis), encadré par Julie Deter (tutrice Ecolo’Tech) et Jessica de Simon (cheffe de projet), se sont 

consacrés spécifiquement à l’organisation d'Écolo’Tech en collaboration avec les autres équipes 

d’étudiants (logistique, communication, trésorerie). 

 

Les appels à communication ont été publiés début mars et clôturés le 15 mai 2020. Après 

choix et validation du comité scientifique1, le programme prévisionnel a été validé en comité de 

pilotage en juillet 2020. Les supports de communication sont disponibles en annexe. 

 

En regard des conditions sanitaires exceptionnelles et des contraintes liées à l’épidémie du 

Covid-19, Écolo’Tech 2020 s’est déroulé pour la première fois en ligne et en direct sur la chaîne 

Youtube du Salon de l’Écologie2le Vendredi 6 Novembre 2020. La journée a été animée par Julie Deter 

depuis un studio de production, les Studios PM à Castelnau-le-Lez (34). Le système de chat youtube a 

permis aux spectateurs de poser leurs questions, relayées ensuite par Julie Deter aux intervenants. La 

majorité des participants ont réalisé leur intervention en visioconférence depuis leur bureau ou leur 

domicile. Grâce aux outils informatiques du studio il était possible de voir les supports de 

présentations (diaporama) des intervenants en même temps que leurs commentaires à l’oral et 

l’alterner les prises de vue entre les intervenant.e.s au moment des échanges de questions et 

réponses. Par ailleurs, deux intervenant.e.s (Emmanuel le Clézio et Amélie Genge) ainsi que deux 

artistes plasticiens se sont rendus aux studios pour assurer leur intervention.  

 

 
 

 

                                                 
1 Étaient membres du conseil scientifique 2020 : Julie DETER (UMR MARBEC), Emmanuel LE 
CLÉZIO (IES/UM), Gwenael DUCLOS (Wipsea), Nathalie CHARBONNEL (UMR CBGP/INRA), 
Olivier SCHER (CEN LR), Pascale MOITY-MAÏZI (UMR GRED/SupAgro), Grégoire DELFORGE 
(Graine Occitanie), Erwann JUHEL (étudiant Master IEGB-UM) et Camille NOUIS (étudiante Master 
IEGB-UM) 
 
2 Le replay du congrès scientifique est directement accessible via ce lien : 
https://youtu.be/rqNlDTLhZgA  

https://youtu.be/rqNlDTLhZgA
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Le congrès a commencé à 8h45 avec un discours d’ouverture prononcé par Antoine Adam 

(Président du Salon de l’Ecologie 2020) qui en plus d’introduire le Salon a transmis les mots du 

MSH-Sud partenaire du Congrès Écolo’Tech qui ne pouvait pas être présent. Ensuite, chaque 

représentant des autres structures ayant apporté leur soutien institutionnel et financier a également 

pu participer à son tour au discours :  

- Philippe Augé (Président de l’Université de Montpellier), à travers le passage d’une vidéo 

préenregistrée 

- Isabelle Touzard, (Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée à la 

Transition écologique et solidaire, à la Biodiversité, à l'Énergie, à l’Agroécologie et à l’Alimentation) 

représentant Michaël Delafosse (Président de 3M), en visioconférence 

- Éric Garnier (Directeur du LabEx CEMEB) en visioconférence, à travers le passage d’une vidéo 

préenregistrée 

- Emmanuel Le Clézio (Co-Directeur du LabEx NUMEV) en direct sur le plateau 

 

De 9h à 9h45, une pause a eu lieu et les spectateurs ont pu s’occuper en observant le live 

painting réalisé par Nadège Féron et Moins12Prod présents aux studio PM qui ont peint une sculpture 

de visage immergé et entouré de poissons pour symboliser le risque de montée des eaux. 

 

  De 9h45 à 10h15 a eu lieu la conférence d’ouverture de la session 1, La Nature comme source 

de savoirs, avec les invitées Yildiz Aumeeruddy-Thomas et Veronica Gonzalez-Gonzalez, qui a 

remplacé Nigel Thomas Crawhall en sa qualité de spécialiste du programme Systèmes de Savoirs 

Locaux et Autochtones (LINKS) toutes deux en visioconférence ou téléphone. Cette ouverture a été 

suivie d’une brève pause live-painting puis d’un cycle de 4 conférences de 15 min, présentées par 4 

conférencier.es (en visioconférence ou téléphone), terminé par un temps pour les questions.  

 

La pause méridienne de 12h45 à 14h00 a été animée de nouveau par le live painting réalisé 

par Nadège Féron et Moins12Prod et le passage de différents visuels. 

 

De 14h00 à 15h00, a eu lieu la conférence d’ouverture de la session 2, La Nature comme objet 

de mobilisation collective, avec les invitées Léa Sébastien et Magali Rossi toutes deux en 

visioconférence. À la suite de cette conférence, s’en est suivi une courte pause live-painting puis un 

cycle de 5 conférences de 15 min, présentées par 5 conférencier.es (4 en visioconférence et 1 en 

direct sur le plateau), clôturé par un temps pour les questions. 

 

Enfin, le prix SFE², H&B, OFB, FRB « Écologie Impliquée 2020 » a été remis par Julie Deter, 

(Trésorière de la SFE²) à Nathalie Charbonnel, Directrice de recherche INRAE, qui nous a présenté son 

projet de recherche lauréat (BATdiet) en une dizaine de minutes en visioconférence. 

 

8 posters scientifiques étaient également disponibles sur le site du Salon de l’Écologie, afin de 

présenter des innovations technologiques ou méthodologiques dans le domaine de l’écologie. Ces 

posters étaient accompagnés d’un enregistrement audio réalisé par leur auteur.ice. 

 

La vidéo youtube du congrès est disponible en illimité sur la chaîne Youtube « Salon de 

l’Écologie ». Les posters sont disponibles sur le site du Salon de l’Écologie pendant 1 an.  
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Le congrès comptait 25 intervenants, dont 4 invitées, 9 conférencier.e.s, 8 intervenant.e.s 

posters, 2 artistes, 1 lauréate du prix Ecologie impliquée et 1 animatrice de congrès. L'événement a 

comptabilisé en moyenne 100 spectateurs en simultané le matin et 70 l’après-midi. Le 16 novembre 

2020, le replay avoisinait les 1100 vues. La journée peut toujours être visionnée sur la chaine 

Youtube du salon de l’écologie, sur ce lien : https://youtu.be/rqNlDTLhZgA 

 

Discours d’ouverture. Julie Deter et Emmanuel Le Clézio (Co-Directeur du LabEx NUMEV). 

L’équipe des Studios PM assurant le bon déroulement technique en régie. 

https://youtu.be/rqNlDTLhZgA
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Cycle de conférence de la session 2. De gauche à droite : Amélie Genge (AG-Ecoconsult) et Julie 

Deter. 

Les artistes en plein travail : Moins12Prod (Bertrand Déhache) et Nadège Féron. 
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PROGRAMME 

➢ Les conférences 

 

8h45-9h | Discours d'ouverture 

 

9h-10h | Conférence d'ouverture session 1 (deux présentations de 20 minutes suivies de 20 minutes 

de questions). 

• Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Directrice de Recherche et Coordinatrice de l'Équipe Interactions 

Bioculturelles au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS) et experte à l’IPBES 

• Veronica GONZALEZ GONZALEZ - Spécialiste du programme Systèmes de Savoirs Locaux et 

Autochtones (LINKS) [Représente M. Nigel Thomas CRAWHALL, UNESCO] - Les systèmes de 

savoirs autochtones et locaux et l’action sur l’environnement : l'expérience du programme LINKS 

de l’UNESCO. 

 

10h-10h30 | PAUSE (animée par le live-painting de Nadège Féron et Moins12Prod) 

 

10h30-12h | Session 1 : La Nature comme source de savoirs (Cycle de 4 conférences de 15 minutes 

suivies d’un échange de questions/réponses). 

• Edgar Hodys, Alternative Technology – Pilotage du climat par modulation du CO2 atmosphérique 

• Sarah Letaïef, Laboratoire G2ZO – Comment les végétaux révèlent-ils une dissymétrie des dépôts 

de polluants de part et d’autre des autoroutes A9/A709 ? 

• Juliette Langlois, Laboratoire MARBEC – La perception esthétique des récifs coralligènes est-elle 

représentative de leur santé et de leur valeur écologique ? 

• Anne-Sophie Tribot, Laboratoire TELEMMe et Institut Méditerranéen d’Océanologie – Projet 

BiodivAquart : La biodiversité aquatique dans l’art 

 

12h-14h | PAUSE (animée par le live-painting de Nadège Féron et Moins12Prod) 

 

14h-15h | Conférence d'ouverture de la session 2 (deux présentations de 20 minutes suivies de 20 

minutes de questions). 

• Léa Sébastien, maître de conférences en géographie à l’université Toulouse 2 Le Mirail, 

chercheuse au Laboratoire Aide à la résolution de conflits environnementaux 

• Magali Rossi, Chargée de mission développement régional pour Forest Stewardship Council. 

 

15h-15h30 | PAUSE (animée par le live-painting de Nadège Féron et Moins12Prod) 

15h30-17h10 | Session 2 : La Nature comme objet de mobilisation collective : cycle de 4 conférences 

de 15 minutes suivies d’un échange de questions/réponses 

● Arnaud Le Beuze, Service Eau Rivières Assainissement – L’approche transversale comme levier de 

changement 

● Annabelle Prin-Cojan, Être et Avoir – Quelles sont les attentes écologiques des individus envers 

leur employeur et le territoire ? 
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● Amélie Genge, AG-Ecoconsult – Compensation écologique et circularité des projets 

d’aménagement et d’énergies renouvelables 

● Adrien Brunel, Laboratoire MARBEC – Account for uncertainty in Marine Spatial Planning : 

Monte-Carlo approach within reserve site selection tools 

● Alicia Mallet, P2A Développement – Programme d’étude et de valorisation d’une ressource 

marine, la « noisette de mer » 

 

17h10-17h30 | Remise du prix « Écologie impliquée » 

Le prix a été remis par Julie Deter, Trésorière de la SFE² à Nathalie Charbonnel, Directrice de recherche 

INRAE. 

 

➢ Les posters3 

 

Session 1 | La Nature comme source de savoirs 

● Sandro Casagrande, Grotte de Clamouse  – Découvrir, comprendre, s’émerveiller ! 

● Safia Abla, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (U.S.T.H.B), Faculté 

des Sciences Biologiques (F.S.B), Laboratoire d’Ecologie Végétale & Environnement (LEVE) à Alger 

–  Plantes à intérêt médicinal et aromatique de la forêt périurbaine de 19 Juin, au Nord de l’Algérie 

● Marzieh Derakhshannia ERAKHSHANNIA, Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de 

Microélectronique de Montpellier (LIRMM) – Ecosystem as a Source of Inspiration for Data Lakes  

● Siham MEDIKECHE, Université Alger 1 –  Impact du phénomène de matorralisation sur la diversité 

paysagère de l’Atlas Blidéen 

 

Session 2 | La Nature comme objet de mobilisation collective 

● Simon Tarabon, IMBE, Soberco Environnement – La prise en compte du fonctionnement des 

continuités écologiques dans l’aménagement des territoires  

● Amélie Genge, AG EcoConsult  – Evaluation environnementale des projets ENR et 

d’aménagement : frein ou levier pour leur réalisation ?  

● Stanislas Zanvo, Laboratoire d’Ecologie Appliquée, Université d’Abomey-Cavali – Assessing the 

spatiotemporal dynamics of endangered mammals through local ecological knowledge combined 

with direct evidence: the case of pangolins in Benin (West Africa). 

● Aimé Chrysostome Gansa Houenafa, Université Nationale d’Agriculture du Bénin – Threatened 

Anuran species in Ouémé Valley in Benin and conservation measures. 

 

➢ Les absences de dernière minute  

• Nigel Thomas Crawhall – Chef de la Section Petites îles et savoirs autochtones, Division pour le 

renforcement des capacités des politiques de la science, Secteur des Sciences Exactes et 

Naturelles, UNESCO –  n’a pas pu être présent et a été remplacée par Veronica Gonzalez Gonzalez 

en sa qualité de spécialiste du programme Systèmes de Savoirs Locaux et Autochtones (LINKS) 

 

 

 

                                                 
3 Les posters peuvent être consultés sur le site internet du Salon de l’Écologie via ce lien : 
https://www.salon-ecologie.com/les-posters-scientifiques/  

https://www.salon-ecologie.com/les-posters-scientifiques/
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SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS ET DES ÉCHANGES 

Session 1 | La nature, source de savoirs 

Conférence d’ouverture de la session 1 

➢ Yildiz Aumeeruddy-Thomas, Directrice de Recherche et Coordinatrice de l'Équipe Interactions 

Bioculturelles au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CNRS) et experte à l’IPBES - La 

nature comme source de savoirs, pourquoi le lien à la nature est essentiel ? 

 

La relation entre la Nature et l’Homme est ici axée sur les savoir locaux et autochtones de 

l’Homme sur la Nature. La dissociation Homme / Nature est relativement récente, Michel Foucault l’a 

situé aux alentours de la période classique en Europe (14 - 15ème siècle). Dans la majorité des cultures, 

en dehors de l’occident, l’Homme se perçoit dans un lien de continuité avec la Nature. Ce qui n’est 

pas le cas dans les cultures occidentales où il se voit en opposition à celle-ci. La Nature a servi de base 

à toutes les plus grandes innovations planétaires, que ce soit au niveau artistique, religieux, 

alimentaire, sanitaire ou de production d’énergie. 

          

         Les scientifiques s’accordent à dire que les peuples autochtones et locaux sont les peuples les 

plus essentiellement liés à la nature. Dans ces cultures, on trouve notamment des phénomènes de 

réciprocité entre humains et non humains. L’apprentissage lui-même est réalisé en lien direct par la 

nature. Ces peuples présentent donc de multiples valeurs en lien avec la Nature, qu’elles soient 

relationnelles, économiques ou écologiques. Ces sociétés autochtones occupent un quart de la 

superficie de la planète et 40% des zones où elles sont présentes sont des zones protégées. Elles sont 

situées dans des endroits où la nature est bien préservée. 

  

         Ces peuples possèdent et sont à l’origine des savoirs qui ont permis de développer la 

pharmacologie et l’agroécologie. Une part importante de l’agrobiodiversité mondiale est inhérente 

aux savoir locaux et autochtones. C’est le cas également pour la pharmacopée globale, 70 % des 

médicaments utilisés pour le traitement des cancers ont pour origine des molécules naturelles ou 

biomimétiques. Les savoirs des locaux ont donc dans le monde un enjeu économique des plus grands. 

Si l’on prend l’exemple des plantes aromatiques et médicinales : il est nécessaire de posséder une 

autorisation de mise sur le marché pour pouvoir les vendre. De plus, les personnes possédant ces 

autorisations sont généralement des personnes connaissant peu de choses à la médecine par les 

plantes. La chaîne d’apprentissage des savoirs sur l’usage des plantes aromatiques et médicinales a 

par exemple été rompue en France avec l’abolition du diplôme d'herboristerie sous le régime de Vichy. 

Il y a donc une prépondérance de certains savoirs, comme le savoir pharmaceutique, sur des savoirs 

citoyens. 

  

         Les sociétés autochtones et les communautés locales se battent aujourd’hui contre le captage 

de leurs terres. Quand cela arrive, on assiste à une rupture dans leur territoire ainsi que dans la 

transmission des savoirs, affectant leur cohésion sociale et leur identité culturelle.           

         En Europe la perte de ses savoirs existe également notamment via l’abandon des terres 

agricoles, lié avec l’exode rural. Cet exode couplé à la modernisation agricole entraîne l’abandon des 

terres dites marginales ainsi que des ensembles de pratiques, de savoir et d’agro-biodiversité adaptés. 
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Cela entraîne donc une perte de production spécifique et de qualité de terroir associée à ces milieux. 

Ce phénomène limite ainsi la transmission des savoirs. En effet, seulement une toute petite frange de 

la population possède ses connaissances, il est donc important de les transmettre afin qu’elles ne 

disparaissent pas. Il a été pris comme exemple celui des tailleurs de pierre et constructeurs de pierres 

de Pantelleria en Sicile ou encore celui des agroécosystèmes comme les châtaigneraies en France qui 

voient leur savoir technique disparaître (comme le greffage). Cette perte de savoirs s’accompagne de 

la disparition d’espèces liées à ces écosystèmes. Il est donc primordial de construire un savoir mêlant 

les connaissances scientifiques et locales. C’est ce que fait par exemple le projet co-construit ROC-CHA 

qui est un réseau d’observations et de conservations in situ de variétés de châtaigniers et de savoirs 

traditionnels associés. Le but étant d’encourager la transmission des savoirs aux nouvelles 

générations ! 

  

         Il est à noter que certaines sciences et savoirs sur cette Nature sont critiqués pour s'éloigner 

justement de cette dernière (OGM, néonicotinoïdes, ...). Tous ces savoirs sont fondés sur une valeur 

unique : le productivisme. Afin d’éviter ces dérives, il faudrait que la science se rapproche de la Nature 

en s’appuyant par exemple sur le biomimétisme et que les savoirs entre scientifiques et autochtones 

soient réorganisés. Cela émerge en Europe (savoir citoyen, nouvelles modalités d’échanges, 

démocratie participative, ...). Il est également à noter l’importance de l’art dans ce contexte. En effet, 

l’art peut être, y compris pour les scientifiques, une voie permettant de retrouver les multiples valeurs 

nécessaires à l’appréhension de la Nature.  

Aujourd’hui l’importance serait la réorganisation des systèmes de savoirs sur la Nature avec 

pour mot d’ordre la « transformativité ». À l ‘échelle du globe on observe une reprise des savoirs 

autochtones sur la Nature. En Europe, l’émergence du partage des savoirs citoyens et des nouvelles 

modalités et lieux d'échange permettent de retrouver et favoriser les savoirs communs. Afin de lutter 

contre le productivisme dans la recherche certains chercheurs prônent maintenant la « Slow research 

» avec une approche en co-construction avec de multiples autres savoirs. 

  

            En conclusion, il est important de recréer des liens entre l’Homme et la Nature, notamment 

dans les villes, en réintroduisant cette dernière. En effet, aujourd’hui, plus de 50% de la population 

mondiale vit en ville, où l'on trouve une demande exponentielle de produits d’origine naturelle 

(médicaments, alicaments, produits alimentaires) qui entraîne alors une nouvelle pression sur les 

ressources. Il s’agirait de s’appuyer sur les savoirs locaux et autochtones pour penser à de nouvelles 

innovations. Enfin, il faudrait retrouver la notion du commun (théorisé par Elinor Ostrom, prix nobel 

de l’économie 2009) comme base d’apprentissage, de respect et de réciprocité dans (et entre) toutes 

les disciplines scientifiques (mais aussi dans d’autres domaines tel que l’Art). 

 

➢ Veronica GONZALEZ GONZALEZ - Spécialiste du programme Systèmes de Savoirs Locaux et 

Autochtones (LINKS) [Représente M. Nigel Thomas CRAWHALL, UNESCO] - Les systèmes de savoirs 

autochtones et locaux et l’action sur l’environnement : l'expérience du programme LINKS de 

l’UNESCO. 

 

Aujourd’hui, 80% de la biodiversité et 20% du stockage carbone sont situés sur les terres des 

peuples autochtones qui représentent 50% de la population mondiale. Ici le sujet abordé est le 

programme fondé en 2002 LINKS (Local and Indigenous Knowledge System), mené par l’UNESCO. 
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Ce programme combine trois types d’approches : 

- Transversale 

- Interdisciplinaire 

- Transdisciplinaire 

  

et porte sur 3 thèmes : 

-  Les changements climatiques  

-  La biodiversité et les écosystèmes 

- La transmission du savoir 

  

         De nombreux partenariats sont réalisés au sein de ce programme comme par exemple avec 

le GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat) ou l’OMM (Organisation 

météorologique mondiale). LINKS a travaillé en Arctique, en Afrique subsaharienne, en Amérique 

centrale ainsi que dans les petites communautés insulaires du Pacifique, des Caraïbes et de l’Océans 

indien.  

De plus, l'interface entre sciences et politiques a été renforcé grâce à la création d’une 

plateforme en 2012 : l'IPBES (Plate-forme intergouvernementale science-politique sur la biodiversité 

et les services écosystémiques). Son objectif est la conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité, pour assurer le bien-être humain à long terme et le développement durable. 

  

Les fonctions de cette IPBES sont donc les suivantes : 

- L'évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques. 

- La génération de connaissances et de données. 

- La création d’outils et de méthodologies d’appui aux politiques environnementales mise en place 

par les États membres. 

-  Le renforcement des capacités des États membres. 

  

L’IPBES reconnaît l’importance des savoirs autochtones et locaux pour la conservation et 

l’utilisation durable des écosystèmes et tient explicitement compte des multiples systèmes de 

connaissances et types de valeurs en lien avec ces savoirs. 

  

Le programme LINKS, lui, accueille l’Unité de support technique IPBES sur les savoirs 

autochtones et locaux, pour élaborer et mettre en œuvre des méthodologies afin de travailler avec 

les savoirs autochtones et locaux notamment dans les évaluations IPBES. 

  

Cette unité de support a développé et mis en œuvre une approche visant à reconnaître et 

travailler avec les savoirs autochtones et locaux au sein de l’IPBES. Il développe également une 

orientation méthodologique ayant pour but la reconnaissance et la collaboration avec les savoirs 

autochtones et locaux dans IPBES. Enfin ce support développe un mécanisme participatif visant à 

faciliter la participation des peuples autochtones et des communautés locales aux évaluations IPBES 

et à d’autres activités en lien avec cette plateforme. 

  

Plusieurs approches et méthodes ont été adoptées pour mettre en place cela, notamment en 

impliquant les auteurs spécialisés dans les savoirs autochtones et locaux (y compris des auteurs 

contributeurs). Pour chaque évaluation faite par l’IPBES un groupe de liaison sur les savoirs 



CONGRÈS SCIENTIFIQUE ÉCOLO’TECH (06/11/2020) 

 

12 

autochtones et locaux est créé. Des questions clés sont élaborées ayant pour but de stimuler les 

réflexions par rapport aux savoirs autochtones. Il y a également des dialogues en face-à-face 

notamment pour les commentaires en lien avec l’évaluation. 

  

Projet : « Connaître notre climat changeant en Afrique » 

         Il s’agit d’un projet de 5 ans donc les questions principales étaient « Comment les savoirs 

autochtones peuvent il améliorer l’exactitude des prévisions météorologiques locales ? » et « 

Comment les connaissances autochtones peuvent-elles améliorer la pertinence des politiques 

d’adaptation ? ». 

  

Ce travail a été réalisé sur différents points de méthodologie comme par exemple : 

- Le soutien de la recherche communautaire (fait par les peuples autochtones impliqués dans le 

projet) avec une approche participative. 

- Réalisation d’ateliers de dialogues entre les détenteurs de connaissances autochtones, les 

scientifiques et les décideurs (au niveau national et local). 

- Mise en place d’observatoires transdisciplinaires pour la coproduction de savoir. 

- Programmation de conférences mondiales sur ces sujets. 

  

Tout cela ayant pour objectif l’amélioration de la prise de décision sur les questions climatiques 

avec pour but : l’accès aux meilleures connaissances disponibles et coproduites. Les peuples 

autochtones se basent eux par exemple sur des indicateurs comme la lune, le soleil, le vent, les nuages 

ou encore les animaux sauvages et domestiques (chants d’oiseaux, vol des termites, …).  

  

L’exemple qui était présenté ici était celui de la compréhension du climat du Tchad : 

« Le climat au Tchad est généralement décrit comme ayant trois saisons : la saison des pluies, la saison 

froide, et la saison sèche. La durée de chaque saison varie selon la latitude des régions (du Sud au 

Nord). 

Pour les communautés de Mbororo, les saisons sont plus de trois et leur durée est calculée ayant 

comme référence les différents écosystèmes existants dans la région où ils pratiquent la 

transhumance. » 

  

Les populations autochtones utilisent des termes pour décrire les phénomènes 

météorologiques qui peuvent être différents de ceux utilisés par la communauté scientifique. Ils 

peuvent par exemple faire référence aux conséquences que ces conditions environnementales 

pourraient déclencher. Ici à la place du terme “saison sèche”, les populations autochtones utilisent un 

terme ne décrivant pas une condition météorologique, mais mettent plutôt les impacts de cette saison 

sur l’accès aux ressources naturelles. 
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➢ Échanges de questions/réponses 

Que pensez-vous des sciences participatives pour ramener le savoir parmi les citoyens ? 

Veronica GONZALEZ GONZALEZ : Nous avons travaillé sur plusieurs projets sur les savoirs autochtones 

qui ont produit des encyclopédies ou des publications en général pour que ces savoirs soient transmis. 

A l’UNESCO il y a tout un débat/espace où l’on discute, par exemple, de l’éducation interculturelle. 

Nous devrions faire en sorte que les savoir autochtones soient transmis aux populations autochtones 

mais aussi au reste des sociétés nationales où sont présentes ou non des populations autochtones. 

Cela devrait être fait avec les populations qui possèdent le savoir et avec le respect des droits des 

propriétés intellectuelles. C’est quelque chose que l’on essaye de faire dans des cadres formels et en 

concertation avec les populations autochtones. 

Qu’est ce qui est et n’est pas brevetable sur le vivant ? 

Yildiz Aumeeruddy-Thomas : Actuellement il y a un cadre qui est celui du protocole de Nagoya de 

l’APA pour lequel on discute beaucoup au sein de la communauté scientifique. Le vivant n’est pas 

brevetable en lui-même, mais ces transformations (qui supposent en fait des apports techniques 

notamment des apports techniques qui coûtent cher en générale) se réclament de pouvoir être 

brevetées concernant le produit ainsi obtenu. La limite est assez floue et cela donne parfois lieu à de 

vrais problèmes. 

Quels messages faire passer aux multinationales pour faire changer leur vision utilitariste de la 

nature ? 

Yildiz Aumeeruddy-Thomas : Elles se rendent sûrement compte elles-mêmes que la demande peut 

progressivement changer, elle peut provenir de demandes autre que simplement la quantité. Mais 

nous sommes tout de même face à une situation extrêmement difficile car la majorité de 

l’alimentation mondiale, des semences et produits pharmaceutiques, par exemple, sont tenues par 

une ou deux grandes firmes mondiales. Il est très difficile aujourd’hui de faire bouger les lignes. Il faut 

que les mentalités changent, que les populations s’expriment et que d'autres groupes tentent de 

promouvoir d'autres valeurs. 

Que pensez-vous de l’utilisation de l’estimation monétaire des services écosystémiques pour faire 

comprendre à certaines personnes l’importance de sauvegarder la nature ? 

Veronica GONZALEZ GONZALEZ : C’est un débat intéressant, au sein de l’IPBES nous essayons de 

prendre un peu de distance avec cela même si l’on sait que le recours à ce type de régime peut parfois 

être utilisé. Nous essayons plutôt de travailler sur les valeurs qui vont valoriser la nature sans 

forcément faire rentrer une question monétaire, même si les peuples autochtones ont parfois intérêt 

de parler des bénéfices pour justement parler du partage de ces derniers. Mais il faut en effet, lorsque 

l’on parle de la valeur de la nature, ne pas se focaliser uniquement sur la valeur économique. 

Yildiz Aumeeruddy-Thomas : Tout à fait d’accord, notamment les valeurs intangibles que connaît 

parfaitement bien l’Unesco qui a produit la notion de patrimoine intangible de l’humanité. Ce qui 

compte c’est de montrer qu’il y a de multiples valeurs et faire en sorte que certaines ne soient pas 
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mises de côté. La valeur économique ne peut pas donner une parfaite compréhension et il faut recréer 

les liens multiples à la nature qui doivent se situer dans un cadre non strictement économique 

Avez-vous des exemples à nous citer de « victoire » des autochtones pour protéger leur patrimoine 

face au système ? 

Veronica GONZALEZ GONZALEZ : Difficile de répondre car il faut définir ce que victoire veut dire. Je 

pourrais citer par exemple les publications produites par le programme LINKS qui ont été utilisées 

pour la réalisation de cours sur les savoir autochtones dans les écoles. Il y a eu, par exemple, des 

références à des premières découvertes et identification d’espèces par les autochtones avant les 

scientifiques dans certaines publications. Cela renforce de ce fait l’intérêt que l’on pourrait porter aux 

systèmes de taxonomie autochtone. 

Yildiz Aumeeruddy-Thomas : Je pourrais citer l’exemple du Nunavut, un territoire anciennement 

canadien et qui a été acquis et gouverné maintenant par un gouvernement autochtone. En Bolivie, à 

l’échelle politique, la constitution du pays intègre des dimensions propres aux sociétés autochtones 

de Bolivie. Tout cela sont des avancées, mais l’on peut aussi avancer et reculer comme par exemple 

au Brésil. Dans ce pays, les amérindiens avaient acquis beaucoup de territoires et de droits. 

Aujourd’hui la situation est plutôt en train de régresser. Il s’agit donc de combats de tous les instants. 

Leur représentation au sein de l’IPBES, la reconnaissance par les Nations Unies des droits des peuples 

autochtones, par exemple, sont de très grandes avancées qui sont liées à leur propre combat. 

Cycle de conférences de la session 1  

➢ Edgar Hodys, Alternative Technology – Pilotage du climat par modulation du CO2 atmosphérique 

 

La concentration de gaz à effet de serre atmosphérique est une composante majeure qui agit 

directement sur le climat. Parmi ces gaz à effet de serre, le CO2 joue un rôle essentiel. Il est donc 

essentiel d’en moduler la quantité. Pour ce faire de nouvelles technologies ont vu le jour qui 

permettent de réguler la concentration de CO2 atmosphérique et de restituer, par électrolytes, du C 

solide et du O2 gazeux. Cette technologie est application directe de  générateurs d’énergie électrique 

de technologie propriétaire dite RERM. 

 

Comment réduire la quantité de CO2 atmosphérique ? 

- Solution n°1 : on stocke sous forme de gaz comprimé, mais à très longue durée on ne sait pas si 

c’est durable et comme cela prend trop de place, cela ne semble pas être la bonne solution. 

- Solution n°2 : Sinon on retire/recycle le CO2 notamment avec des ventilateurs pour capter le CO2, 

puis le traiter. Il y a plusieurs possibilités : captation en sortie directement (des industries), ou 

captation dans l’air ambiant. Si l’on met des ventilateurs en sortie d’usine associés à des 

traitements, alors cette solution représenterait 800 milliards d’euros amortie en 10 ans. Si cette 

dernière est répartie dans une dizaine de pays, cela en diminuera nettement le coût et permettrait 

de capter 60% du CO2 dans l’air ambiant. 

 

➢ Sarah Letaïef, Laboratoire G2ZO – Comment les végétaux révèlent-ils une dissymétrie des dépôts 

de polluants de part et d’autre des autoroutes A9/A709 ? 
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Cette étude fait partie d‘un plus large projet qui se focalise sur le rôle de quatre merlons 

arborés dans l’amélioration de la qualité de l’air aux abords d’une autoroute de 12 voies de circulation 

à l’Est de Montpellier. La mise en place de plusieurs structures anti-bruit a permis d’atténuer de 

manière significative l’impact sonore du trafic au niveau de Saint-Aunès, petite ville de 3500 habitants 

située dans la zone périurbaine de Montpellier. Il s’agit de 3 merlons arborés de géométrie classique, 

monticules de terre de plusieurs mètres de haut posés directement sur une topographie 

subhorizontale ainsi qu’un merlon posé sur un escarpement artificiel créé lors de la construction de 

l’autoroute qui a la particularité d’être surmonté d’un mur anti-bruit de 5m de hauteur. Nous 

proposons d’étudier le rôle de ces configurations sur la captation des particules fines issues du trafic 

autoroutier en mesurant les propriétés magnétiques et géochimiques de leur dépôt sur des surfaces 

accumulatrices comme le sol, les filtres artificiels et les feuilles d’espèces végétales présentes sur les 

merlons. 

Dans un premier temps, les mesures de fluorescence X (XRF) révèlent que les particules liées 

au trafic routier sont principalement composées de nickel (Ni), cuivre (Cu), zinc (Zn), chrome, (Cr), 

cadmium (Cd), antimoine (Sb) et de plomb (Pb). Ces dernières proviendraient principalement des 

résidus de combustion ainsi que de l’usure des freins, des véhicules et des équipements autoroutiers. 

Ces métaux traces sont dans des proportions variables associés à des particules magnétiques formées 

durant les processus de combustion ou d’usure des véhicules. C’est pourquoi les propriétés 

magnétiques des dépôts comme traceur de polluants. Nous avons ainsi pu montrer grâce à un signal 

magnétique élevé que la concentration des dépôts particulaires était maximale de particules 

détectées côté trafic de la combinaison merlon et mur anti-bruit alors qu’aucun dépôt significatif n’est 

observé des deux côtés des merlons arborés. Ces résultats semblent conformes à ceux des 14 micro-

capteurs installés de part et d’autre des autoroutes A9/A709 par l’agence régionale ATMO-Occitanie. 

C’est pourquoi, une modélisation numérique de la dynamique des fluides basée sur une approche 

statistique (Reynold-Averaged Navier-Stokes, RANS) dans le modèle standard de fermeture à deux 

équations de transport (k-ε) a été faite. Cette dernière prédit une recirculation des polluants en aval 

de la combinaison merlon et mur anti-bruit, tandis que la géométrie du merlon arboré ne perturbe 

pas le flux d’air favorisant ainsi la dispersion des polluants dans l’atmosphère. 

Utiliser les végétaux pour limiter la pollution en traçant la pollution, notamment au bord des 

routes : le rôle de surveillance des plantes. Le but est de surveiller les particules fines, qui représentent 

un vrai danger pour la santé, et dégrade la qualité de l’air. Ces molécules sont principalement émises 

par le trafic routier en zones urbaine et périurbaine. Les particules fines comportent des métaux, et 

lorsqu’elles se déposent sur les plantes, alors ceci va induire un signal magnétique, qui va changer 

l’orientation des molécules polarisés des plantes. Cela nous permet de se rendre compte de la 

pollution sur les plantes. 

Comment isoler le signal trafic ? Il faut pour cela enlever le “bruit de fond” (agriculture, activités 

industrielles, chauffage domestique…). L’étude se situe au niveau d’un bout d’autoroute proche de 

Montpellier. Ils font une modélisation atmosphérique à micro échelle, avec un maillage. Il est observé 

les concentrations les plus faibles et les plus importantes. Le vent joue un rôle important dans la 

répartition de la pollution. Cela a permis de confirmer les données via le magnétisme environnemental 

et le modèle. Il faut maintenant améliorer le modèle : en prenant en compte la capacité d'absorption 

de la nature. 
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➢ Juliette Langlois, Laboratoire MARBEC – La perception esthétique des récifs coralligènes est-elle 

représentative de leur santé et de leur valeur écologique ? 

 

La biodiversité terrestre est menacée par une vague d’extinctions massives et de nouvelles 

mesures de conservation doivent être mises en place. Promouvoir les services écosystémiques 

culturels (CES) peut être un moyen efficace de motiver à la conservation. L’un de ces CES, la perception 

esthétique des paysages est un des piliers de cette stratégie puisqu’elle reflète la dimension affective 

de la relation que l’humain entretient avec la nature. La perception esthétique d’un paysage peut être 

source d’inspiration, de réconfort, augmenter le bien-être de l’observateur. Les récifs coralligènes sont 

l’un des écosystèmes les plus riches mais également les plus vulnérables de la mer Méditerranée, 

menacés par des pressions anthropiques très fortes. Comprendre comment cet écosystème menacé 

produit, à travers sa biodiversité, une réponse émotionnelle du public peut nous aider à actionner un 

important levier de motivation pour sa conservation. A partir de l’évaluation antérieure de la valeur 

esthétique de 95 récifs coralligènes de Méditerranée française par des humains, le score esthétique 

de 7768 photos a été calculé grâce à un algorithme de deep learning. Pour quantifier et caractériser 

les liens entre l’évaluation factuelle de l’état écologique des récifs coralligène et la perception 

humaine de cet écosystème, le score esthétique a été comparé à des mesures environnementales et 

de biodiversité. Enfin, les distributions géographiques du score esthétique et d’un indice compilant les 

diversité taxonomique, phylogénétique et fonctionnelle ont été comparées. Les résultats soulignent 

le fort impact de la diversité ́ fonctionnelle, de la présence ou absence de certaines espèces et de la 

diversité ́ taxonomique sur le score esthétique. La cartographie quant à elle met en lumière le biais 

existant entre la santé des écosystèmes, leur valeur écologique et la perception de leur esthétisme 

par l’œil humain. Une éducation à la biodiversité́, basée sur la compréhension du fonctionnement des 

écosystèmes et dispensée dans un contexte d’expérience esthétique engagée, pourrait être envisagée 

pour réduire ce biais. 

 

Le programme a donc commencé un suivi des récit coralligènes depuis 2010 avec des 

quadrats. Ceux-ci donnent des données taxonomiques, fonctionnelles mais aussi phylogénétiques. On 

peut donc estimer la variabilité des sites (en fonction de localisation, profondeur...). L’estimation du 

Service écosystémique culturel pour chaque photo a été évaluée avec le questionnaire en ligne. 

Ensuite, l’algorithme ELO est capable de donner une note à chaque photo de récif : il donne un score 

esthétique (SE culturelle). La question qui à été posée était : “À quelle point la valeur écologique est 

liée au score esthétique, et donc à l'œil humain ?”. Les interactions entre les différentes variables ont 

été étudiés via une analyse des données : on regarde la corrélation entre score esthétique et score 

écologique. 

 

Les résultats : 45% du score esthétique peut être expliqué par la diversité du système et la 

profondeur. Donc 55% du score esthétique viennent d’ailleurs : neurologique, psychologique…. 

 

Les perspectives :  Satisfaisant mais il faut aussi protéger les récifs que l’on ne trouve pas  

forcément beau et pour cela il faut éduquer le grand public aux autres SE des récifs coralliens, car on 

a tendance à aimer ce qu’on connaît. Donc en éduquant le public, les populations aimeront plus les 

coraux, et voudront donc plus les protéger. 
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➢ Anne-Sophie Tribot, Laboratoire TELEMMe et Institut Méditerranéen d’Océanologie – Projet 

BiodivAquart : La biodiversité aquatique dans l’art. 

 

 Le projet BiodivAquArt, pour Biodiversité aquatique dans l’Art, consiste à utiliser les 

représentations passées de la biodiversité pour mieux comprendre la relation Homme-Nature. Fruit 

d’une collaboration établie entre un historien (Daniel Faget) et un biologiste (Thomas Changeux), ce 

projet transdisciplinaire propose d’appliquer les méthodes quantitatives de l’écologie à l’ensemble 

exceptionnel constitué par les œuvres d’art produites en région méditerranéennes depuis l’Antiquité. 

En tant que projet d’écologie historique, BiodivAquArt part du principe qu’une meilleure connaissance 

des situations passées va permettre de mieux appréhender les enjeux contemporains de conservation 

de la biodiversité et de gestion des ressources exploitées par pêche. 

 

L’art ancien est un témoignage du passé qui peut servir aux écologues. On perçoit mal que 

l'état de l'environnement se dégrade car on perd l’état de référence de nos ancêtres (on ne l’a pas 

connu). 

 

L’art témoigne donc de : 

- La présence de certains animaux à certains moment et endroit. 

- L’importance culturelle de certaines espèces. 

- La diversité biologique. 

 

Pour la représentation d’un poisson sur une oeuvre d’art il y a 2 filtres : Technique (le poisson 

doit avoir été pêché) et socioculturelle (l’artiste choisi un poisson plutôt qu’un autre : goût, 

symbolique, qualité esthétique). Il faut donc prendre en compte ces filtres pour traiter les données et 

faire une estimation des poissons. Le projet porte alors entre le 16 et le 18eme siècle car les peintures 

sont plus réalistes. 

 

La méthodologie : 

1. Récolte des œuvres d’art, au maximum avec la date, la réalisation 

2. Identification des espèces. 

3. Étude des évolutions spatio-temporelles. 

4. Interprétation des variations au cours du temps. 

 

Les résultats montrent que la représentation est conforme à la biogéographie des espèces ? 

La représentation est conforme à la biogéographie des espèces, aux techniques de pêches et de 

transport mais aussi aux préférences culturelles. 

 

En résumé : l’art permet l'accès à des données riches et complexes à interpréter. Une analyse plus fine 

demande des analyses plus poussées : symbolique, choix esthétique de l’artiste. 

 

Les perspectives : 

- Étude des mosaïques romaines. 

- Création d’un site web collaboratif où les gens pourront poster des œuvres avec des 

représentation d'espèces aquatiques sur le site afin d’avoir plus de données. 
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- Ouverture de réflexion avec le grand publique : l’art est un levier de médiation important  pour 

transmettre des savoir sur les techniques de pêches, des espèces etc pour l’écologie et les 

connaissances. 

➢ Échanges de questions/réponses 

Quelle quantité d'énergie est nécessaire pour construire ces machines et le CO2 émis pour les faire 

fonctionner ? Est-ce qu’un bilan positif pourrait vraiment être possible ? 

Edgar Hodys : Oui absolument, c’était justement le but de cette recherche, l’objectif est que l’on 

n’émette pas plus de CO2 que ce que l’on en capte. Dans le système proposé justement, on a un bilan 

carbone qui est positif. Il faut utiliser justement des énergies alternatives qui sont peu productives de 

CO2 comme les technologies hydrogènes par exemple. 

Quelle application de votre thèse (Sarah Letaïef) pour diminuer l’impact des polluants liés aux voiries ? 

Sarah Letaïef : L’intérêt va être pour chercher le végétal endémique qui va être capable de capter les 

polluants. 

Pourquoi les végétaux ne sont pas plus utilisés le long des voiries au vu de leurs multiples avantages ? 

Sarah Letaïef : Cela demande déjà de l’entretien, il faut également, étudier comment le végétal gère 

les processus de phytoremédiation selon le type de sol (c’est-à-dire, est ce qu’il va garder les polluants 

au niveau des feuilles ou est ce qu’il va les intégrer jusque dans ces racines), etc. C’est un peu délicat 

pour nous car cela dépend des végétaux. Cela demande un peu plus d’étude. Il y a aussi le temps que 

le végétal grandisse qui peut être un frein. 

A-t-on fait des découvertes sur les peintures qui ont permis d’enrichir la connaissance sur l’écologie et 

la biogéographie des espèces ? 

Anne-Sophie Tribot : Oui, très récemment il y a eu des rencontres autour de la grotte Cosquer qui 

rassemblait justement des écologues et des spécialistes de l’art pariétal. C’est un sujet que je connais 

assez peu mais, de ce que j’ai pu entendre, les représentations leur servent à la connaissance de la 

présence de certaines espèces à une certaine époque comme avec l’exemple du grand pingouin. 

Également sur la répartition d’herbivores. Maintenant l’art pariétal n'a pas forcément pour vocation 

d’être représentative de la nature puisque les hommes à cette époque ne représentaient pas tout ce 

qu’ils avaient autour d’eux. On sait par exemple que pour le cas de cette grotte il y avait beaucoup de 

rennes tout autour, or cet animal est totalement absent des représentations de la grotte. Finalement 

ces peintures ont une portée plus symbolique qu’une réelle représentation de l’environnement. On 

peut grâce à cela déterminer la présence de certaines espèces mais pas toutes. 

Comment abordez-vous le choix esthétique de l’artiste dans les peintures, comment le prenez-vous en 

compte ? 

Anne-Sophie Tribot : Je m’en remets à l’histoire de l’art, et à ce qui a été fait sur le sujet. Pour l’instant 

aucune personne de l’équipe n’est spécialiste en histoire de l’art. On sait par exemple qu’au 16ème 

siècle, on trouvait beaucoup de représentations de marchés aux poissons et de natures mortes. On 
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sait que la nature morte a pour but de représenter une technique, un métier ou une activité autour 

de quelque chose, ici de l’alimentation du poisson. En termes d’histoire de l’art, on sait que ces natures 

mortes vont être assez représentatives de ce que l’on trouvait grâce au métier de la pêche et toutes 

les activités qu’il y a autour comme la conservation ou le transport. Il y a aussi probablement des 

espèces qui sont parfois plus agréables que d'autres à peindre comme par exemple le saumon qui est 

souvent représenté en tranche car ça chaire présente une belle couleur orange. Il s'agit du seul poisson 

à être toujours représenté de cette manière-là alors que ce n’était probablement pas le seul à être 

vendu sur les marchés déjà préparés. On pense donc que cela pourrait être un choix esthétique du fait 

de la belle couleur du saumon, mais cela est encore à documenter. 

Avez-vous pensé à utiliser la linguistique pour identifier le niveau de référence (« base line ») ? 

Anne-Sophie Tribot : Pas du tout, on ne se base pas sur des corpus écrits, on se limite vraiment à des 

œuvres d’art. Cependant je sais que mes collègues ont commencé à étudier des menus anciens, on 

n’y retrouve pas vraiment les aspects de la linguistique. Cela pourrait en revanche être très 

complémentaire mais demandera de nouveaux partenaires. 

Plus de la moitié de l’explication du score esthétique était due à des facteurs culturels, comment 

pourrait-on agir là-dessus pour améliorer la conservation des récifs coralligènes ? 

Juliette Langlois : Si on agit dessus, on ne va pas faire en sorte que les gens trouvent forcément plus 

beau les espèces qu’ils trouvaient moche avant. On va essayer de leur faire comprendre pourquoi il 

est intéressant de protéger ces systèmes qu’ils ne trouvent pas forcément esthétique en expliquant 

leur fonctionnement et pourquoi ils sont importants pour la méditerranée. On va essayer d’agir sur la 

compréhension du grand public sur le fonctionnement des écosystèmes. On ne va pas agir sur la 

représentation que les gens peuvent avoir de ces milieux sous-marins car ce serait trop long et 

complexe. 

M. HODY, que fabrique actuellement votre entreprise et qui sont vos clients ? 

Edgar Hodys : Ce sont principalement, pour ce qui est de la filiale principale, des systèmes de stockages 

solaires hybride et d'autres par des systèmes de génération d’énergie électrique qui sont en phase de 

déploiement, pour le moment, mais pas dans le secteur grand public. 

Si on retire le CO2 de l’air, est ce que celui stocké dans les océans pourrait repasser dans l’air ? 

Edgar Hodys : Non car il est en solution, il est dissous dans l’eau. Il est capté en partie par le 

phytoplancton qui en fait de la matière organique. 

Mme LETAÏEF, pourriez-vous nous en dire plus sur la partie science participative de votre projet ? 

Sarah Letaïef : Au niveau de l’autoroute cela n’a pas trop été fait, c’est au niveau du nouveau chantier 

que l’on a dans une rue (Rue Canyon à Montpellier), sollicité les citoyens pour pouvoir poser des filtres 

et ramasser des feuilles de végétaux. La communication aux citoyens se fait via des réunions et par 

mails. Ils sont très intéressés car ils sont déjà assez mobilisés pour la qualité de l’air en général au 

niveau de Montpellier. Ils sont invités à aller au laboratoire avec l’équipe s’ils désirent participer : de 

l’échantillonnage jusqu’au rendu des données. 
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Les paysages sous-marins sont peu connus, est ce que cette étude pourrait aider à les démocratiser et 

si oui comment ? 

Juliette Langlois : Pour démocratiser les milieux marins, il y a d’autres travaux qui y contribuent 

comme Andromède avec des reportages. Il y a de plus en plus d'images que l’on peut avoir des milieux 

marins, donc oui cela peut y contribuer mais pas uniquement. Il y a d'autres moyens qui sont peut-

être plus accessibles comme les films documentaires. 

Est-ce que mieux comprendre l’esthétique de ces écosystèmes marins peut être utilisé pour améliorer 

la communication de ces derniers ? 

Juliette Langlois : Oui c’est tout à fait le but, utiliser la compréhension de ce fonctionnement pour 

mieux faire connaître ces écosystèmes et augmenter leurs efforts de protection. 

Quels outils pourriez-vous proposer pour améliorer la communication sur le milieu marin ? 

Juliette Langlois : Au niveau des espèces, nous n’avons pas encore défini une liste à donner, c’est 

encore en cours de réflexion. Il y a cependant certains groupes qui sont plus appréciés que d'autres, 

par exemple les gorgones sont plus appréciées que les algues brunes. On peut donc faire un groupe 

et mettre en avant les coraux dures et les coraux mous qui eux ont une meilleure cote. 

Quel lien faire entre vos deux sujets Anne-Sophie et Juliette Langlois? 

Anne-Sophie Tribot et Juliette Langlois : Le lien est celui de l’esthétique, tout simplement car 

l’expérience esthétique que l’on peut ressentir devant une œuvre d’art peut être également ressentie 

devant un milieu sous-marin. Ces deux études ont pour objectif de faire le pont entre les sciences de 

l'écologie, les sciences humaines et les valeurs immatérielles et culturelles de la nature qui sont 

fondamentales à prendre en compte aujourd’hui. Même si ça évolue tout de même dans ce sens, cela 

reste encore malheureusement assez marginal alors que je pense que c’est vraiment quelque chose 

de clé dans notre rapport à la nature et même dans la façon dont on pense et on fait de l’écologie 

aujourd’hui. 

Avez-vous (Anne-Sophie Tribot) abordé la question du blanchiment des récifs coralliens ? Quand est-il 

des valeurs esthétiques perdues et qu’en pense le grand public ? 

Anne-sophie Tribot : Je ne sais pas s’il y a eu des études récentes sur cette perception, se serait 

intéressant de le faire, en tout cas on sait qu’il y a tout de même une concordance, naturellement les 

gens trouvent plus beau des écosystèmes en « bonne santé » (non dégradés) et que des écosystèmes 

en « mauvaises santés » (dégradés). Ils sont généralement jugés moins esthétiques. Il a de forte chance 

donc que, oui, le blanchiment des coraux, sans parler de tous les effets que cela va avoir sur 

l’écosystème, est déjà un impact très fort sur l’esthétique de ces paysages.   
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Session 2 | La nature, objet de mobilisation collective 

Conférence d’ouverture de la session 2 

➢ Léa SÉBASTIEN, maître de conférences en géographie à l’université Toulouse 2 Le Mirail  –  Plutôt 

que la nature, le territoire : mieux comprendre les contestations aux projets d’aménagement avec 

la notion de “résistance éclairée” 

Le thème des conflits environnementaux a été exploré au travers des mouvements de 

contestation d’aménagement. Ces dernières années, il y a eu une multiplication des mouvements de 

contestation à l’encontre de petits ou grands projets (parking, décharge, centre commercial). Le plus 

visible ces dernières années est le projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes par exemple, mais 

il existe des centaines de mobilisations territorialisées.  Est-ce que ces conflits locaux sont tous affectés 

par le phénomène NIMBY (= not in my backyard), ou est-ce un mouvement plus large porteur d’une 

forme transformatrice ?   

Léa Sébastien a suivi plusieurs collectifs pendant plusieurs années, pour constater qu’ils étaient 

porteurs de transformations sociétales importantes, et parle d’une “résistance éclairée”, notion utile 

pour analyser ces mouvements d’opposition. Ces résistances peuvent-elles représenter un levier de 

développement ?  

  Il existe peu de données scientifiques sur ces contestations, c’est pourquoi Léa Sébastien a 

réalisé une étude empirique via la presse locale et nationale. Simplement sur la période 2000-2018 en 

ex-région Midi-Pyrénées, elle a pu recenser environ 350 conflits, à l’encontre de projets en lien avec 

les transports, énergie, extraction matériaux, déchets… qui se matérialisent par des manifestations 

publiques, la création d’une association/d’un collectif, ou encore l’occupation du territoire.  

Les luttes se sont multipliées et diversifiées sur les territoires. Ces luttes sont encore 

considérées isolément par les promoteurs et les pouvoirs publics mais ne devraient-elles pas être 

considérées comme un mouvement social décentralisé qui prend peu à peu conscience de lui-même ?  

Il est de plus en plus dur de bétonner tranquillement en Europe et France. Les premières 

grandes luttes datent des années 1970 : agrandissement du camp militaire dans le Larzac, projet de 

centrale nucléaire à Plogoff… ou des conflits plus régionaux dans les années 1990 : barrage sur la Loire, 

le TGV Méditerranée, etc. La Commission nationale de débat public est créée en 1995 pour réguler ce 

nouveau phénomène. Mais le véritable tournant dans l’ampleur des mobilisations survient avec la 

crise financière de 2008 : création du forum contre les GPII (Grands Projets Inutiles et Imposés) en 

2010.  

Les projets contestés peuvent être rangés dans 3 grandes catégories d’activités de l’homme 

sur la nature : extraction (mines en Roumanie, Allemagne, Guyane, Ariège) transformation (Center 

Parcs à Roybon, gare de Stuttgart, réacteur nucléaire de Flamanville, parc éoliens industriels en Ariège) 

et déchets (Bure dans la Meuse, décharges à St-Escobille, Beauce) ... 

Jusqu’à récemment, il y avait encore une représentation des mouvements avec une vision 

assez binaire : la puissance publique porte-parole de l’intérêt général qui veut implanter des projets 

pour le bien commun vs. des NIMBYstes, centrés sur leurs libertés individuelles au détriment du bien 
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commun et retardent donc le progrès sur le territoire. Cette expression est souvent critiquée car 

surutilisée pour réduire la voix des opposants et les enfermer dans une position illégitime. 

Léa Sebastian propose un terme alternatif : la “résistance éclairée”. Cette notion admet une 

dimension temporelle très importante (5-10 ans), et pendant ce temps les mouvements évoluent et 

sont porteurs de forces transformatrices.  

 Quelles sont les implications sociétales de l’émergence de ces mouvements territorialisés ?  

- créatrice de capital social  : réseaux qui connectent entre eux les membres d’une société, 

créée des alliances uniques et improbables, une forte hétérogénéité  

- créatrice de capital savant : connaissances  scientifiques, techniques juridiques, procédurales, 

institutionnelles, acquises lors du processus de résistance. Association de savoirs acquis avec 

savoirs vernaculaires (de terrain) : des opposants deviennent experts et peuvent interpeller 

les porteurs de projets.  

- créatrice de capital patrimonial : ensemble des objets qui suscitent des attachements dans 

l’espace et dans le temps. Cela participe à la protection de cette “nature ordinaire”, ces 

territoires mal-aimés. Lorsque le territoire est menacé, cela renforce les attachements pour 

certains, les fait éclore pour d’autres. C’est une pratique quotidienne du territoire qui fait 

évoluer les identités individuelless et collectives. C’est le déni de cet attachement local qui 

marque la possibilité d’une mutation politique.  

- créatrice de capital politique : renforce la capacité d’un acteur à se positionner sur la scène 

politique, il devient alors force de proposition pour améliorer les prises de décision. On appelle 

ce phénomène la montée en généralité : des intérêts individuels à des intérêts territoriaux, 

une vision alternative de l’intérêt général.  

Il s’agit là d’une jonction des échelles de résistance : avant, on avait d’un côté des grandes luttes 

emblématiques, et de l’autre des habitants qui veulent défendre leur lieu de vie. Maintenant, ils se 

réunissent en une résistance éclairée. La lutte transforme le territoire en objet commun, qui permet 

de faire passer le message d’un territoire menacé en une force d’action, une expérience partagée 

d’émotion collective.  

Petit à petit, des éléments positifs émergent : de plus en plus d’avis négatifs sont formulés sur des 

projets qui sont retoqués à la suite de cette mobilisation collective. On observe des réseaux qui 

s’intensifient même s’il n’y a pas encore de fédération entre les mouvements, ce sont des laboratoires 

d’innovation sociale.   

Mais on est encore un peu dans la géographie des espaces sacrifiés : sacrifier un territoire pour en 

développer un autre.... Il y a des conflits d’intérêt entre les services de l’Etat, des promoteurs… et pas 

tellement de transparence des projets. La plupart du temps ces mouvements d’opposition sont plutôt 

réprimés qu’analysés, il faut essayer de tendre vers une vraie médiation entre le collectif et les 

promoteurs  
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➢ Magali ROSSI, Chargée de mission développement régional pour Forest Stewardship Council  –  La 

forêt comme objet de mobilisation collective 

La concertation est un enjeu de société. Son développement et sa nécessité croissante correspond 

à plusieurs évolutions sociétales, notamment :  

- La hausse du niveau de vie, d’études 

- L’exode urbain, multiplication du phénomène des “néoruraux” 

- L’apparition de la notion de “développement durable” 

- La multiplication des conflits sociaux liés à des projets d’infrastructures  

- Les scandales sanitaires fréquents depuis le XXème siècle  

- Internet et le développement des réseaux sociaux, qui représentent des relais d’opinion  

- La centralisation des décisions de plus en plus contestée 

La concertation est un outil de plus en plus utilisé par les administrations publiques et les 

entreprises, et plus seulement en politique.  

Le bois est une source d’injonctions contradictoires, entre une demande croissante pour la 

conservation des espaces forestiers et une demande croissante des produits issus de ces forêts. Mais 

les écosystèmes forestiers seront’ ils capables de répondre à la demande actuelle et future ?  

L’augmentation de la demande en bois est due notamment à l’augmentation de la démographie 

mais aussi car il s’agit d’une ressource renouvelable très en vogue et plébiscitée pour remplacer le 

plastique, le pétrole, le béton. Cependant, l’économie circulaire qui permettrait l’utilisation du bois 

n’est pas encore assez développée et d’autre part, nous ne sommes pas encore dans une logique de 

décroissance, il faut donc une production toujours plus importante pour répondre aux besoins. 

  Les premières mobilisations pour la préservation des forêts datent des années 80, mais 

concernaient surtout les forêts tropicales.  Maintenant, les forêts nationales et locales suscitent un 

militantisme qui se durcit (et la pandémie actuelle renforce ces positions). En France, on observe une 

mobilisation collective depuis 2016-2017 : on assiste à une production décuplée de films, 

documentaires, articles de presse, tribunes ainsi que des événements comme l’incendie de 

l’entreprise Mecafor (exploitation de bois).  Ces tensions peuvent aussi s’expliquer par l’absence de 

dialogue entre les gestionnaires/propriétaires forestiers et la société civile qui connaît assez mal les 

principes de la gestion forestière, et inversement les gestionnaires/propriétaires ne connaissent pas 

tant les attentes de la société civile face à la forêt. Dans la globalité, on observe une opposition de 

plus en plus forte à l’exploitation des forêts.  

La certification FSC est un outil de dialogue utile. Il s’agit d’une certification créée en 1993 

après le Sommet de la Terre de Rio dans un contexte de tension sur les forêts tropicales : WWF, 

Greenpeace, Les Amis de la Terre avec les représentants des forêts autochtones etc. ont créé FSC pour 

la gestion et exploitation des forêts.  

FSC est une association de deux certificats : encadrer, normer la gestion forestière et assurer 

la traçabilité des produits issus de ces forêts jusqu’au consommateur final. 

 Quelques chiffres :  

- plus de 210 millions ha dont 73000 ha en france 
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- 43000 entreprises dont 800 ha en France   

- plus de 1000 membres dont 62 en France  

Les membres de FSC adhèrent et participent à la gouvernance du système. Ils se répartissent dans 

3 chambres, qui ont toutes le même poids dans le processus décisionnel. Il s’agit d’une plateforme de 

dialogue entre des acteurs qui ont parfois des objectifs très antagonistes.  

- environnementale : réunit 310 membres dans le monde (ONG, associations, experts naturalistes, 

spécialistes) 

- sociale : syndicats de travailleurs, ONG, associations de représentation des forces autochtones 

- économique : ensemble des acteurs de la filière 

Il y avait beaucoup d’appréhension sur la mise en place du dialogue avec les parties prenantes, il 

a fallu une période de calage pour avoir les bons mots pour dialoguer ensemble et arriver à une 

décision. Mais quand les échanges ont lieu, c’est globalement très positif : il s’agit d’une opportunité 

de faire connaître à chacun son métier, et d’acquérir une meilleure connaissance sur les forêts qu’ils 

veulent faire certifier. Du côté des parties prenantes, il y a parfois une incompréhension de pourquoi 

on leur demande leur avis, c’est une relation qui se construit sur le long terme, la forme de la 

concertation est alors très importante 

Le rôle de FSC est de mieux informer les gens sur le label et la concertation, pour maximiser 

l’implication des parties prenantes et faire de la médiation.  

➢ Échanges de questions/réponses 

 

La France se reboise de plus en plus, quel impact cela a-t-il sur votre travail ? Quel pourcentage de 

forêt FSC y a-t-il en France et cela augmente-t-il avec le reboisement de la France ? 

 

Magali Rossi : Les forêts FSC représentent un pourcentage très faible, il y a une grosse marge de 

progression. Le développement de la certification va être tiré principalement par la demande 

croissante, par la reconnaissance de la gestion vertueuse de la forêt ainsi que par l’amélioration de 

leurs pratiques. Il n’existe pas tellement de liens avec le reboisement. 

  

Mme Sébastien, la population perçoit aussi certains projets de protection (acquisition conservatoire 

littoral, création parc naturel régional...) comme une perte de leur territoire ; qu’en dites-vous ?  

 

Léa Sébastien : Je me suis plutôt concentrée sur la destruction des forêts, sur l’implantation 

d’infrastructures. A Bure, ce qui a cristallisé puis lancé cette mobilisation collective, c’est lorsque le 

projet s’est attaqué à l’emblème du bois, cet espace forestier multifonctionnel... c’est ça qui a 

vraiment déclenché cette mobilisation. A l’inverse, quand on veut mettre en place des espaces 

naturels (Natura 2000 etc.) ça génère un tout autre type de conflits, plutôt des conflits d’usage, qui 

correspondent à la peur de perdre certains usages sur le territoire. Dans tous les cas, il faut revoir la 

gouvernance et les outils qui sont à améliorer.  
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Quelles idées à prendre pour la concertation ?  

 

Léa Sébastien : L’enquête publique arrive en aval du projet, quand tout est déjà ficelé. Les principaux 

outils de concertation n’interrogent jamais le bien-fondé du projet. Même la Commission Nationale 

du Débat Public ne le fait pas : on s’interroge sur les aspects techniques mais pas le bien-fondé du 

projet. Le promoteur n’est pas tenu de suivre l’avis du commissaire-enquêteur, il permet seulement 

d’informer des points chauds, des arguments, mais il n’y a pas d’obligation de suivre cet avis qui est 

consultatif. De plus, l’enchainement des procédures fait que c’est assez tronqué dans l’enquête 

publique : impacts sur l’eau, sur la biodiversité… cela ne permet pas d’avoir une vue globale du projet. 

Enfin, l’enquête publique sera dématérialisée donc encore moins accessible à la majorité. Mais il 

faudrait que ce soit un avis qui soit pris en compte dans la concertation.  

Est-ce que la foresterie ne crée pas des forêts monospécifiques peu favorables à la biodiversité ? 

 

Magali Rossi : En effet, des plantations industrielles peuvent être des forêts monospécifiques. Dans 

FSC, il y a un minimum de diversité qui est requis. Mais il faut savoir que même les plantations 

industrielles permettent de produire de manière assez intensive et ainsi de diminuer la tension sur les 

forêts naturelles. Mais bien sûr il ne faut pas détruire les forêts naturelles pour mettre des forêts 

industrielles à la place. Le meilleur moyen serait de réduire sa consommation de bois.  

  

Est-ce que la certification FSC contrôle l'usage qui est fait du bois ? Privilégier une injection dans les 

réseaux économiques locaux plutôt que d'exporter ?  

Magali Rossi : FSC ne contrôle pas ça : il s’agit de contrôler la production du bois et la manière dont la 

forêt est gérée, vérifier que ça correspond bien aux normes environnementales et sociétales. La 

position de plusieurs labels en simultané peuvent garantir cela mais pas le label FSC individuellement. 

C’est la même chose pour les labels qui garantissent la neutralité carbone d’un produit. Derrière le 

label FSC c’est la gestion et la traçabilité des produits, pas l’impact carbone, la provenance locale. etc.  

 Est-ce que les projets en mer (éolien offshore) peuvent participer à une augmentation du lien aux 

paysages marins et renforcer le lien d'attachement aux milieux marins ? 

 

Léa Sébastien : Oui, le même phénomène peut avoir lieu qu'en milieu terrestre, à savoir qu'un élément 

perturbateur peut faire (ré)exister le territoire, l'idée étant que les attachements sont porteurs de 

pratiques de protection des milieux.  

  

Le contexte sanitaire actuel avec la covid peut-il également produire de la résistance éclairée ? A quoi 

peut-on s'attendre du côté de la population ? 

 

Léa Sébastien : Dans l'idéal, je dirais que oui, car la crise sanitaire souligne les impacts dramatiques 

des déséquilibres écologiques et de l'importance de raisonner à l'échelle territoriale.  
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Constatez-vous des différences culturelles d'opposition selon les régions (Nord et sud par exemple) ? 

 

Léa Sébastien : Les mouvements notamment en Amérique du Sud sont très politiques, rassemblent 

de nombreuses communautés, ce qu'on appelle "grassroot democracies".  

  

Les règles FSC évoluent en permanence en fonction de la concertation, c'est bien cela ? Et si oui, est ce 

que des évolutions sont prévues à court et moyen terme ? 

 

Magali Rossi : Pour ce qui est des référentiels nationaux de gestion forestière, ils sont révisés tous les 

5 ans en effet. A l'échelle internationale, des changements du cadre normatif peuvent effectivement 

avoir lieu lors des votes de motions aux AG tous les 3 ans. 

  

 Cycle de conférences de la session 2  

➢ Arnaud LE BEUZE, Service Eau Rivières Assainissement – L’approche transversale comme levier de 

changement 

Le Service Eau Rivière Assainissement de la communauté de communes Lodévois et Larzac a 

entamé depuis 2018 un rapprochement avec tous les acteurs de son territoire qui s'est concrétisé par 

la mise en place d'un Observatoire des Milieux et comme lauréat d'un appel à projet Biodiversité et la 

mise en place d'un ambassadeur de la biodiversité. En faisant appel à l'ingénierie de la concertation, 

la position des différents acteurs s'est précisée au cours du temps et occupe aujourd'hui un champ 

transdisciplinaire, des sciences dures à la culture où le respect, la découverte de l'environnement et 

les risques qui pèsent sur lui  sont déclinés sous toutes leurs formes pour toucher tous les publics et 

induire un changement des regards et des comportements. 

➢ Annabelle PRIN-COJAN, Être et Avoir – Quelles sont les attentes écologiques des individus envers 

leur employeur et le territoire ? 

L’étude présentée explore les mécanismes de changement de comportements des individus, 

des organisations et des territoires en faveur de la biodiversité. Elle est le fruit d’une collaboration 

entre deux laboratoires de recherche le CEREGE (Université La rochelle) et le CREGO (Université de 

Bourgogne) et d’Annabelle Prin-Cojan, Fondatrice d’Être et Avoir. 

Nous entretenons des relations de dépendance complexes vis-à-vis des entreprises (pour 

lesquelles nous travaillons et qui produisent ce que nous consommons), des territoires (dans lesquels 

nous vivons), et des écosystèmes naturels (qui assurent des fonctions vitales pour notre espèce).  

La conférence commence par la présentation de l'étude scientifique : l’état de l’art, modèle 

et hypothèses de recherche, la méthodologie et résultats, la discussion et enfin les pistes 

d’applications en fonction des types d'interlocuteurs (citoyen/collaborateur/entreprise/décideur 

public sur le territoire). 

Contexte : A la suite des accords d’Aichi, il nous est difficile d’envisager la transition écologique 

autrement que par des prises de consciences qui se traduirait par de nouveaux comportements dans 

les différents champs d’action concernés : consommation, engagement citoyen, décision en 
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entreprise et décision publique. Pourtant, même s’ils sont le fruit de nos actions intentionnelles, nos 

systèmes possèdent leurs propres dynamiques et échappent en partie à notre maîtrise, au même titre 

que les écosystèmes. Nous proposons de ne pas réduire le problème à la question de la rationalité des 

décisions mais d’intégrer les systèmes dont nous dépendons pour mener nos existences. Cette 

compréhension est essentielle pour mieux comprendre les leviers dont nous disposons pour protéger 

la biodiversité. 

Nous pressentons que les individus ressentent lorsqu’ils ont un lien avec la nature (soit 

enfance soit présent) les bénéfices apportés par la nature et que l’envie de la protéger et de réduire 

son impact est intimement lié à l’expérience personnelle. Pourtant le lien n’est pas forcément fait dans 

l’entreprise ou dans le territoire et le sentiment de d’impuissance revient souvent. De part cette étude 

nous souhaitons encourager les comportements vertueux personnels sans barrière entre les différents 

cercles individuels/travail/lieu d’habitation et mettre en avant pour les entreprises/organisations et 

territoires la nécessaire implication sur cet enjeu central. 

Nos expériences de professionnels et de chercheurs nous ont confortés dans l’idée suivante : 

le partage de connaissances sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés et des mécanismes 

qui limitent nos capacités à les résoudre est un moteur pour l’action. Ce constat concerne autant le 

grand public que les spécialistes. 

Après l’échec des objectifs 2020, nous risquons de voir des positions de plus en plus radicales 

se développer avec comme corollaires la défiance et les procès d’intentions qui bloquent l’action. Or 

les conflits sont inhérents à la situation inédite que nous vivons. La recherche en sciences de gestion 

que nous réalisons vise à contribuer à maintenir ce dialogue constructif entre acteurs économiques et 

territoriaux engagés pour la conservation de la biodiversité. 

 Amélie GENGE, AG-Ecoconsult – Compensation écologique et circularité des projets d’aménagement 

et d’énergies renouvelables 

Au vu des rapports publiés en 2019 par l’IPBES sur l’état de déclin avancé de la biodiversité, 

et par le GIEC sur l’urgence à agir pour maintenir un niveau de réchauffement climatique le plus bas 

possible, nous sommes dans une période transitoire essentielle en matière de gestion des activités, 

projets, territoires et ressources. Ce sujet à vocation d’aborder les changements profonds des 

pratiques d’aménagement du territoire à effectuer face aux crises sociétales actuelles (climatiques, 

sanitaires, environnementales). C’est dans ce cadre que la compensation écologique et le principe de 

circularité prennent tout leur sens. 

A l’aube du changement fonctionnel de notre société, il est important d’avoir une vision 

transversale de nos méthodes. Cela s’illustre notamment par : 

-  le passage de l’économie linéaire actuelle à l’économie circulaire future 

-  l’étude plus fine des ressources générées par les activités 

-  la mise en lien des composantes des territoires 

- l’émergence de nouveaux espaces pouvant être protégés 

- les espaces dédiés au maintien, adaptation et développement des activités 
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La PPE fixe l’objectif d’une accélération du développement des énergies renouvelables. Le 

système énergétique sera alors capable d’atteindre les objectifs de la loi pour 2030. La réglementation 

française s’est également densifiée pour réduire l’artificialisation des sols, jusqu’à atteindre l’objectif  

0 artificialisation pour 2030 dans le cadre du Plan Biodiversité 2018. Nous sommes face à un défi 

majeur multifactoriel pour les maîtres d’ouvrages et les territoires : nous devons à la fois augmenter 

les capacités d’énergies renouvelables, en améliorant les parcs existants et en développant de 

nouveaux projets, tout en améliorant les pratiques pour préserver biodiversité et écosystèmes. 

Comment faire concrètement ? Plusieurs étapes : identification des territoires, quantification 

de la compensation, localisation des opportunités de compensation. Il est important d’avoir une vision 

systémique et de bien connaître les spécificités des territoires impactés et limitrophes pour envisager 

une compensation efficiente. Une bonne connaissance des acteurs permet également de mettre en 

œuvre une compensation circulaire. Les opérateurs peuvent mutualiser leur compensation et 

impliquer les experts locaux dans son animation. Il est essentiel de s’interroger sur les méthodologies 

de caractérisation des mesures environnementales, la différence constatée entre théorie et pratique 

à posteriori de leur définition, leur coût, leur impact sur l’environnement. La nécessité de préservation 

des ressources doit être prise en compte par les maîtres d’ouvrages dès l’élaboration de leurs projets 

en phase d’évaluation environnementale afin qu’ils soient en adéquation avec les enjeux territoriaux. 

  

➢ Adrien BRUNEL, Laboratoire MARBEC – Account for uncertainty in Marine Spatial Planning : 

Monte-Carlo approach within reserve site selection tools 

  Le milieu marin est désormais considéré comme les zones de « croissance bleue » de demain 

tout en étant déjà au cœur de multiples pressions anthropiques (pêche, aquaculture, routes de 

navigation, exploitation des fonds marins, activités de loisirs, énergies renouvelables, etc.). La 

Planification Spatiale Marine (MSP) se place comme un processus de décision collective rationnelle 

régulant l'utilisation marine de l'espace et des ressources afin de réduire les tensions entre utilisation 

et conservation mais aussi entre acteurs de l’océan. Par conséquent, la MSP s'est largement diffusée 

et est finalement apparue comme la méthode de gouvernance privilégiée parmi les institutions de 

gestion dans le cadre du développement durable. La mobilisation collective est inhérente à la MSP car 

son processus repose sur des données interdisciplinaires spatialement explicites (écologiques, 

juridiques, sociales, économiques, etc.). 

Dans ce cadre systématique factuel, les outils d'aide à la décision (decision support tools, DST, 

en anglais) se sont avérés inévitables pour éclairer rationnellement le processus de prise de décision. 

Les institutions de conservation ont identifié les réserves marines comme un élément essentiel de la 

solution pour assurer la persistance de la biodiversité. En particulier, l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) se fixe un objectif ambitieux de protection de 30% pour chaque 

écorégion marine contre moins de 8% aujourd'hui. Par conséquent, des outils systématiques de 

sélection des sites de réserve sont nécessaires pour éviter des choix de conservation ad hoc et 

opaques. Les DST de conception de réserves sont ainsi rapidement devenus un enjeu mondial de 

recherche et opérationnel. Depuis les années 1990, le problème de la sélection des sites de réserve 

est compris de manière consensuelle dans un cadre de programmation entier. En outre, l'émergence 

récente de solveurs d'optimisation exacts efficaces permet d'envisager des méthodes qui n'étaient 

pas raisonnables dans le passé. 
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La prise en compte de l'incertitude dans la sélection des réserves est une lacune de recherche 

clairement identifiée et de nouveaux développements sont essentiels pour que les planificateurs 

permettent des choix solides pour la persistance de la biodiversité dans le temps. Cette déclaration a 

encore plus de sens pour les pays côtiers tropicaux particulièrement concernés par le changement 

climatique et le contexte de manque de données. Par conséquent, une approche Monte-Carlo 

combinée à des solveurs de programmation entiers exacts sera proposée. En effet, une telle approche 

permet de représenter et de rendre compte a posteriori de l'incertitude dans les problèmes de 

sélection des sites de réserve d'une manière assez simple et à faible effort. Une prise en compte a 

priori de l'incertitude avec des solveurs exacts sera introduite comme perspective de travail futur. 

En pratique, notre étude de cas pour la simulation de scénarii se déroule dans l'archipel Fernando 

de Noronha dans l'Atlantique Tropical. 

➢ Alicia MALLET, P2A Développement – Programme d’étude et de valorisation d’une ressource 

marine, la « noisette de mer » 

Les mollusques marins font partie des pêcheries d’invertébrés les plus importantes du monde. 

Certaines espèces ont une grande valeur commerciale sur les marchés internationaux et jouent un 

rôle social important dans le secteur de la pêche petit métier. La noisette de mer, Nassarius mutabilis 

est un gastéropode marin, surexploité en Adriatique depuis plus de 10 ans. Le manque de 

connaissance de l’espèce est un véritable obstacle à la mise en place d’un plan de gestion durable de 

la ressource. En France, 5 tonnes sont pêchées par semaine dans le Golfe du Lion et aucune mesure 

de gestion ne sont mise en place actuellement. Les enjeux écologiques et économiques liés à cette 

espèce ont permis de mobiliser les fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 

pour la mise en place d’un projet de grande ampleur, sur une durée de 3 ans impliquant la mobilisation 

de nombreux organismes (professionnels de la pêche et leurs organismes de gestion, scientifiques, 

Centre d’étude pour la promotion des activités lagunaires et maritimes et bureau d’étude). Les études 

biologiques, menées notamment sur le cycle reproducteur de l’espèce font l’objet d’une publication 

scientifique. Les résultats ont permis d’approfondir la question de l’hermaphrodisme séquentiel décrit 

par les études Italiennes (Polidori et al.,2015). D’autre part, nos résultats pourraient expliquer les 

échecs de gestion mis en place en Italie jusqu’à présent. Au-delà des aspects économiques importants 

pour la pêche et des enjeux écologiques de conservation de la biodiversité, ce programme fait l’objet 

d’un exemple de sensibilisation auprès des principaux acteurs influents sur de nombreuses espèces 

marines. 

➢ Échanges de questions/réponses 

M. Le Beuze, est-ce que les membres de votre groupe-projet ont été faciles à convaincre pour suivre le 

voyage avec vous ? Est-ce que vous avez prévu de diffuser votre expérience vers d’autres territoires ?  

 

Arnaud Le Beuze : Non ils n’étaient pas faciles à convaincre, deux réticences sont ressorties : la durée 

longue (2 ans voire plus, avec la phase préparatoire), et la question « est-ce que vraiment on va leur 

donner les moyens d’agir, est-ce qu’on va les écouter sur le projet ? ». Ça a été une chance que les 

membres du groupe se soient très bien entendus entre eux, le contact humain a très bien fonctionné. 

Nous sommes ouverts à témoigner sur d’autres territoires mais nous ne sommes pas proactifs pour 

aller démontrer ce qu’on a mis en place sur notre territoire. Cependant, nous sommes ouverts à toute 
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sollicitation. Il y a également tout un volet d’autres actions, en parallèle de celle-ci, qui représentent 

700 000 euros  d’investissement. Le projet représente 1 million en tout, financés à 80% par différents 

financeurs (Etat, Région, agence de l’eau, dpt de l’Hérault). 

 

Mme Prin-Cojan, vous parliez de l’importance de l’expérience personnelle. Quelle idée d’expérience 

pouvez-vous citer pour donner envie à chacun de mettre en place ce type de projet ? Une classe verte 

pour chaque enfant ?  

 

Annabelle Prin-Cojan : Oui ce serait très bien. Les camps de nature, le jardinage, des activités 

pédagogiques. Le thème de l’amnésie environnementale a été abordé par Anne-Sophie Tribot, 

notamment via l’utilisation de l’art pour contrer l’amnésie environnementale, pour se souvenir des 

niveaux de référence.  

  

Mme Prin-Cojan, est-ce que vous avez demandé s’ils souhaitaient changer de métier ? 

 

Annabelle Prin-Cojan : La question qu’on a posée est la suivante : est-ce que vous verriez évoluer 

votre poste pour qu’il soit  mieux adapté à vos aspirations actuelles ?  

  

Mme Genge, comment faites-vous pour faire entrer cette approche circulaire dans votre travail ?   

 

Amélie Genge : Avec beaucoup de pédagogie, d’explications du concept, des avantages à gagner entre 

l’ancien et le nouveau modèle. La valorisation de retours d’expériences, des démarches faites sur ce 

modèle-là, l’apport de gain en efficacité de gestion de projet, la sensibilité des équipes, des acteurs 

locaux… sur la durée totale de réalisation du projet.   

  

Mme Mallet, quel aspect du comportement de la noisette de mer est étudié ? Que disent les chiffres 

liés à l’effort de capture pour savoir si la population se maintient en France ? Les noisettes pêchées 

sont-elles exportées en Italie ou consommées sur place ?  

 

Alicia Mallet : Surtout le comportement lié à l’enfouissement. Le projet a un aspect de promouvoir et 

faire connaître la noisette auprès des consommateurs. Les quantités consommées en France sont 

assez faibles, elles sont principalement destinées à l’export en Italie et en Espagne. Au grau du roi, 5 

tonnes  par semaine sont pêchées. Pour l’instant les pêcheurs ne nous ont pas alerté d’une baisse de 

la quantité, ce serait plutôt lié au cycle de l’espèce. Le projet est là pour éviter de voir ce déclin.  

  

Mme Mallet, existe-il un lien entre la présence des noisettes et la qualité des fonds marins ?  

 

Alicia Mallet : On sait que c’est une espèce qui se situe sur des fonds sablo-vaseux, détritivores pour 

les gros individus, et qui aurait un régime alimentaire différent selon sa taille : les individus se situent 

sur des fonds différents selon leur taille. Une étude est en cours sur le sujet.  
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M. Brunel, le modèle que vous avez développé pourrait-il être appliqué à la noisette de mer ?  

Adrien Brunel : Un des intérêts de ces modèles est de pouvoir intégrer n’importe quelle espèce ou 

habitat qu’on veut protéger. A partir du moment où la donnée est spatialisée, les modèles 

d’optimisation peuvent sortir des solutions qui prennent en compte cette distribution-là. Les projets 

dans lesquels il est inscrit sont plus focus dans un climat tropical, au Brésil. Il existe une littérature qui 

a essayé de se poser ce genre de question notamment à l’IRD à Sète, pour voir quelles aires seraient 

intéressantes en Méditerranée. On peut considérer qu’il y a déjà des réserves existantes et comment 

accroître ces réserves de manière pertinente. 

 

 

SYNTHÈSE DES POSTERS SCIENTIFIQUES 
Les posters scientifiques sont visibles sur le site internet du Salon de l’Ecologie et sont accompagnés pas les 

commentaires audios des auteurs (https://www.salon-ecologie.com/les-posters-scientifiques/). 

 

Session 1 | La nature, source de savoirs 
 

● Sandro CASAGRANDE, Grotte de Clamousse – Découvrir, comprendre, s’émerveiller !  

 

 

Nous avons pour vocation depuis la 

découverte de notre site naturel (classé par le 

ministère de l’environnement) de le protéger 

tout en partageant la beauté du site mais aussi 

les découvertes que nous faisons chaque année 

! Aujourd’hui la meilleure façon de partager nos 

connaissances c’est d’utiliser la médiation 

scientifique. C’est ainsi que nous avons comme 

devise : “Découvrir, comprendre et vous 

émerveiller” Depuis nous constatons un bel 

engouement pour l’étude de la nature au sens 

noble, mais surtout un grand intérêt pour la 

préservation de celle-ci. 

  

https://www.salon-ecologie.com/les-posters-scientifiques/
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• Marzieh DERAKHSHANNIA, Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique 

de Montpellier (LIRMM) – Les écosystèmes comme sources d'inspiration pour les “Data lakes” 

 

Les « Data lakes » ont récemment 

émergé en informatique pour gérer de grosses 

quantités de données (mégadonnées). Ils 

consistent en des référentiels de données brutes 

centralisés qui stockent toutes sortes de 

données hétérogènes, dans le but de les 

maintenir disponibles pour une analyse future. 

Le nom des lacs de données a été inspiré de la 

nature car ils contiennent de gros volumes de 

données « dormantes » qui doivent rester aussi 

propres que possible pour ne pas devenir des « 

marais de données ». Dans des travaux 

antérieurs, nous avons fourni une comparaison 

entre les lacs de données et les lacs naturels. 

Focalisé sur le cycle de vie des données, 

intégrant la mort des données. Les données sont 

alors considérées comme du matériel génétique 

qui peut être préservé, croisé, détruit, etc.  

 

 

Par exemple, le lac naturel est un 

réservoir d'eau avec de nombreux organismes qui se reproduisent, se maintiennent et disparaissent 

selon les principes de sélection naturelle. Un lac de données étant considéré comme un écosystème, 

les données brutes agissent comme des espèces dans ces référentiels. Par conséquent, l'énorme 

volume de données qui sont ingérées dans les data lakes, conduit à l'hétérogénéité des données. Les 

régulations effectuées par le biais du mécanisme de sélection naturelle pourraient être exécutées 

pour la gestion des données et la gouvernance des données dans les lacs de données qui ont été 

inspirés par le lac naturel.  

Nous considérons ainsi le data lake et toutes ses composantes comme un écosystème. 

D'autres travaux ont envisagé de copier des écosystèmes. En particulier, des travaux ont été proposés 

pour comprendre et modéliser la gestion organisationnelle. 

L'écosystème est constitué d'une énorme quantité de composants (animaux, plantes, micro-

organismes) qui contribuent les uns aux autres de manière stratégique pour produire de la 

biodiversité. Par conséquent, les mécanismes et les disciplines que la nature applique pour créer la 

chaîne de valeur pourraient être des modèles efficaces de structures et de comportements 

organisationnels.  

Dans cet article, nous proposons de poursuivre ce travail en transférant les travaux existants sur 

les « organisations vues comme des écosystèmes » vers des « lacs de données considérés comme un 

écosystème ». 
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● Safia ABLA, Laboratoire d’Ecologie Végétale & Environnement (LEVE) à Alger – Plantes à intérêt 

médicinal et aromatique de la forêt périurbaine de 19 Juin, au Nord de l’Algérie  

 

Située à 8 km d’Alger et couvrant une 

superficie de 340 ha, la forêt périurbaine de 19 

Juin offre un paysage botanique diversifié, lié 

aux circonstances du relief, du climat et du sol. 

Cette forêt est soumise à de multiples pressions, 

telles que la déforestation, le surpâturage, les 

incendies et la convoitise foncière. L’objectif de 

notre travail est de mettre en évidence l’intérêt 

médicinal et aromatique de la flore de cette 

forêt.  

 

Cette étude est faite d’une part à l’aide 

d’un échantillonnage mixte et d’autre part à 

l’aide des enquêtes effectuées auprès des 

populations locales pour déterminer les plantes 

à usage thérapeutique. L’analyse floristique a 

permis d’identifier 138 espèces de 39 familles. 

Les Astéracés, les Poacés et les Fabacés sont les 

familles végétales les plus représentées avec 

respectivement 24,17 et 16 espèces. L’analyse 

de l’intérêt des plantes aromatiques et 

médicinales a permis de déduire que parmi ces 

138 espèces, 70 espèces sont répertoriées médicinales et 5 espèces d’un intérêt aromatique. Cette 

représentativité reflète la richesse de cette forêt. L’analyse phytoécologique a permis de reconnaître 

5 formations végétales. Les formations les plus riches et les plus diversifiées en plantes aromatiques 

et médicinales sont représentées par des forêts basses, peu denses avec 34 espèces, soit 27% de la 

flore totale qui se trouve dans des endroits inaccessibles pour la population locale et les herboristes. 

S’en suit les mateurales hauts, très denses, qui abritent 23 espèces (17% de la flore totale) à intérêt 

médicinal. Concernant les autres formations végétales ayant une richesse en plantes aromatiques et 

médicinales presque identiques, leur richesse s’explique par l’accès facile pour les populations locales.  

Cette étude a permis de mettre en évidence la grande diversité de la flore de la forêt périurbaine de 

19 Juin. Ce présent travail constitue une source d’informations importante, qui contribuera à la 

gestion durable de ces écosystèmes.  
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● Siham MEDIKECHE, Université Alger 1 – Impact du phénomène de matorralisation sur la diversité 

paysagère de l’Atlas Blidéen 

 

Les paysages forestiers du Nord de 

l’Algérie se caractérisent par leur forte 

homogénéité, notamment en basses altitudes, à 

travers la dominance de formations de matorrals 

à sous-bois très dense, où la régénération 

naturelle des essences forestières est quasiment 

absente. Pour mieux comprendre l’impact du 

phénomène de matorralisation sur la diversité 

des habitats forestiers, notre travail s’est focalisé 

sur les paysages de piémonts de la partie centro-

orientale de la réserve de biosphère de Chréa.  

Pour ce faire, la diversité végétale a été 

analysée à deux niveaux de perception. Le 

premier est celui de paysage, à travers l’analyse 

de la carte d’occupation du sol de l’année 2017. 

Le second niveau est celui de l’écosystème, en 

adoptant une approche phytoécologique qui 

permet de déterminer les différents 

groupements végétaux selon les facteurs 

mésologiques, ainsi que la perturbation par le 

feu qui domine dans cette zone. Les résultats obtenus montrent que la végétation de la zone d’étude 

s’organise sous forme de matorrals, découlant de l’évolution régressive de deux séries thermophiles 

de végétation, à Pinus halepensis Mill. et à Quercus suber L. 

La première série est représentée par une seule unité d’occupation du sol. Il s’agit des 

matorrals moyens à pin d’Alep qui couvrent 45 % de la superficie totale. Les formations qui dérivent 

de l’évolution régressive de la série de chêne liège sont, cependant, plus diversifiées avec trois unités 

d’occupation du sol : les matorrals hauts à Quercus suber, les matorrals moyens à  Quercus suber et 

la cistaie à Cistus monspelliensis L. Ces trois formations végétales représentent 32 % de la superficie 

totale. L’approche phytoécologique montre que les deux séries de végétation s’opposent selon un 

gradient topographique lié à l’exposition. En effet, les matorrals à pin d’Alep occupent les expositions 

chaudes, sud et ouest, par contre ceux à chêne liège dominent sur les orientations fraîches, nord et 

est. Cette approche montre également que la cause principale de matorralisation des formations 

forestières est due aux incendies intenses et récurrents, notamment durant les quatre dernières 

décennies. Cette perturbation, souvent d’origine anthropique, est accentuée en expositions chaudes 

par les conditions météorologiques défavorables, induisant ainsi une diminution de l’hétérogénéité 

paysagère. 

Ce travail souligne l’urgence d’entreprendre des mesures de conservation des paysages de 

piémonts dans les aires protégées de l’Algérie, à travers la mise en place d’une stratégie efficace de 

lutte contre les incendies. 
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Session 2 | La nature, objet de mobilisation collective  
 

• Simon Tarabon, IMBE, Soberco Environnement – La prise en compte du fonctionnement des 

continuités écologiques dans l’aménagement des territoires  

 

La biodiversité est confrontée à une 

érosion accélérée et est devenue une 

préoccupation environnementale mondiale ces 

dernières décennies. En France, la séquence 

Éviter–Réduire–Compenser (ERC) est un des 

outils réglementaires mis en place dans un 

contexte de destruction et de fragmentation des 

nombreux habitats d’espèces perturbant le bon 

fonctionnement de leur cycle de vie. Elle vise 

notamment l’absence de perte nette de 

biodiversité dans le cadre des projets 

d’aménagement. Néanmoins, bien que les 

récentes évolutions réglementaires 

européennes et françaises permettent de mieux 

tenir compte du fonctionnement des 

écosystèmes, le triptyque ERC est généralement 

appliqué sans se soucier du fonctionnement des 

écosystèmes dans l’espace.  

Ce travail repose donc sur l’hypothèse 

que les principales difficultés rencontrées par les 

acteurs de la démarche sont en partie d’ordre méthodologique et technique. En positionnant nos 

travaux à l’interface entre recherche et opérationnalité, nous proposons un cadre méthodologique 

multiscalaire basé sur plusieurs approches de modélisation pour répondre à différents défis 

scientifiques et opérationnels.  

Nous proposons d'une part d'intégrer les enjeux spatio-temporels de la biodiversité à 

l’ensemble de la séquence ERC, de l’évaluation des impacts potentiels au dimensionnement des 

mesures écologiques, à l’échelle des projets opérationnels. Cette approche a été développement avec 

le cas précis de l’aménagement du Grand Stade de Lyon. D'autre part, nous explorons les implications 

d’une démarche anticipée et planifiée de la séquence ERC à l’échelle de la planification. Pour cela, 

nous avons étudié conjointement les dynamiques urbaines et écologiques à l’horizon 2040 dans le cas 

de la Métropole de Toulouse. Cela permet ainsi d’éviter les secteurs à forts enjeux écologiques dans 

les stratégies d’urbanisation, d’évaluer les impacts de différents scénarios d’étalement urbain et de 

mettre en place une stratégie anticipée de compensation en assurant l’absence de perte nette sur les 

habitats d’espèces et leur connectivité.  

Ce travail, mené au sein du bureau d'études Soberco Environnement, en partenariat avec les 

laboratoires de recherche IMBE et CITERES, propose une approche globale pour améliorer la prise en 

compte des fonctionnalités écologiques à différentes échelles spatiales et temporelles et, de fait, 

servant de levier d'action pour la planification des projets et des territoires. Il constitue une 
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contribution intéressante à l’appui des maitres d’ouvrage qui souhaitent s’assurer de l’absence 

d'effets significatifs ou irréversibles sur la biodiversité (espèces, fonctionnalités), et des autorités 

environnementales qui veillent à ce que l’ensemble des enjeux environnementaux soient bien pris en 

compte dans la conception des projets d’aménagement. 

● Amélie Genge, AG EcoConsult  – Evaluation environnementale des projets ENR et 

d’aménagement : frein ou levier pour leur réalisation ?  

 

A l’heure d’une reprise des 

activités suite à la crise sanitaire du 

COVID-19, il est important de faire le 

point sur les conditions de lancement / 

relancement des projets 

d’aménagement du territoire et 

d’énergies renouvelables, dans un cadre 

réglementaire évolutif. Cette crise nous 

fait encore plus remettre en question 

nos modèles méthodologiques. 

Les aménageurs et opérateurs 

auront besoin de mettre en œuvre un 

changement nécessaire de pratiques et de nouvelles méthodes circulaires de gestion de projets pour 

s’inscrire dans la transition énergétique et écologique de nos territoires et notamment la réalisation 

des projets et les démarches à effectuer pour augmenter progressivement la part d’énergies propres 

dans le mix énergétique français : plus particulièrement, l’évaluation réglementaire des impacts sur 

l’environnement et la consultation et participation du public aux opérations d’aménagements et 

d’infrastructures ENR, en marge des objectifs ambitieux de développement des énergies 

renouvelables.  

Cette intervention a donc pour objectif d’aborder concrètement les questions suivantes, et 

soulever le débat ensemble sur :  

Comment sensibiliser les aménageurs et opérateurs aux effets utiles sur le long terme du 

respect des normes environnementales réglementaires pour la réalisation de leurs projets, gage d’une 

bonne intégration sur les territoires ? 

Comment répondre aux attentes des services instructeurs et les impliquer dans un 

accompagnement pédagogique des porteurs de projets ? 

Comment faire contribuer de manière constructive les collectivités, experts et associations 

d’usagers dans la réalisation des projets ? 

Plus globalement, comment ne pas opposer préservation des écosystèmes et développement 

d’activités et de projets participant à la transition énergétique ? 
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• Stanislas Zanvo, Laboratoire d’Ecologie Appliquée à l’Université d’Abomey-Cavali – Évaluer la 

dynamique spatio-temporelle des mammifères en danger à travers les connaissances écologiques 

locales combinées à des preuves directes : le cas des pangolins au Bénin (Afrique de l'Ouest). 

 

Alors que les pangolins sont les 

mammifères les plus commercialisés au monde, 

leur état de conservation reste incertain dans la 

plupart de leurs aires de répartition, et 

notamment en Afrique de l'Ouest. En utilisant les 

connaissances écologiques locales en 

combinaison avec des preuves d'occurrence 

directe, nous avons évalué la distribution et 

l'abondance du pangolin à ventre blanc 

(Phataginus tricuspis) et du pangolin géant 

(Smutsia gigantea) au Bénin au cours des deux 

dernières décennies (1998-2018).  

 

Nous avons organisé des groupes de 

discussion avec des chasseurs locaux dans 312 

villages dans des unités d'échantillonnage de 25 

km x 25 km couvrant l'ensemble du pays. Les 

cartes participatives des aires de répartition 

géographiques passées et actuelles des 

pangolins combinés à des preuves directes (96 

échelles collectées) suggéraient que le pangolin 

à ventre blanc avait une large distribution et atteignait des latitudes plus élevées que précédemment, 

alors que le pangolin géant pourrait être limité à une seule forêt et a été absent du nord du pays au 

cours des deux dernières décennies a minima. Les chasseurs locaux ont perçu un déclin significatif du 

pangolin à ventre blanc (contraction de l'aire de répartition = 31% en 20 ans) et presque unanimement 

une disparition du pangolin géant (93%), ce dernier étant limité à la réserve forestière d'Alibori (nord 

du Bénin).  

 

Les aires protégées ont été identifiées comme les principales zones d'occurrence potentielle 

des pangolins : 77 et 100% des aires géographiques potentielles des pangolins à ventre blanc et géant, 

respectivement, chevauchaient partiellement ou totalement le réseau d'aires protégées du Bénin. En 

utilisant un modèle linéaire généralisé, nous avons montré que la probabilité de rapporter des 

observations récentes du pangolin à ventre blanc était significativement plus élevée pour les villages 

proches des aires protégées et éloignés des routes principales. Les forêts perçues comme ayant des 

populations durables de pangolins à ventre blanc étaient la réserve forestière de Lama (sud du Bénin) 

et le complexe comprenant les monts Kouffé - Wari Maro - Ouémé supérieur (centre du Bénin), un 

point de vue soutenu par le grand nombre d'occurrences directes recueillies dans ces localisations.  

 

Dans l'ensemble, notre étude met en évidence une importante contraction de l'aire de 

répartition géographique du pangolin à ventre blanc et une disparition presque totale du pangolin 

géant au cours des deux dernières décennies au Bénin. 
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● Aimé Chrysostome Gansa Houenafa, Université Nationale d’Agriculture du Bénin – Anoures 

menacés dans la vallée de l'Ouémé au Bénin et mesures de conservation. 

 

Les anoures sont des êtres vivants qui 

présentent une très grande importance 

environnementale et socio-économique pour de 

nombreuses populations. Au Bénin comme 

ailleurs, la pression anthropique augmente 

chaque jour sur ces ressources. Ainsi, pour 

contribuer à la conservation de la biodiversité 

des Anoures tout en favorisant leur exploitation 

par les populations, une étude a été menée au 

Bénin, sur la diversité des Anoures et le mode 

d'exploitation des grenouilles dans la vallée de 

l'Ouémé. 

 

Les anoures ont été inventoriés dans 

cinq types d'habitats herpétologiques par 

commune. Dans chaque habitat, l'inventaire a 

été réalisé de nuit avec des lampes frontales. Les 

détections visuelles et auditives sont utilisées 

pour observer, compter, photographier et / ou 

capturer des échantillons. Les espèces ont été 

déterminées à l'aide des clés d'identification et 

confirmées au Musée Fûr Naturkun de Berlin de Leibniz de l'Institut pour l'Évolution et la Science de 

la Biodiversité. Puis 390 piégeurs de grenouilles ont été soumis à un questionnaire sur l'exploitation 

des grenouilles.  

 

La richesse spécifique des Anoures de la vallée de l'Ouémé s'élève à 36 espèces dont quatre 

espèces parmi ces espèces rencontrées pour la première fois au Bénin : Bufo sp, Afrixalus fulvovitattus, 

Xenopus fishbergi et une espèce indéterminée. Parmi les espèces inventoriées, Hyperolius torrentis 

est une espèce en danger critique d'extinction et deux des espèces les plus exploitées pour la 

consommation sont menacées d’extinction : Hoplobatrachus occipitalis et Aubria subsigillata.  

 

Face à cette situation liée à la destruction des habitats et à l'exploitation incontrôlée et non 

réglementée des grenouilles dans la vallée de l'Ouémé, il est nécessaire de protéger l'habitat de ces 

organismes et de développer leur reproduction pour le repeuplement et la consommation.  
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LE LIVE PAINTING 

➢ La performance 

 

Deux artistes, Nadège Féron et Moins12Prod, sensibles aux questions environnementales, ont 

réalisé tout au long de la journée un live painting à quatre mains pour donner vie à la sculpture d’un 

visage de 105 cm de diamètre.  

Au cours des différentes pauses, les spectateurs du live youtube ont pu observer les artistes à 

l'œuvre et être témoin de la progression de la sculpture d’abord vierge puis tout en reliefs et en 

couleurs. 

L’univers graphique basé sur la forme des feuilles de Moins12prod se combine avec l’univers 

illustratif de Nadège Féron ce qui permet d’immerger le visage sous un monde aquatique et végétal. 
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➢ Un mot sur les artistes  

Évolution de l’œuvre au fur et à mesure de la journée  
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SUPPORTS DE COMMUNICATION 
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