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Résumé de la thèse 
La compensation écologique, envisagée dans le respect de la séquence éviter-réduire-
compenser les impacts, cherche à apporter des réponses à la crise actuelle d’érosion 
de la biodiversité. L’objectif de la thèse est de comprendre quels sont les enjeux 
organisationnels et institutionnels de la mise en œuvre du principe de compensation 
écologique pour les impacts sur les écosystèmes aquatiques marins et continentaux 
en Europe et aux Etats-Unis. La thèse mobilise le cadre théorique de l’économie néo-
institutionnelle.  
 
Résultats et analyse 
Les organisations de type hiérarchique (compensation au cas par cas) ont pour 
principales limites d’avoir une efficacité écologique discutable et de ne pas permettre 
le suivi et le contrôle des mesures compensatoires ce qui conduit souvent à ce que la 
compensation ne soit pas ou peu mise en œuvre. Aux Etats-Unis, les banques de 
compensation consistent en une réponse anticipée et mutualisée aux dommages à 
l’environnement. Il s’agit d’une forme organisationnelle alternative hybride fortement 
régulée à mi-chemin entre la hiérarchie et le marché (Figure). Cependant, les acteurs 
ont des stratégies collectives et individuelles qui engendrent des négociations ayant 
des conséquences sur les enjeux de développement économique et de maintien des 
objectifs de conservation de la biodiversité. Le système des banques de compensation 
crée un double phénomène de redistribution des coûts de transaction et de diminution 
de ceux-ci mais il semble que l’évolution de l’ensemble du cadre d’application de la 
compensation écologique américain permet aujourd’hui une complémentarité 
institutionnelle entre ces deux formes organisationnelles plutôt qu’une disparition des 
formes hiérarchiques.  
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Préconisations pour l'action dans le cadre des infrastructures de transports terrestres 
Il ne sera jamais suffisamment rappelé que les mesures compensatoires ne sont que la dernière étape de la séquence éviter – 
réduire – compenser les impacts. C’est une solution de dernier ressort qui doit pouvoir remettre en question l’opportunité du 
projet dès lors que la capacité de ces mesures à générer des gains écologiques suffisants pour compenser les pertes 
résiduelles envisagées par les projets ne peut être assurée. La mise en œuvre des mesures compensatoires écologiques pour 
les infrastructures de transports terrestres pourrait être anticipée et mutualisée à l’échelle des écosystèmes et paysages 
concernés par ces infrastructures, que ce soit uniquement pour la compensation de ces projets ou aussi pour celle d’autres 
projets impactant ces mêmes écosystèmes et paysages. L’approche par les banques de compensation (ou Réserves d’Actifs 
Naturels) est en cours d’expérimentation en France. Un projet d’infrastructure de transport terrestre pourrait se porter 
volontaire pour tester cette approche. Mais dans un premier temps, la mise en œuvre des compensations sur des 
écosystèmes ayant été pré-identifiés comme présentant un fort besoin de restauration à l’échelle du territoire qui sera impacté 
par les projets d’infrastructures terrestres permettrait déjà d’éviter l’approche de la compensation au cas par cas sur une 
multitude de terrains inadaptés choisis dans l’urgence, tard dans le montage du projet.    

Figure - Comparaison des formes organisationnelles pour mettre en 
œuvre la compensation écologique (d’après Vaissière (2014), 
manuscrit de thèse) 
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