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Stratégie de recherche

• Objectfs : analyser les conditons de la prise en compte des 
enjeux liés à la biodiversité dans l’acton publique en matire 
d’aménagement et d’infrastructures de transport

• Volet 1 : comprendre comment la biodiversité est afectée 
par les ILTe et quels sont les modes de prise en charge de 
cete queston dans le systime d’acton publique

• Volet 2 : étudier les représentatons de la biodiversité des 
diférentes partes prenantes d’une projet d’ILTe à travers un 
mode d’enquête qui devient un outl de médiaton
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Méthodologie
• Volet 1 : une analyse du processus de décision central combinée 

à une entrée par territoires (Régions Aquitaine et Rhône-Alpes) 

• 47 entretens semi-directfs avec des porteurs de projets et des bureaux 
d’études réalisés entre 2015 et 2017
– 19 représentants de collectvités territoriales et d’Etat (Conseil régional, 

DREAL, CGEDD,…)
– 14 opérateurs/aménageurs (SNCF, EIFFAGE, RATP,…)
– 14 bureaux d’études (Biotopes, Ecosphire, EGIS,…)

• Analyse des évolutons du cadre juridique liées à la réforme du dialogue 
environnemental

• Analyse documentaire
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Méthodologie

• Volet 2 : une enquête de sociologie visuelle sur les 
représentatons de la biodiversité des partes prenantes d’un 
projet d’ILTe

• Protocole croisant photographies et questonnaire en ligne à partr d’une 
base de données de contacts regroupant l’ensemble des partcipants à un 
projet d’ILTe

• Accis difcile aux bases de données de contacts des partes prenantes 
autour de projets souvent jugés « sensibles » sur le terrain 

• Un protocole d’enquête réajusté visant à interroger des grandes 
catégories d’acteurs, partes prenantes des projets ILTe, sans s’adosser à 
un projet partculier
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Diffusion et valorisaton

• Publicatons
– Artcles : publié (RFAP), en cours de soumission (Tracés) et prévus 

(RFMV) 

 
• Valorisaton

– Communicatons à des colloques et journées d’étude
– Support d’enseignement pour l’initaton à la recherche
– Présentaton à la demande aupris des acteurs concernés (ex: DREAL,..)
– Colloque fnal prévu pour la rentrée 2018

• Prolongements
– Thise ENS/AgroParisTech sur les contnuités écologiques
– Projet de recherche sur les efets de la mise en place de l’AE
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Des perceptons ambivalentes de 
la biodiversité

• Une préoccupaton partagée : un consensus sur le bien-fondé de la 
prise en compte de la biodiversité

• Un enjeu qui a pris de l’importance ces derniires années (« on n’a 
jamais autant pris en compte la biodiversité qu’aujourd’hui »)

• Mais une prise en compte qui reste perçue davantage comme une 
contrainte que comme une opportunité 

• Des facteurs limitant la prise en compte de la biodiversité :
– le coût (« l’argent c’est le nerf de la guerre »)
– le défcit de connaissance sur la dynamique des écosystimes 

(« pour éviter, il faut connaître »)
– la défance face à la sincérité du recours à l’argument de la 

biodiversité
• Un sujet qui reste potentellement « sensible » 
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La biodiversité au cœur de la 
décision?

• Une séquence ERC « routnisée » dont les volets sont 
inégalement appropriés

• Des séquences « Eviter » et « Réduire » difciles à documenter
• Une séquence « Compenser » largement négociée 
• Des difcultés liées à la disponibilité du foncier
• Nécessité d’un cadrage méthodologique et d’un suivi renforcé

• Des études d’impact qui ne permetent pas d’initer une 
dynamique d’engagement en faveur de la biodiversité

• Des efets d’apprentssage liés à la mise en place de l’Autorité 
environnementale
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Perspectves

• Des engagements volontaires partagés à valoriser (ex: Charte 
d’engagement des bureaux d’études, Charte FNE/SNCF 
Réseau)

• La médiaton par l’image peut permetre d’identfer, pour les 
metre en dialogue, les représentatons de la biodiversité en 
présence à conditon que cete démarche soit intégrée au 
dispositf de concertaton en amont

• Un contexte marqué par des objectfs en tension : 
simplifcaton VS performance environnementale
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