
COMPENSATION ÉCOLOGIQUE
De l’expérience d’ITER à la recherche d’un modèle

4 DÉCEMBRE 2015
Faculté de Droit et de Science Politique

Salle du Conseil n°1
3 avenue Robert Schuman,13 628 Aix-en-Provence

Sous la direction scientifique de :

Virginie Mercier, Maître de Conférences HDR à Aix-Marseille 
Université, Directrice de l’Institut pluridisciplinaire de l’eau, de 
l’environnement et du développement durable.

et Stéphanie Brunengo-Basso, Avocate à la Cour, Maître de 
Conférences associé à Aix-Marseille Université, Directrice adjointe 
de l’Institut pluridisciplinaire de l’eau, de l’environnement et du 
développement durable.

PROGRAMME



Depuis la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, 
« la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des 
espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels  
ils participent et la protection des ressources naturelles contre 
toutes les causes de dégradation qui les menacent » sont 
considérés par le droit français comme d’intérêt général. 

Afin de s’assurer que l’environnement soit correctement pris en compte 
par les activités et décisions susceptibles d’y porter atteinte, cette même 
loi a institué le principe de l’étude d’impact et indiqué que celle-ci devra 
préciser « les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, 
compenser les conséquences dommageables pour l’environnement ».

La compensation écologique a longtemps été ignorée et était 
perçue comme un outil de dernier recours, la priorité devant aller à 
la prévention des atteintes au milieu naturel. L’évolution législative 
et les nécessités économiques font aujourd’hui de la compensation 
écologique une notion phare du droit de l’environnement. 

A nouveau mis sous les projecteurs par le projet de loi relatif à la 
biodiversité, la compensation écologique suscite de nombreuses 
problématiques juridiques ainsi que de mise en œuvre, ce qui a conduit 
l’équipe de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau, de l’Environnement et 
du Développement Durable à se tourner vers l’Agence ITER France 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) 
avec qui l’Université d’Aix-Marseille a développé un partenariat. 

En effet, en sa qualité de Maître d’ouvrage des travaux de viabilisation 
et de préparation du site ITER de 2007 à 2010, l’Agence ITER 
France (CEA) a été soumise à une obligation de compensation suite 
aux défrichements réalisés. Les contours de cette obligation ont été 
posés par voie réglementaire (arrêté préfectoral du 3 mars 2008).

L’Agence ITER France a choisi d’inscrire la mise en œuvre de ces  
engagements dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE).  
Ainsi, au-delà d’une gestion foncière durable des espaces acquis 
au titre des mesures compensatoires, la stratégie développée 
repose sur une politique d’information et de concertation avec 
les parties et met également en œuvre des actions à valeur 
éducative sur les thématiques sociétales et environnementales.

La présente journée d’études s’inscrit dans la lignée de ces engagements  
et offre l’opportunité à la communauté scientifique de  
l’Université d’Aix-Marseille de réfléchir à la portée de 
cette expérience acquise en matière de compensation.

A l’heure où une réflexion nationale est engagée sur les avantages 
et inconvénients des différents mécanismes de compensation, 
le modèle mis en œuvre par le CEA mérite d’être examiné 
en vue d’envisager son exemplarité et sa généralisation.



A partir de 8h30 - Accueil des participants

9h00 // Allocution d’accueil par Philippe Bonfils, Doyen de la Faculté de droit 

et science politique et Jérôme Pamela Directeur de l’Agence ITER France.

9h30 // Propos introductifs

Virginie Mercier, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, 
Directrice de l’Institut Pluridisciplinaire de l’Eau, de l’Environnement et du 
Développement Durable.

I. La compensation écologique : quel droit, quelles mises en œuvre ?
Animée par Virginie Mercier

9h40 // La notion de compensation 

Pascale Steichen, Professeure, Université de Nice Sophia Antipolis.

10h00 // L’expérience d’ITER ou la définition d’un modèle de compensation ?

Samuel Pauvert, Chargé de mission protection et gestion de la nature, Service 
biodiversité eau et paysages, Unité biodiversité, Dreal-PACA.

10h20 // Le regard de l’Office National des Forêts
Laurence Legard-Moreau, Responsable « forêt-bois » pour 
l’agence ONF Bouches-du-Rhône-Vaucluse.

10h40 // Echanges avec le public.

11h - 11h15 // pause café

II. Les bonnes 
pratiques en matière de  

c o m p e n s a t i o n é c o l o g i q u e ,  
l’évaluation des mesures de compensation 

écologique  « des exemples ».
Animée par Stéphanie Brunengo, Maître de Conférences 

associé à Aix-Marseille Université, Directrice adjointe de l’Institut 
Pluridisciplinaire de l’Eau, de l’environnement et du Développement Durable.

11h20 // Le modèle de compensation de l’Agence ITER France

Hervé Le Guyader, Professeur de biologie évolutive à l’Université Pierre et Marie Curie Paris 6.

11h40 // Les différentes Actions Compensation gérées par la CDC Biodiversité

Michel Oberlinkels, Responsable antenne sud-est, CDC Biodiversité.

12h00 // Présentation des actions du GP2M dans le cadre des mesures compensatoires de la biodiversite

Jean-Michel Bocognano, Responsable Environnement et Développement Durable, Grand Port Maritime de Marseille.

12h20 // Echanges avec le public.

12h30 // Propos conclusifs par Jean-Louis Bergel, Professeur émérite, Aix-Marseille Université.

13h //  Cocktail de clôture.



RENSEIGNEMENTS :
 colloque.ipee@gmail.com

Tél. : 04 96 12 61 49
www.ipee.univ-cezanne.fr

www.itercadarache.org
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