Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »

et les moyens permettant d'y répondre, pour parvenir à une meilleure
intégration environnementale des projets mais aussi une meilleure acceptabilité
sociale.
Ce sujet correspond à un besoin urgent de partage d’expériences entre les
différents acteurs ainsi que de données sur cette thématique, alors que les
projets se développent très rapidement.

Synthèse de la table-ronde n°1
« Energies renouvelables & biodiversité »
Vendredi 24 juin 2011 de 9h30 à 16h
Grand amphithéâtre d’entomologie, MNHN, Paris 5
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La journée a commencé par une présentation, par la Présidente de la Commission
« Gestion des Ecosystèmes », du fonctionnement de la Commission et de ses
groupes.
Un tour de table a permis à chaque participant de se présenter rapidement.
La France a choisi de s’engager dans le développement des énergies
renouvelables en se fixant des objectifs ambitieux. Notre société, largement
dépendante de ressources énergétiques importées, épuisables et polluantes, doit
répondre à la fois au défi du changement climatique et à la raréfaction des
énergies fossiles. A l'échelle locale, les territoires devront donc imaginer au vu du
potentiel en énergies renouvelables dont ils disposent, un bouquet énergétique
adapté à leur consommation, limitant le recours aux énergies fossiles et au
nucléaire.
Mais ces projets, bien que présentant moins de risques technologiques et
d'impacts que tout autre mode de production, sont également susceptibles
d’avoir des impacts négatifs sur les écosystèmes sur lesquels ils s’inscrivent s’ils
ne prennent pas suffisamment en compte la préservation de la biodiversité.
Il est donc indispensable de réfléchir avec l’ensemble des acteurs sur la gestion
des conflits de compatibilité qui peuvent éventuellement survenir entre le
développement des énergies renouvelables et la préservation de la biodiversité,
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L'objectif principal de cet atelier est de partager les expériences des différents
acteurs de la société sur les relations négatives entre les systèmes d'énergie, les
écosystèmes et les services qu’ils fournissent mais aussi d’identifier les synergies
possibles entre les enjeux développés mis en avant dans le cadre de projets
innovants.
Les réponses à apporter sont de plusieurs ordres. Aussi dans la salle sont réunis :
- des experts de la biodiversité, acteurs de la recherche scientifique, et
des experts de l’énergie, acteurs des avancées technologiques,
- des juristes et des économistes, à même de proposer des améliorations
réglementaires et de préciser les leviers économiques possibles,
- des décideurs et des gestionnaires, amenés à se positionner sur ces
sujets.
Le comité français de l’UICN a actuellement développé deux axes de réflexion
principaux : sur les énergies marines et sur le bois-énergie, dans le cadre des
groupes de travail spécifiquement dédiés respectivement à la mer et à la forêt ;
ainsi qu’une réflexion sur le développement des énergies renouvelables dans les
écosystèmes montagnards.
Ce temps d'échanges permet la rencontre et le débat entre les experts du comité
français de l’UICN, et les experts associés extérieurs à l'UICN représentant une
grande diversité d’acteurs (Ademe, Certu, entreprises, collectivités, experts de
l'énergie, juristes...).
L’atelier a reçu le label « Année internationale des forêts ».
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Christophe Le Visage : Introduction à la problématique par le modérateur de la
session : Christophe Le Visage (expert UICN)
La question qui est soulevée par cette journée est à la rencontre de deux
politiques publiques ; et à la rencontre des dynamiques écologiques,
économiques et sociales. En effet, les énergies que nous utilisons aujourd’hui
sont épuisables et leur exploitation a des impacts importants sur la nature. Il est
nécessaire de concilier l’ensemble des besoins et de trouver des solutions.
Une production durable passera par une maitrise des impacts.
Plusieurs études montrent qu’il est possible de couvrir une grande partie de nos
besoins avec les énergies renouvelables. Mais différentes questions se posent :
l’acceptabilité sociale, l’auto-suffisance, l’auto-distribution…
Il est nécessaire de comparer les impacts de ce que l’on remplace par rapport à
ce que l’on propose, mettre face à face les impacts et les risques (incidents,
biodiversité, surfaces au sol consommées) de chaque énergie, prendre en compte
également les questions du transport, de la distribution et du stockage, pour
trouver le bon équilibre, et mettre en perspective ces solutions.
La dimension sociale est importante également : en matière de distribution,
développement durable, accès à l’énergie pour tous… Sur cette question, les
équilibres locaux sont importants : les gros systèmes centralisés s’opposent aux
petits systèmes décentralisés.
Il y a donc nécessité d’une vision d’ensemble stratégique, à 15 ou 20 ans.
La bonne solution résidera certainement dans un mix d’énergies.
Il est souligné que dans le cadre de la politique actuelle, on est encore dans
l’addition et non dans la substitution, ce qui pose un vrai problème si on aborde
la question des impacts.
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1ère partie : Comment ces sources d'énergie interagissent-elles avec
l'écosystème (impacts positifs et négatifs) et dans quelles mesures les
écosystèmes sont-ils menacés par la politique de développement des énergies
renouvelables actuelles ? 2 études de cas
Guy Landmann, GIP ECOFOR : Les études Bio2 et Biomadi «Biomasse et
biodiversité»
Créé en 1993, Ecofor a pour mission de susciter, structurer, mettre en œuvre,
animer et valoriser des programmes collectifs de recherche portant notamment
sur le fonctionnement et la gestion des écosystèmes forestiers tempérés et
tropicaux.
Les actions d’Ecofor se font selon quatre modes d’intervention : expertise,
prospective et idées, suivi de programmes de recherche, information et
valorisation scientifiques.
Présentation écrite avec Cécile Nivet
L’accord du Grenelle de l’environnement prévoit de produire plus de bois tout en
préservant mieux la biodiversité forestière, dans une démarche territoriale
concertée et dans le respect de la gestion multifonctionnelle des forêts. La
réalisation des objectifs du Grenelle passera avant tout par une mobilisation
accrue de ressources forestières existantes : dans ce contexte, une importante
3
ressource en bois pourrait être mobilisée à l’échelle nationale (20 millions de m
supplémentaire de biomasse chaque année, soit environ un tiers de plus que la
récolte actuelle) mais la connaissance locale et les conditions de sa mobilisation
restent mal connues.
Quantitativement, l’utilisation la plus importante est le bois-bûche, dont les
volumes sont difficiles à estimer. On constate également aujourd’hui un boom
sur les chaufferies collectives grâce au programme « Mille chaufferies » lancé par
l’ADEME, ainsi que de plus en plus d’unités de cogénération (appels d’offre CRE).
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Plus que jamais, des ponts doivent être établis entre ceux qui exploitent le bois et
ceux qui l’utilisent.
Depuis 2008, Ecofor a coordonné deux études, Bio2 et Biomadi, qui ont porté sur
le même sujet : les implications d’une utilisation accrue de biomasse forestière (à
des fins énergétiques et autres) pour la biodiversité et les ressources naturelles
(sols, eaux). Bio2 a visé (en 16 chapitres, rédigé par une vingtaine d’experts) à
mettre à disposition des acteurs de l’environnement et du monde forestier un
premier état des connaissances sur cette question. L’étude a montré la nature
des impacts potentiels, positifs et négatifs, sans (pouvoir) conclure précisément à
l’ampleur des impacts à venir en fonction de divers scénarios. Biomadi a prolongé
Bio2, en promouvant un échange et un approfondissement des connaissances.

faiblement exploités (réserves biologiques, îlots de vieux bois et de sénescence,
vieilles forêts,…)
Par la mise en place d’un site Internet dédié à cette question (fonds
documentaire, interviews – et demain, autres formes d’animation ?), le GIP
Ecofor entend offrir, dans la durée, une enceinte d’échange pour les acteurs
concernés.
Résumé de Bio2 dans Sciences Eaux & Territoires : http://setrevue.fr/sites/default/files/archives/09_article.pdf
Site Biomadi : http://biomadi.gip-ecofor.org

Quelques enseignements de ces études :
• Des forêts moins denses et moins âgées représentent des risques accrus pour la
maîtrise des risques et satisfont moins à d'autres objectifs environnementaux
(stockage de carbone et biodiversité notamment, mais aussi en termes d’usages
récréatif ou social)
• Les perspectives d’évolution de la sylviculture : 3 scenarios proposés
(tendanciel et scenarios de rupture). De nombreuses incertitudes (impacts du
changement climatique), volonté de ruptures dans la gestion (évolution rapide
des systèmes de valeurs, retour aux résineux)
• L'état de la biodiversité forestière reste mal connu (notamment les insectes) et
les données de suivis temporels utilisables à l'échelle nationale sont peu
nombreuses.
• Forêt métropolitaine: caractéristiques générales de biodiversité a priori
favorables (variété des essences et des types de gestion, etc.) et d’autres, moins :
faible fraction de peuplements semi-naturels protégés pour la biodiversité ou
très âgés
• Tendances défavorables à la biodiversité forestière: prélèvements augmentés
(rémanents, souches), abaissement des durées de révolution, desserte forestière
et la mécanisation avec engins lourds, la pression sur les peuplements non ou

L’association Estuaires Loire Vilaine (ELV) a été crée à partir du constat de
plongeurs apnéistes (plus de 40 années d’expérience) de la dégradation
dramatique et accélérée des fonds marins, de la qualité des eaux et de la
diminution de la biodiversité. Site : www.assoloirevilaine.fr
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Jean-Claude Ménard – Estuaires Loire Vilaine : Eoliennes et biodiversité

Un projet scientifique interannuel (cas singulier par rapport à l’existant : Rebent
ou DCE ) est opérationnel depuis 2009 sur les deux estuaires profondément
modifiés par l’Homme de la Vilaine et de la Loire : « Evaluation de l’état de santé
des masses d’eaux côtières et fonds marins dans le secteur Loire Vilaine et
contribution à la mise au point d’un réseau opérationnel de suivi de la qualité des
eaux côtières avec le bio-indicateur des laminaires ».
Ce projet est couplé à une synthèse bibliographique des données existantes. Il a
été possible de mesurer le degré d’influence des panaches estuariens et autres
activités humaines (clapages, travaux d’aménagements, apports d’engrais de
pesticides) tant au niveau biologique qu’au niveau des facteurs
environnementaux (anthropiques et naturels), sur les biocénoses rocheuses dans
un secteur où la qualité des eaux est un enjeu particulièrement important
(aquaculture, saliculture, conchyliculture, tourisme) : La qualité écologique des
eaux, et non pas bactériologique, est mauvaise voir très mauvaise le long des
côtes. 75% des laminaires ont disparu entre 1995 et 2010 !
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Un véritable programme scientifique a été monté, en collaboration avec des
spécialistes de l'environnement marin : IFREMER, Museum National d'Histoire
Naturelle, Bio-littoral, Stermor. D'autres partenaires sont venus s'associer par la
suite au projet : l'Agence des Aires Marines Protégée, l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne, l'Institution d'Aménagement de la Vilaine, le groupe SAUR/Séché
Environnement.…
L’implantation d’un parc éolien de 750MW sur le banc de Guérande (150
éoliennes de 150m de haut), l’un des sites les plus riches en faune et flore de la
façade atlantique (espèces halieutiques rares, 50 tonnes de crustacés péchés par
2
an et 60 km de champs de laminaires) est un risque majeur pour la biodiversité
du site et le maillage interdépendant des récifs proches. L’habitat pourrait être
détruit par les travaux de forage et les tonnes de sédiments fins mis en
suspension. Un scénario comparable à ce que mettent en évidence nos études
2
est envisageable : impacts évalués à une surface de 80 km , disparition des
crustacés et des poissons (onde de choc des pâles avec impacts sonores)…
L’association a établi une liste de propositions : nécessité d’un inventaire
indépendant, comparer les impacts du développement des parcs à terre et en
mer avant de développer en mer (connaissances plus importantes sur les milieux
terrestres, impacts mieux connus et mieux maitrisés, attendre pour construire au
large des plateformes éoliennes couplées à des hydroliennes par exemple), ne
permettre les projets que sur les zones sablo-vaseuses moins riches en
biodiversité.
Il est difficile de s’appuyer sur les exemples danois, car les écosystèmes sont
différents : chez eux les fonds sont sableux, l’arrivée des éoliennes a permis
l’installation d’une chaine alimentaire nouvelle (effet récif). En France, les projets
concernent des fonds rocheux déjà très riches. Les impacts sur la biodiversité
seront forts.
Cependant nous manquons de temps de retour. Les impacts des ondes sonores
par exemple sont méconnus.
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Le projet « Eolien et biodiversité » coordonné par la LPO rassemble des acteurs
privés et publics en charge de la promotion et de la réalisation du programme
éolien Français ainsi que des experts naturalistes dans une volonté commune de
faire émerger un parc éolien national respectueux de la biodiversité,
notamment :
- Définition des critères de qualité haute qualité environnementale au
regard de leurs impacts sur la biodiversité (oiseaux et chauves-souris
notamment)
- Evaluation des effets des éoliennes par la mise en œuvre d’un
observatoire national permanent des impacts des parcs éoliens sur la
biodiversité (oiseaux et chauves souris).
Site : http://www.eolien-biodiversite.com/
Dans le cas des projets français, des réunions ont eu lieu avec le Préfet à Nantes.
Le problème est que la concertation a lieu quand le site est déjà choisi, et aucun
inventaire n’est mené.
Les entreprises se soucient-elles de ces questions ? Les entreprises présentes
dans la salle notent l’intérêt qu’elles ont à travailler en amont avec les différents
acteurs (associations, pêcheurs) et à développer des techniques toujours plus
innovantes. Après avoir remporté l’appel d’offre, les projets présentés par les
développeurs seront soumis à l’étude d’impact, à la consultation, et à l’enquête
publique. Ils devront par ailleurs mettre en place des suivis écologiques et des
ressources halieutiques.
2ème partie : Par quels moyens peut-on prévenir et limiter, voire supprimer ces
impacts ? Quelques éléments de réponses de politiques publiques et privées
françaises, à différentes échelles
Marie-Cécile Degryse, Direction générale Energie-Climat au sein du Ministère en
charge de l’Ecologie : Présentation des guides méthodologiques

4

Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »

Les objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables sont de 23% de la
consommation finale d’énergie d’origine renouvelable à l’horizon 2020 ; ils sont
désormais inscrits dans la loi (directive européenne de 2009). Sont prévus à
terme : 19000 MW à terre et 6000 MW en mer pour l’éolien, 5400 MW en PV.
Le développement de ces installations doit être organisé, notamment dans le
cadre des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie et des procédures
d’appel d’offres. Les projets retenus à l’issue des appels d’offres doivent ensuite
obtenir les autorisations administratives nécessaires. En matière
d’environnement, l’étude d’impact et l’enquête publique sont obligatoires pour
tout projet de plus de 250 kilowatts-crête.
Les procédures d’appel d’offres sont lancées au niveau national mais les
procédures d’autorisation sont gérées au niveau local par les services de l’Etat. La
gouvernance apparait donc comme hétérogène entre les régions : des règles et
méthodes communes étaient à définir, ainsi qu’un langage commun.
Les guides méthodologiques du MEEDDM proposent une démarche générale
pour la conduite des évaluations environnementales d’un projet de parc éolien
ou photovoltaïque en particulier la réalisation et la présentation de l’étude
d’impact. L’objectif est d’intégrer les enjeux d’environnement et notamment de
biodiversité dans les projets.
A cette fin, les guides présentent les obligations réglementaires, auxquelles tout
projet ne peut se soustraire (études d’impact, Natura 2000, loi sur l’eau…), les
recommandations émises pour la réalisation des études d’impacts des parcs
éoliens ou solaires, en proposant des clés pour le choix des méthodes à mettre
en œuvre pour mener à bien les études. Ces guides n’imposent aucune des
méthodes, le choix relevant des opérateurs et de leurs partenaires.
La conception de ces guides a été rendue possible par l’implication d’acteurs
administratifs (différents Ministères, différentes directions, opérateurs de l’Etat
tels que ONF ou ADEME), professionnels et associatifs (LPO, SFEPM), concernés
par la problématique des parcs éoliens et solaires. Ces guides visent à mettre en
évidence plusieurs principes fondamentaux pour la qualité des études d’impact,
et proposent des méthodes appropriées aux parcs éoliens et solaires. Ils
Vendredi 24 juin 2011 / CR rédigé par M. Péguin
UICN – Comité français - 26, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

développent les principes fondamentaux pour la qualité des études d’impact : la
proportionnalité, l’interactivité, l’objectivité et la transparence.
L’étude d’impact analyse les incidences des projets sur l’environnement et
propose des mesures pour éviter, réduire, et lorsque cela est possible,
compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. Elle vise
trois objectifs : améliorer la conception des projets en prévenant leurs
conséquences environnementales, éclairer la décision publique et informer le
public. Ainsi, la qualité des études d’impact conditionne non seulement celle des
projets mais aussi la qualité de la participation du public au processus
décisionnel.
Le Ministère met à disposition du groupe le socle de connaissances partagées.
Les pistes de travail futures du Ministère sont :
- Mise à jour du guide éolien avec l’éolien offshore
- Les impacts sur la biodiversité des autres énergies marines
- Comment faire un bon schéma régional énergie climat ? de l’analyse
technique à la concertation locale
Le guide de l’étude d’impact des projets éoliens (actualisation 2010 de l’édition
2005) :
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf
Le guide de l’étude d’impact des projets photovoltaïques (édition 2011) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Installations-photovoltau-sol_guide_DEF_19-04-11.pdf
Jérôme Mousset, Ademe : Prise en compte des questions de biodiversité dans
les programmes d’énergie durable
L'ADEME joue un rôle d'interface entre les priorités de politique publique, les
sources de connaissance (la recherche/développement) et les besoins des milieux
socio-économiques et des régions. C'est en étroit partenariat avec l'ensemble des
acteurs concernés, et en s'appuyant sur les nombreux réseaux de collaboration et
5
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d'échanges (notamment en Europe), que l'Agence participe à l'élaboration de
programmes de développement. Site : http://www.ademe.fr/
Présentation écrite avec Rémi Chabrillat
L’ADEME est chargée (parmi d’autres) du développement des EnR « à haute
qualité environnementale » (plan EnR postgrenelle) : on se préoccupe donc,
évidemment, des impacts. Quelles que soient les filières énergétiques, des
tensions sont générées lorsqu’elles se développent. L’acceptabilité sociale est
indispensable, sachant que la principale priorité reste l’économie d’énergie. Les
ENR ne pourront répondre à la totalité de nos besoins : il faut avant tout changer
les comportements (rôles des tables rondes sur l’efficacité énergétique).
L’objectif est de multiplier la part des ENR par 2,4 dans le bouquet énergétique
français. 50% des objectifs portent sur la biomasse. C’est un objectif ambitieux
car cela signifie multiplier par 2 la production de biomasse d’ici 2020.
Les enjeux des énergies renouvelables par rapport à l’environnement sont
nombreux :
• Réduire la dépendance aux ressources non renouvelables et limiter les
émissions de GES, notamment dans le cadre de la lutte contre le changement
climatique (rappelons que celle-ci est également une menace pour la biodiversité
selon le GIEC : + 2,5°C = risque d’extinction de 20 à 30% des espèces / + 3.5°C
risque d’extinction de 40 à 70% des espèces) ; mais il reste difficile de tenir
compte des impacts à long terme
• Toutes les ENR ont des impacts potentiels : combustion de la biomasse / qualité
de l’air, hydroélectricité / milieux aquatiques, énergies marines / milieux marins,
pêche, éolien / avifaune, mobilisation du bois / préservation des écosystèmes,
biocarburants / changement d’affectation des sols, pratiques agricoles… mais les
impacts et risques liés aux combustibles fossiles et à l’énergie nucléaire existent
également. Dans la majorité des cas, les impacts sont gérables, atténuables,
locaux, compensables, parfois faibles.
Les travaux de l’ADEME :
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• Programme national « éolien et biodiversité ». ADEME, MEDDTL, LPO, SER pour
structurer et mettre à disposition les connaissances sur les impacts des projets
éoliens et fournir les outils et méthodes aux différents acteurs pour faciliter
l’intégration environnementale des projets - Site internet www.eolienbiodiversité.com
• Des préconisations et sensibilisations : plaquette sur la biodiversité des sols
(MEDDTL, ADEME, GESSOL) (25% des espèces vivantes !), Guide gestion
raisonnée des rémanents en forêt, Intégration de critères environnementaux
dans l’appel à projets (BCIAT 2011 – aujourd’hui 65% de l’approvisionnement
vient de forêts certifiées)…
• Des expérimentations : projet pilote de mobilisation des bois en Auvergne :
mobiliser plus de bois pour l’ensemble des usages, et dans le respect de la
gestion durable ;
• Programme « bioindicateurs » pour suivre l’évolution des sols agricoles et
forestiers (qualité et biodiversité)
• Des recherches et études : 1 thèse Ademe / Cemagref en cours sur l
développement de la filière bois énergie et conservation de la; impacts des TTCR
sur les sols ; étude sur les biocarburants et le changement d’affectation des sols…
Prévision d’un appel à projets de recherche intégrant la gestion durable des
écosystèmes forestiers et les outils opérationnels pour intégrer la biodiversité.
Jérôme Champres, CERTU : Cohérence entre les schémas de planification
régionale issus du grenelle de l'environnement : Schéma régional de cohérence
écologique (SRCE) et Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE)
Le centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions
publiques est chargé de conduire des études dans le domaine des réseaux urbains,
des transports, de l’urbanisme et des constructions publiques, pour le compte de
l’État ou au bénéfice des collectivités locales, établissements publics ou
entreprises chargés de missions de service public ou des professions en cause.
Site : http://www.certu.fr/
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Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Objectifs : Préserver ou restaurer les continuités écologiques
Élaboration conjointe État/région avec un Comité régional « trame verte et bleue
» composé de différents acteurs (tels que parcs naturels, réserves, ONG).
Contenu (art. L371.3 du code de l'env.):
- diagnostic régional sur la préservation et la remise en état des continuités
écologiques
- cartographie de la trame verte et bleue (TVB) après identification des espaces
naturels, corridors écologiques, cours d'eau, zones humides
-mesures contractuelles à privilégier pour assurer ou rétablir le bon
fonctionnement des continuités écologiques + mesures prévues pour
accompagner les communes concernées
Calendrier : Grenelle 1 : fin 2012
Il n’y a pas de méthode imposée au niveau national car les territoires sont
différents, les données hétérogènes : mais la cohérence est indispensable.
Le Schéma régional Climat, air, énergie (SRCAE)
Objectifs pour l'horizon 2020 et 2050: adaptation au changement climatique
(réduction/4 des GES d'ici 2050), développement des énergies renouvelables et
maîtrise de l’énergie
Élaboration conjointe État/région avec un Comité régional technique
(collectivités locales, associations...)
Contenu (décret n° 2011-678 du 16 juin 2011):
- rapport présentant l'état des lieux des domaines couverts par le schéma
- document d'orientation (non prescriptif) avec des objectifs régionaux en
matière de réduction des émissions de GES, lutte contre la pollution
atmosphérique, développement des filières d'énergie renouvelables, adaptation
aux changements climatiques
Calendrier : 14 juillet 2011
Ils intègrent (en annexe) les schémas régionaux éoliens.
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Le SRCAE est un document stratégique. Il n’a donc pas vocation à comporter des
mesures ou des actions. Celles-ci relèvent des collectivités territoriales via
notamment les PCET (plans climats énergie territoire).
Pas d'articulation prévue dans la loi entre ces deux schémas, mais des points
communs :
- 2 démarches, mais un même objectif : préserver l’environnement
- croisement de problématiques environnementales avec des enjeux
sectoriels et territoriaux
- même type de gouvernance / co-élaboration par les mêmes acteurs (État
/ région) : la cohérence sera-t-elle assurée ?
- issus des lois du Grenelle de l'environnement
- Les relations : → = pris en compte dans
PDU/PLH
PPA/ZDE
↓
↓
PLU → SCOT → PCET → SRCAE
↑
PLU → SCOT → SRCE → SDAGE
-

Le changement climatique est traité dans les deux schémas.
L’opposabilité se fait uniquement au niveau du document d’urbanisme.
Les deux types de schémas devront être pris en compte dans le cadre
des études d’impacts qui seront réalisées (réforme des études d’impacts
en cours dans la loi G2).
Difficultés :
- Les plannings sont très différents d’une région à l’autre : handicap pour
la cohérence. De plus, post 14 juillet : les préfets reprennent la main sur
les SRCAE, il n’y a plus de co-construction.
- Le lien avec les DTA n’est pas précisé : ce ne sont que des documents
d’orientation, degré minimum d’opposabilité !
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-

L’intégration de la biodiversité dans les SRCAE est difficile alors qu’il est
primordial de mieux intégrer la biodiversité dans les schémas éoliens :
les connaissances sont encore faibles sur les oiseaux et les chauvessouris.
Site : www.environnement-urbanisme.certu.equipement.gouv.fr
Cf. les fiches techniques réalisées avec ETD.

-

Alexandre Mignotte, CIPRA : Des territoires alpins vers l’auto-suffisance
énergétique
La CIPRA est une organisation faîtière à but non lucratif, non gouvernementale et
indépendante qui œuvre depuis 1952 pour la protection et le développement
durable des Alpes. Avec son secrétariat international basé au Liechtenstein, ses
représentations dans sept pays alpins et sa centaine d’organisations et
d’institutions membres, la CIPRA constitue aujourd’hui un réseau alpin de premier
plan. Site : http://www.cipra.org/fr/CIPRA
On constate une multiplication des initiatives des territoires en matière de
développement de projets d’énergies renouvelables. Mais ces initiatives restent
encore marginales en France.
Dans les Alpes la consommation énergétique/pers. est + 10% / moyenne
européenne
(besoins
de
chauffage
notamment)
+
difficultés
d’approvisionnement.
La Cipra est partenaire ou suit différents projets européens sur le sujet tels :
« Alpstar : vers des Alpes neutres en carbone » ou « BioRegions ». L’ONG a mis en
place le projet « CC Alps–changement climatique » à partir d’une réflexion sur les
impacts socio-économiques et environnementaux des projets visant à contrer les
effets des changements climatiques (notamment en matière d’énergie) suite,
entre autres, à la polémique sur les biocarburants. Quelque fois le mieux est
l’ennemi du bien.
Principaux objectifs du projet :

Vendredi 24 juin 2011 / CR rédigé par M. Péguin
UICN – Comité français - 26, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

Recueillir et analyser les impacts des mesures d’atténuation et
d’adaptation
Formaliser ce qui peut/doit être fait afin que ces mesures atteignent
leurs objectifs de manière efficace et responsable
Faciliter le dialogue, la coopération entre la communauté scientifique,
les acteurs et ONG à travers les frontières
Générer un transfert de connaissances pour les acteurs clés dans leur
mission de prise de décision → rédaction –diffusion de «compacts»
(dossiers de synthèse)

Quelques initiatives alpines recensées dans ce projet sont présentées.
► Approche énergétique de Murau (Styrie, Autriche) : www.energyvision.at :
Chaleur et électricité en auto-suffisance, mené depuis 2003. Les points forts sont
l’association public / privé. Les engagements politiques et financiers étaient
importants, avec une implication forte des citoyens.
► Achental: de l’«éco-modèle» de la vallée de l’Achen à la «région
bioénergétique» (Tyrol Aut./Bavière, All.) : projet débuté début 2005 dans le
cadre d’un programme Interreg autour de 3 piliers : agriculture, tourisme,
environnement. Des décisions fortes ont été prises sur le transport : démontage
des remontées mécaniques basses et investissement fort sur les transports en
commun pour amener les touristes plus haut. Début 2009, passage à une
« région bioénergétique », objectif de passer à 100% ENR d’ici à 2020. Points
forts : partenariat public-privé, soutien de l’Etat, création de filières économiques
locales, information du public et éducation à l’énergie.
► Val de Conches (Goms) Région Energétique (Valais, Suisse) : passage au 100%
ENR d’ici à 2015. Points forts : partenariat public-privé, forte prégnance des
entreprises, soutien public.
► Bolzano, ville neutre pour le climat (Sud Tyrol, Italie) : Neutralité carbone d’ici
à 2030. Nombreux travaux engagés sur le photovoltaïque, solaire thermique,
éolien, biomasse, géothermie : travail sur un mix énergétique équilibré.
Engagement fort sur la MDE dans les bâtiments publics.
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► Avenir énergétique du Vorarlberg (Autriche) : Autonomie énergétique en 2050
avec le développement des ENR et la diminution de 70% des besoins
énergétiques.
► Et bien d’autres initiatives territoriales…
- Canton de St Gall (Suisse) - Objectif : Vers une société 2000 Watts
- Stratégie Climat Energie Tyrol du Sud 2050 (Italie) - Objectif : Vers une
société 2200 Watts
- Evian : lancement de l’objectif « des Alpes neutres en carbone en 2050 »
en mars 2009. Projet mené en lien avec le PNR du Queyras et le Pays
« Serre Ponçon Ubaye Durance » qui mènent des actions intéressantes
en faveur des économies d’énergie et du respect de l’environnement.
- Quelques réflexions menées en Bretagne également.
La plupart des exemples de politiques de MDE ou ENR ont été menées dans le
cadre de maitrise publique et non privée (ex de l’Italie actuellement).
On retrouve les mêmes pré-requis pour une réussite des projets :
- Diminution de la consommation énergétique!
- Amélioration des conditions de vie et souci de l’intérêt général
- Réflexion profonde sur le territoire
- Forte volonté politique, implication citoyenne, leviers financiers.
Les projets se développent plus rapidement sur les territoires isolés (insulaires,
montagnards) : cela pose la question de la limite du territoire.
La question de la gouvernance aussi : les exemples sont essentiellement
germanophones, où les réflexions bottom-up sont plus naturelles. En France,
nous sommes encore souvent dans des déclinaisons du niveau national vers le
local, avec de la peine à donner du souffle aux démarches locales.
Différents projets en cours sur le thème des ENR et de l’autosuffisance
énergétique :
www.bioregions.eu : Structure d’un réseau de régions européennes misant sur
les bioénergies.
http://www.alpine-space.eu/
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http://www.share-alpinerivers.eu/
http://www.co2neutralp.net
http://www.alpenergy.net/
Annonce de la Conférence annuelle de la CIPRA du 15 au 17 septembre 2011 à
Bovec : "Pour des Alpes autosuffisantes en énergie!" : Les Alpes doivent atteindre
l'autosuffisance énergétique d'ici 2050. Comment y parvenir, que signifie ce
tournant énergétique pour la société et l'économie, quelles pourraient être les
pierres d'achoppement? Infos : www.cipra.org/fr/ca2011
Un projet similaire est mené par l’IRD sur Açores - Canaries (projet interreg) :
réalisations en parties forestières sur l’ile de El Hierro, une Reserve de la
Biophere depuis 2000 : capture passive des eaux du brouillard, mer, énergies
éoliennes et hydro-électriques.
www.naturalaqua.es ou http://www.goronadelviento.es/
Henri-Pierre Roche, EDF Energies nouvelles
Le groupe EDF Energies Nouvelles est un leader de la production d’électricité
d’origine renouvelable. Outre l’énergie hydraulique, filière historique du groupe,
EDF Energies Nouvelles s’est penché sur les plus prometteuses : l’énergie éolienne,
avec 85% de la capacité installée totale), l’énergie solaire, notamment le
photovoltaïque (devenue filière prioritaire) et les autres filières (énergies
réparties, éolien offshore, biogaz, biomasse, biocarburants, énergies marines), où
EDF EN investit de façon sélective. Site : http://www.edf-energiesnouvelles.com/fr
L’exemple présenté en réunion est celui de la centrale photovoltaïque de
Narbonne (2008)
Au départ : une friche viticole à fenouil d’une emprise de 25 ha
Projet : Panneaux d’une puissance de 7 MWc (soit la consommation électrique de
4500 foyers dont chauffage) et d’une durée de vie de 25 ans
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Engagements en faveur de la biodiversité :
► Design et travaux
- Conservation du parcellaires physique et des linéaires structurants,
refuges de biodiversité (haies, fossés, murets)
- Travaux menés rapidement (6mois) et en dehors des périodes de
reproduction des espèces
- Clôture perméable pour la petite faune, pose de panneaux avec un jour
permettant le passage de lumière et d’eau
- Utilisation d’engins légers, beaucoup de manutention
- Réversibilité intégrale et engagement de démantèlement
► Exploitation / gestion du site :
- Ni engrais ni pesticides
- Gestion différenciée avec fauche tardive (modification des clauses
d’assurance pour permettre un couvert végétal de plus de 20cm de
hauteur au niveau de certaines surfaces non strictement nécessaires à
l’exploitation)
- Gestion formalisée dans le cadre d’un plan de gestion du couvert végétal
et de la biodiversité
- Préservation des stations du papillon Diane grâce à une fauche
automnale uniquement
► Suivis écologiques (Flore/Faune : oiseaux, chiro, entomo): 2009 / 2010
Résultats en 2010 :
- Reprise de la végétation 4 mois après et, dès avril 2010 : développement
de Orchis purpurea, Serapia lingua, Orchis pyramidalis, et Aristoloche
clematis sur le site du fait de l’ouverture
- Perturbation faible des sols (pas de déblais/remblais)
- Conservation de la banque de graines du sol
- Ecosystème de type prairial avec ambiance d’ourlet forestier sous les
panneaux
- Recolonisation rapide par la faune : notamment 50 espèces d’oiseaux !
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EDF a aujourd’hui une démarche volontaire de rechercher un espace où une plusvalue en biodiversité est possible : ce n’était pas un coup de chance et cette
expérience est duplicable.
Des études poussées sont menées dans le cadre de l’étude d’impact, les
obligations mais aussi la sensibilité des entreprises à la question de la biodiversité
ont évolué.
Les conflits se trouvent plutôt aujourd’hui avec les espaces agricoles, dont les
acteurs sont fortement préoccupés par les changements d’utilisation des sols.
Possibilité de conflits avec les lapins / blaireaux
Quid de la durabilité des panneaux solaires (plomb, cadmium) : aujourd’hui les
éléments utilisés peuvent être certifiés : Une nouvelle marque collective de
qualité nommée "AQPV" (Alliance Qualité Photovoltaïque) vient d'être mise en
place par les industriels du secteur et le syndicat des énergies renouvelables
(SER). Ce référentiel pour les panneaux photovoltaïques garantit leur origine
française et désigne des caractéristiques supérieures de fabrication, de
traçabilité, de résistance, de qualité du service après-vente et de recyclage.
Soutenue par le Gouvernement, cette marque s'inscrit dans la stratégie nationale
de développement de la filière photovoltaïque et de promotion de produits de
meilleure qualité.
3ème partie : Identification des points de blocage, des conflits d’usage et des
synergies possibles ?
Nadine McCormick, IUCN : Engagement et planification proactive pour éviter
des conflits environnementaux au sujet des énergies renouvelables
Nadine McCormick est la coordinatrice du programme sur l’énergie au sein du
secrétariat de l'UICN. Les projets visent à identifier et limiter les impacts des
différentes options énergétiques sur la biodiversité, ainsi que démontrer comment
les écosystèmes peuvent assurer un avenir énergétique durable.
Site : www.iucn.org/energy
10
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Tous les systèmes d’énergie ont des impacts environnementaux et sociaux ; mais
les conflits empêchent, bloquent aujourd’hui la transition énergétique. Il faut
bien sur poser les conditions pour limiter les impacts, mais il est indispensable de
passer du « non » au « oui, mais ».
Il existe de nombreuses législations obligeant les projets à être évalués sur le plan
environnemental ; mais il ne faut pas attendre de choisir qui bouge en premier
entre les gouvernements et les entreprises : il faut avancer ensemble, et
rapidement.
L’objectif est l’information, le développement de processus et outils pour
permettre aux acteurs de prendre des décisions éclairées, pour trouver des
compromis optimisés et durables.
Exemple 1 : le “Greening Blue Energy”
Risques
- Bruit (dépend du type de fondation et
des sols)
- Perturbations électromagnétiques
- Risques de collision avec les
éoliennes*
- Déviation des voies migratoires des
oiseaux et des baleines*
- Dangers pour la navigation des
navires*
* Une planification stratégique peut
aider à éviter les sites sensibles

Opportunités
- Création d’habitats artificiels sur
certains fonds
- Dispositifs de concentration des
poissons
- Limite la pêche autour des parcs
éoliens
- Développement des «aires marines
protégées»

La conclusion principale de cette étude, menée avec E.ON et basée sur une
synthèse de plus de 1000 publications, est qu’une bonne planification et la
gestion des parcs éoliens offshore peut permettre de s'assurer que les

Vendredi 24 juin 2011 / CR rédigé par M. Péguin
UICN – Comité français - 26, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

populations marines ne sont pas significativement perturbées et peut même,
potentiellement, augmenter la biodiversité marine.
Recommandations pour réduire les impacts sur la biodiversité marine et
promouvoir les opportunités:
Les gouvernements :
• Intégrer le développement de parcs
éoliens dans les décisions de gestion des
ressources marines
•
Utiliser
les
évaluations
environnementales stratégiques
•
Assembler
et
partager
les
informations sur les impacts

Les opérateurs économiques :
• Eviter les sites sensibles
• Utiliser des conceptions intelligentes
• Prendre en compte l’ensemble des
usages lorsque cela est possible
• Compenser les impacts résiduels

Exemple 2 : les biocarburants
Sur ce sujet, il est indispensable de se placer à un niveau stratégique pour
assembler les connaissances existantes et intégrer les questions de biodiversité
dans les politiques. Le travail de l’UICN sur ce sujet est constitué de :
• 2 résolutions au 4ième Congrès Mondial à Barcelone
• Mise en avant des compétences acquises en matière d’espèces invasives, eau,
gestion de paysage forestier
• Influencer les engagements politiques, projets et normes : UN-CSD, CBD,
Commission Européenne ; travaux avec les entreprises ; Roundtable on
Sustainable Biofuels… Ce n’est pas une entreprise seule qui pourra mieux intégrer
ces questions !
• Porter une attention particulière aux zones où il n’y a pas de planification : les
risques varient beaucoup d’un secteur à l’autre.
La planification des enjeux et mesures apparait aujourd’hui comme
incontournable.
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Exemple 3 : les barrages
De nombreuses résolutions de l’UICN ont été prises à ce sujet au cours des
différents congrès mondiaux.
La World Commission on Dams a travaillé il y a 10 ans à chercher des compromis
entre croissance économique, moyens de subsistance durables et conservation
de la nature. Il ne s’agit pas de dissocier l’Homme et la nature dans ces questions.
Nous avons besoin de développer les ENR, la transition est indispensable. « Le
meilleur barrage, c’est un barrage évité ! » : il est nécessaire que les acteurs
travaillent ensemble pour mieux comprendre les impacts et mettre en avant des
visions complémentaires.
En conclusion :
- il est nécessaire de tirer des leçons des expériences passées (bonnes et
mauvaises pratiques)
- les gouvernements, le secteur privé, les universités, la presse, la société
civile ont chacun des rôles : distincts mais complémentaires - Il faut donc
favoriser l’échange entre les acteurs et faire apparaître les opportunités
de compatibilité.
- pour accélérer la transition vers des systèmes énergétiques plus
durables, le secteur environnemental doit être partenaire du secteur des
énergies renouvelables, mais il faut nous associer en amont pour réduire
les risques (et les coûts, et le temps de concertation et conflits) et
proposer des projets intégrés
Christine Fiebig, HELIO International : Energy, Ecosystems and Livelihoods Understanding Linkages in the Face of Climate Change Impacts
HELIO International (pour Hydro, Eolien, Lumière, Isolation, Organomasse) est un
réseau mondial d'experts reconnus dans le domaine de l'énergie et du
développement qui ont pour objectif d'identifier, d'évaluer, de mesurer et de
présenter la contribution des systèmes et politiques énergétiques à
l'écodéveloppement. Les indicateurs d’HELIO sont utilisés pour évaluer les
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systèmes et les politiques énergétiques nationales et pour informer les décideurs
de leur efficacité.
Site : www.helio-international.org
HELIO International et l’IUCN ont rédigé en 2008 un rapport sur les liens entre
changement climatique, écosystèmes, et moyens de subsistance :
► Les écosystèmes fournissent des services écosystémiques liés à l’énergie :
- Biomasse: les écosystèmes fournissent à la fois des produits et des
services.
- Zones arides: énergie solaire.
- Eau: Biomasse et hydroélectricité, aussi utilisée par l’industrie pétrolière,
et pour le refroidissement dans la production d’électricité.
- Systèmes marins: énergie des algues, courants marins.
- Îles: grande gamme d’options énergétiques
► L’énergie est un service écosystémique qui est central pour le bien-être et les
moyens de subsistance des populations. Elle soutient : la santé, les relations
sociales, la sécurité (sécurité personnelle et financière), la liberté de choix et
d’action, le développement.
Ces services peuvent s’opposer : par exemple, si l’ensoleillement augmente,
l’énergie solaire fournie augmente, mais la productivité des cultures diminue…
► L’impact des choix énergétiques sur la biodiversité
Notre dépendance et demande croissante d’énergie est à l’origine de
modifications significatives dans les espèces et écosystèmes dont nous
dépendons pour notre survie et notre bien-être. 60% des services
écosystémiques fournis par les écosystèmes planétaires sont dégradés.
Pratiquement tous les facteurs conduisant à la perte accélérée de la biodiversité
sont liés au développement et à l’utilisation croissante de l’énergie par la société.
La consommation d’énergie impacte différemment les hommes et les femmes (ce
sont dans la majorité des pays les femmes qui doivent trouver la ressource pour
la cuisson, le chauffage).
► Effets du changement climatique sur les systèmes énergétiques
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-

-

-

Eau : sensible à la quantité, le calendrier et répartition des
précipitations, ainsi que la température (l’hydroélectricité est l’ENR la
plus sensible)
Biomasse : toujours pas claires.
Zones arides : possibilités pour l’adaptation et d’atténuation.
Systèmes marins : niveaux de CO2, précipitations, taux de fonte des
calottes glaciaires, et les températures sont susceptibles d’affecter les
flux de l’océan et les courants.
Les îles seront particulièrement sensibles car ce sont des systèmes de
petites tailles et isolés.

Conclusions
Les solutions à ces problèmes interdépendants se situent dans des prises de
décisions intégrées :
- la restauration et la gestion durable des écosystèmes,
- le choix d’un mix énergétique diversifié et durable, combiné avec le
développement de l’efficacité énergétique,
- l’adoption de mesures d’adaptation.
Suggestions de HELIO international :
- Promouvoir un programme mondial pour passer des combustibles
fossiles aux énergies renouvelables propres et durables combinées à
l’efficacité énergétique.
- Établir les dépendances entre services écosystémiques, fourniture
d’énergie, genre et changement climatique ; mieux connaître les
écosystèmes qui soutiennent les services énergétiques.
- Surveiller les effets des changements climatiques sur les services
écosystémiques et la sécurité énergétique.
- Soutenir des projets d’innovation et production d’énergies
renouvelables sensibles au genre, accroître la capacité d’adaptation,
assurer la sécurité énergétique et la gestion des services
écosystémiques.
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Synthèse des présentations, enjeux et orientations futures de l'UICN France (G.
Rolland, L. Frère, C. Le Visage, Y. André, M. Péguin)
Les enjeux de la problématique « Energies renouvelables et biodiversité » :
Cette journée d’échanges a permis de mettre en évidence de nombreuses
questions :
Les écosystèmes fournissent des services écosystémiques liés à l’énergie mais la
biodiversité de ces milieux est affectée par les projets de développement des
énergies renouvelables.
Pourtant, face aux impacts et aux risques de l’exploitation des énergies fossiles et
nucléaires, protecteurs de la nature et développeurs de projets énergies
renouvelables doivent travailler ensemble à trouver des solutions durables.
Les impacts concernent :
- la destruction, le morcellement et/ou l'altération d’habitats (éolien,
solaire, énergies marines, hydroélectricité),
- les pollutions (éolien, solaire),
- le développement des espèces envahissantes (bioénergies),
ainsi que les questions liées au réchauffement climatique sur lesquelles de
nombreuses incertitudes persistent (vulnérabilité différente de ces systèmes
notamment).
Ce qu’on vise : les objectifs du groupe de travail
L’UICN de par sa composition originale est un organisme légitime pour mettre
autour de la table l’ensemble des acteurs.
Ces questions bien que traitées partiellement au sein du Grenelle de
l’environnement et du Grenelle de la mer n’ont pas trouvé de réponses
satisfaisantes : il ne s’agit pas de refaire les débats qui ont déjà eu lieu mais
d’essayer de développer une nouvelle approche, plus intégrée.
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Mais il convient de rester dans les missions de base de l’UICN :
- une vue stratégique à moyen terme, (15 ans),
- une position des membres français à porter à l’international,
- porter une position partagée auprès du gouvernement,
- replacer le débat énergétique dans le contexte de la crise de la
biodiversité,
- émettre une recommandation pour le Congrès français de la nature
2011 (puis le congrès européen puis mondial en 2012).
Les résultats de cet atelier serviront à élaborer une série de publications de
l'UICN France.
Ce travail doit in fine remplir plusieurs fonctions :
- constituer un panorama de référence sur la relation énergies
renouvelables / écosystèmes sensibles en France (état des lieux des
pressions et menaces),
- fournir une base scientifique solide pour guider les décisions dans le
cadre des politiques nationales et internationales de protection des
écosystèmes et/ou de développement énergétique,
- aider à sensibiliser les acteurs de l’énergie et les décideurs à
l'importance de la diversité biologique et aux menaces qui pèsent sur
elle.
Les participants auront également la possibilité de s’inscrire pour suivre la
réalisation de ces documents.

Vendredi 24 juin 2011 / CR rédigé par M. Péguin
UICN – Comité français - 26, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 Paris
UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

14

Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »

Objectifs
Objectif
1.
Renforcer
connaissance

Objectif 2. Mettre en réseau

la

Actions possibles
Action 1.1. Soutenir des inventaires sur les groupes d'espèces et/ou les secteurs géographiques où la connaissance fait défaut : par
exemple sur les insectes, qui représentent 80% de la biodiversité forestière et que l’on sait fortement impactés par les projets de bois
énergie
Action 1.2. Soutenir les suivis réguliers du patrimoine naturel pour évaluer à moyen et long terme l'évolution de la biodiversité au
niveau des sites d’exploitation
Action 1.3. Mieux connaître les impacts des énergies renouvelables sur les écosystèmes des sites : Quels sont les impacts de ces
différentes énergies sur la biodiversité ?
- Comparer les impacts par rapport aux impacts et risques des énergies fossiles et nucléaires ! c’est en les mettant face à face
que l’on mesure les différences.
- Ne pas se limiter à la production, traiter également des impacts liés au stockage et transport qui peuvent être particulièrement
importants.
- Quid des impacts positifs ? inacceptables ? cumulés ? sur d’autres activités ?
- Accompagner la connaissance et le suivi des impacts des espèces exotiques envahissantes exploitées pour les projets biomasse
(TTCR) et lutter contre leur développement
- Mieux connaître les écosystèmes qui soutiennent les services énergétiques.
- Surveiller les effets des changements climatiques sur les services écosystémiques et la sécurité énergétique.
Action 1.4. Identifier les besoins en matière de recherche sur le sujet : les différences sont importantes entre les filières ! Peu de
connaissances sur la biodiversité en France, encore pire au niveau local - il faut améliorer cela. Certains impacts très peu étudiés :
impacts sonores, hydroliennes… Les projets se développent plus vite que la connaissance scientifique : trop de recherches
fondamentales ? Manque d’application ? Manque de diffusion ? Crainte que la méconnaissance des impacts limite le développement
des énergies renouvelables ?
Action 2.1. Développer un réseau d’acteurs sur cette problématique émergeante pour la structuration, la mutualisation et le partage
des données
Action 2.2. Renforcer les relations entre les porteurs de projet, les élus, la communauté scientifique, les réseaux naturalistes et les
habitants
Action 2.3. Développer entre les acteurs, la mutualisation et l'évaluation des expériences (notamment au niveau de la gestion mise en
œuvre)
Action 2.4. Identifier les synergies possibles avec les acteurs des activités agricole, marine et sylvicole durables : développement de
l’élevage extensif et des techniques d'agriculture durable (et biologique), dont l’apiculture, développement de la pêche durable et
protection du milieu maritime et de ses ressources naturelles, soutien à une gestion forestière favorable à la biodiversité
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Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »

Objectifs

Objectif 3. Protéger les espaces
naturels

Objectif
4.
Améliorer
optimiser la gestion

et

Objectif 5.
gouvernance

la

Développer

Actions possibles
Action 2.5. Identifier les synergies possibles avec les autres usagers du milieu suivant les filières concernées (sports et loisirs/tourisme,
circulation/navigation…)
Action 3.1. Développer le réseau d’aires protégées au vu des nouveaux critères de sensibilité des écosystèmes vis-à-vis de l’exploitation
des énergies renouvelables
Action 3.2. Faire connaître les opérations-pilotes menées au sein d’aires protégées et/ou sur des écosystèmes remarquables (énergies
marines et AMP, bois énergie et bocage classé EBC…)
Action 3.3. Lancer une réflexion sur la prise en compte des énergies renouvelables dans les catégories d’aires protégées de l’UICN
Action 3.4. Intégrer les questions de paysage patrimonial au sein du débat, ainsi que les questions sociales (solidarités territoriales et
NIMBY)
Action 4.1. Développer des mesures préventives fortes dans le cadre des projets (phase chantier, design et matériaux, gestion du site,
absence de pollutions, EEE, pesticides…), notamment sur les sites où des enjeux forts de biodiversité ont été identifiés
Action 4.2. Mettre en œuvre des modes de gestions adaptives au niveau de chaque site de projet identifié comme sensible, en
concertation avec des experts naturalistes locaux
Action 4.3. Préserver, aménager, rétablir les corridors écologiques au niveau des sites d’exploitation et maintenir la diversité des
milieux naturels remarquables
Action 4.4. A la fin de l’exploitation, s’assurer de la remise en état du site conforme (sauf si projet à biodiversité positive)
Action 5.1. Soutenir, dans une démarche de qualité, les actions visant à informer, sensibiliser ou faire connaître la biodiversité auprès
du grand public
Action 5.2. Renforcer le volet Biodiversité dans les Appels d’Offres liés au développement des énergies renouvelables
Action 5.3. Mettre en place des journées d'information, de formation pour les élus et agents de l’Etat et des collectivités : participation
aux Assises de l’Energie 2012, participation au séminaire inter-parcs PNR 2011
Action 5.4. Améliorer la compréhension des enjeux de la biodiversité pour une meilleure prise en compte par les acteurs de l’énergie,
en développant par exemple de nouveaux outils : exemple de l’éolien terrestre, depuis 10 ans se sont développés de nombreux outils
grâce au dialogue qui s’est construit entre porteurs de projet, recherche et réseaux naturalistes : les éoliennes modernes possèdent des
systèmes intelligents de régulation, des radars de détection des oiseaux… les progrès sont considérables !
Action 5.5. Travailler plus à l’échelle des territoires :
- Mieux associer les réseaux naturalistes locaux en amont du choix du site
- Travailler sur des systèmes décentralisés pour mieux évaluer les impacts (c’est le même problème que pour les études
d’impact de routes/autoroutes : celles-ci sont menées tronçon par tronçon mais il est rarement fait l’étude des impacts de
l’autoroute dans sa totalité !). On manque ainsi d’une vision globale sur le projet.
- Développer les réflexions top-down plutôt que les plus courantes bottom-up en France : nous sommes encore souvent dans
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Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »

Objectifs

Objectif
6.
Replacer
la
biodiversité comme un enjeu
majeur dans les politiques de
l’énergie

Actions possibles
des déclinaisons du niveau national vers le local, avec de la peine à donner du souffle aux démarches locales. Pourtant le
niveau local est une bonne échelle pour expérimenter, et évaluer.
Action 6.1. Renforcer les obligations de prise en compte de la biodiversité dans le cadre des projets développés :
- Mieux encadrer l’étude d’impact (justification du choix du site notamment et des modalités de gestion du site)
- Se pose la question de l’indépendance des experts, sachant qu’en France le bureau d’études menant l’étude d’impact est choisi
et rémunéré par le porteur de projet. L’expertise doit être indépendante pour que ses conclusions soient partagées.
- Les guides méthodologiques du MEEDTL n’ont pas de caractère contraignant mais donnent des lignes directrices. Reprendre
les mesures proposées et identifier dans quelle mesure elles peuvent être rendues obligatoires dans les textes français.
- S’assurer des cohérences d’enjeux entre SRCE et SRCAE au niveau des services
- Encourager les actions relatives à la préservation de la biodiversité dans les PCTE
- Prise en considération des impacts sur la terre des projets d’énergies renouvelables développés en mer
Action 6.2. Intégrer les orientations de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité dans les politiques énergétiques
- Il faut déjà faire un choix politique fort : le 1ere étape est un choix des élus et de la population ! quelle politique énergétique
veut-on ? ensuite on détermine le mix énergétique approprié, puis où ces installations peuvent s’installer, en fonction des
opportunités et contraintes du territoire
- Actuellement, on additionne les sources d’énergie et les projets, on ne remplace pas ! Donc on cumule aussi les impacts et
risques de tous les systèmes !
- La maitrise de la demande en énergie : comme toute production énergétique même renouvelable entraîne des impacts, il faut
réaffirmer les objectifs prioritaires de maîtrise de la demande
- Passer du « non » au « oui, mais » avec des cadres de régulation globaux, et plus de connaissance.
- Nécessité de mener des études d’impact des politiques énergétiques et pas seulement des projets
Action 6.3. Porter une attention toute particulière aux projets en cours en Outre-Mer
Les projets se développent plus rapidement sur les territoires isolés (notamment insulaires).
Exemples : Réunion (énergie thermique des mers), Désirade (éolien), Bouillantes (géothermie), Saint-Martin (éolien)…
Outre-mer : les potentiels d’expérimentation sont importants mais les enjeux liés à la biodiversité (notamment marine) sont
extrêmement forts et souvent encore mal connus
Action 6.4. Ne pas perdre de vue les enjeux internationaux, européens, régionaux
Travaux au niveau global : IUCN – WWF – Shell - CI : plusieurs guidelines et résolutions
Conventions des mers régionales
Action 6.6. Etre exemplaire au niveau français !
- Conserver la maitrise publique des énergies : l’expérience des pays voisins montrent qu’il est difficile de développer
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Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »

Objectifs
-

Actions possibles
équitablement et durablement les énergies dans un contexte de délégation complète au secteur privé
Question de la décentralisation de l’énergie, de l’autonomie/auto-suffisance énergétique des territoires, question des
solidarités de territoires (régions productrices / régions consommatrices) et des économies locales
Nécessité de garder un équilibre entre le niveau de décentralisation et le maintien de cadres globaux
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Actes de la table-ronde n°1 « Energies renouvelables & biodiversité »
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