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Résumé :   
La question de la biodiversité, apparue au premier plan des préoccupations 
environnementales au même titre que le changement climatique, a fait l’objet au niveau 
mondial d’une volumineuse littérature et de nombreux rapports plus ou moins alarmistes. 
Selon que l’on regarde la question du point de vue des sciences de la terre et de la vie ou 
des sciences de la société, on dispose de vues complémentaires mais aussi contradictoires. 
On envisage ici la question de la biodiversité sous l’angle de sa gestion territoriale, axée sur 
l’étude comparative de plusieurs cas, situés dans le Sud-Est de la France (Bouches du 
Rhône, France), et sur le pourtour Méditerranéen, qui ont pour point commun d’être 
implantés au sein d’espaces marqués par d’intenses interactions hommes-milieux 
(urbanisation, industrialisation, reconversion) qui donnent un tour spécifique et local sur 
l’enjeu de la biodiversité. Enfin ces espaces sont parallèlement bouleversés par un fait 
marquant (transition rapide) qui dessine un contexte d’intervention en partie renouvelé pour 
les organisations publiques et privées locales qui les gèrent. La question posée est celle de 
l’influence et de la prise en compte de la biodiversité dans les décisions stratégiques 
managériales et territoriales, dans un contexte de dilemme, c’est à dire où s’affrontent de 
manière conflictuelle des intérêts sociaux, économiques, politiques et écologiques. Deux 
études de cas concernent notre territoire :  
 

1/ Le projet de conversion énergétique du charbon vers la biomasse de l’unité 4 de la 
Centrale Thermique de Provence du Groupe E.ON (Gardanne-Meyreuil, France)  

 
2/ L’arrêt du déversement des boues rouges de l’usine d’alumine Altéo dans le Parc 

National des Calanques à l’horizon 2016 (Marseille, France) et le stockage des résidus 
sur le site de Mangegarri (Bouc Bel Air, France).  

 
  

 


