
Jeudi 14 décembre 2017 à 14 h  
(salle Alvéole, INRA Avignon, domaine Saint-Paul) 

 
Intervenant : Harold Levrel, Professeur à l’Institut des sciences et industries du vivant et 
de l’environnement (AgroParisTech) et chercheur en économie écologique au Centre 
International de Recherche sur l’Environnement et le Développement (CIRED) 
 
Titre de l’intervention : Efficacité et efficience des instruments économiques pour 

la conservation de la biodiversité : illustration avec le cas des mesures 
compensatoires. 

 
Résumé : Les mesures compensatoires sont devenues ces dernières années un outil de gestion 
de plus en plus important dans le paysage de la conservation de la biodiversité. Les mesures 
compensatoires bénéficient en particulier d’un écho favorable dans les nouvelles 
réglementations environnementales car elles permettent de ne pas opposer développement et 
conservation en soulignant que tout projet de développement est recevable à partir du moment 
où il intègre des actions de compensation adaptées.  
Nous nous intéresserons à la manière dont la théorie économique aborde ce sujet en vue de 
montrer comment la question de la compensation est mise en œuvre de manière opérationnelle 
aujourd’hui, tant du point de vue économique qu’écologique.  
Une lecture théorique et empirique de cette question de la compensation nous permettra de 
discuter la pertinence de l’usage d’un certain nombre d’outils économique pour la 
conservation de la biodiversité : le recours à la notion de service écosystémique, l’usage des 
évaluations monétaires et des analyses coût-bénéfice associées à des projets de 
développement ou de conservation, la mise en place de nouvelles normes environnementales 
associées aux mesures compensatoire et le développement de marché de compensation. 
 
 
Intervenante : Valérie Dupont, Doctorante en droit à l'Université catholique de 
Louvain 
 

Titre de l’intervention : L'encadrement juridique des sites naturels de 
compensation: étude de droit comparé 

 
Résumé : La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a entériné 
la possibilité de recourir à l’acquisition d’unités de compensation en vue de satisfaire à une 
obligation de compensation. Créées dans le cadre d’un site de compensation, ces unités 
représentent des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité 
mises en place dans le but d’être vendues à des maitres d’ouvrage. Cette option, bien que 
présentant un certain nombre d’avantages de par la mutualisation et l’anticipation des besoins 
compensatoires qu’elle vise, n’est pas sans poser des risques d’échec et de manipulation, eu 
égard au caractère relativement peu fongible de la biodiversité et à la difficulté de concilier les 
intérêts publics de conservation de la nature avec une logique marchande. L’expérience 
étrangère a ainsi démontré que seul un régime strictement réglementé est à même de garantir 
l’efficacité d’un tel mécanisme et d’assurer l’équivalence, l’additionnalité et la pérennité des 
compensations générées de cette manière.  Sur base d’une analyse comparée des solutions 
apportées par différentes juridictions ayant adopté un tel mécanisme (États-Unis et Australie), 
nous soulignerons les atouts et les faiblesses du cadre juridique établi par la loi pour la 
reconquête de la biodiversité et ses décrets d’exécution. 
 
Les deux interventions (environ 45 min chacune) seront suivies d’une discussion.  


