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Colloque 

A quoi sert l’évaluation environnementale ? 

Pratiques, Enjeux et Perspectives  
 
Ce colloque est le fruit d’une association entre un collectif de chercheur.e.s membres du 
Centre Interdisciplinaire de l’Ecologie (CIRE) et le Groupe d’application de l’ingénierie des 
écosystèmes (Gaié), avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de Paris-
Saclay. Ce soutien a permis la maturation d’un projet de recherche pluridisciplinaire qu’il 
s’agit de présenter et de soumettre à la discussion avec les acteurs de l’ingénierie 
écologique. 
 

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale? Quels sont ses impacts sur la prise en 
compte de la biodiversité ? Depuis la mise en place en 1976 de l’obligation de réaliser des 
études d’impact sur l’environnement, de nombreuses réformes sont venues renforcer la 
prise en compte des enjeux environnementaux dans le processus de prise de décision 
publique. Aujourd’hui, l’évaluation environnementale désigne à la fois un outil technique 
(l’étude d’impact sur l’environnement) et une démarche qualité visant à améliorer la prise 
en compte de l’environnement dans les projets, plans ou programmes (avis de l’autorité 
environnementale). 
 
L’évaluation environnementale dans ces deux dimensions, vise deux objectifs :  

• Assurer la prise en compte de l'environnement dans les projets, plans et 
programme 

• Permettre au public d’être informé et de participer à l’élaboration des décisions 
 

Dans quelle mesure l’évaluation environnementale permet-elle d’atteindre ces objectifs ? 
Quels sont les effets des récentes réformes sur les pratiques des acteurs ? Ces questions 

imposent d’abolir les frontières notamment disciplinaires entre les différentes dimensions de 

l’action sur l’environnement. 

 
Afin de répondre à ces questions, qui imposent de dépasser les frontières entre les 
différentes dimensions de l’action sur l’environnement, ce colloque rassemblera 
chercheur.e.s issu.e.s de différentes disciplines (écologie, sciences sociales…), décideurs 
et acteurs/praticiens/usagers pour échanger autour de l évaluation environnementale, 
en s’interrogeant sur sa place dans le processus de décision  publique.  
 

Colloque Gratuit mais inscription obligatoire :  

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-a-quoi-sert-levaluation-

environnementale-10-12-2018/ 

 
 

http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-a-quoi-sert-levaluation-environnementale-10-12-2018/
http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-a-quoi-sert-levaluation-environnementale-10-12-2018/


 
 
 
 

Programme 
 
8h45 – 9h15 : Accueil – café (Salle du centenaire) 
 
9h30 Ouverture par  André TORRE (Directeur de la MSH-Paris-Saclay) et Nathalie 
FRASCARIA-LACOSTE  
 
9h45 : Session 1 Genèse et réformes de l’évaluation environnementale 
Présidence de session  Gaié Sébastien BAROT  
 

- Retour sur la loi de 1976 et l’Etude d’Impact sur l’Environnement hier et 
aujourd’hui - Corinne LARRUE 

- La transposition en droit français : une lente mise en conformité - Emmanuel 
WORMSER  

- L’évaluation environnementale au service de la participation? Cécile BLATRIX 
 
11h00 PAUSE 
 
11h15 Session 2 : Quelle place pour les enjeux de biodiversité et/dans l’évaluation 
environnementale /Présidence de session Patricia GENET 
 

-  La modélisation des réseaux écologiques au service  de l’évaluation 
environnementale- Angevine MASSON 
-        La prise en compte de la biodiversité dans l’évaluation environnementales : le 
cas des plans locaux d’urbanisme - Pierre CHASSE 
-        Comment rendre compte de l’état initial ?  -  Laura ALBARIC (Responsable du 
Pôle Environnement de la ville de Saint-Germain-en-Laye, vice-présidente Gaié) en 
attente de titre plus précis) 
 

12h30 - 14h00 DEJEUNER LIBRE 
 
14h00 – 15h15 
Session 3 : L’évaluation environnementale au concret / depuis la création de l’AE: 
quels changements dans les pratiques des acteurs ? Présidence de session Jean-
Christophe LATA  
 

- L’évolution du droit et de sa traduction concrète au contentieux  - Aude 
FARINETTI 

- La posture de l‘ingénieur écologue dans le processus de décision – Nathalie 
FRASCARIA-LACOSTE  

- La DREAL face aux réformes successives de l’AE – intervenant à préciser 
 
15h30 – 15h45h PAUSE 
 



15h45h-17h15  Session 4 - Table Ronde –Participation du public ? Place du débat 
public ?  Animée par Laure CORMIER 

- Agnès POPELIN, Administratrice de FNE, membre du CESE et de la CNDP 
- Jean-Paul Le DIVENAH – Président de la MRAE Ile-de-France 
- Brigitte CHALOPIN – Présidente de la Compagnie Nationale des Commissaires 

Enquêteurs 
- Un maître d’ouvrage  – A PRECISER 

 
-17h15-17h45  Allocution de clôture: Philippe LEDENVIC (Président de l’Autorité 
Environnementale) 
-17h45-17h55 Synthèse « à  chaud » par un groupe d’étudiants  
- 17h55-18h00 Conclusions du colloque : Cécile BLATRIX et Nathalie FRASCARIA-
LACOSTE 
 
18h : cocktail de clôture - inauguration de l’exposition Histoire de l’écologie en 
images 
 
 


