Séminaire interdisciplinaire collectif
SAGE, UMR CNRS‐ Université de Strasbourg
Axe Environnement, santé, sciences et société
Organisé dans le cadre du Réseau Thématique Pluridisciplinaire BIODISCEE de l’INEE CNRS

Réparation (s) et services écosystèmiques
les 21 et 22 mars 2013,
Le Réseau national BIODISCEE « Biodiversité, droit et services écosystémiques » s’interroge sur la notion de Services écosystémiques qui se diffuse
progressivement dans le droit. BIODISCEE vise à promouvoir une analyse pluridisciplinaire critique de cette notion médiatisée par le Millémium Ecosystem
Assessment. Cette dernière conduit‐elle ainsi à rénover, voire imaginer de nouveaux modèles de responsabilités et de régulation juridique des activités
humaines ou ne risque‐t‐elle pas de promouvoir des approches réductrices de la biodiversité et de l’environnement ? Il est en tous les cas certain que
l’homme est une espèce faisant partie de l’écosystème planétaire et qu’il en a besoin pour son bien‐être, voire sa survie. Il est aussi reconnu que l’homme
est cause de perturbations de cet écosystème et aujourd’hui, une diminution importante de la diversité biologique et un dysfonctionnement du système se
réalisent sous nos yeux. Le concept de services écosystémiques offre l’opportunité de s’interroger sur la réparation de ces atteintes et plus particulièrement
en cas d’atteintes aux services écosystèmiques. Une vaste réflexion s’ouvre sur la possibilité, la nature et les objectifs de cette réparation qui a pour objet
non pas les éléments de l’environnement mais leurs fonctions.
Les participants à ce séminaire auront ainsi à nous faire part de leur réflexion : Quelles réparations pour quelles atteintes au fonctionnement de
l’écosystème planétaire ?
Leur intervention pourra se focaliser sur les principes fondamentaux ou au contraire sur un cas concret illustrant la problématique disciplinaire et ses
difficultés. La mise en évidence des interrogations, des obstacles à lever ou pouvant se révéler dirimants fera l’objet de la dernière demi‐journée et
nécessitera la réflexion de l’ensemble des participants du RTP BIODISCEE et du séminaire.
Au préalable et étant donné que l’objectif du Réseau BIODISCEE est de constituer un socle commun de discussion et de favoriser les échanges entre les
disciplines pour construire un cadre d’analyse critique sur la Biodiversité, le droit et les SE un retour sur les contrats de recherche existants (programmes de
recherches Serena, Biodiser, Ages) sera réalisé.

1

1ère journée, 21 mars 2013 : « Réparations et Services écosystémiques »

Après‐midi : De la réparation des atteintes aux services écosystèmiques
De 13.30 à 17.30
Présidence M‐P Camproux, Maître de conférences HDR, Directrice du CDES, co‐responsable de l’axe Environnement, santé, sciences et société
de SAGE UMR 7363 CNRS‐Université de Strasbourg
9 Droit, réparation et services écosystèmiques : Mélodie Fèvre (doctorante Nice, UMR GREDEG‐ CREDCO n° 7321 ‐ CNRS et Université de
Nice Sophia Antipolis) et Marthe Lucas (docteur UMR 7363 SAGE CNRS‐UDS, ATER à la Faculté de Droit de Strasbourg)
9 Economie, réparation et services écosystèmiques ‐ Valérie Boisvert, Economiste, Institut de Géographie et durabilité, Université de
Lausanne
9 Les enjeux de conservation de l'agrobiodiversité, de réparation et liens avec les services écosystèmiques, Yildiz Aumeeruddy Thomas,
Ethnobiologiste, DR CNRS UMR CEFE 5175, Montpellier
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2ème journée, 22 mars 2013 : Retours d’expérience et savoirs faire
Matinée Etudes de cas ‐ exposé de savoirs faire
De 9h à 12.30
Présidence C. Weber, Directrice de Recherche CNRS, LIVE
Dans les mesures de compensation, de réparation ou la gestion d’espaces naturels les fonctions ou services écosystèmiques sont‐ils pris en
compte ou de quelles interrogations sont‐ils l’origine ?
‐ La restauration dans le cadre du Conservatoire des sites alsaciens (CSA), M Durousseau, Directeur du CSA
‐ La restauration du vieux Rhin, I. Combroux, MCF écologue, Lhyges UDS
‐ L’offre de compensation de la CDC Biodiversité, P. Thievent, Directeur CDC Biodiversité
‐ L’expérience d’un cabinet d’étude, P. Strosser, Actéon (à confirmer)
‐ L’approche de la Communauté Urbaine de Strasbourg (à confirmer)

Modalités

Lieu : Collège Doctoral Européen, 46 Boulevard de la Victoire, 67000 Strasbourg
Ouvert gratuitement aux étudiants et doctorants de l’UDS
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