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Contexte et objectifs

L’ingénierie écologique est aujourd’hui une thématique en plein essor. À la fois reconnue
comme une discipline scientifique et comme un
domaine de pratique, d’expérience et de réglementation, elle suscite un intérêt croissant tant
dans le monde de la recherche que dans celui
des praticiens et des gestionnaires de milieux
terrestres et aquatiques.
Irstea mène aujourd’hui une réflexion sur la définition de l’ingénierie écologique, en remontant
aux enjeux épistémologiques et en intégrant
l'analyse d’éventuels présupposés idéologiques.
Cette réflexion porte sur les contours et les
acceptions de la notion d’ingénierie écologique,
en lien avec les pratiques de recherche et de gestion
qui soit s'en réclament, soit ne s'en réclament
pas et qui pourraient pourtant s'en prévaloir. Il
semble en effet que les définitions de l'ingénierie
écologique et les valeurs qu'elle sous-tend soient
très disparates entre la sphère académique – où
l’ingénierie écologique est souvent très clairement définie, notamment comme une discipline
scientifique à part entière – et les différentes
sphères appliquées – où elle correspond souvent
plus clairement à un mode de pratique et d’intervention. Notre pari est qu'une vision partagée
de l'ingénierie écologique et de son articulation
avec les domaines d'activités proches – notamment en écologie appliquée – devrait permettre
une plus grande dynamique de la communauté
de recherche et de gestion associée.
Ainsi, l'ingénierie écologique peut-elle s'enorgueillir de regrouper l'ensemble de l'ingénierie
appliquée ? Peut-elle par exemple inclure les

sciences sylvicoles et une partie des sciences
agronomiques, et si oui avec quelles limites ?
L'ingénierie écologique, est-ce la mobilisation de
l'écologie par l'ingénieur au profit d'objectifs
écologiques (« pour le vivant ») ? Et/ou est-ce
l'utilisation de phénomènes écologiques par l'ingénieur pour des objectifs anthropiques (« par le
vivant »)?
La prise en compte des dimensions à la fois ingénieriale et sociale de l’ingénierie écologique,
intégrant les pratiques, les acteurs, l'expression
de la demande, les notions d'acceptabilité, de
faisabilité sociale et économique, est indispensable
pour mener à bien la résolution des questions
posées. La réflexion est ainsi menée sous différentes dimensions, notamment sémantique,
épistémologique et éthique.
L’objectif de ce colloque national est de soumettre
ces questions, ainsi qu'un texte de position de
chercheurs d'Irstea, à des personnes extérieures
à Irstea et d’en débattre avec elles. Onze conférenciers sont ainsi appelés à exposer leur propre
vision de l'ingénierie écologique, et invités à
commenter celle d’Irstea. Des ateliers permettront aux participants du colloque de prendre la
parole et de s’inviter dans les débats. Pour compléter les deux jours de conférences et d’ateliers,
une journée de terrain illustrera les discussions
et amènera à s’interroger sur des cas concrets
autour de cette question retenue pour ce colloque : « ingénierie écologique, action par et/ou
pour le vivant ? ».

Comité d’organisation :
Freddy Rey et Frédéric Gosselin
(coordinateurs)
Franck Bourrier
Paul Cavaillé
Fanny Dommanget
Antoine Doré
Amandine Erktan
Stéphanie Gaucherand

Dessins en direct :
Cled’12

Groupe de travail « ingénierie écologique » d’Irstea :
Olivier Aznar, Alain Bédécarrats, Christophe Baltzinger, Théodore Bouchez, Gabrielle Bouleau, Franck Bourrier, Vincent Breton,
Jean-Jacques Brun, Mélanie Burylo, Paul Cavaillé, Olivier Chapleur, Fanny Dommanget, Antoine Doré, Amandine Erktan, Stéphanie
Gaucherand, Frédéric Gosselin, Marc Guérin, Alain Héduit, Sophie Labonne, François Rapin, Freddy Rey, Philip Roche, Denis Salles

Programme

Mardi 5 juin

09h30 - 10h00

10h00 - 10h30

Accueil des participants

Introduction au colloque

12h30 - 14h00

14h00 - 15h30

Repas

Conférences (session 2)
(Séance plénière, salle de la Grande Galerie)

(Séance plénière, salle de la Grande Galerie)

10h00 - 10h10 Présentation de la démarche de
travail sur l’ingénierie écologique
à Irstea
Freddy Rey (Irstea Grenoble)
10h10 - 10h30 Ingénierie écologique, une action
par et/ou pour le vivant : éléments
de réflexion à Irstea
Frédéric Gosselin (Irstea Nogent), pour
le Groupe de travail
« ingénierie écologique » d’Irstea
10h30 - 12h30

Conférences (session 1)
(Séance plénière, salle de la Grande Galerie)

10h30 - 11h00 Définir l’ingénierie écologique :
quels enjeux ?
Manuel Blouin (UMR Bioemco,
Université Paris-Est Créteil)

14h00 - 14h30 Quelle place pour l'ingénierie
écologique entre
« laissez-faire la nature »
et « jardinage conservatoire » ?
Thierry Dutoit (UMR CNRS-IRD IMBE,
Université d’Avignon)
14h30 - 15h00 Questions éthiques à propos de la
restauration écologique
Raphaël Larrère (retraité, ancien DR à
l’INRA)
15h00 - 15h30 Le génie écologique : une forme
d’oxymore ou une science
appliquée de la réparation
éthiquement responsable ?
Jean-Claude Génot (Parc naturel
régional des Vosges du Nord,
La-Petite-Pierre)
15h30 - 16h00

16h00 - 17h30
11h00 - 11h30 Est-il juste de manipuler la nature ?
Patrick Blandin (Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris)

Ateliers (1ère partie)
(salles Ermangarde, Aline et Chapitre)

Atelier 1 :
Sémantique

11h30 - 12h00 Entre la foresterie et le génie
écologique, analogies
et questionnements voisins
Christian Barthod (Conseil Général de
l’Environnement et du Développement
Durable, MEDDTL, Paris)
12h00 - 12h30 Régime disciplinaire et processus
translationnel. Quelques éléments
de réflexion à partir du cas de
l'ingénierie sociologique
Pascal Ragouet (UMR 5116, Université
Victor Segalen Bordeaux 2)

Pause

Atelier 2 :
Épistémologie et recherche
Atelier 3 :
Éthique

17h30 - 17h45

Conclusion de la journée

Mercredi 6 juin

09h00 - 17h00

Frédéric Berger

Visites de terrain

Site 1

Lieu
Veyrier-du-Lac
Animation
Franck Bourrier (Irstea Grenoble)

Frédéric Berger

Thème
Protection contre les chutes de
pierres par la forêt
(action par le vivant)

La commune de Veyrier-du-Lac, située au
bord du lac d’Annecy dans le département
de la Haute-Savoie, est à l’aval de 7 km de
falaise. Le risque principal qui menace les
biens et les personnes de cette commune
est celui généré par des chutes de pierres
et blocs rocheux. De 2008 à 2009, le Plan de Prévention des Risques
naturels a été révisé suite à plusieurs événements, heureusement sans
conséquences. C’est le premier PPRn en France réalisé avec un outil de
simulation trajectographique tenant compte de l’action de la végétation
forestière. Le recours à la forêt en tant que matériel vivant pour la protection d’enjeux humains peut-il correspondre ici à une « ingénierie
écologique par le vivant » ?

Site 2

Animation
Stéphanie Gaucherand (Irstea
Grenoble), Damien Zanella (SILA)
et Aubrée Flammier (Asters)

19h30 - 23h30

Repas gastronomique
et soirée dansante
Bateau « MS Libellule » sur le Lac d’Annecy

Aubrée Flammier

Lieu
Doussard, réserve naturelle nationale
du Bout du Lac d'Annecy

Julien Heuret

Thème
Restauration des roselières
lacustres et des habitats littoraux
du lac d'Annecy
(action pour le vivant)

Les roselières aquatiques
jouent un rôle fondamental pour le bon
fonctionnement du lac
d'Annecy. Capables de
retenir certains composés, elles contribuent à
l'amélioration de la qualité de l'eau, abritent une importante biodiversité et jouent un rôle
paysager important pour la perception des rives du lac. Devant la diminution constatée de la surface de ces roselières depuis les années 1950
et les inquiétudes des acteurs locaux, le Syndicat Mixte du Lac d'Annecy
(SILA) a décidé d'engager en 2007 une étude préliminaire visant à diagnostiquer l'état écologique de ces formations végétales et à proposer des
mesures de restauration.
En 2008, un programme a été retenu et a
consisté en partie en des travaux de génie
écologique pour protéger et redynamiser les
roselières aquatiques. Ces travaux ont reposé
notamment sur l'usage de palissades en
pieux jointifs émergés et le retalutage des
rives. L'utilisation de matériaux inertes en
faveur du vivant peut-elle correspondre à de
l'« ingénierie écologique pour le vivant » ?

Jeudi 7 juin

08h30 - 10h30

Conférences (session 3)

14h00 - 15h30

(Séance plénière, salle de la Grande Galerie)

08h30 - 09h00 Entre nature et artifice :
quelle biodiversité pour demain ?
Virginie Maris
(CEFE-CNRS, Montpellier)
09h00 - 09h30 L’ingénierie écologique dans
le champ des infrastructures
de transports terrestres
Denis François (IFSTTAR, Nantes)
09h30 - 10h00 L'ingénierie écologique : quelles
normes pour la « technonature » ?
Julien Delord (Enseignant-chercheur
indépendant, Toulouse)
10h00 - 10h30 Les niveaux d'organisation : enjeux
épistémologiques pour l'ingénierie
écologique
Patrick Matagne (Université de Poitiers)
10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

Pause

Ateliers (2e partie)
(salles Ermangarde, Aline et Chapitre)

Atelier 1 :
Sémantique
Atelier 2 :
Épistémologie et recherche
Atelier 3 :
Éthique
12h30 - 14h00

Repas

Restitution des travaux
en atelier
(Séance plénière, salle de la Grande Galerie)

14h00 - 14h30 Atelier 1 :
Sémantique
14h30 - 15h00 Atelier 2 :
Épistémologie et recherche
15h00 - 15h30 Atelier 3 :
Éthique

15h30 - 16h00

Synthèse de la journée
et conclusion
(Séance plénière, salle de la Grande Galerie)

15h30 - 15h50 Ingénierie écologique, une action
par et/ou pour le vivant : synthèse
du colloque
Antoine Doré, Frédéric Gosselin,
Freddy Rey
15h50-16h00 Conclusion

Programme des ateliers

Atelier 1
Sémantique
Les différentes définitions de l’ingénierie écologique posent-elles problème aujourd’hui, en engendrant un manque de lisibilité et de visibilité
auprès des différentes communautés d’acteurs, en particulier des chercheurs d’une part et des praticiens d’autre part ? Existe-t-il une ingénierie
écologique française spécifique, liée à l’histoire et à la culture française,
au système d’enseignement et aux relations entre chercheurs, prescripteurs et entrepreneurs dans notre pays ? Doit-on légitimer le domaine de
l’ingénierie écologique aux praticiens et attribuer aux scientifiques une
recherche en écologie qui serait spécifique de l’ingénierie écologique ?
Modérateurs :
Manuel Blouin (UMR Bioemco, Université Paris-Est Créteil)
Frédéric Gosselin (Irstea Nogent)

Atelier 2
Épistémologie et recherche
Doit-on faire émerger une recherche spécifique pour l’ingénierie écologique, une « écologie ingénieriale » ou « écologie de l’ingénieur » ? Cette
forme d’écologie est-elle forcément insérée dans un projet d'ingénierie
écologique, et quelle différence dans ce cas avec l'écologie appliquée ?
Quelle place pour les disciplines autres qu’écologiques dans le processus ?
Modérateurs :
Patrick Blandin (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris)
Freddy Rey (Irstea Grenoble)

Atelier 3
Éthique
Le clivage entre l’anthropocentré et l’écocentré n’est-il pas qu’une
manière de voir les choses, alors que ces deux visions cohabitent bien souvent et qu’il y a simplement un curseur tourné plutôt vers l’un ou plus vers
l’autre ? Les enjeux humains ne peuvent-ils ou ne doivent-ils pas aussi être
considérés comme faisant partie du vivant ? Par ailleurs, le « pour » n’introduit-il pas un jugement de valeur et de la subjectivité dans l'évaluation
du bénéfice réel de l'action proposée pour le vivant, sachant qu’il est parfois difficile d'apprécier a priori ce qui est positif pour le vivant, tout en
n’étant souvent qu'une question de référentiel ?
Modérateurs :
Thierry Dutoit (UMR CNRS-IRD IMBE, Université d’Avignon)
Antoine Doré (Irstea Grenoble)
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Bulletin d’inscription
Attention le nombre de places est limité
Prénom :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Tél. :
Courriel :
Site web :

Nom :
Affiliation :
Ville :
Fax :

Droit d’inscription
L’inscription est gratuite et donne droit aux conférences, aux ateliers, à la sortie, aux déjeuners,
aux pauses café et au dîner du 6 juin

J’assisterai
 à la journée et au déjeuner du 5 juin
 à la sortie du 6 juin
 au dîner du 6 juin
 à la journée et au déjeuner du 7 juin
Je participerai
 à l’atelier 1 : Sémantique
 à l’atelier 2 : Épistémolgie et recherche
 à l’atelier 3 : Éthique
Je souhaite être hébergé
 à l’Abbaye de Talloires (voir formulaire de réservation joint ; attention places limitées)
 dans une résidence de tourisme à Giez
(à partir de 45 € la nuit avec petit déjeuner ; attention places limitées)

Bulletin à renvoyer :
• par courriel à :
freddy.rey@irstea.fr
• par courrier à :
Irstea, UR EMGR
Freddy Rey
2 rue de la Papeterie, BP 76, 38402 St-Martin-d’Hères cedex
La validation de votre inscription vous sera notifiée par courriel

Informations pratiques
Accès en voiture
• Venant du Sud
Suivre Valence - Grenoble - Albertville (fin d'autoroute) - Ugine - Faverges - Annecy - Talloires
• Venant du Nord
Suivre Lyon - Genève - Annecy. Sortie Annecy Sud.
Direction Annecy-le-Vieux, Le Lac,
Continuer en direction de Veyrier-du-Lac,
puis Talloires

www.iti.fr

Navettes mises en place pour le colloque
Mardi 5 juin
Annecy gare 9h00  Talloires 9h30
Talloires 18h00  Giez 18h10
Giez 19h00  Annecy centre 19h30 (dîner libre)
Annecy centre 22h00  Giez 22h30

Accès en train
• Gare d'Annecy : 08 36 35 35 35
• Paris / Annecy 5 liaisons TGV par jour (3h37)

Mercredi 6 juin
Giez 18h30  Annecy embarcadère 19h00
Annecy embarcadère 23h30  Giez 00h00

www.sncf.fr

Jeudi 7 juin
Giez 8h10  Talloires 8h20
Talloires 16h30  Annecy gare 17h00

Accès en avion
• Aéroport International de Genève Cointrin :
40 mn, 45 km
Tél. 00 41 22 717 71 11
• Aéroport International Lyon St-Exupéry :
1h15, 120 km
• Aéroport de Chambéry : 45mn, 60 km
• Aéroport Annecy-Meythet : 20 mn, 15 km
Tél. 04 50 27 30 06

Navettes régulières
www.voyages-crolard.com/fr/PDF/L61_Rentree2011.pdf

Résidence de tourisme à Giez

Navettes régulières entre Lyon St-Exupéry et Annecy
www.voyages-crolard.com/fr/PDF/Annecy_Lyon.pdf

www.le-birdie.com

www.airfrance.fr

Abbaye de Talloires
www.abbaye-talloires.com

