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Un opérateur au service de l’intérêt général à la croisée
des compétences écologiques, foncières et financières
3 métiers liés à la compensation avec des
compétences et des approches complémentaires:

Tiers de confiance Assembleur de
compétences

Ingénierie de la compensation
Opérateur global de compensation
Investisseur
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Prise en charge
globale des risques
techniques et
financiers

Capacité
d’engagement sur
le long terme

Présentation de la Mission Economie de la
Biodiversité (MEB) de la Caisse des Dépôts

Objectif
Concevoir des solutions opérationnelles
permettant de concilier développement
économique et préservation de la biodiversité

•

Le laboratoire à idées de l’établissement public
Caisse des Dépôts en matière de biodiversité

•

Des travaux de recherche donnant lieu à des
publications et des projets expérimentaux
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Revue internationale des politiques de
compensation écologique
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Revue internationale des politiques de
compensation écologique
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Des standards mondialement reconnus (BBOP)…
…mais une grande variabilité dans les modalités de mise en œuvre des
politiques nationales.
-

Objectifs recherchés (like for like, like for unlike, trading-up…)

-

Champs d’application (espèces ou espaces protégés, enjeux prioritaires,
biodiversité ordinaire…)

-

Méthodes d’estimation de l’équivalence écologique (cas par cas, méthodes
standardisées)

-

Responsabilité juridique des maîtres d’ouvrage

-

Durée des mesures compensatoires (impact des projets, perpétuité…)

-

Mécanismes de compensation (offre, demande, compensation financière)
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Retour d’expérience d’un opérateur en France,
CDC Biodiversité
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Intervention sur 60 opérations de compensation depuis 10 ans
•

La priorité doit rester sur l’évitement et la
réduction.

•

Tout n’est pas compensable.

•

Lorsqu’elle est écologiquement acceptable et
validée par les services de l’Etat, la
compensation est possible.

•

Fourchette des coûts liés aux actions de
compensation : entre 20 000 et 400 000 euros
par hectare
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Retour d’expérience d’un opérateur en France,
CDC Biodiversité
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Intervention sur 60 opérations de compensation depuis 10 ans
- La compensation écologique est un projet de
territoire.
- L’importance de la co-construction avec les acteurs
pour l’acceptabilité des projets et la pérennisation des
résultats écologiques
- La nécessaire complémentarité avec les politiques
publiques
- L’importance de la robustesse financière et de la
capacité d’engagement sur le long terme des
opérateurs de compensation
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Conclusion : messages clés

5 NOVEMBRE 2015

- La validation et le contrôle par les autorités publiques sont essentiels pour créer les bonnes
incitations pour les maîtres d’ouvrage.
- Nécessité de prendre en compte l’incertitude des dynamiques écologiques à travers la mise en
œuvre de modalités de gestion adaptative des écosystèmes
- La compensation doit être un élément du cercle vertueux de la conception des projets. Elle ne doit pas
servir de caution à un projet inadapté.
- Du point de vue de l’opérateur, risque d’exécution pour la compensation à la demande. Risque
commercial pour les sites naturels de compensation.
Une approche intermédiaire innovante: les Projets Territoriaux de Biodiversité (PTB)

PAGE 8/10
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Les mécanismes de compensation
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Principe de la compensation par la demande

2. Besoins de compensation
déterminés à dire d’experts et
validés par les services de l’Etat

1. Décision du projet
d’aménagement par le
maître d’ouvrage

3. Mise en œuvre des mesures
par le maître d’ouvrage ou un
prestataire au cas par cas

Principe de la compensation par l’offre
Terrain dégradé

Opérateur de
compensation

1. Achat de
terrain par un
opérateur de
compensation

PAGE 10

Terrain restauré

2. Restauration
du terrain par
l’opérateur

Unités de compensation à
vendre

3. Division du
terrain restauré
en unités de
biodiversité

Aménageur ayant des
obligations de
compensation

4. Vente des
unités à un
aménageur

L’opération Cossure, première
expérimentation de la compensation par
l’offre en France
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•

Création d’un site naturel de compensation de 357 hectares dans la plaine de la
Crau permettant à des aménageurs de remplir leurs engagements en terme de
mesures compensatoires, sous conditions d’équivalence écologique et
d’éligibilité biogéographique

•

Restauration des habitats d’espèces liés aux Coussouls de la Crau, habitat
prioritaire au sens de la directive Habitats et milieu de vie pour plusieurs espèces
remarquables (avifaune).
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Exemple de compensation par la
demande: l’Autoroute A65 en France

•

Plus grande opération de compensation écologique
en France à ce jour.
• L’arrêté préfectoral : 1 372 ha d’habitats naturels et
d’habitats d’espèces à préserver ou à reconstituer :
> Forêts, prairies, zones humides ;
> Vison d’Europe, Fadet des laîches…
• Des mesures compensatoires à engager sur
jusqu’en 2066
CDC Biodiversité est l’opérateur choisi par la
concessionnaire (A’liénor, Eiffage-SANEF) pour assurer le
pilotage financier et technique complet du programme de
mesures compensatoires sur 60 ans
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COMPENSATION ÉCOLOGIQUE DE L’A65 LANGON-PAU
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Analyse comparative des mécanismes de compensation
écologique
Type de
compensation

Avantages
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Inconvénients

Réalisation après impacts sur la biodiversité

Compensation à la
demande

Adaptation de l’action à mener en fonction
du besoin de compensation

Retour d’expérience de plus en plus
important au niveau national

Anticipation et mise en œuvre avant
impacts

Sites naturels de
compensation

Mutualisation des mesures
compensatoires pour des actions de
grande envergure écologique
Coûts de la compensation connus en
amont
Facilitation du suivi-contrôle par les
autorités administratives

Manque de cohérence écologique entre les
mesures compensatoires
Difficulté à anticiper le coût effectif de la
compensation pour les maîtres d’ouvrages
Risques liés à la réalisation pour les
opérateurs de compensation

Ne peut être mis en place que pour des
habitats ou espèces spécifiques
Risque commercial important pour les
opérateurs, compte tenu de l’incertitude sur
l’évaluation des besoins futurs
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