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Programme de formation-recherche (PFR) 20/02 du CIERA 

 « La transition paysagère à l’heure de la transition énergétique : le cas des éoliennes en 

France et en Allemagne » 

 

Ce projet de programme formation-recherche du CIERA, à travers une étude épistémologique 

et pluridisciplinaire et associant les chercheurs et les jeunes chercheurs issus de diverses 

disciplines, vise à comprendre comment s’articulent concrètement les intérêts paysagers et 

énergétiques en France et en Allemagne à l’heure de la transition énergétique. En contribuant à 

la formation d’un nouveau réseau de recherche scientifique entre la France et l’Allemagne1, le 

projet permettra également aux étudiants de différents programmes de Master de développer, 

par leur association tant aux travaux de recherche qu’à l’organisation de la journée d’étude, une 

réflexion plus globale et décloisonnée pour étudier l’un des enjeux majeurs de notre société. 

A cet effet, le programme a organisé trois activités académiques : (1) Webinaire de lancement, 

10 décembre 2020 ; (2) Journée d’étude, 25 mars 2021 ; (3) Webinaire de consolidation du 

Réseaux de recherche, 17 juin 2021. 

(1) Ayant pour objet d’activer le Réseau franco-allemand de recherche sur le thème proposé, le 

premier webinaire a fourni un premier échange entre les étudiants de différents programmes de 

Master, les doctorants et les chercheurs. L’objectif est d’identifier les problématiques 

communes aux différentes disciplines et les questions centrales pour l’élaboration de la journée 

d’étude. Quant au déroulement, la présentation des enjeux de l’articulation entre intérêts 

paysagers et énergétiques en France et en Allemagne, à travers une approche pluridisciplinaire 

et comparative par le biais des interventions introductives2, s’est poursuivie avec une séance de 

discussion rassemblant les étudiants associés3 au projet autour de 4 groupes de travail 

thématiques et pré-identifiées (sous forme de questions – réponses): construire et comprendre ; 

mettre en œuvre et faire face à l’opposition ; partager la propriété pour créer l’acceptation ; les 

paysages et les éoliennes en harmonie4. Les idées développées dans les sous-groupes ont ensuite 

été exposées à l’ensemble du Réseau, en séance plénière. 

 

(2) Constituée de trois sessions (deux premières en français, une en anglais)5, la Journée 

d’études a permis de réunir les intervenants (internes et externes) de divers champs de recherche 

et d’approches scientifiques pour appréhender l’articulation des intérêts paysagers et 

énergétiques à partir d’une approche pluridisciplinaire. Elle a également permis de réfléchir 

                                                           
1 Établissement organisateur : Université de Strasbourg (Laboratoire SAGE UMR 7363) ; Établissements 

partenaires : Université de Pau et des Pays de l’Adour, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Hochschule für 

öffentliche Verwaltung Kehl, Société Française pour le Droit de l’Environnement – Section Est (SFDE-Est) 
2 Jean-Baptiste Ortlieb & Benjamin Keller, “Landscape: a notion in space and time”; Mirco Kron, "Interventions 

in landscape - prevention, real compensation and financial compensation in Germany”; Antoine Bourrel & Romain 

Mauger “The control of the French judge on the landscape impacts caused by wind farms” 
3 Master 2 Droit de l’environnement, des territoires et des risques (DETR) de Université de Strasbourg (21 

étudiants), Master 2 Droit et contentieux de la commande publique (DCCP) de l’Université de Pau (2 étudiants), 

Master Environmental Governance (MEG - 4 étudiants), Master Renewable Energy Engineering and Management 

(REM - 19 étudiants), Master of Geography (3 étudiants), Graduate School Environment, Society and Global 

Change (ESGC - 4 étudiants) de l’Université de Freiburg (30 étudiants). À cette liste s’ajoutent 5 doctorants de 

l’Université de Pau (3) et de Freiburg (2). 
4https://www.ciera.fr/sites/default/files/document_joint/CIERA%20Project_Webinar%20of%2010%20Decembe

r%202020_Agenda.pdf  
5 Voir le programme de la Journée d’étude : https://www.ciera.fr/fr/manifestation/16228  

https://www.ciera.fr/sites/default/files/document_joint/CIERA%20Project_Webinar%20of%2010%20December%202020_Agenda.pdf
https://www.ciera.fr/sites/default/files/document_joint/CIERA%20Project_Webinar%20of%2010%20December%202020_Agenda.pdf
https://www.ciera.fr/fr/manifestation/16228
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ensemble aux modalités de conciliation des intérêts contradictoires afin d’assurer de manière 

durable la transition énergétique. Les échanges se sont faits en français/anglais et une traduction 

simultanée est assurée.  

Afin de renforcer l’approche interdisciplinaire, les interventions de la matinée sont organisées 

par thèmes et non par disciplines (Session I - Constructions & Représentations ; Session II – 

Valorisation & Encadrement juridique ; Session III – Interactive Session & Poster Session). Les 

étudiants initialement impliqués au Réseau de recherche ont également contribué à 

l’organisation et au déroulement de la Journée, notamment par leur participation active à la 

troisième session par le biais de la présentation des posters. Cette session est suivie d’une table 

de ronde interactive pour assurer une interprétation pluridisciplinaire des résultats de recherches 

au sein du Réseau. 

(3) Ayant pour objet de consolider le Réseau franco-allemand de recherche sur le programme 

proposé, ce second et dernier séminaire a mis en œuvre des modes d’action pour les échanges 

à venir au sein du Réseau. Quant au déroulement, après avoir exposé des propos introductifs 

synthétisant les travaux conduits jusqu’alors, les étudiants de Master et les doctorants de 

différentes disciplines (géographie, droit, gouvernance) ont présenté leurs travaux de 

recherches (sujets de mémoire et de thèse)6. 

Cette présentation est suivie des échanges autour des projets présentés au sein du Réseau avec 

la participation de Philippe Hamman (Prof.), UMR 7363 SAGE, Université de Strasbourg ; Jean 

Baptiste Ortlieb (doctorant), UMR 7363 SAGE, Université de Strasbourg Envirhus Universiteit 

Antwerpen ; Romain Mauger (Dr.), Centre de droit de l’énergie et de la durabilité de Groningue, 

Université de Groningue ; Ines Gavrilut, FeLis Université de Freiburg. Les nouvelles questions 

et pistes de recherche ont été identifiées ensemble sous forme de flipchart. 

 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au contexte sanitaire, les manifestations 

académiques, initialement prévues en présentiel, ont eu lieu en ligne, sous forme de webinaire. 

Ce changement a permis d’utiliser les crédits restant de la subvention allouée dans le cadre d’un 

contrat d’ingénieur d’études de trois mois (du 1er octobre au 31 décembre 2021) pour réaliser 

une cartographie de jurisprudence franco-allemande afin de géolocaliser le contentieux des 

énergies renouvelables (notamment les éoliennes terrestres).  

Lise Etienne, l’ingénieure d’études du projet, a réalisé une analyse à la fois qualitative et 

quantitative du contentieux relatif à l’impact paysager des énergies renouvelables en France et 

en Allemagne. La publication est prévue dans le cadre d’un ouvrage collectif édité par les 

Presses Universitaires de Strasbourg (PUS). Cet ouvrage rassemble également les contributions 

des chercheurs du Réseau franco-allemand qui ont réussi à collaborer dans la continuité dudit 

PFR 20/02 du CIERA7. 

                                                           
6 Emmanuelle Santoire, doctorante en géographie, ENS de Lyon, UMR 5600 CNRS EVS. « L’utilisation des 

méthodes géo juridiques pour l’étude des questions énergétiques » ; Charly Vallet, doctorant en droit public, 

Université de Pau. « La production de SER par les collectivités locales, un moteur pour une meilleure acceptation 

du paysage ? » ; Sanjana Mulay, Master en gouvernance environnementale, Université de Fribourg. « Soutien 

politique à plusieurs niveaux pour les systèmes solaires décentralisés dans les grandes villes ». Voir le programme 

complet : https://www.ciera.fr/sites/default/files/document_joint/CIERA%20Project_Agenda_17.06.2021.pdf  
7 Il s’agit du projet « Landscape and sustainable energy transition: the legal protection of landscape(s) through the 

prism of the energy transition », soutenu par Eucor – Le Campus européen dans la catégorie « Recherche et 

innovation » du dispositif Seed Money. Ce projet Seed Money s’inscrit dans la continuité des recherches conduites 

dans le cadre du PFR 20/02 du CIERA. 

https://www.ciera.fr/sites/default/files/document_joint/CIERA%20Project_Agenda_17.06.2021.pdf

