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Informations complémentaires sur ITTECOP et le Cesab 
 

Ittecop (Infrastructures de Transport, Territoires, ECOsystèmes et Paysages)  est un programme 

incitatif de recherche créé en 2008 et conduit par le MTES (Ministère de la transition écologique et 
solidaire), en coordination avec l’ADEME. Les partenaires actuels du programme, en sus des deux 
fondateurs, sont le club infrastructures linéaires et biodiversité (CILB), la Fondation pour la recherche 
sur la biodiversité (FRB) et l'office français pour la biodiversité (OFB). 
Le CILB est une association informelle regroupant les principaux opérateurs d’infrastructure français. 
Cette association est constituée des membres ayant signé la charte constitutive de juin 20111. Ses 
objectifs visent à renforcer les engagements de ses membres en faveur de la biodiversité ainsi qu’à 
constituer un groupe de référence vis-à-vis des partenaires extérieurs. 
Le programme ITTECOP a pour objet l’intégration des questions relatives aux écosystèmes et aux 
paysages lors de l’élaboration, de la réalisation et de la gestion de projets d’infrastructures. Le 
programme aborde les infrastructures linéaires et leurs espaces associés (ferrées, routières ou 
fluviales, énergétiques, gares, ports ou aéroports). 
Les effets des infrastructures sont analysés selon leurs échelles sous plusieurs angles 
complémentaires : écologiques, territoriaux, paysagers, sociaux, économiques et patrimoniaux. Le 
programme de recherche ITTECOP a pour ambition de contribuer à l’émergence et à la pérennisation 
d’une communauté de recherche permettant d’anticiper les futurs besoins d’appui à la décision 
publique et à l’amélioration des relations entre infrastructures, paysages et biodiversité. Le 
programme s’inscrit aussi comme un support aux politiques publiques, notamment au sein de la SNB 
(stratégie nationale pour la biodiversité). 
 

Contact :  
CGDD/SRI - programme ITTECOP 
Tour Séquoia - 92055 Paris la Défense cedex 04 
yannick.autret@developpement-durable.gouv.fr 
http://www.ittecop.fr 
 
 

Le Cesab – Centre de Synthèse et d’Analyse sur la Biodiversité – est un programme phare de la FRB 

(Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité) dont l’objectif est de mettre en œuvre des travaux 
innovants de synthèse et d’analyse des jeux de données déjà existants dans le domaine de la 
biodiversité. Initié en 2010 peu après le « Grenelle de l’Environnement » des Ministères de la 
Recherche et de l’Ecologie, il a été créé par huit établissements publics de recherche public (BRGM, 
CIRAD, CNRS, IFREMER, INRAE, IRD and MNHN), rejoints en 2017 par l’Université de Montpellier. 
Les chercheurs trouvent au Cesab les moyens et l’infrastructure nécessaires pour partager et valoriser 
les informations existantes et conduire des analyses qui répondent aux enjeux scientifiques majeurs 
de la biodiversité. Faire avancer les connaissances, développer la culture de la synthèse et de la 
collaboration, faciliter les liens entre toutes les disciplines scientifiques et avec les acteurs de la société 
sont les atouts principaux du Cesab. Il accueille de fait chaque année de très nombreux chercheurs, 
issus de tous les continents, au cours de sessions de travail échelonnées dans le temps. 

Depuis plusieurs années, les équipes de chercheurs collectent, produisent et analysent de plus en plus 
de données sur la Biodiversité. Les informations acquises aujourd'hui fournissent des connaissances 
indéniables et essentielles pour mieux comprendre les contributions de la biodiversité à l'humanité. Et 
il est possible d'aller encore plus loin : assemblées et combinées, les données, idées et concepts 
existants peuvent générer de nouvelles avancées pour la recherche, qu’elle soit fondamentale ou 
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appliquée. Ensemble, ces données existantes peuvent générer de nouveaux enjeux et faire progresser 
considérablement nos connaissances sur la biodiversité. 
 

Nicolas Mouquet est le directeur scientifique du Cesab. 
 

Liste des groupes Cesab  
https://www.fondationbiodiversite.fr/la-frb-en-action/programmes-et-projets/le-cesab/ 
 

Liste des publications Cesab 
https://www.fondationbiodiversite.fr/les-publications-scientifiques-du-cesab/ 
 

Contact :  
FRB – Cesab 
5, rue de l’École de médecine 34000 MONTPELLIER 

cesab@fondationbiodiversite.fr  

https://www.fondationbiodiversite.fr/les-publications-scientifiques-du-cesab/
mailto:cesab@fondationbiodiversite.fr

