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A propos de COST
COST est le programme-cadre européen qui fonctionne le plus
longtemps en soutenant la coopération transnationale entre
chercheurs, ingénieurs et étudiants de toute l’Europe. C’est un
outil unique pour développer ensemble des idées et initiatives
interdisciplinaires en science et technologie, y compris
sciences sociales et humanités pour établir des réseaux paneuropéens sur des projets déjà financés au niveau national.
Fondé sur un programme-cadre intergouvernemental pour
la coopération en science et technologie, COST a contribué
depuis sa création en 1971 à combler les déficits entre science,
décideurs et la société dans l’ensemble de l’Europe et ailleurs.
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Développer une meilleure
compréhension de
comment la protection
et la gestion du
paysage européen et le
déploiement des énergies
renouvelables peuvent
être réconciliés pour
contribuer de manière
socio-environnementale à
la transformation durable
des systèmes énergétiques.

A propos de l’Action TU1401 RELY
En réponse au changement climatique, les
carburants fossiles limités et l’augmentation de
la demande énergétique et des prix, les énergies
renouvelables sont largement promues à travers
l’Europe. Alors que les objectifs pour accroître les
énergies renouvelables et les réseaux énergétiques
transeuropéens sont ambitieux, il est de plus en plus
admis que l’acceptation publique devient un facteur
contraignant et le soutien général aux énergies vertes
n’est pas toujours traduit dans le soutien local pour
des projets spécifiques. La modification perceptible
du paysage et la perte de qualité de paysage ont
largement figuré en campagnes d’opposition dans
beaucoup de pays d’Europe, bien que les énergies
renouvelables puissent faciliter le développement
durable, surtout dans des régions désavantagées
riches en vent, eau, biomasse, énergie géothermale
ou solaire.
Cette action explore les interrelations entre la
production d’énergie renouvelable et la qualité du
paysage et le rôle de la participation publique pour
l’acceptation des systèmes d’énergie renouvelable.
COST
RELY
va
développer
une
meilleure
compréhension de la façon dont la protection
et la gestion du paysage et le déploiement
d’énergies renouvelables peuvent être réconcilié
pour contribuer socio-environnementalement à la
transformation durable des systèmes énergétiques.
L’Action va consolider et étendre les connaissances
d’une perspective paneuropéenne en utilisant un
cadre méthodologique modulable.
Cette Action va améliorer la base scientifique pour
la prise de décision et développer des directives
pour la participation publique dans la planification
de systèmes d’énergie durable. Le potentiel de
développement de paysages durables, avec des
utilisations innovantes des terres produisant des
synergies pour la qualité du paysage et les énergies
renouvelables, va être révélé.

WG1

Systèmes de production d’énergies renouvelables et impacts sur la qualité du paysage

WG2

Sensibilité paysagère et potentiels de production d‘énergie renouvelable

Le Groupe de Travail 1 (WG1) examine les systèmes
de production d’énergies renouvelables spécifiques et
leurs impacts sur le caractère du paysage et la qualité
du paysage en Europe d’une perspective passée,
présente et future (ex : en utilisant des méthodes
des scénarios). Il produit une revue systématique
du lien entre les systèmes de production d’énergies
renouvelables et les paysages d’Europe comme
espaces vitaux, économiques, écologiques, sociaux,
culturels et récréatifs, comme patrimoine culturel
et comme base pour l’identification individuelle et
sociale, et fournit une documentation paneuropéenne
et un résumé de la qualité du paysage et des méthodes
d’évaluation du caractère.

Le groupe de travail 2 (WG2) fournit des analyses de
risques et de potentiel sur la qualité du paysage en
relation avec les énergies renouvelables. Il conduit
des analyses spécifiques de sensibilité de certaines
fonctions et qualités paysagères au développement
de certaines énergies renouvelables. Résultats
attendus : (1) typologie des meilleures pratiques
de production d‘énergie renouvelables, durables
et compatibles avec le paysage, (2) conseils pour
évaluer le potentiel de zones pour la production
des énergies renouvelables et les effets de ce
développement sur la qualité et le caractère du
paysage, (3) catalogue de critères, indicateurs et
de proxy SIG pertinents pour évaluer l’adéquation
du paysage au développement de systèmes de
production d‘énergie renouvelable.

WG3

WG4

Dimension socio-culturelle d’un développement soutenable des énergies renouvelables

Le groupe de travail 3 (WG3) enquête sur les aspects
socio-culturels de la production durable d‘énergies
renouvelables (EnR). Il propose des moyens d‘intégrer
des aspects spécifiques de ces énergies dans des
méthodes participatives (« boîtes à outils », « kits »
participatifs). Il conduit un inventaire de bonnes
pratiques de projets EnR participatifs et sélectionne
des cas d’étude régionaux. Afin de comparer, dans
différents contextes culturels, les réactions à des
scénarios EnR qui au cœur des « kits participatifs », ce
groupe de travail utilise des méthodes avancées de
visualisation 3D (SIG). Cet ensemble permet au WG 3
de développer et diffuser un kit participatif permettant
de pleinement prendre en compte les enjeux de
paysages aux différentes étapes de la planification des
projets sur des énergies renouvelables.

Synthèse et diffusion des résultats

Le groupe de travail 4 (WG4) se concentre sur la
synthèse et la diffusion des résultats. Il met en place
et gère les structures de communication et de
diffusion des résultats du projet. Le site internet de
l’Action RELY, qui sert de plate-forme d‘information
interne et externe, est ainsi développé et maintenu
par ce WG, pendant toute la durée de vie du projet
RELY ainsi que pour une certaine durée après sa
clôture. Le WG 4 coordonne aussi l‘élaboration d‘un
glossaire multilingue visant à faciliter la collaboration
scientifique, la participation transfrontalière des
publics et l‘échange de connaissances les groupes
de travail. Enfin, le WG4 offre une assistance
significative dans les échanges et la communication
entre les trois autres groupes de travail.

