
• Projets portant atteintes aux milieux classés 

naturels dans les documents d’urbanisme : 

projets

• Modalités de mise en œuvre encadrées par le 

décret ÖKVO (2011) :

» Ökokonto : compte rassemblant des 

éco-points associés à la valeur des 

habitats restaurés

» Méthode commune d’évaluation des 

éco-points pour chaque habitat 

(Biotopwertvefahren)

» 11 zones de transaction des éco-points

• Durée d’engagement de 30 ans
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Focus sur la compensation écologique dans

le Bade-Wurtemberg (BW)
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Compensation mutualisée dans le BW : l’Ökokonto
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• Projets localisés dans le périmètre urbain :

• Compensation obligatoire mais modalités de 

mise en oeuvre non définies

• En théorie, anticipation de la compensation 

dans la planification territoriale

• En pratique, différentes manières

d’organiser les Ökokonten selon les 

communes

• La bonne mise en œuvre de la compensation 

dépend en partie de la volonté politique des 

communes.

➠ Défis actuels : harmonisation des pratiques à l’échelle du Land et du 

Bund, évaluation en cours de l’ÖKVO et meilleure transparence des 

pratiques des communes
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Évolution de l’Eingriffsregelung (biodiversité ordinaire) 

Les réformes des lois BauGB et BNatSchG ont permis un assouplissement de la 

compensation vers plus de flexibilité spatiale et temporelle.
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Évolution du cadre général de l’évaluation environnementale 

(biodiversité ordinaire et protégée) 

Des évolutions similaires en France où l’introduction d’une compensation mutualisée et 

anticipée a été plus tardive.
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