Appel à communications
Consignes aux auteurs
Les consignes ont pour fonction d’harmoniser la présentation des textes de manière à fournir un document de travail
approprié aux évaluateurs et à l’équipe de publication.

Les thèmes
Toute étude ou travail de recherche traitant de l’éolien terrestre ou marin et de la biodiversité peut être soumis.
Les présentations peuvent concerner toutes les phases de la vie d’un parc éolien, des études préliminaires au
démantèlement en passant par la construction et l’éventuel repowering. Elles peuvent s’intéresser aux habitats comme
aux espèces, aux impacts directs et indirects, aux moyens de les mesurer et de les réduire.

Public
Acteurs de la filière éolienne, chercheurs, naturalistes et services de l’Etat.

La forme de l’intervention
Les interventions orales s’appuieront sur un diaporama et dureront 20 mn. Elles seront suivies de 10 mn d’échanges
avec le public.

Format de soumission
Les intervenants sont invités à soumettre un fichier éditable (.odt ou .docx) contenant au minimum les informations
suivantes :
 Titre de la présentation avec éventuellement un sous-titre.
 Auteur(s), affiliation(s) et adresse électronique du contact.
 Un résumé en français ou en anglais (maximum 1 500 caractères)
 La présentation, en français ou en anglais, doit être structurée de la façon suivante :
o Motivation, hypothèses testées, objectifs
o Méthodologie
o Résumé des résultats
o Interprétation, conclusion, perspectives et applications possibles
Deux documents type (.docx et .pptx) sont disponibles sur le site du séminaire pour guider la présentation de la
communication orale et écrite.

Procédure de soumission
Les communications doivent être adressées par courrier électronique à Geoffroy MARX, responsable du programme
éolien et biodiversité à la LPO : geoffroy.marx@lpo.fr

Procédure de sélection
Toutes les contributions soumises seront étudiées avec attention pour retenir 9 sujets sur l’éolien terrestre et 9 sur
l’éolien en mer.
La sélection se fera sur la base des éléments suivants :
 Titre : en phase avec l’objet du séminaire
 Qualité, originalité et innovation du travail présenté
 Apport de l’étude à l’amélioration de l’intégration environnementale des parcs éoliens
La sélection finale cherchera également à obtenir un panel varié de thématiques et à assurer une diversité parmi les
orateurs (hommes/femmes, Français/Etrangers, Chercheurs/représentants de la filière éolienne/ONG, etc.).

Calendrier
Date limite de
soumission des
interventions

Etude des candidatures

Notification des
résultats aux auteurs

Diffusion
du programme définitif

30 juin 2021

Juillet 2021

Juillet/août 2021

Septembre 2021

