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CRIMINAL BEHAVIOUR AGAINST BIODIVERSITY
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Une recherche sur les atteintes à la biodiversité menée par l'INCC et IEW,
financée par la politique scientifique fédérale (BELSPO)

LA BIODIVERSITÉ EST ATTAQUÉE SUR PLUSIEURS
FRONTS EN BELGIQUE, SANS QU’UNE POLITIQUE
CRIMINELLE GLOBALE NE SOIT PENSÉE POUR LA
PROTÉGER.

Le besoin vital d’espaces naturels et de végétalisation urbaine,
l’occupation territoriale de ces espaces et sa distribution inégale,
l’information relative des citoyens quant à la protection de la
biodiversité, les marges de manœuvre dont disposent les acteurs
chargés d’en contrôler et d’en sanctionner les atteintes et leurs
interrogations éventuelles sur le type de sanctions à adopter
(administrative ou pénale ; préventive ou répressive) sont autant
d’enjeux environnementaux et sociaux majeurs que la crise
sanitaire actuelle, conjuguée aux récentes vagues de chaleur, a
encore récemment mis en exergue.

Par une alliance inédite entre chercheurs en sciences humaines réunis au sein de l’Institut National de Criminalistique et de
Criminologie (INCC) et chercheurs en sciences de la vie réunis au sein d’Inter-Environnement Wallonie (IEW), le projet
CRIM-BIODIV poursuit un double objectif : la construction d’un dialogue interdisciplinaire au vue d’appréhender les réalités
sociales multiples dans lesquelles les questions de conservation de la biodiversité prennent place ; et le développement de
l’expertise criminologique sur la protection de la biodiversité.
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Le processus méthodologique de la recherche CRIM-BIODIV s’articule
autour de quatre axes méthodologiques : la construction d’un dialogue
interdisciplinaire entre les sciences sociales et les sciences de la vie ;
la réalisation d’un état des savoirs ; des études de cas d’atteinte à la
biodiversité en Belgique ; et la construction d’un outil pérenne au
service de la protection de la biodiversité.
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