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Programme Liteau
Science & gouvernance en appui
au développement durable de la mer et du littoral

Pourquoi évaluer les services rendus par les écosystèmes littoraux ?
De l’analyse économique à l’aide à la décision
30 novembre 2010 à la DATAR, 8, rue de Penthièvre, 75008 Paris
Suite aux dernières réunions du comité d’orientation, du conseil scientifique et à la présentation
faite par Jean-Michel Salles sur « La valeur économique des services rendus par les écosystèmes »
lors du colloque Liteau 2009, un séminaire sur « L’évaluation économique des services rendus par
les écosystèmes côtiers » est programmé dans le cadre de l’animation du programme de recherche
Liteau pour le dernier trimestre 2010.
Dans la lignée de l’atelier « Les services écologiques : Quels atouts pour un diagnostic des
interactions société-nature ? » qui s’est tenu en mars 2010 à Brest dans le cadre de l’axe 3 du GIS
EUROPOLE MER, il est proposé d’orienter le séminaire Liteau autour de l’utilisation des évaluations
économiques des services rendus par les écosystèmes littoraux, et de le destiner principalement
aux commanditaires et utilisateurs potentiels de ces évaluations (notamment membres du comité
d’orientation) ainsi bien sûr qu’aux membres du conseil scientifique qui souhaitent participer et
enrichir les débats.
Ainsi placé sous le signe de l’action, publique ou privée, le séminaire sera articulé autour de trois
sessions principales après un rappel des enjeux et des acquis du séminaire de Brest.
• Une session de cadrage permettant de partager des bases théoriques communes.
• Quelle utilisation des évaluations économiques des services écosystémiques ? Cette question
permettra de faire un point sur les modes d’utilisation réels, possibles ou fantasmés de ces
évaluations dans la décision publique ou privée, en combinant éclairages théoriques et études de
cas concrets. Une attention particulière sera accordée aux conditions nécessaires à ces différents
modes d’utilisation, que ce soit sur les méthodes d’évaluation employées ou sur la structuration
et le contexte des processus de décision.
• Comment la directive cadre stratégie pour le milieu marin mobilise les outils économiques ?
La traduction en droit français de la directive cadre devrait entrainer pour les gestionnaires
d’espaces marins la mise en œuvre d’un suivi écologique et socio-économique ambitieux. L’article
8, en particulier, stipule que pour chaque région ou sous-région marine, les États membres
procèdent entre autres à « une analyse économique et sociale de l’utilisation de ces eaux et du
coût de la dégradation du milieu marin ». Etant donnée le rôle crucial et structurant que cette
directive est appelée à jouer dans la gestion du littoral au cours des années qui viennent, il
apparaît nécessaire d’apporter un éclairage particulier sur ses implications en termes de pratique
de l’évaluation économique autant que du point de vue de l’insertion de ces évaluations dans la
décision publique..

Inscription obligatoire, nombre de place limitée :
judithrd@zogma.com
Contacts SOS Liteau :
Judith Raoul-Duval (Zogma) : 06 64 37 08 25
Claire Poinsot (Biotope) : 06 24 47 75 54
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Programme
Accueil

9h00

Introduction

9h15

Mot de bienvenue

Xavier Chauvin, DATAR

Introduction

Agnès Vince, MEDDTL

Présentation du contexte politique et des enjeux du séminaire

Yves Hénocque, président du CS de
LITEAU

Les acquis du séminaire de Brest en mars 2010 dans le cadre de
l’axe 3 du GIS EUROPOLE MER sur « Les services écologiques :
Quels atouts pour un diagnostic des interactions sociéténature ? ».

Harold Levrel, UMR AMURE-IFREMER

Pause

10h00

Présentations de cadrage

10h30

Introduction

Christophe Lenormand, MEDDTL

Évaluation économique des services écosystémiques et autres
outils d’évaluation économique

Julien Hardelin, MEDDTL

Étude de cas : évaluations économiques des récifs coralliens
français

Pierre Failler, CEMARE

Quels types de « coûts » mobiliser pour quel type de décision ?

Julien Hay, UMR AMURE

Débat
Déjeuner sur place

12h30

Quelles utilisations des évaluations économiques des services
écosystémiques ?

14h00

Introduction

Sarah Hernandez, ONEMA

Les utilisations des évaluations dans les processus de décision

Raphaël Billé, IDDRI

Retour sur expérience des évaluations économiques
commanditées par le MEEDDM

Guillaume Sainteny, École polytechnique

Le cas emblématique du flamand rose de Camargue

Yann Laurans, Ecowhat

Port-Cros : approche des éléments de valeurs des territoires gérés Céline Maurer, Parc National de
par le parc
Port-Cros
Débat
Pause

16h00

Comment la directive cadre stratégie pour le milieu marin
mobilise les outils d’évaluation économiques ?

16h30

Introduction

Matthieu Wemaere, IDDRI

Les mesures mises en place avec la DCE et perspectives pour la
DCSMM

Christophe Bouni,ASCA et Harold
Levrel,UMR AMURE-IFREMER

Analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines
et du coût de la dégradation

Mahé Charles, Agence des AMP et
Alexandre Kajal, MEDDTL

Mise en œuvre de la DCSMM, un regard de gestionnaire

Laurent Courcol, DIRM MEMN et
Koumaran Pajaniradja, DREAL Haute
Normandie

Débat

Conclusion
Synthèse et conclusion

18h45
Martine Antona, CIRAD

Clôture de la journée
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement

19h00

