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Introduction
Qu’est-ce qu’un cadre conceptuel ?

Source : MEA, 2005 Source : Maes et coll., 2013

Source : IPBES, 2014
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Introduction
Pourquoi adopter un cadre conceptuel ?

Qu’est qu’un service écosystémique ?
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Introduction
Pourquoi adopter un cadre conceptuel ?

« Given the large number 
of conceptualizations of ES 

in the literature, it is becoming 
increasingly hard to use the ES 

concept consistently » 

Heink et coll., 2016

Qu’est qu’un service écosystémique ?
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Introduction
Pourquoi adopter un cadre conceptuel ?

Qu’est ce que la valeur économique d’une forêt ?
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Introduction
Pourquoi adopter un cadre conceptuel ?

Qu’est ce que la valeur économique d’une forêt ?

Son prix

La valeur actuelle nette des services marchands espérés

La valeur actuelle nette des services marchands et non-
marchands espérés

La valeurs actuelle nette de ses valeurs d’usage et de 
non-usage

Le coût d’opportunité des statuts de protection dont elle 
fait l’objet

A

B

C

D

E
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Introduction
Pourquoi adopter un cadre conceptuel ?

Qu’est ce que la valeur économique d’une forêt ?

Son prix

La valeur atuelle nette des services marchands espérés

La valeur actuelle nette des services marchands et non-
marchands espérés

La valeurs actuelle nette de ses valeurs d’usage et de 
non-usage

Le coût d’opportunité des statuts de protection dont elle 
fait l’objet

A

B

C

D

E

→ Besoin de conventions, d’un cadre de reférence

→ Besoin de concepts précis

→ Besoin de concepts utiles et opérationnels
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Cadre conceptuel
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Cadre conceptuel

Voir Costanza et coll., 2017
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Multiplicité des valeurs
couvertes

valeurs d’usage

                  usage indirect / usage direct

valeurs de non-usage

altruiste / leg / existence

valeurs intrinsèques

valeur économique totale

rival / non-rival

Biens, SE, contraintes

regulation / fourniture / culturel

Valeurs patrimoniales

/ leg / existence / attachement / identité / éthique…

 valeurs anthropocentriques

instrumentales

Valeurs d’option et valeurs écologiques
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Multiplicité des valeurs
couvertes

valeurs d’usage

                  usage indirect / usage direct

valeurs de non-usage

altruiste / leg / existence

valeurs intrinsèques

valeur économique totale

rival / non-rival

 valeurs anthropocentriques

instrumentales

contributions de la nature aux populations 
(perspective généralisatrice)

maintien des options

materielrégulation non-materiel

expérientiel / inspirationel / identitaire
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Les valeurs 
utilitaires

valeurs d’usage

                  usage indirect / usage direct

valeurs de non-usage

altruistique / leg / existence
valeurs intrinsèques

valeur économique totale

rival / non-rival

Biens, SE, contraintes

regulation / fourniture / culturel

Valeurs patrimoniales

/ leg / existence / attachement / identité / éthique…

 valeurs anthropocentriques

instrumentales

Valeurs d’option et valeurs écologiques
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Les valeurs 
utilitaires

valeurs d’usage

                  usage indirect / usage direct

valeurs de non-usage

altruistique / leg / existence
valeurs intrinsèques

valeur économique totale

rival / non-rival

Biens, SE, contraintes

regulation / fourniture / culturel

Valeurs patrimoniales

/ leg / existence / attachement / identité / éthique…

 valeurs anthropocentriques

instrumentales

Valeurs d’option et valeurs écologiques

- Consommation

- Santé

- Qualité du cadre de vie

- Protection contre les risques

- Qualité des relations sociales

- Inégalités

voir Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009
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Les valeurs 
patrimoniales

valeurs d’usage

                  usage indirect / usage direct

valeurs de non-usage

altruistique / leg / existence

valeurs intrinsèques

valeur économique totale

rival / non-rival

Biens, SE, contraintes

regulation / fourniture / culturel

Valeurs patrimoniales

/ leg / existence / attachement / identité / éthique…

 valeurs anthropocentriques

instrumentales

Valeurs d’option et valeurs écologiques

Source : CGDD et al, 2018
Photo A.M. Granet
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Les valeurs 
écologiques

valeurs d’usage

                  usage indirect / usage direct

valeurs de non-usage

altruistique / leg / existence

valeurs intrinsèques

valeur économique totale

rival / non-rival

Biens, SE, contraintes

regulation / fourniture / culturel

Valeurs patrimoniales

/ leg / existence / attachement / identité / éthique…

 valeurs anthropocentriques

instrumentales

Valeurs d’option et valeurs écologiques

Source : Steffen et coll., 2015
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Cadre conceptuel
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Cadre conceptuel

Identification large 
des enjeux (3 familles)

Distinction services 
écosystémique 

et environnemental

Identification large 
des leviers

Gestion des arbitrages



Une page internet

→ présentation du programme

→ organisation

→ accès aux rapports

Un réseau social   

→ informations et actualités

→ gestion des événements

→ espaces de travail

→ échanges

Pour suivre le programme

https://ecologique-solidaire.gouv.fr/EFESE
http://plateforme-efese.developpement-durable.gouv.fr/
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