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Problématique (1)  

• Les services écosystémiques offrent un cadre 
d’analyse des relations nature/société où les 
services sont appréhendés comme un bénéfice et 
un apport au bien être de la société.  

 

• Néanmoins ce lien au bien-être est peu, voire  
quasiment pas exploré explicitement et jamais par 
rapport aux autres composantes du bien-être 



Approche écosystème du millenium assessement  

(bénéfices des écosystèmes pour le bien-être de l’Homme) 



Problématique (2)  

• Beaucoup d’initiatives concernant l’importance des 
services écosystémiques (approche A) 

 Mais n’interrogent pas directement les individus sur 
l’importance relative de ces services comme composantes 
de leur bien-être à l’échelle individuelle et à l’échelle de 
leur territoire 

• Nous proposons d’explorer/élaborer un cadre d’analyse de 
l’importance des services qui partent des composantes du 
bien être (approche B) 
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Objectifs  

• Renforcer les évaluations des services 
écosystémiques  

– En testant la robustesse des hiérarchies existantes  

– En renforçant l’aide à la décision pour l’aménagement du 
territoire  

• Améliorer la prise en compte des dimensions 
environnementales dans l’évaluation du bien-être  



La mise en œuvre des évaluations du bien-être 
à l’échelle locale : une tendance récente 



Elaborer un cadre d’approche 

Coupler : perceptions des services / évaluation de leur 
contribution au bien-être puis mesurer leur impacts 
sur la satisfaction de vie : 
 

1) Identifier les usages et la familiarité/écosystèmes  

2) Identifier les liens entre les services et le bien-être  

3) Hiérarchiser les services en fonction de leur 
importance dans les composantes du bien-être 



Lagunes méditerranéennes 

Enquête 

2017   

Projet OHM étangs palavasiens   

 

Etangs piscicoles lorrains 

Enquête 

2018  

Meta programme INRA ECOSERVE 



Attendus 

• Co-construction d’un protocole d’évaluation de l’apport des 
écosystèmes littoraux au bien-être de la population et des 
territoires littoraux 

• Révision de la notion de bien-être territorial en intégrant 
des dimensions environnementales  

• Hiérarchisation des services écosystémiques du point de 
vue de leur apport au bien-être  

• Evaluation du niveau de connaissance des services 
écosystémiques rendus par le littoral   



Croisement des ressources bibliographiques : 
différents types de travaux  

• Grilles d’évaluation approches écosystémiques  

• Travaux OCDE/INSEE sur le bien-être territorial  

• Approches méthodologiques sur l’évaluation du 
bien-être, de la satisfaction de vie, du bonheur … 

• Quelques travaux sur l’impact du lien/proximité à la 
nature sur la santé 
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Quelques précisions /notions 

• Bien-être :  Mesure de l’utilité (revenu et facteurs objectifs rendant compte 
des préférences) 

 

• Satisfaction de vie : « jugement global que les individus portent sur leur 
vie » Sur une échelle allant de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (très satisfait), 
indiquez votre satisfaction concernant : votre logement, votre travail (pour 
les actifs occupés), vos loisirs, vos relations avec vos proches, famille, amis 
et voisins et la  vie que vous menez actuellement. »  
 

• Qualité de vie : « perception qu’un individu a de sa place dans la vie, dans 
le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » 
(OMS 1933) 

 

• Economie du bonheur :   Prise en compte de la satisfaction et des émotions 



Quelques précisions par rapport aux 
méthodes 

Approches subjectives  

Evaluation d’un ressenti par 
l’individu sur une échelle de 0 à 10 

(Satisfaction de vie, Bonheur) 

 

Evaluation de la contribution de 
certains facteurs à cette 
satisfaction ou bonheur 

Approches objectives  

Evaluation de la présence ou de 
la qualité de certains facteurs 

ou équipements qui 
contribuent à un cadre de vie 

de qualité  (échelle territoriale) 

 

Evaluation des caractéristiques 
de certains facteurs personnels 
qui contribuent à la qualité de 

vie (individuel)  

 



Programmation des tâches 

Revue 
bibliographique  

Cadre 
d'analyse 

+ focus Group    

Passation de 
l'enquête  

Traitement 
rédaction 

Valorisation 

En cours  

Synergie avec 
la thèse  

Mariam Sy  

Discussion et finalisation 
du cadre avec quelques 

parties prenantes  

Amélioration de l’approche 
et reproduction sur les 

étangs piscicoles 



Merci de votre attention  


