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La démarche EFESE est la déclinaison française du Millenium Ecosystem Assessment (MEA),
Évaluation des Écosystèmes pour le Millénaire, portée par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique internationale et européenne,
puisqu’il répond à des enjeux appréhendés par la Convention pour la Diversité Biologique et plusieurs
groupes de travail européens.
Elle est pilotée par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (MEDDE).
L’objet d’une évaluation des écosystèmes et de leurs services est de mettre en évidence les relations de
dépendances entre la société et le maintien de la biodiversité, notamment les liens existants entre le
bon fonctionnement des écosystèmes et la production de services. Il s’agit de mesurer la contribution
de la nature au bien être humain.

EFESE : Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques
Sur le modèle du MEA, la démarche EFESE est inscrite dans la Stratégie nationale pour la biodiversité
(SNB) et est un chantier prioritaire de la Stratégie nationale pour la transition écologique (SNTE).

La démarche EFESE vise à réaliser :






Une évaluation biophysique et écologique, pilotée par la DEB [1], à travers :
o Un état des lieux des écosystèmes : état de conservation, pressions identifiées,
tendances d’évolution ;
o Une caractérisation des liens entre fonctions écologiques et services écosystémiques ;
o Une évaluation du degré de dégradation des écosystèmes et des conséquences sur les
services.
Une évaluation socio-économique, pilotée par le CGDD [2], à travers :
o Une évaluation économique d’un échantillon de services écosystémiques ;
o Une recherche par rapport à l’amélioration du calcul de l’empreinte écologique ;
o La contribution au développement d’une comptabilité environnementale nationale.
A la fois sur le plan écologique et socio-économique :
o Des scénarios de futurs plausibles et différenciés et des projections en fonction des
grands choix de politiques publiques ;
o Des guides pour réaliser des évaluations à l’échelle locale ;
o Des outils de communication.

Une démarche nationale pluridisciplinaire
Des acteurs des collectivités territoriales, du monde économique, associatif et de la recherche sont
invités à participer à la démarche EFESE qui constituera à partir du second semestre 2013 :




des groupes de travail portant sur la méthodologie, les écosystèmes et services écosystémiques
de zones humides et milieux aquatiques, marins et littoraux, forestiers, prairiaux et urbains [3] ;
un dispositif de gouvernance fondé sur un comité de pilotage issu du comité national SNB et
sur une commission scientifique et technique animée par la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité, pour examiner et valider les propositions des groupes de travail.
Schéma de la gouvernance de la démarche EFESE (MEDDE - DGALN/DEB et CGDD)

[1] Direction Eau et Biodiversité du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de
l’Energie (MEDDE).
[2] Commissariat Général au Développement Durable du Ministère de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Energie (MEDDE).
[3] Le Certu anime le groupe de travail sur les Écosystèmes et services écosystémiques urbains.

