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VALMER 

               est un projet franco-anglais financé par 

 le programme Interreg France – Angleterre IV A 
 

 
 
 
Objectif : développer et tester des méthodologies 

d’évaluation des services écosystémiques 

marins utiles pour la définition et la mise en 

oeuvre des politiques de protection du milieu 
marin 
 

Durée : septembre 2012 à mars 2015 
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PARTENARIAT 

France :   
 Agence des Aires Marines Protégées (PNMI et projet 

PNM Golfe Normand-Breton) 
 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe 

du Morbihan 
 IFREMER 
 Université de Brest  
 UPMC - Station Biologique de Roscoff 
 
Angleterre : 
 Devon County Council 
 Dorset County Council 
 Cornwall Council 
 Plymouth University 
 Plymouth Marine Laboratory (PML) 
 Marine Biological Association 
 

Recherche - Gestionnaires 
 
Economistes et écologues 
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6 SITES D’ETUDE 
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SUR CHACUN DES SITES 

   
-  Un contexte institutionnel et des enjeux spécifiques 

 

-  Choix d’une problématique particulière pour tester  

      la démarche d’évaluation par les services 

      écosystémiques 

 

-  Procédure d’engagement avec les acteurs locaux  

 

 



Pour commencer ..... 
 

Enquête sur l’évaluation des services écosystémiques 
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J’ai une bonne compréhension de ce qu’est l’évaluation des services 
écosystémiques :  

1 2 3 4 5 

pas du tout un peu assez très bonne excellente 

 

Mon organisation utilise l’évaluation des services écosystémiques pour la gestion 
ou la prise de décision : 

1 2 3 4 5 

jamais très occasionnellement parfois souvent tout le temps 
 

L’évaluation des services écosystémiques est importante dans mon travail : 

1 2 3 4 5 

pas du tout un peu assez très  essentielle 
 

J’utilise l’évaluation des services écosystémiques dans mon travail : 

1 2 3 4 5 

jamais très occasionnellement parfois souvent tout le temps 
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Je me sens à l’aise avec l’utilisation de l’évaluation des services écosystémiques au 
sein de mon activité professionnelle : 

1 2 3 4 5 

pas du tout un peu assez plutôt très 
 

Je pense que l’évaluation des services écosystémiques marins et côtiers pourrait 
m’aider dans mon travail :  

1 2 3 4 5 

jamais très occasionnellement parfois souvent tout le temps 

 

Je pense que l’évaluation des services écosystémiques marins et côtiers pourrait 
être utile dans la gestion du site du Golfe Normand-Breton :  

1 2 3 4 5 

jamais très occasionnellement parfois souvent tout le temps 

 



8 Séminaire VALMER - 15 novembre 2013 


