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� DCSMM (itérative) : Horizon 2020, rétro-planning

� Evaluation initiale: Analyse Economique et Sociale, 
définition des Objectifs Environnementaux (2012)

� Synthèse réalisée avec données et expertise disponibles

� Deux volets de l’AES : Analyse de l’utilisation de nos 
eaux et Analyse des coûts dégradation

� Utilisation des eaux : approche sectorielle vs. approche 
par service écosystémique (descripteurs ?)

� 23 secteurs liés, dépendant, impactant le milieu marin 
(manque certaines act. privées : R&D)

� Coûts de la dégradation : approche thématique

� Analyse par sous-région marine ; 4 parties





� Quelques illustrations par types d’activités

� Synthèse des estimations économiques

� Matrice Activités-Pressions

� Analyse Pressions-Impacts



Activités
touristiques



Pêche
professionnelle



Poids des 
activités :
CA, VA ??
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� Méthodologie retenue par la France
Article 8-1.  « Member States shall make an initial assessment of 
their marine waters, taking account of existing data where 
available and comprising the following:

…

(c) an economic and social analysis of the use of those waters 
and of the cost of degradation of the marine environment. “

… ?????

� Quelques résultats



� Méthodologie proposée par l’UMR Amure et 
un bureau de consultants (Ecowhat), dans le 
cadre d’un groupe de travail national mis en 
place avec l’AAMP et la DEB (MEDDE)

� Présentation de la méthodologie par l’AAMP, 
coordinatrice de l’AES de l’évaluation initiale, 
aux réunions du WG européen ESA.

� Approches possibles : méthodes des pertes de 
bénéfices vs méthodes des coûts de maintien



� Méthode des pertes de bénéfices :

Définir un bon état écologique a priori (H1) et estimer les bénéfices 
(marchands et non marchands) associés à ce BEE (H2)

- Pb : beaucoup d’hypothèses à poser en l’absence d’informations 
contrefactuelles

- Intérêt : approche utilisée a priori pour l’étape de sensibilisation (amont ) 
Lien avec la suite de la mise en œuvre de la DCSMM ?

� Méthode des coûts de maintien :

Définir les objectifs actuels des politiques de maintien de la qualité du milieu 
marin (O1)

Identifier les différentes mesures existantes (O2)

Estimer les coûts associés à ces mesures (O3)

- Pb : beaucoup d’observations nécessaires (approche thématique)

- Intérêt : une ACE du dispositif actuel plus directement mobilisable pour les 
évaluations ultérieures du futur PdM



1.Coûts de suivi et 

d’information

(connaissance)

Coûts liés à la collecte

d’information, à la recherche 

appliquée, aux suivis  

associés à une dégradation, 

à la mise en place de 

mesures de prévention et de 

gestion

environnementale, au 

contrôle du respect de ces 

règles

4.Coûts liés aux 

impacts résiduels

Coûts d’évitement de la dégradation 

du milieu marin (ex-ante)

- Coûts des réseaux de suivis

(REPHY, REMI, etc.)

-Budgets de recherche sur la

protection du milieu marin

(en lien avec une

dégradation)

- Coûts des mesures de

prévention (épuration des

eaux continentales, …)

- Coûts des programmes

de sensibilisation à des

pratiques responsables

-Coûts de gestion AMP

Conséquences de la 

dégradation du milieu 

marin en termes de pertes 

de bénéfices (ou de 

surcoûts) pour les activités 

marchandes, de pertes 

d’aménités pour les 

activités récréatives et 

d’impacts sur la santé 

humaine.

- Coût du ramassage des

algues vertes ou des

hydrocarbures (marées

noires), coût d’extraction

d ’ individus d ’ espèces

invasives

(crépidules, caulerpes);

- Coûts de la restauration

d’un écosystème côtier;

3. Coûts 

d’atténuation des 

impacts constatés 

(ou coûts curatifs)

Coûts associés à la 

restauration de la qualité 

du milieu marin

et à la protection de la 

population humaine 

contre les impacts

de la dégradation.

2. Coûts des actions 

positives en faveur 

de l’environnement           

(prévention et 

sensibilisation)

Coûts liés à la prévention de 

la dégradation et à 

l’évitement de la 

dégradation du milieu marin, 

y compris les

investissements, les 

incitations économiques et 

les mesures de gestion 

visant la protection du 

milieu marin

D’après: LEVREL et al., 
(in prep)

Coûts curatifs et impacts résiduels

(ex-post)



• Les coûts de suivi, des actions positives et d’atténuation
sont de nature comptable et monétaire (coûts annuels
sur une année représentative et récente ou sur une
moyenne d’années récentes)

• Le coût des impacts « résiduels » sont les dégradations
(pertes de bien-être) subies par la société malgré les
mesures déjà prises

� souvent difficiles à monétariser, ils peuvent être renseignés de
manière qualitative ou dans l’unité physique qui convient à leur
description

• Limites à la pertinence de l’agrégation des catégories
de coûts entre elles et entre thèmes de dégradation

• Double-comptage évité au maximum par le découpage
par thèmes de dégradation.



•Notion de « dégradation » fait référence au « bon état écologique » (BEE), 

décrit par les « descripteurs » (D) de l’annexe 1 de la DCSMM sans OE défini

La liste de thèmes de dégradations établie à partir de :

• liste de descripteurs 

• la liste de « pressions et impacts » de l’évaluation initiale. 
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11%

84%

4%1%

Au niveau national:

Plus de 2 milliards d’euros

par an (hors coûts des

impacts résiduels)

Coûts des actions 

positives : 89% dus 

aux traitements des 

eaux usées des 

ménages et des 

industriels

Coûts de suivi et 

d’information :

32% dus au thème de 

l’érosion de la 

biodiversité

30% dus au thème 

micropolluants

Coûts d’atténuation : assez 

faibles dont 34% dus à 

l’érosion de la biodiversité et 

22% marées noires 

(difficultés de la prévention)

Coûts de suivi et d’information 

Coûts d’atténuation

Coûts des actions positives 

Coûts des impacts résiduels
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Coûts des impacts résiduels: 
monétaires pour marées noires 
(indemnisations)/eutrophisation



Golfe de Gascogne: 

total = 81 186 000 €

Méditerranée 

occidentale: total 

= 72 256 000 €

Manche-mer du 

Nord : 

total = 74 990 000 €

35%

30%

3%

16%

4%

2%9%

32%

27%
3%

15%

13%

1%
9%

Marées noires

Org. pathog.microbiens

Micropolluants

Perte de biodiversité

Eutrophisation

Dégrad. ress.
conchylicoles

Dégrad. Ress. 
halieutiques

35%

30%

4%

17%

3%

1%

10%

• Même répartition relative des coûts de suivi et d’information

• Différence notable pour les coûts liés à la dégradation des ressources

conchylicoles : coûts supérieurs en golfe de Gascogne (coût de la

coordination au prorata des emplois, importance de la filière)



1%
12%

75%

6%2%

4%
2%

30%

57%

6%4%

4%11%

81%

4%

Golfe de Gascogne : 

total = 484 352 000 €

Méditerranée 

occidentale:   total 

= 726 957 000 €

Manche-mer du Nord: 

total = 490 380 000 €

Org patohgènes microbiens

Micropolluants

Perte de biodiversité

Eutrophisation

Dégrad. ress. Conchylicoles

Dégrad. Ress. halieutiques

•Grande part des coûts: traitement des eaux  continentales

•Org. pathogènes microbiens: démographie différente MO et MMDN

•Micropolluants: importance du secteur industriel en MMDN ( ≠ MO)

•Biodiversité: MO ( AMP et acquisitions terrains Conservatoire)

• Eutrophisation: localisation des marées vertes ( hors lagunes)



40%

5%
6% 3%

21%

26%

60%
17%

22%
1%

33%

12%
10%

7%

2%

36%

SRM/GDG total = 

22 172 000 €
SRM/MO : total = 

10 147 000 €
SRM/MMDN : total 

= 39 952 000 €

•Importance en MMDN: mesures compensatoires (ports;

extraction), marées noires

•Variations des coûts liés à l’eutrophisation: 0% en MO et 21% en

MMDN ( coûts de ramassage et traitement des algues vertes)

•Actions d’atténuation de la perte de biodiversité: réglementaire

en MMDN et GDG et volontaire (AMP, restauration

d’écosystèmes dégradés) en MO

Marées noires

Org pathgènes
microbiens

Perte de 
biodiversité

Eutrophisation

Dégrad. ress.
Conchylicoles

Dégrad. Ress. 
halieutiques



• Estimation monétaire (20 M€ /an) pour « marées
noires » (indemnisations) et « eutrophisation » (pertes
dues aux impacts sur le tourisme)

• Indicateurs non monétaires pour les autres thèmes:
approche multicritère à développer et identification (via
concertation) d’indicateurs en lien avec la biodiversité,
indicateurs de santé et sécurité humaine, indicateurs
économiques, et indicateurs en lien avec les aménités…

• Ex: dégrad. des ressources halieutiques (état des stocks
halieutiques; occurrence et durée des arrêts d'activité)

• Ex: Déchets marins (risque de mortalité des
mammifères, pertes de cargaison en mer; taux de
dégradation des engins de pêche (réparation,
manutention pour trier les déchets, perte de temps de
pêche) ; immobilisation suite à des débris plastiques et
des cordages pris dans les hélices)



� Programme de surveillance (hors AES)

� Programme de mesures (recensement des
mesures existantes, analyse de leur suffisance,
proposition de nouvelles mesures, analyse de
la faisabilité technique des nouvelles mesures,
analyse des incidences socioéconomiques et
environnementales des nouvelles mesures)



� Article 1-3. “Marine strategies shall apply an ecosystem-based 
approach to the management of human activities, ensuring that the 
collective pressure of such activities is kept within levels compatible 
with the achievement of good environmental status and that the 
capacity of marine ecosystems to respond to human-induced changes 
is not compromised, while enabling the sustainable use of marine 
goods and services by present and future generations.”

� Article 1-4. “This Directive shall contribute to coherence between, and 
aim to ensure the integration of environmental concerns into, the 
different policies, agreements and legislative measures which have an 
impact on the marine environment.”

� Article 13-3. “Member States shall ensure that measures are cost-
effective and technically feasible, and shall carry out impact 
assessments, including cost-benefit analyses, prior to the introduction 
of any new measure.”



� Quelle vision de la durabilité (soutenabilité) dans la DCSMM ?
Deux visions potentiellement contradictoires de la durabilité :
- forte = atteindre le bon état écologique
- faible = utilisation (durable) des biens et services marins

� Comment mettre en cohérence des politiques, intégrer dans des 
politiques existantes les objectifs “nouveaux” (BEE) de la DCSMM 
alors que les présupposés ne sont pas forcément identiques (priorité
donnée aux objectifs environnementaux)

� Cohérence et intégration : la question de l’objectif et de la portée du 
Programme de Mesures de la DCSMM

� Soutenabilité forte ou soutenabilité faible : sur quels présupposés se 
fonde le choix des méthodes d’évaluation économique ?



� 1. Cohérence et intégration : la question de l’objectif et de la portée du 
Programme de Mesures de la DCSMM

Analyse de la suffisance des mesures, en cours
Pas de consultation des ‘experts’ pour le choix de la méthodologie

Or, il est possible d’abandonner, en les renvoyer à ‘l’existant’, les domaines
d’intervention où ce sont des hypothèses de soutenabilité faible qui s’appliquent
(dominent) : étape de l’analyse de la ‘suffisance des mesures’, quels critères ?

� 2. Rôle des méthodes d’évaluation économique dans les analyses d’incidence

ACE vise un objectif (environnemental) et minimise les coûts pour l’atteindre

ACB permet de comparer des mesures quels que soient les objectifs 
environnementaux qu’elles permettent d’atteindre

ACB relève plutôt de l’hypothèse de durabilité faible (monétarisation)

Dans tous les cas : possibilité de déroger aux objectifs environnementaux en cas de 
‘coûts disproportionnés’ de la mesure envisagée (article 14-4).

Or, l’Analyse Multicritère (AMC) permet de conserver des OE explicites tout en 
intégrant le rapport Coûts/Bénéfices parmi les critères d’évaluation



� La DCSMM illustre l’intérêt croissant pour l’évaluation
économique et sa prise en compte dans l’élaboration des 
politiques publiques environnementales

� Une difficulté pratique à mobiliser la bonne expertise au bon 
moment (phase cruciale du cadrage méthodologique)

� Les limites de l’utilisation effective : capacité à “digérer” le 
produit de l’expertise, proportion des experts économiques dans
les institutions en charge de l’élaboration de ces politiques

� Les contradictions internes du dispositif :
- (feindre de) croire à la neutralité de l’évaluation économique ;
- les méthodes d’évaluation économique s’inscrivent dans des 
cadres théoriques qui sont les produits d’options philosophiques
(visions du monde et systèmes de valeurs…)



� Des travaux de recherche en cours

- Thèse d’Océane Marcone sur “l’utilisation stratégique de 
l’évaluation économique dans l’élaboration d’une politique
environnementale : le cas du programme de mesures de la DCSMM” 

- Résultats préliminaires : analyse bibliométrique de l’utilisation
effective de l’évaluation économique des écosystèmes marins *
- Thèse Michel Duhalde, efficacité du Réseau Natura 2000 en mer.

� Relance de notre contribution dans l’expertise DCSMM

- Participation de Denis Bailly à un séminaire européen ESA-GES

- Participation de l’UMR Amure à un groupe d’expertise scientifique
et technique mis en place par le MEDDE en appui à la réalisation des 
études d’incidence des futures mesures de la DCSMM  

* Marcone O. and R. Mongruel, ‘Looking beyond academic applications of ecosystem services 
valuation : the case of the marine environment ’, Communication to the ESEE Conference. Lille 2013.


