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La notion de services écosystémiques, généralement définis comme les bénéfices que la
nature apporte aux humains, est devenue un concept majeur pour favoriser le
développement durable, le bien-être humain et la conservation de la biodiversité. Fort
de ce succès dans les sphères scientifiques et politiques, ce concept diffuse maintenant
dans les sphères gestionnaires, au niveau local, notamment pour l’aménagement du
territoire dans les Réserves de biosphère.
D’un côté, le concept de service écosystémique s’avère être un outil de sensibilisation
intéressant pour faire prendre conscience aux gens de leur dépendance vis-à-vis des
écosystèmes. Les territoires durables devraient en effet être des lieux où les hommes et
les femmes maintiennent de manière consciente et délibérée des écosystèmes en bonne
santé. C’est aussi un moyen de faire expliciter aux gens la nature de leur relation à
l’environnement, d’échanger leurs points de vue et de favoriser le dialogue dans des
dispositifs collectifs.
D’un autre côté, le concept de service écosystémique décrit une relation anthropocentrée avec la nature qui peut sembler trop restrictive. Par ailleurs, l’évaluation des
services écosystémiques a souvent été critiquée car elle était trop ciblée autour des
valeurs économiques, au détriment d’autres valeurs.
Pour les Réserves de biosphère, le défi est de trouver un moyen d’opérationnaliser ce
concept d’une façon qui ait du sens et soit utile pour les usagers et gestionnaires des
territoires.
Objectifs
- Expliquer le concept et en débattre
- Echanger à propos des expériences (positives et négatives) d’usage du concept
- Discuter sur les usages et résultats issus du concept : contexte, objectifs et méthodes
Attendus
- Construire une vision partagée des avantages du concept dans le contexte du
programme MAB et de sa mise en œuvre dans les RB
- Elaborer des lignes directrices à l’intention des gestionnaires des RB
- Se projeter dans la perspective d’un projet de recherche international
- Si approprié, constituer un groupe test de mise en œuvre
Objectifs du Développement Durable: 1, 3, 6, 10, 12, 15
Plan d’action de Lima: A7, B4, B7

