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Comment évaluer les impacts
environnementaux d’un projet
ou d’une action ?

Une fois évalués les coûts de mise en œuvre d’un projet, il est bien souvent nécessaire de procéder à l’esti-

mation des impacts environnementaux de ce projet. Mais comment fait-on pour évaluer économiquement des

bénéfices et des dommages environnementaux qui sont par nature difficile à estimer en termes monétaires ?

Quelle valeur peut-on attribuer à des actifs environnementaux ou à des services qui nous sont rendus par l’en-

vironnement ? De quelles méthodes dispose-t-on pour mener ces évaluations ? A quel moment du cycle DCE

ou de la mise en œuvre du SAGE faut-il réaliser ces études ?

Définir et évaluer les différents impacts d’un projet

Dans le cadre d’un SAGE ou de la DCE, on peut être amené à évaluer les impacts sur l’environnement de la mise

en œuvre d’un projet ou d’une action. Pour ce faire, il faudra déterminer les bénéfices et les dommages

environnementaux associés à ce projet ou cette action. L’évaluation de ces impacts peut traduire les effets

économiques, sociaux ou écologiques sur l'environnement engendrés par le projet ou l’action. Par exemple, les

conséquences écologiques d’un projet peuvent être définies comme l'impact de ce projet sur l'équilibre ou le

fonctionnement du milieu ou du système écologique. Elles représentent ainsi l’ensemble des effets du projet sur

les services fournis par les écosystèmes, et les fonctions de régulation (climat, formation des sols, cycle de

l’eau), les services fournis par les espèces (pollinisation, équilibre de la faune et de la flore), et le maintien de la

biodiversité et du patrimoine génétique.

Les effets sociaux d’une action environnementale traduisent les conséquences de cette action sur les usages

culturels, récréatifs, scientifiques et éducatifs, ainsi que les bénéfices sur la santé et la qualité de vie qui

peuvent être tirés de l’environnement.

Pour déterminer les impacts économiques d’un projet environnemental, on cherchera à évaluer l’ensemble

des retombées économiques du projet en termes d’emplois, de production de biens naturels marchands et, plus

largement, des effets du projet sur le développement local.

Ainsi la question des impacts d’un projet doit être abordée différemment en fonction du type de dommages et

bénéfices que l’on cherche à quantifier. Selon l’angle d’analyse retenu, la valeur accordée aux conséquences

d’un projet peut varier considérablement, de même que le jugement porté sur le projet. Cet éventail d’impacts
n’est pas problématique dès lors que les partis pris sont explicités dans l’analyse.

Certains des impacts listés dans le tableau 10 sont aisément quantifiables et peuvent être traduits en termes

monétaires et en masses financières. C’est le cas des impacts économiques. En revanche, il est, par exemple,

beaucoup plus délicat de mettre un prix sur des impacts écologiques tels que « la valeur des espèces

emblématiques ».
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Tableau 10

Impacts économiques

Impacts écologiques

Impacts sociaux

Emplois créés par le syndicat mixte ; par ses

partenaires ; dans les secteurs économiques

stimulés par la protection.

Création de compétences en gestion forestière

(prévention des incendies) et aménagement

durable des espaces naturels

Retombées économiques pour :

- la filière d’exploitation forestière

- l’agriculture sylvo-pastorale

- la chasse

- la filière viticole

- l’immobilier

Les bénéfices potentiels à travers la

labellisation de l’offre touristique

Bénéfices de la coopération avec les

agriculteurs et les chasseurs

Fourniture d’oxygène et piégeage de

carbone par la biomasse.

Prévention du risque d’incendie

Valeur des espèces emblématiques

Valeur de l’héritage cézannien

Valeur du patrimoine vernaculaire historique

et religieux, du patrimoine paléontologique

et valeur paysagère du site

Valeur des usages récréatifs

(escalade, parapente, randonnée)

Valeur de la qualité du cadre de vie

Mise en place d’un système de

transport collectif autour du site

Nombre d’emplois créés en équivalent temps plein :

emplois directs/emplois indirects/emplois induits.

Nombre de jours de travail valorisés sur la base du prix moyen

de la journée de conseil, pour la réalisation

d’un guide méthodologique sur les actions

de prévention contre les incendies, d’un guide de l’aménagement

en espace naturel…

Chiffre d’affaires de production de bois sur le massif.

Chiffre d’affaires des exploitations du site.

Prix moyen d’une chasse à l’hectare d’une chasse de référence du

site multiplié par les surfaces allouées à la chasse sur le site.

Evolution du chiffre d'affaires de la coopérative avant

et après l’appellation Sainte Victoire.

Calcul (méthode des prix hédoniques) du poids de l’attribut

« proximité et/ou vue de la Sainte.

Victoire » sur le montant des transactions.

Augmentation du prix moyen de la location d’un gîte rural

qui serait labellisé « Grand Site ».

Montant des subventions touchées par les chasseurs

pour le développement des cultures cynégétiques.

Montant des MAET avec les agriculteurs

Valeur de marché de la tonne de carbone par hectare

de forêt du massif.

Coût d’évitement fondé sur le coût moyen de l’incendie

à l’hectare sur le massif (référence de l’incendie de 1989)

ou

Coût de remplacement fondé sur le coût des moyens à mobiliser

pour la lutte contre le feu en cas d’incendie déclaré.

Consentement à payer moyen pour la préservation des espèces

emblématiques du site (à préciser)

Approche par le consentement à payer pour l’ensemble

des dimensions de la valeur sociale du site

ou

Approche spécifique de l’héritage cézannien : valeur

spécifique des tableaux représentant la Sainte Victoire

dans l’oeuvre de Cézanne.

Approche par le consentement à payer pour l’ensemble des

dimensions de la valeur sociale du site

ou

Valeur d’un gisement d’oeufs de dinosaure (sur la base de la valeur

marchande de l’oeuf de dinosaure).

Approche par le consentement à payer pour l’ensemble

des dimensions de la valeur sociale du site

ou

Dépense moyenne consentie par les individus pour accéder au site

(coûts de transports).

Approche par le consentement à payer pour l’ensemble

des dimensions de la valeur sociale du site.

Montant annuel de l’essence économisée par habitant

utilisateur des navettes

Exemple d’évaluation des impacts sur le grand Site Sainte Victoire (Source : Credoc, 2008).

Éléments à prendre en compte Quantification et valorisationNature des impacts
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La valeur économique totale (VET)

Comment estimer la valeur d’un actif environnemental ? De quoi parle-t-on lorsque l’on fait référence à la valeur
d’un bien ou service environnemental ? Pour répondre à ces questions, il faut faire un détour par la notion de
valeur économique totale.

En économie de l’environnement, la valeur économique totale (VET) est un concept théorique qui permet de
définir la valeur d’un bien ou service environnemental. La VET est composée, d’une part, de la valeur d’usage
et, d’autre part, de la valeur de non-usage, comme l’illustre la figure 20.

La valeur d’usage d’un bien environnemental correspond à son utilisation effective et réelle (par exemple,
la visite d’un parc naturel), ou envisagée et possible (la visite d’un parc naturel prévue dans le futur). La valeur
d’usage peut être liée à un marché existant ou non. Par exemple, l’utilisation de l’eau en vue de l’alimentation en
eau potable a un prix (le prix de l’eau potable payé par l’usager du service). En ce sens, cette utilisation de la
ressource en eau a une valeur liée à un marché. En revanche, le fait de se promener et d’observer la faune et la
flore d’une zone humide constitue un usage dont la valeur n’est pas liée à un marché (pas de prix de marché).

Dans le cas d’une utilisation possible (valeur d’option), on considère que l’usage est envisagé dans le futur.
Ainsi la valeur d’option apparaît comme une forme de valeur d’usage, différée dans le temps.

La valeur de non-usage correspond à la valeur accordée, par des individus, à un bien ou service environnemental
qu’ils n’utilisent pas effectivement, qu’ils ne peuvent envisager d’utiliser ou qu’il leur est impossible d’utiliser. Dans
la plupart des études, cette valeur est déclarative et éminemment subjective.

La valeur d’existence décrit la valeur qu’une personne attribue à un actif environnemental qu’elle n’utilise pas
et qu’elle ne destine à aucune utilisation pour elle-même ou pour autrui. Il s’agira, par exemple, de la valeur
attribuée à la sauvegarde d’une zone humide sans qu’on soit utilisateur de cet actif environnemental.

La valeur altruiste correspond à la volonté de préserver l’actif environnemental pour que des personnes de la
génération présente puissent en jouir, alors que la valeur de legs est associée à la volonté de préservation pour
les générations futures.

Malgré tout, ces distinctions demeurent relativement théoriques. Dans la pratique, il est difficile de distinguer
ces différents types de valeurs, d’autant plus qu’une même personne peut avoir de nombreuses motivations pour
accorder de la valeur à un bien ou service environnemental.

Diverses méthodes économiques permettent d’approcher une ou plusieurs de ces valeurs à la fois. Mais différentes
méthodes s’appliquent suivant le type de valeur que l’on cherche à estimer.
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Figure

Les composantes de la valeur économique totale. Source: théorie de la valeur économique totale.

20

Figure

Les méthodes d'évaluation des différentes valeurs.
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Les méthodes d’évaluation des impacts
d’un projet ou d’une action

L’évaluation économique permettant d’appréhender la valeur d’un bien environnemental est principalement

basée sur des méthodes qui associent une valeur exprimée en termes monétaires (euros, dollars…) à des
changements de l’état de l’environnement. Cette monétarisation ne consiste pas à ramener le bien

environnemental, le milieu aquatique, à l’état de simple marchandise qu’on peut acheter ou épuiser librement.

Elle permet de fournir une évaluation chiffrée qui pourra être comparée à des grandeurs économiques
plus classiques mobilisées dans l’analyse, comme par exemple des coûts ou des budgets.

Différentes approches d’évaluation économique des biens environnementaux ont été développées et sont

aujourd’hui utilisées, chaque méthode apportant un éclairage particulier. On distingue généralement trois types

de méthodes suivant la valeur que l’on cherche à estimer.

Ainsi, pour déterminer des valeurs de marché ou d’option, on aura recours aux méthodes basées sur les coûts.

Pour estimer les valeurs d’usage non liées à un marché, des méthodes de préférences révélées seront utilisées.

Enfin, pour préciser les valeurs de non-usage, on dispose de méthodes de préférences déclarées (Figure 21).
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Les méthodes basées sur les coûts

Les valeurs de marché et les valeurs d’option marchandes sont estimées à partir de méthodes basées sur

les coûts observés : méthode des coûts évités, méthode des coûts de substitution, méthode des coûts de

remplacement. La mise en œuvre de ce type de méthode est relativement aisée. Il s’agit, la plupart du temps, de

déduire la valeur de certains biens ou services environnementaux en estimant les coûts qui seraient engagés

si ces biens ou services venaient à disparaître ou si leur qualité était altérée.

Par exemple, la disparition d’une zone humide ou sa dégradation entraînerait :

� une augmentation des risques d’inondation, la zone humide permettant l’écrêtage des crues et donc évitant

les dommages occasionnés par les inondations (coûts évités) ;

� une réduction des fonctions d’autoépuration des eaux usées par le milieu naturel. La disparition de la zone

conduirait alors à construire des stations d’épuration complémentaires ou redimensionner des stations

existantes entraînant potentiellement des coûts importants supplémentaires (coûts de substitution) ;

� une réduction de la biodiversité, nécessitant par exemple la réintroduction des espèces disparues du milieu

pour « rétablir » la qualité de l’écosystème endommagé (coûts de remplacement).

Dans le cadre d’une étude réalisée sur la nappe d’Alsace pour la préparation du programme de mesures DCE,

la méthode des coûts évités a mis en évidence que le fait d’atteindre les seuils réglementaires de concentration

en chlorure de sodium d’ici à 2015 sur les masses d’eau de la nappe d’Alsace, permettrait d’éviter des coûts

d’investissement et de traitement de l’eau compris entre 5,7 et 6,8 millions d’euros.

Le tableau 11 présente les résultats d’études ayant utilisé la méthode des coûts pour évaluer les impacts

économiques, pour les usagers du service d’eau potable, de la pollution de la ressource en eau.

Les méthodes de préférences révélées

Pour déterminer la valeur d’usage non lié à un marché, il est possible de recourir à des méthodes dites de

« préférences révélées ». Elles consistent à estimer la valeur d’usage non lié à un marché (par exemple,

la baignade) en se référant à un marché existant et jugé pertinent (par exemple, le marché de l’immobilier).

Il s’agit de déduire la valeur des biens ou services environnementaux à partir de décisions effectivement prises

par les individus. L’ambition de ces méthodes est d’observer le comportement des utilisateurs de l’environnement

(pêcheur, promeneurs, industriels utilisant de l’eau comme matière première…), ce comportement étant censé

traduire leurs préférences et donc la valeur qu’ils accordent à l’environnement.

En d’autres termes, ces méthodes permettent de « révéler » la valeur du bien ou service environnemental

en estimant cette valeur par l’intermédiaire d’un marché existant.

� Méthode basée sur les prix de marché

Cette méthode déduit la valeur des biens ou services environnementaux à partir de leur prix sur le marché.

Par exemple, si des problèmes de pollution de l’eau conduisent à la fermeture d’une usine de conserverie de

poissons, la perte d’exploitation liée à cette fermeture et les impacts possibles d’augmentation de prix du

poisson sur le marché pour les consommateurs permettent d’évaluer les bénéfices qui résulteraient d’un retour

à une eau de bonne qualité.

� Méthode basée sur la productivité

Cette méthode s’utilise lorsque qu’un bien issu de l’environnement (eau, bois…) est utilisé dans la production

d’un autre objet qui est vendu sur un marché. Ainsi, la qualité de l’eau influence la productivité des cultures

irriguées ou les coûts de traitement des services d’alimentation en eau potable. Les bénéfices économiques liés

à une meilleure qualité de l’eau peuvent donc être approchés en mesurant l’augmentation de revenus consécutive

à une plus grande productivité de l’activité agricole ou à la baisse des coûts d’alimentation en eau potable.

� Méthode des prix hédonistes

Cette méthode estime la valeur d’un écosystème ou d’un service environnemental en fonction de son influence

directe sur le prix de certains objets. Ainsi la méthode des prix hédonistes part du constat que le prix de certains

biens (logement, par exemple) dépend de multiples caractéristiques dont certaines peuvent être environne-

mentales. En général, les analystes s’attachent à étudier les variations des prix de l’immobilier qui sont supposées

traduire une valorisation implicite de l’aspect environnemental (proximité d’un parc naturel, par exemple).

� Méthode des coûts de transport

La méthode des coûts de transport évalue la valeur économique d’un site à usage récréatif à partir des

dépenses supportées par les usagers du site pour se rendre sur ce site. Les dépenses de transport engagées

par les individus pour se rendre dans un site sont ici considérées comme l’expression de leur consentement à

payer pour visiter ce site.

Les méthodes de préférences déclarées

Bon nombre de services rendus par l’écosystème, par exemple une promenade dans un bois ou le plaisir de

pêcher, ne s’achètent pas, ni ne se monnaient sur un marché. Il n’est pas non plus possible d’approcher leur

valeur à partir d’échanges « commerciaux » existants comme c’est le cas des méthodes de préférences révé-

lées (méthode des coûts de transport, méthode des prix hédonistes). Ainsi, pour déterminer les valeurs de non-

usage d’un bien ou service environnemental, on utilise des méthodes dites de « préférences déclarées », comme

l’évaluation contingente ou l’analyse conjointe.

� Méthode de l’évaluation contingente

La méthode d’évaluation contingente permet d’estimer à partir d’enquête et de questionnaires déclaratifs
adressés à la population concernée par un projet, combien les ménages seraient prêts à payer pour une

Tableau 11

Traitement dû à l’eutrophisation
(prélèvement en cours d’eau)

Traitement de l’eau dû aux nitrates
(prélèvement en cours d’eau)

Traitement de l’eau dû aux pesticides
(prélèvement en cours d’eau)

Traitement de l’eau dû aux nitrates

Traitement de l’eau dû aux pesticides

0,13€/m3

0,22€/m3

0,06€/m3

0,4€/m3

0,06€/m3

0,21€/m3

0,6€/m3

0,2€/m3

Evaluation par la méthode des coûts des impacts économiques de la pollution de la ressource
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Coûts de traitement de la ressource
pour l’alimentation en eau potable

Prix unitaire
minimum

Prix unitaire
maximum

Bassin Loire-Bretagne

Bassin Seine-Normandie

Bassin Seine-Normandie

Agence de l'eau
Loire-Bretagne

Agence de l'eau
Seine-Normandie

Agence de l'eau
Seine-Normandie

Ministère chargé de
l’Écologie (CGDD)

Ministère chargé de
l’Écologie (CGDD)

Lieu de l’étude Sources



� à l’aide d’une carte de paiement (question semi-ouverte avec proposition de valeur) ;

� avec une question fermée (une et une seule valeur proposée).

Enfin, on procède à l’analyse a posteriori des données collectées. Cette étape comprend une phase descriptive

et une phase explicative :

� la phase descriptive permet, grâce à une analyse statistique, la détermination du consentement à payer

de l’usager ;

� la phase explicative permet, grâce à une analyse économétrique, d’identifier les variables clefs qui

déterminent le consentement à payer de l’usager.

� Méthode de l’analyse conjointe

Comme l’évaluation contingente, l’analyse conjointe est une méthode de préférence déclarée qui permet

d’estimer à la fois les valeurs d’usage et de non-usage accordées à un bien environnemental. La méthode de

l’analyse conjointe, aussi appelée méthode des choix expérimentaux ou des choix contingents, sert à estimer
la valeur d’un écosystème ou d’un service rendu par l’environnement à partir de choix à faire entre des
situations virtuelles.

Les personnes interviewées doivent faire des choix et établir des priorités parmi différentes caractéristiques

de l’écosystème et/ou des services qu’il produit. A chaque choix est associé un coût ou d’autres attributs

monétaires/économiques. C’est donc en fonction des choix effectués par les interviewés que l’on déduit la

valeur attribuée à l’écosystème.

Afin d’amener les personnes interrogées à faire des choix entre les différents scénarios qui leur sont proposés,

le bien environnemental à évaluer est géographiquement localisé. Une présentation de ce bien dans son état

actuel et futur (hypothétique) est proposée ainsi qu’une présentation des possibilités de restauration du bien

(suite à la dégradation hypothétique).

Un exemple d’application de l’analyse conjointe menée sur les étangs de la Brenne est présentée Figure 24.
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Figure 23

Source : Espaces naturels, revue des professionnels de la nature, n°30, avril 2010.

EXEMPLE D’ÉVALUATION CONTINGENTE SUR LE GARDON AVAL

MÉTHODE

� Enquête téléphonique
� Méthode des coûts de transport
� Méthode d’évaluation contingente pour estimer les avantages de l’atteinte du bon état
des eaux du Gardon
� Analyse coûts-bénéfices en vue d’établir un bilan en termes d’atteinte du bon état de la
rivière

OBJECTIFS

� Evaluation de la valeur des activités récréatives sur le Gardon-Aval
�Quantification des bénéfices afin de les comparer aux coûts des actions nécessaires
à l’atteinte du bon état écologique de la rivière
� L’analyse a donc constitué un outil d’aide à la décision

amélioration donnée de l’environnement. Ce consentement à payer pour une amélioration de la qualité de

l’environnement est utilisé pour calculer la valeur monétaire de l’environnement (figure 23).

L’analyse contingente comprend généralement trois étapes principales.

Il faut, dans un premier temps, s’attacher à définir la structure du questionnaire d’enquête. Pour cela, la

population enquêtée et le type d’entretien à mener (type de population, entretien téléphonique, postal) doivent

être déterminés. Il faut définir le scénario hypothétique à étudier au cours de l’enquête ainsi que les supports

de paiement retenus dans le questionnaire (impôts, taxes, droit d'entrée etc.). Il faut lister les variables

socio-économiques permettant de stratifier la population enquêtée (âge, revenu, profession, etc.).

La seconde étape consiste à déterminer la méthode retenue pour faire déclarer ses préférences à l'enquêté.

Il existe plusieurs possibilités :

� à travers le système d’enchère (les valeurs proposées augmentent au fil du questionnaire) ;

� avec une question ouverte (pas de valeur proposée, le choix est libre) ;

Figure

Analyse conjointe menée sur les étangs de la Brenne. La carte de choix propose trois scénarios alternatifs qui
s’accompagnent de caractéristiques de biodiversité différentes. A chaque scénario est associée une contribution
financière spécifique.

24

ét
u
d
e
«
am
él
io
ra
ti
o
n
d
es
co
n
n
ai
ss
an
ce
s
su
r
le
s
zo
n
es
h
u
m
id
es
d
e
8

si
te
s
d
u
b
as
si
n
Lo
ir
e-
B
re
ta
g
n
e
»,
A
ct
éo
n
,
2
0
1
0
,
p
ag
e
6
7

RÉSULTATS

� L'intérêt que les individus accordent à Leur activité a été estimé par le droit d’entrée maxi-
mal qu’ils seraient prêts à payer pour continuer à pratiquer leur activité (méthode des coûts de
transport) :

19,3€ pour les promeneurs ; 12,8€ pour les pêcheurs ; 12,6€ pour les kayakistes ;
12€ pour les baigneurs (valeurs par visite et par personne).
Le montant total s’élève à 45 M €/an

� Ces résultats ont ensuite été extrapolés afin d’estimer le bénéfice tiré de l’atteinte au bon
état de l’eau du Gardon-Aval : il s’élève à 2,8 millions €

� Cette analyse montre que les avantages retirés de la restauration du cours d’eau sont
supérieurs aux coûts (différence nette entre les valeurs dégagées et le coût des actions)



Mise en œuvre opérationnelle de l’évaluation
des bénéfices et dommages environnementaux
associés à un projet ou une action

La mise en œuvre d’une méthode d’évaluation ne suffit pas à elle seule à conclure l’étude. A l’amont de

celle-ci, se pose la question de l’opportunité d’utiliser des valeurs déjà existantes obtenues par une autre étude

et recourir ainsi à un transfert de valeurs.

A l’aval de l’étude, il faut extrapoler les résultats à l’ensemble de la population concernée par l’écosystème

et les services qu’il procure. Le facteur temps doit également être intégré, à travers l’actualisation, puisque les

bénéfices tirés de l’utilisation des services fournis par l’environnement ne se limitent pas à une seule année.

La mise en œuvre des méthodes d’évaluation économique des biens environnementaux nécessite donc une

attention particulière pour assurer la robustesse, la pertinence et la possibilité d’utiliser ultérieurement les valeurs

monétaires obtenues.

Le transfert de valeurs et l’agrégation de valeurs à l’échelle d’un
territoire

Le transfert de valeurs permet de transposer les résultats d’une étude existante réalisée sur un site donné à un

autre site. Ce procédé permet de limiter les coûts qui seraient engendrés par la mise en œuvre d’une nouvelle

étude spécifique sur site. Le transfert peut aussi constituer une étape préliminaire à la mise en œuvre d’une

étude sur site plus poussée.

Les méthodes de transfert sont encore peu développées. La démarche la plus simple et la plus répandue consiste

à utiliser des valeurs unitaires exprimées par m3 d’eau, par ménage, par hectare… provenant d’études

préexistantes. Ainsi, à un changement d’état d’un environnement donné est associée une valeur unitaire

correspondant aux bénéfices non marchands attendus suite à ce changement.

Par ordre croissant de précision et de difficulté, trois types de transfert peuvent être identifiés :
� le transfert simple. La valeur unitaire moyenne provenant de l’étude existante est conservée sans ajustement

et appliquée telle quelle sur le nouveau site ;

� le transfert ajusté. La valeur unitaire moyenne provenant de l’étude existante est ajustée en tenant compte

des différences entre sites (par exemple, des différences de revenu entre les habitants des deux sites) ;

� le transfert de « fonction de valeurs ». Certaines méthodes recourent à des modèles statistiques ayant pour

objet de décrire la relation entre la valeur unitaire et des variables explicatives telles que l’âge de la population,

le niveau de revenu… Le transfert de « fonctions de valeur » consiste alors à transférer le modèle explicatif

associé à la valeur unitaire tel qu’estimé dans l’étude existante vers un autre site.
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Pour estimer la valeur totale d’un bien environnemental, il faut procéder à l’agrégation des valeurs unitaires

transférées. Pour que l’étape d’agrégation des valeurs unitaires soit la plus précise possible, il convient d’identifier

et de déterminer la population concernée par l’étude, c’est-à-dire les personnes potentiellement affectées par un

changement de qualité de l’environnement. Il faut ensuite définir l’échantillon qui, dans ses comportements et

caractéristiques socio-économiques, sera aussi représentatif que possible de la population identifiée.

Lorsque l’échantillon est représentatif de la population considérée, l’agrégation consiste à extrapoler à la

population totale, la valeur déterminée pour l’échantillon. Ce calcul permet alors d’estimer la valeur totale

du bien environnemental. Il peut cependant arriver qu’un redressement de l’échantillon soit nécessaire afin

d’améliorer sa représentativité.

Démarche à adopter pour estimer la valeur d’un bien ou service
environnemental

� Déterminer des valeurs unitaires

La plupart des méthodes conduisent à évaluer dans un premier temps des valeurs unitaires correspondant
à un changement marginal de certains services ou biens environnementaux, par exemple une valeur d’un

changement environnemental exprimée par m3 d’eau, par ménage, par hectare protégé…

L’obtention des valeurs unitaires peut se faire en trois étapescomme le préconise le ministère en charge de

l’Écologie.
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Figure 25

DÉTERMINER DES VALEURS UNITAIRES EN TROIS ÉTAPES

Dans un premier temps, mener une évaluation qualitative des usages concernés par
une modification du milieu naturel (voir chapitre 1 du présent ouvrage).

1

2

3

Dans un deuxième temps, recourir à des valeurs unitaires issues d’études existantes qui
permettent de déterminer des masses financières sans doute incertaines mais suffisantes pour
avoir une première approximation des ordres de grandeur en jeu. De telles valeurs unitaires
de référence sont disponibles sur le site internet « économie.eaufrance.fr » (voir transfert de
valeurs) en ce qui concerne le domaine de l’eau ou sur le site internet de la base de données
EVRI (voir encadré) pour l’évaluation de l’environnement en général. Cette base de données,
accessible en ligne, rassemble des études de valorisation de l’environnement.

Dans un troisième temps, et pour obtenir des valeurs unitaires de référence jugées plus
adaptées au cas d’étude, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer sur site une méthode
qui soit adaptée au contexte et à l’impact environnemental considéré (figure 26).

Trois étapes successives permettent de déterminer des valeurs unitaires.



� Agréger les valeurs unitaires
Une fois les valeurs unitaires connues, il est nécessaire de les agréger sur la population concernée pour

connaître les bénéfices totaux engendrés par la conservation ou la restauration de la qualité de l’environnement.

La distribution temporelle des bénéfices au cours du temps demande également une attention particulière

et le recours au taux d’actualisation.

La figure 27 récapitule les différentes étapes de l’agrégation de valeurs unitaires.

Exemple d’évaluation des services environnementaux rendus sur les
zones humides

L’évaluation économique environnementale des zones humides est basée sur l’attribution d’une valeur

marchande aux fonctions et services rendus par ces milieux (Zones humides, n°66, 4e trimestre 2009). Pour

procéder à une telle valorisation, il faut cependant que les services rendus concernent un usage et/ou soient

utiles à des usagers. En ce sens, l’évaluation est anthropocentrée, c’est-à-dire qu’un service rendu qui ne

correspondrait pas à un usage et/ou qui ne serait pas utile à des usagers aurait une valorisation nulle ou

négligeable.
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Figure 27
La base de données EVRI (Environmental Valuation Reference Inventory) est une base de données regroupant

des études de valorisation sur l’environnement.

Développée au début des années 90 par les ministères en charge de l’environnement canadien et américain

(Environment Canada et l’Environmental Protection Agency), elle a pour but principal d’identifier des alternatives

aux études sur site en matière d’évaluation environnementale, car celles-ci sont souvent longues et coûteuses.

L’objectif premier d’EVRI est ainsi de favoriser le « transfert de valeurs ». EVRI s’est développé sous la

forme d’un site Internet (www.evri.ca). En 2011, EVRI référençait près de 3 500 études, dont 50 % d’études

nord-américaines et 30 % d’études européennes. La plupart des études présentées dans EVRI ont pour thème

l’eau ou la faune. Depuis octobre 2002, la France est membre du Club EVRI, qui regroupe également le Canada,

le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie.

La convention signée entre la France et Environment Canada permet à chaque citoyen français de bénéficier

d’un accès gratuit à cette base de données. L’inscription préalable est nécessaire avant l’utilisation de la base.
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Figure 26

La base de données EVRI, un instrument pour le développement du « transfert de valeur »

Etapes conduisant à l’estimation de la valeur totale d’un bien environnemental à partir de valeurs unitaires.
Source : agences de l’eau.

Place de l’évaluation sur site dans le processus.
Source : agences de l’eau.



Dans des études françaises, plusieurs méthodes ont été mises en œuvre pour estimer ces valeurs : l’évaluation

marchande directe par les prix, la méthode des coûts évités, la méthode des coûts de transport et les méthodes

de l’évaluation contingente (Tableau 12).
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Le rapport « Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes : contribution

possible à la décision publique » (B. Chevassus-au-Louis, J.M. Salles et J.L. Pujol, 2009) analyse les méthodes

appliquées à l’estimation des valeurs économiques de la biodiversité et des services écosystémiques (Figure 28).

Il teste également des « valeurs de référence » utiles aux évaluations socio-économiques des investissements

publics. En France, quelques travaux font appel à l’approche par le consentement à payer. Les résultats des

études sont présentés dans les tableaux 13 et 14.
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Figure

Exemple de zone humide.
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Tableau 12

Épuration de l’eau

Soutien des étiages

Lutte contre les inondations

Activités récréatives
Pêche

Chasse
Navigation/plaisance

Canoë/Kayak

Valeur sociale

Total des services rendus (en €2008/ha/an)

15 – 11300 (4)

45 – 150 (3)

37 – 617 (6)

80 – 120 (2)
230 – 330 (2)

15 (1)
28 (1)

200 – 1600 (7)

650 – 1416 *
907 – 3132 **

272

42

438

353
116

pas évalué
pas évalué

392

1613

Valeur en euros2008/ha/an des principaux services rendus par les zones humides telle que
déterminée par les méthodes
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Valeur économique moyenne
de 15 études françaises

Valeur économique moyenne
de 15 études françaises

Tableau 13

Lac du Der

Estuaire
de l’Orne

Marais
de l’Erdre

Estuaire
de la Seine

Evaluation
contingente

Evaluation
contingente

Expériences de choix

Expériences de choix

30-33 €

30-66 €

34 €

18-46 €

Evaluation du consentement à payer pour préserver les zones humides

Méthodes utilisées Consentement à
payer/an x ménage
(consentement à

payer moyen)

117 000 habitants
soit 46 600 ménages

13 500 habitants
soit 5 400 ménages

22 555 habitants
soit 22 500 ménages

1,17 millions
d’habitants soit

500 000 ménages

Taille de la population
concernée

4 800 ha

900 ha

2 500 ha

14 000 ha

Superficie
de la zone humide

étudiée

291-320 €

179-394 €

307 €

659-1 652 €

Consentement à
payer/ha/an

Milieu

Tableau 14

190

830

1800

585

120

170

165

10

290

2100

225

2400

210

35

475

1800

285

75

100

130

490

Négligeable

900

470

1300

3840

70

1420

1800

305

270

155

160

540

Négligeable

4300

2360

6700

110

35

315

285

75

60

80

Négligeable

700

440

1200

370

35

560

305

270

80

90

Négligeable

1200

2230

3400

Evaluation des services rendus par les zones humides

Cotentin et Bessin

Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

Bassée OiseEn euros

Services de régulation

() le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’études ayant permis d’aboutir à cette fourchette.
* ces valeurs totalisent les services rendus par la zone humide.
** étant donné la grande variabilité du service d’épuration de l’eau, la valeur a été substituée par la
moyenne (272 €) trouvée par la méta-analyse de Brander et al.

Services de production

Services culturels

370

890

1800

750

120

340

230

15

1170

3500

870

4400

Écrêtement des crues

Recharge des aquifères

Purification de l'eau

Régulation du climat

Agriculture

Conchyliculture

Sylviculture

Chasse

Pêche amateur

Valeur éducative
et scientifique

Valeur esthétique
et récréative

Valeur économique totale

Biodiversité (non-usage)

Valeur économique totale



En complément des conseils listés ci-dessus, le tableau 15 récapitule les différentes méthodes d’évaluation

mobilisables en fonction de la valeur et des types d’impacts que l’on cherche à estimer.
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Conseils pour conduire une étude sur l’évaluation d’un bien ou
service environnemental

La figure 29 liste les étapes à suivre pour conduire l’évaluation d’un bien ou service environnemental.

Pour chaque étape, des conseils pratiques sont proposés.
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Figure 29

Les différentes étapes à suivre pour conduire l’évaluation d’un bien ou service environnemental.
Source : agences de l’eau.

Tableau 15

Valeur économique

Services écologiques

Valeur sociale

Emplois
Production

Développement local
Compétences

Services rendus par les milieux
Services fournis par les espèces

Protection contre les risques
Biodiversité, patrimoine génétique

Valeur du patrimoine
Usages scientifiques et éducatifs

Usages récréatifs
Santé et qualité de vie

Analyse budgétaire*
Analyse Input/output**

Analyse des systèmes d’activités***

Coûts évités
Coûts de remplacement

Coûts d’opportunité

Analyse conjointe
Évaluation contingente

Coût de transport
Prix hédonistes

Méthodes pour évaluer différentes valeurs d’un site

* Analyse budgétaire : cette analyse consiste en une analyse comptable des recettes et dépenses de
l’organisme de gestion du milieu.

** Analyse Input/Output : cette analyse nécessite des statistiques territoriales fines, vise à modéliser
le fonctionnement économique d’un territoire et spécialement les flux de richesse qui transitent d’un
compartiment économique à l’autre.

*** Analyse des systèmes d’activités : on mesure l’impact positif, sur l’économie (amélioration de la
productivité, de la qualité), de la disponibilité de biens produits par les écosystèmes : bois, eau douce…

Éléments de valeur à évaluer Méthodes d’analyse possiblesType de valeur
Ne pas se lancer seul dans une telle évaluation. S’entourer
d’un comité de pilotage comprenant économistes, organismes ayant déjà
participé à ce type d’évaluation, personnes connaissant bien le territoire et
les différentes activités qui le font vivre.

S’entourer
d’un comité de pilotage

Identifier les éléments
de valeur

Rédiger un cahier
des charges

Choisir le prestataire
compétent

Suivre et accompagner l’étude

Restituer les résultats
de l’étude

Construire une liste des effets économiques potentiels du milieu à restaurer
(selon la typologie de valeur), identifier les sources d’information existantes.
Cette étape pourra être complétée par des enquêtes rigoureuses.

Il s’agit de rédiger pour chacun des éléments de valeur retenus, un module
d’étude ou d’enquête permettant de l’évaluer.

Le choix du prestataire dépend du coût mais également de la qualité de
sa proposition. Il convient, en effet, de s’assurer que la question est bien
comprise, que le candidat maîtrise le sujet et qu’il peut produire des
références techniques comparables. Par exemple, l’analyse contingente
nécessite des compétences bien particulières.

Le suivi de l’étude nécessite un contrôle des prestations à certaines étapes
clés convenues avec le prestataire, notamment : la définition des cibles
d’enquêtes (qui, quand et où enquête-t-on ?) ; le contenu et le type
de questionnaires (par téléphone, ou face à face ?), lesquels auront
obligatoirement été testés.
Il est indispensable de faire visiter le terrain aux enquêteurs et d’expliquer les
enjeux de l’étude. Il faut enfin prévenir les publics enquêtés et les remercier
pour le temps consacré à répondre aux questions.

Une restitution devant l’équipe de l’organisme de gestion, les élus et les
acteurs économiques est souhaitable. Il s’agira de faire une restitution des
résultats compréhensibles et appropriables par un public de non économistes.



Quand convient-il d’évaluer les impacts
environnementaux d’un projet ou d’une action ?

Les évaluations des impacts environnementaux dans le cycle de
programmation DCE

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, les analyses économiques sont mobilisées à plusieurs moments

clés du cycle de préparation des plans de gestion par bassin, comme l’illustre la figure 30.

Lors de l’état des lieux, la caractérisation économique des usages de l’eau et la récupération des coûts des

services liés à l’utilisation de l’eau doivent être analysées.

L’analyse économique est également requise au cours du processus de désignation des masses d’eau fortement

modifiées et artificielles.

Enfin, lors de l’élaboration des programmes de mesures, les analyses coût-efficacité et coûts-bénéfices sont

utilisées.
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L’évaluation des bénéfices et dommages environnementaux est principalement menée au cours de la phase

d’élaboration des programme de mesures. En effet, c’est à cette étape que sont réalisées les analyses coûts

disproportionnées (voir chapitre " Une évaluation particulière : les coûts disproportionnés") qui ont pour objet

de justifier les dérogations aux obligations de la DCE. Ces analyses donnent lieu à la réalisation d’analyses

coûts-bénéfices au cours desquelles les bénéfices et les dommages des actions envisagées sont étudiés et

quantifiés.

Il est à noter cependant que des évaluations des bénéfices et dommages environnementaux peuvent

également être mobilisées lors de la désignation des masses d’eau fortement modifiées et artificielles.

Les évaluations des impacts environnementaux dans les SAGE

Dans le cadre d’un SAGE, l’évaluation des impacts environnementaux intervient essentiellement à l’étape

du choix de la stratégie (figure 31). La collecte et la capitalisation des données nécessaires à cet exercice sont

cependant étroitement liées à la phase d’état des lieux.
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Figure 31

Source : Maria Salvetti.

Les analyses économiques dans les phases clé de mise en oeuvre de la DCE.Figure 30

OBJECTIFS DE RÉSULTATS

� Bon état

� Non dégradation

� Suppression des rejets
de substance dangereuse

Notion de cycle

ETAT DES LIEUX,
CARACTÉRISATION

� Définition/désignation
des masses d’eau et zones
prioritaires

�Analyse économique
des usages

� Scénario tendanciel

� Récupération des coûts

ACTIONS POUR ATTEINDRE
LES OBJECTIFS

� Sélection des mesures
les plus coût efficaces

�Dérogation si coût des
mesures disproportionné
ou problème de faisabilité
technique

� Programme de mesures
et plan de gestion par bassin

Elaboration
des scénarios

Choix de la
stratégie

État des lieux Rédaction Mise en œuvre/suivi

Source : agences de l'eau.

Les évaluations des impacts environnementaux dans les SAGE (en couleur normale).
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Conclusion

En guise de conclusion, le tableau 17 récapitule les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des principales

méthodes d'évaluation des impacts environnementaux, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients

respectifs.
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Tableau 16

Intégration
de l’analyse

dans la démarche
SAGE

Acquisition
et exploitation
des données

Échelle d’analyse

Débats

Objectifs

Mauvaise intégration de l’analyse

dans la réflexion globale du SAGE

Analyses économiques

menées en parallèle

Bénéfices inconnus, difficile à chiffrer,

marges d’erreurs,

manques de référence

Difficultés pour préciser le degré

d’efficacité des mesures permettant

d’estimer les coûts évités

Lien entre « eau et territoire » peut être

parfois trop technique

Champs des possibles avantages

très ouverts (où s’arrête l’analyse ?)

SAGE moins peuplé, moins touristique

Avantages dont la réalisation

est conditionnée à d’autres actions

qui dépassent largement

le cadre du SAGE

Difficulté de connaître l’objectif collectif

Confusions entre évaluation et budget

Nombreux malentendus et

problème de compréhension

Retours d’expérience concernant l’évaluation des bénéfices et des dommages environnementaux dans le cadre d’un
SAGE (Source : agences de l’eau).

Écueils à éviter
(retours négatifs d’expériences)

Besoin de simplification des démarches

(accélération de la démarche)

Réalisation de l’analyse lorsque le projet

est collectivement mûr, c'est-à-dire

que le sens politique du projet est établi

Améliorer l’accès à la donnée.

Améliorer la connaissance sur l’efficacité

des mesures.

Améliorer le lien entre la vision

du territoire et les enjeux du territoire

Cibler les analyses

sur les problématiques et par territoire

Un projet « collectivement mûr » :

avantages identifiés sur le

territoire/connaissance des

bénéficiaires/connaissance

des contributeurs/sens politique

du projet établi (vision du territoire)

Besoin de disposer d’un débat

prospectif avec les acteurs locaux

Appuyer les choix politiques

Alimenter la définition des actions

dans l’analyse économique

Message à transmettre

à la commission locale de l'eau

Besoins exprimés

Éclaire les enjeux économiques

sous jacents

Amène un plus en termes

d’intérêt économique pour le territoire

Permet une alternative au débat existant

Rendre visible des avantages

et des dépenses

Confirmer ou infirmer les analyses

économiques mobilisées par chacun

Éclairer les enjeux économiques

sous-jacents : rendre crédible

l’option à débattre au sein de SAGE

Valider la légitimité des SAGE

Avantages exprimésEnjeux

Tableau 17

Coûts évités

Évaluation
contingente

Prix hédonistes

Coûts de transport

Méthodes d'évaluation des impacts environnementaux d'un projet ou d'une action
(Source : agences de l’eau)

Méthode Type d’information
mobilisée

Coût

Informations techniques

Échantillon de personnes

à interviewer (si enquête

postale ou téléphonique)

Données sur les

transactions immobilières

Échantillon de personnes

à interviewer (si enquête

postale ou téléphonique)

Données sur les

fréquences de visite

du site évalué, sur les

coûts de transport

(prix billets bus, …)

+

+++

++

+++

Compétences
mobilisées

Économiste

Expert technique

Écologue

Sociologue

Statisticien

Économiste

Économiste

Personne avec

connaissances

des transactions

immobilières

Statisticien

Statisticien

Économiste

Avantages

Méthode intuitive

et facile à comprendre

Permet de connaître

les valeurs de non-usage

Permet d’évaluer

toute sorte de biens

et de services

Adaptée à l’estimation

d’un changement

de la qualité de

l’environnement

Basée sur des choix

et des situations réelles

Adaptée à l’estimation

de la valeur récréative

d’un site

Basée sur des choix et

des situations réelles

Inconvénients

Ne permet pas de

connaître les valeurs

de non-usage

Est basée sur des

réponses et des

situations hypothétiques

Coût plus élevé que

les autres méthodes

Ne permet pas de connaître

les valeurs de non-usage

Difficultés pour trouver

des données immobilières

adaptées

Attention aux effets

de l’inflation

Ne permet pas de connaître

les valeurs de non-usage

L’existence de sites

substituts et de visites à but

multiple complexifie

les estimations


