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Du concept scientifique à la mise
en pratique



 

Pourquoi ce thème ?
§ Le concept (ou le terme) de services écosystémiques

a été intégré dans des stratégies et concepts
politiques, mais il reste une «blackbox» pour de 
nombreux acteurs.

§ La mise en œuvre pratique du concept est encore
limitée.

§ En même temps, la science fait des progrès énormes
à ce sujet.

§ A propos progrès....



 

«La protection des oiseaux (...) n‘est pas
seulement une passion, (...) mais surtout une 
mesure économique d'une éminente importance.
Nous pouvons donc tranquillement laisser de 
côté la valeur éthique; car les personnes ayant
avant tout des intérêts matériels ont déjà
suffisamment de raisons pour s’engager dans la 
protection des oiseaux.»

Freiherr von Berlepsch: Der gesamte Vogelschutz. 
10. Aufl., 1923 (1. Aufl: 1899)



 

Questions
§ Que se cache derrière le concept de service

écosystémique? Disposons-nous de nouvelles
connaissances, p. ex. sur le rôle de la biodiversité ou
sur l‘application de cette approche?

§ Quel est le potentiel de ce concept, quels sont les 
risques et effets secondaires de son application? 

§ Quels expériences tirer de leur mise en œuvre? Qu‘est-
ce qui fonctionne? Qu‘est-ce qui ne fonctionne pas?

§ Comment poursuivre en Suisse avec ce concept? Dans 
quels domaines est-il utile, dans lesquels non? De quoi
avons-nous besoins pour avancer?



 

Programme
BLOC 1: LE CONCEPT
Martin Schlaepfer, Markus Fischer et Christian Kull portent un
éclairage sur les différentes facettes du concept et présentent les 
dernières avancées de la science.

BLOC 2: DU CONCEPT A LA POLITIQUE
Nous apprenons comment les SE sont «opérationalisés» dans l‘UE
(Christian Schleyer), quelles expériences l'Allemagne fait avec 
leur mise en œuvre (Karsten Grunewald) et comment l‘OFEV
évalue le potentiel des SE pour la politique environnementale 
suisse (Sibyl Anwander). 



 

Programme (2)
BLOC 3: EXPERIENCES DANS LA PRATIQUE
Bases de la planification spatiale et paysagère (Adrienne Grêt-
Regamey), expériences concrètes du Canton et de la Ville de 
Genève (Martin Schlaepfer & Bertrand von Arx), expériences
d‘un parc national et de NABU (Michael Vogel), concrétisation
dans l‘agriculture suisse: les bandes fleuries (Katja Jacot
Ammann). 

BLOC 4: L‘AVENIR DU CONCEPT EN SUISSE
Débat final avec contributions du public



 

Comité d‘organisation
• Jérôme Frei, OFAG 
• Roger Keller, Université de Zurich
• Martin Schlaepfer, GE-21 et Université de Genève
• Bertrand von Arx, DGAN, Etat de Genève
• Daniela Pauli, Forum biodiversité suisse

Support financiel
• Office fédéral de l‘environnement OFEV 
• Office fédéral de l‘agriculture OFAG 



 

Nous vous souhaitons une
conférence passionnante et 
inspirante, qui nous fasse 
avancer d’un pas – et de 
nombreuses conversations 
intéressantes!
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