
Participation à la définition d’une méthode de hiérarchisation des services 
écosystémiques
La loi de biodiversité de 2016 a introduit la nécessité de prendre en compte des services rendus par la nature ou 
services écosystémiques. 
Cet atelier propose de réfléchir collectivement aux enjeux du territoire en lien avec les différents services 
écosystémiques pour dégager des priorités géographiques et les priorités en termes de services dans le but de 
pouvoir appliquer la séquence ERc.

À consulter en amont     :   rapport Hauts-de-France d’évaluation des services à l’échelle régionale : 
http://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Les-services-ecosystemiques-15560 

Irstea est un établissement public scientifique et technologique (EPST) sous tutelle des ministères de la recherche et 
de l’agriculture et en étroite collaboration avec le ministère de l’écologie. Il est reconnu pour ses travaux sur 
l’environnement, les risques naturels, la gestion de l’eau (ainsi que les technologies et risques associés), l’étude des 
écosystèmes complexes et la biodiversité.
Parfaitement intégré dans le paysage français et européen, l’institut développe des programmes de recherche tournés
vers l’action et en appui aux politiques publiques impliquant un partenariat fort avec les universités, les organismes de 
recherche, les acteurs économiques et les décideurs.

Le groupe ECOSPHERE intervient sur tout le territoire national ainsi que dans les DOM-TOM et à l’international 
(Afrique et Asie principalement) en collaboration avec différents partenaires. « La société n'est liée à aucun groupe ou 
entreprise extérieure ce qui garantit à nos clients une totale indépendance d'esprit. Le refus de recettes ou de 
solutions toutes faites nous permet de pratiquer une approche spécifique de chaque projet pour l'insérer au mieux 
dans son environnement naturel. »

https://tinyurl.com/ERc-IRSTEA-SE
https://tinyurl.com/ERc-ECOSPHERE
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