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Description
L'érosion de la biodiversité est effrayante. La dégradation des forêts tropicales s'accélère jour
après jour, entraînant la disparition de nombreux actifs naturels. D'autres écosystèmes,
fortement riches en biodiversité, subissent le même sort, ce qui met en péril les bases de la vie
sur terre. Cette forte dégradation de la biodiversité appelle tous les humains à adopter des
comportements conservateurs. Ce livre décrypte les principales problématiques de l'économie
de l'environnement.

. Développement BIOPAMA : Programme pour la biodiversité et la gestion des aires .
Régional de l'Afrique Centrale pour l'Environnement CBLT : Commission du . Convention sur
la Diversité Biologique CEA : Commission Économique pour . Trousse à Outils Planification
et Suivi-Évaluation des Capacités d'Adaptation.
16 avr. 2013 . Les valeurs de l'environnement : entre éthique et économie. Evaluation .. qui
pèsent sur les écosystèmes. • Évaluation monétaire : outil de sensibilisation . SE étudiés sont
en cours de dégradation ou de gestion non durable.
l'environnement et revendication d'une place dans la gestion des ressources naturelles par ..
Evaluation économique de la biodiversité et des services.
13 mai 2008 . biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. Il a toujours été ..
imparfaitement compris, et les outils économiques utilisés pour leur attribuer ... gestion de
l'économie comme pour celle de l'environnement. Dans les.
Au cours des vingt dernières années, la croissance économique a permis à 660 millions . La
gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles est vitale pour . La biodiversité
et des écosystèmes en bonne santé sont essentiels à la .. Nombre de ces politiques, de ces outils
et de ces technologies de lutte.
Or une bonne gestion de la biodiversité ne réside ni dans une approche . ces résultats à des
outils de planification, de gestion financière comptable, aux . C'est l'un des chantiers auxquels
l'économie de la biodiversité s'est attelée. .. et de considérer l'environnement dans son sens
global, au niveau du vivant et non au.
Données, analyses, projections et examens par pays sur l'environnement, . sur l'environnement
· Outils et évaluation des politiques de l'environnement · Vers des . Biodiversité et
développement: L'intégration et la gestion des résultats. . Ce projet examine l'économie
politique de la réforme des politiques de biodiversité.
16 févr. 2009 . Les différentes méthodes existantes d'évaluation économique de la biodiversité
. B. L'EVALUATION ECONOMIQUE DE LA BIODIVERSITE COMME OUTIL D'AIDE A
LA ... l'homme et son environnement mais aussi entre les espèces de ... une valeur
économique à la biodiversité permet une gestion plus.
Découvrez Economie de l'environnement - Outils de gestion économique de la biodiversité le
livre de Fidoline Ngo Nonga sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
le portail dynamique et système de gestion de contenu. . C'est la préservation de
l'environnement, l'écologie » « C'est un mode de développement économique » . Le
changement climatique, la perte de biodiversité et l'épuisement de . sans cesse stimulé par les
outils de notre société consumériste, pour élever l'homme.
Depuis une quarantaine d'années, l'érosion de la biodiversité sur notre planète . internationales,
de droit international et d'économie de l'environnement. . Enfin, cette spécialisation offre la
possibilité d'appliquer les outils géomatiques à la . de problèmes liés, par exemple, à la gestion,
valorisation et préservation des.
18 oct. 2017 . L'objectif du parcours Modélisation prospective économie énergie
environnement est de fournir les outils nécessaire à la prospective.
. de l'environnement du Ministère de l'Écologie, du Développement durable. . Inscrivez-vous
aux prochains colloques IFORE : Sols urbains et biodiversité / Défi climat . GEMAPI, gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations . Actuellement, le développement
économique est étroitement dépendant de la.
L'économie écologique émerge à la fin des années 1980, à partir du constat de . de

construction de marchés comme outils de gestion de la biodiversité. . que les activités agricoles
et agroalimentaires entretiennent avec l'environnement.
L'actualisation à l'épreuve de l'évaluation économique de l'environnement 3. La mise en œuvre
des évaluations monétaires: les cas du carbone et de la biodiversité 4. . l'environnement et de
fournir des outils d'aide à la décision, notamment pour venir en appui aux politiques publiques
de gestion de l'environnement.
Intégrer l'impact de l'environnement sur la richesse économique et le bien-être humain dans les
. Le développement d'outils de régulation environnementale . .. De la consécration d'un «
monument » à la gestion d'un site. .. publics comment établir une valeur économique de la
biodiversité et la mettre en balance avec.
DES OUTILS FISCAUX AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ .... 28. 1. Fiscalité de la ..
climatiques, gestion des pollutions y participent globalement. Pour autant on ne saurait ..
définitif entre économie et environnement. La conciliation des.
l'eau afin d'assurer la transition vers une économie durable, efficace dans l'utilisation de ses
ressources. . pour une Politique européenne de l'Environnement.
Projet 1A1 : Planification de la conservation de la biodiversité marine . logies et des outils
pour favoriser une meilleure gestion des zones côtières . L'économie de l'environnement est
une discipline récente (Cropper et Oates, 1992 ; Barbier,.
Une biodiversité abondante La faune marine (poissons, crustacés, mollusques, etc.) .
déforestation, absence d'outils de gestion des ressources naturelles…
Outils de gestion économique de la biodiversité, Economie de l'environnement, Fidoline Ngo
Nonga, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez.
qu'apporte la biodiversité au développement économique et social, en plus de définir des
manières . Le projet NBSAP 2.0 a élaboré des supports et des outils qui pourront vous aider à
.. ministère de l'Environnement et du Tourisme (MET), Namibie ... généralement être itératif et
demandera une gestion minutieuse.
Le Master 2 « Ingénieur-Economiste de l'énergie et de l'environnement » (M2 . supérieurs dans
le domaine de la gestion de l'énergie et de l'environnement. . Cette formation
professionnalisante délivre des outils opérationnels en économie, axés . au marché électrique,
au changement climatique et à la biodiversité.
Dans de nombreux pays, l'état de l'environnement résulte dans une large . et efficaces
(atteindre les objectifs écologiques pour un coût économique aussi faible . en cours à l'OCDE,
les outils et les méthodes d'évaluation des mesures visant à . des dispositions pour assurer la
protection de l' environnement et la gestion.
Directrice de l'Institut écologie et environnement du CNRS. Patrice Bourdelais. Directeur de
l'Institut des . 4. PROSPECTIVE DROIT, ÉCOLOGIE ET ÉCONOMIE DE LA
BIODIVERSITÉ ... outils de gestion adaptés. Il s'agit, par exemple,.
17 avr. 2017 . Ce modèle organise le couplage de différents outils de gestion . Biodiversité et
économie, loin d'être un oxymore, s'invite .. met en œuvre des outils pour une gestion intégrée
de l'environnement à l'échelle des territoires.
Préserver la biodiversité des récifs coralliens : l'évaluation économique comme outil d'une
gouvernance multi-échelle. In : Dousset L. (dir.), Glowczevski B. (dir.).
29 sept. 2016 . La biodiversité fut consacrée en 1992 par la Convention sur la Diversité
Biologique à . à travers le contrôle de la connaissance et des outils de connaissance. . le choix
d'une approche en termes de gestion de biens communs (commons), . L'économie de
l'environnement permet d'intégrer le coût de.
regard économique à la biodiversité comme le simple vecteur d'une gestion rationnelle. La ..
outils sont pertinents pour gérer le problème. 4 . Compte .. diverses qualifications des

problèmes d'environnement (Godard, 1989, 1990). Ainsi, du.
3.1 La valorisation de la biodiversité et des services écosystémiques. 8 .. économique de
l'environnement vise à intégrer les coûts environnementaux . améliorée des phénomènes,
d'outils de conservation, voire, en dernier .. C'est l'avènement d'un mouvement de gestion des
SES, qui devient une question d'experts.
Tout ces éléments relèvent du concept de la biodiversité et de son analyse. .. La gestion de
l'environnement s'apparente aux notions d'aménagement du territoire ou .. devrait être le
principe de base de tout développement économique et social. ... Le concept de système
constitue un outil nouveau, capable d'aider à.
24 mai 2016 . Eau et biodiversité (jardins, espèces protégées, zones humides, Natura 2000) .
facteur déterminant l'environnement et la vie végétale et animale associée. . ainsi que leur
valeur économique, culturelle, scientifique et récréative. . locale intégrée de sauvegarde,
accompagnée par des outils de gestion et.
Ce brunch du défi socio-économique de LUE articulé autour de la « gestion . l'érosion, voire
l'effondrement de la biodiversité, les grands cycles de l'azote et du . LUE et le LabEx ARBRE
sont des outils remarquables pour aborder ce défi.
Vision nouvelle de gestion des Aires protégées de la RDC. . Programme 7 :Environnement
politique, institutionnel et socio-économique des les aires protégées .....27. Programme 8 ...
cinq ans, outil pratique de sa mise en œuvre.
Le rapport sur l'économie de l'environnement a été réalisé par la sous-direction de .
Biodiversité et paysages : en hausse de 5 % en 2010 .................. 45. La dépense de gestion des
déchets radioactifs atteint 730 millions d'euros ..... 51. Dépense de ... sement en outils de lutte
contre le bruit industriel.
11 mai 2017 . Bruxelles Environnement vous présente des outils directement liés à la nature et
à la biodiversité. Mais amener de la nature à l'école peut faire.
biodiversité - Revue des outils de . l'environnement - diversité des écosystèmes . L'économie
est dépendante . Population souvent exclue de la gestion.
Économie de l'environnement : outils de gestion économique de la biodiversité / Fidoline Ngo
Nonga ; préface de Jacques Fame Ndongo ; avant-propos de.
10 févr. 2015 . une vue d'ensemble de l'économie de l'environnement . et des études de cas
sont présentées pour chaque approche / outil économique. . rapport, dans le plan de gestion de
district hydrographique, sur les mesures prévues (. .. Dans le cadre de l'étude du projet de loi
sur la biodiversité en première.
Il vous permet d'acquérir grâce au parcours Gestion de l'environnement et écologie ..
Mobiliser les connaissances et outils en écologie pour identifier les enjeux . les sciences de
gestion et les approches socio-économiques, pour mettre en .. Arts, Lettres, Langues · Droit,
Économie, Gestion · Sciences Humaines et.
8 juin 2011 . Pour illustrer l'importance du rôle de l'économie dans les domaines de la .. Les
instruments de marché sont mis en avant en tant qu'outils de .. et en économie, titulaire d'un
doctorat de gestion de l'environnement (Engref), il.
Le Pacte de solidarité écologique est né de la dynamique du Grenelle de l'Environnement, et le
plan de mobilisation en faveur des métiers de l'économie verte.
Comme un sous-champ de l'économie, économie de l'environnement porte sur des . qualité
des ressources et de l'environnement économique avec des outils pratiques .
environnementaux et la gestion des ressources naturelles économiques. . de la biodiversité
sont actuellement les gros titres de débat économique.
Il s'inspire de plusieurs disciplines, l'économie jouant un rôle majeur. Le Manuel d'évaluation
de la biodiversité : Guide à l'intention des décideurs s'intéresse à.

School: Biodiversité, agriculture et alimentation, société, environnement . formation traitant de
l'ensemble des questions d'énergie et d'environnement en économie. . Pour toute question
relative à l'outil de candidature, merci de contacter . coûts bénéfices, décision dans l'incertain,
gestion des controverses, négociation).
Les Paiements pour Préservation des Services Ecosystémiques comme outil de conservation
de la biodiversité . L'approche économique de l'environnement offre à ce titre des instruments
susceptibles de décloisonner les . Fondements théoriques de la gestion de l'environnement et
implications pour les PSE.
l' Économie de l'Environnement qui permet d'attribuer une valeur monétaire à ces impacts et
faciliter ainsi le processus . les outils de gestion de la biodiversité,.
Le master «Économie du développement » propose cinq parcours-types* : . gestion de
l'énergie et de l'environnement ou celui de .. Risques projet. › Connaître la démarche et les
outils de la recherche .. Expert en biodiversité et évaluation.
1 juin 2006 . UMR 51-73, Département Ecologie et Gestion de la Biodiversité ... Section 2 :
Indicateurs d'interactions et outils de médiation : la . Le formidable développement
économique dont a bénéficié la population .. Développement (PED) à travers le Fond pour
l'Environnement Mondial (FEM) et pratique, de.
L'économie de l'environnement traite des modalités selon lesquelles peuvent . nuisent par
exemple à la biodiversité) ; de même, l'extraction et la consommation de . dont l'économie de
l'environnement a vocation à éclairer les modalités de gestion. ... Disponible au début de
chaque article, cet outil affiche les articles.
La première contribution de l'économie à la gestion des invasions . fournir des outils d'aide à
la gestion, l'approche économique des invasions biologiques doit.
9 déc. 2010 . Actu-Environnement . ''sont susceptibles de faire appel à des outils économiques
pour leur . Avec une réserve : les connaissances et l'évaluation économique des .
(exonérations, déductions) visant à inciter une gestion durable des . L'opérateur d'une banque
de compensation, CDC biodiversité en.
5 déc. 2013 . Les ONG ont-elles des spécificités qui exigent des outils analytiques particuliers ?
. Parallèlement, la consécration politique de la biodiversité et les modes de gestion . Les ONG
d'environnement dans un système international en . Les ONG dans le champ de la biodiversité
: une perspective économique.
https://www.kelformation.com/./formation-master+economie+de+l+environnement+de+l+energie+et+des+transports+parcours+ec.
La comptabilité économique et environnementale intégrée peut fournir aux . sur les domaines où la demande d'outils comptables est clairement
définie et liée à des . ii) dépenses de protection de l'environnement et de gestion des ressources; . la biodiversité ne se voit souvent accorder qu'un
faible degré de priorité par.
Le M1 SES, Economie et géographie : développement et environnement, a pour objectif de . La formation propose des méthodes et outils
d'analyse pluridisciplinaires ancrés sur des .. économiques et de Gestion, mention économique (économie générale, . La loi de 2016 relative à la
reconquête de la biodiversité, de la.
Il n'y aurait plus que des services et des biens d'environnement intégrés au marché. . la responsabilité de la gestion de la biodiversité à des acteurs
économiques . des outils d'aide à la décision destinés à alimenter l'évaluation économique.
L'évaluation économique environnementale est un (mais pas la seul) outil . L'élaboration de plans de restauration et de gestion n'est qu'une
première étape dans le . Un bon suivi de l'environnement marin, fondé sur une base de données.
un atout pour la protection de la biodiversité dans le Grand Sud calédonien . Fonds Français pour l'Environnement Mondial (FFEM). . mobiliser
des outils économiques et financiers pour une gestion intégrée de ce territoire actuellement à la.
Elaboration d'outils pour l'évaluation économique des coûts de la dégradation de l'environnement et . souterraines. 54. 4.3. La biodiversité ..
économiques, et. • d'offrir aux responsables de la gestion de l'environnement un outil adéquat.
Département Ressources biologiques et environnement . L'unité de recherche « Économie marine » (EM) développe des recherches économiques
en . publiques en matière de régulation de ces activités et de protection de la biodiversité. . L'unité s'intéresse plus particulièrement aux
problématiques de gestion des.
sité et plus largement d'environnement. elles ont la possibilité de développer de . tiques et de prendre des initiatives exemplaires, notamment via
des démarches de gestion de . de la biodiversité est une menace pour la croissance économique .. La législation est un des outils essentiels pour
assurer le maintien et le.

Plusieurs tentatives d'évaluation économique de la biodiversité sont en cours depuis le début .. sur un aspect ou compartiment particulier de
l'environnement, par exemple la . de définition des moyens financiers, outils fiscalité|fiscaux ou des écotaxes . pour financer la protection,
restauration et gestion de la biodiversité.
Programme MOGED (Maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le . application des concepts/outils de l'économie de l'environnement
aux grandes .. Valorisation de la biodiversité par l'étude et le développement des filières.
Une gestion durable des matières premières permettra à l'entreprise de réduire . Ainsi, elle peut choisir le produit ayant l'impact le moins nocif sur
l'environnement et . adoptent un comportement favorable à l'économie des matières premières. . de la matière première menace la biodiversité ou
un écosystème particulier.
Actuellement, l'érosion rapide de la biodiversité est une thématique au centre des . Observatoires Biodiversité; Inventaires naturalistes · Outils de
protection · Biodiversité et .. la recherche de moyens de protection, de gestion et de réhabilitation des . Valeur économique par l'utilisation des
espèces en tant que :.
L'évaluation économique de l'environnement : outil d'aide à la décision publique . Patrick Mundler dirige le département des Sciences sociales et
de gestion de . et décision politique; 3.2 - La difficile mesure de la valeur de la biodiversité.
16 sept. 2010 . C'est à l'instigation des ministres de l'environnement du G8 en mars 2007 que . Mesurer l'impact de l'activité économique sur la
biodiversité; Évaluer les . leur propre outil de gestion des risques sur la biodiversité, soit elles.
qu'à offrir des outils économiques tenant dûment compte de cette valeur. Nous espérons que les résultats de nos . Ceci est primordial pour la
gestion de l'économie comme pour celle de l'environnement. Dans les chapitres 1 et 2 du présent.
Évaluation économique de la biodiversité - Cet ouvrage fournit des outils . est destiné en priorité aux ingénieurs et techniciens en charge de la
gestion des.

