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Séminaire annuel de l’Evaluation française des écosystèmes et des 

services écosystémiques – Efese 

 
Edition 2022 

 
Date : 09 décembre 2022 
Lieu : Auditorium de la Tour Séquoia, La Défense, Paris 

Durée : de 10 h à 16 h 30, accueil café à partir de 9 h 30 

 
Portée par le Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l’Evaluation 

française des écosystèmes et des services écosystémiques, dite Efese, vise à construire les outils de 

gestion intégrée des écosystèmes utiles à la transition écologique à tous les niveaux. 

En améliorant les méthodes d’évaluation de l’état de nos écosystèmes et de leur biodiversité et en 

caractérisant les nombreuses valeurs qui leur sont associées, l’Efese vise, au-delà du seul objectif de 

sensibilisation des acteurs, à s’articuler avec les cadres publics et privés de décisions où les valeurs de 

la biodiversité restent insuffisamment prises en compte. 

PROGRAMME 

09h30-10h Accueil café 

10h-12h30 Ouverture du séminaire par Diane Simiu, Adjointe au Commissaire Général au 

Développement Durable (10 min) 

 Introduction par l’équipe-projet Efese (20 min) : actualités, reconnaissance de 
l’Efese dans les documents stratégiques (Stratégie nationale pour la biodiversité, 
Stratégie nationale pour les aires protégées, plan d’actions milieux humides, etc.) 

 Les multiples valeurs de la nature : évaluation et intégration dans la prise de 
décision, enseignement des rapports de l’IPBES et de l’Efese (60 min) 

  Reconnaître une pluralité de valeurs, un préambule à l’action ? Le rapport de 
l’IPBES sur les multiples valeurs de la nature (30 min), Prof. Sander Jacobs 
(Institut de recherche pour la nature et la forêt, Belgique), auteur principal du 
rapport de l’IPBES sur les multiples valeurs de la nature 

  Présentation sur les travaux menés en France (10 min), Equipe-projet Efese 

  Echanges avec la salle (20 min) 

 Comptabilité des écosystèmes et des services écosystémiques (60 min) 
  Comptabilité nationale : travaux européens (20 min), Jean-Louis Pasquier 

(SDES) & Equipe-projet Efese  

  Présentation des travaux de la Chaire comptabilité écologique (20 min), Prof. 
Harold Levrel (AgroParisTech), Co-responsable de la Chaire comptabilité 
écologique 

  Echanges avec la salle (20 min) 

12h30-14h00 Pause : buffet déjeunatoire 
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14h00-16h30 Table ronde (2h30) : mise en valeur et utilisation durable des espèces sauvages 
: enseignements des rapports de l’IPBES et de l’Efese 

  Présentation des enseignements du rapport de l’IPBES sur l’utilisation durable 
des espèces sauvages (45 min), Dr Jean-Marc Fromentin (Ifremer), co-
président du rapport de l’IPBES sur l’utilisation durable des espèces sauvages  

  Présentation du rapport Efese sur les ongulés sauvages (30 min), Dr Anne 
Loison (CNRS/LECA), autrice du rapport Efese sur les ongulés sauvages 

  Présentation du rapport Efese sur la mise en valeur d’espèces sauvages et la 
réintroduction des vautours fauves (20 min), Gilles Rayé (Rewilding France), 
auteur du rapport Efese sur la mise en valeur d’espèces sauvages et la 
réintroduction des vautours fauves 

  Echanges avec la salle (35 min) 

 Mot de fin de Gabrielle Bouleau (INRAE), Présidente du Conseil scientifique et 
technique de l’Efese (10 min) 

 Conclusion par l’équipe-projet Efese (10 min) 

 

INSCRIPTIONS ET ACCES 

La participation au séminaire est gratuite mais l’inscription obligatoire via ce formulaire. 

Pour des raisons de sécurité, le nombre de places est limité. Nous vous invitons à procéder à votre 

inscription au plus tôt, et en cas d’indisponibilité nous vous remercions d’en informer les organisateurs 

(par courriel, voir contacts ci-après) afin de libérer une place. 

Merci de vous munir d’une pièce d’identité à présenter à l’accueil. 

 

CONTACTS 

 Eric Tromeur : eric.tromeur@developpement-durable.gouv.fr 

 Grégory Obiang Ndong : gregory.obiang-ndong@developpement-durable.gouv.fr 

 

https://framaforms.org/inscription-au-seminaire-annuel-2022-de-lefese-1668420879
mailto:eric.tromeur@developpement-durable.gouv.fr
mailto:gregory.obiang-ndong@developpement-durable.gouv.fr
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INTERVENANTS 

             

Anne Loison est directrice de recherche au CNRS, au laboratoire 

d'Ecologie Alpine à l'Université Savoie Mont Blanc. Elle 
s'intéresse à la dynamique des populations, au comportement, et 
à l'évolution des grand herbviores, à leur rôle dans le 
fonctionnement des écosystèmes, et aux relations humains-
animaux. 

            

Diane Simiu est directice, adjointe au Commissaire général au 

développement durable, au ministère de la Transition écologique 
et de la cohésion des territoires.  

             

Gabrielle Bouleau est socio-politiste à l’INRAE, ingénieure en 

chef des ponts, des eaux et forêts, et chercheure au LISIS. Ses 
travaux de recherche portent sur les politiques environnementales 
et l’écologisation des politiques en France, en Europe et aux 
Etats-Unis. Elle étudie comment de nouvelles problématiques 
environnementales sont prises en compte dans l’agenda politique 
et comment elles se traduisent sous forme de politiques publiques, 
de nouveaux métiers et d’indicateurs. 

            

Gilles Rayé est agrégé de biologie, spécialiste de la faune 

sauvage, et fondateur de l’association Rewilding France. Ancien 
Chef de la mission biodiversité et services écosystémiques au 
ministère de l’Ecologie, il est à l’initiative des deux projets Efese 
sur les services et fonctions associés i) aux vautours et ii) aux 
herbivores. Actuellement retraité de la fonction publique, il est 
consultant sur les sujets biodiversité alliant des méthodes 
traditionnelles et de l’écologie moléculaire sur divers projets 
européens et alpins (Bouquetin, grand tétras, tarpan, loup, gestion 
d’espaces naturels…). L’objectif étant de restaurer les 
fonctionnalités écologiques selon les concepts du Rewilding. 
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Harold Levrel est professeur d’économie écologique à 

AgroParisTech et à l’Université Paris-Saclay. Il est chercheur au 
Centre International de Recherche sur l’Environnement et le 
Développement (CIRED) et est co-directeur de la Chaire 
Comptabilité Écologique. Ses travaux portent sur les conditions de 
mise en œuvre d’une transition écologique de l’économie fondée 
sur le vivant et les politiques de conservation de la biodiversité. 

            

Jean-Louis Pasquier est titulaire d’un DEA d’économie de 

l’environnement et des ressources naturelles et d’un doctorat 
d’économie. Il a travaillé près d’une dizaine d’années en bureau 
d’études, chargé d’études statistiques et de comptabilité 
environnementale auprès d’Eurostat, de l’Ademe et du ministère 
de l’environnement. Il a intégré la sous-direction de l’information 
environnementale du SDES en 2008, au sein de laquelle il a 
notamment développé le calcul de l’empreinte carbone de la 
France. Il a également été chargé de la comptabilité des flux de 
matières et des statistiques de pressions des activités 
économiques sur la ressource en eau. 
À présent il est chef du bureau des synthèses économiques et 
sociales sur l’environnement. 

 

Après un doctorat en écologie marine à l'Université Paris-
Sorbonne et un post-doctorat à l'Université d'Oslo, Jean-Marc 
Fromentin (JMF) a rejoint l'Ifremer en 1998 en tant que 
chercheur. Son activité de recherche porte sur les impacts des 
facteurs environnementaux et anthropiques sur les populations 
marines. Dans ce cadre, JMF a mené une forte activité d'expertise 
sur les stocks de poissons grands migrateurs au sein du comité 
scientifique de la Commission Internationale pour la Conservation 
des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT). JMF a coordonné de 2000 
à 2013 le groupe de travail de l'ICCAT sur l'évaluation du thon 
rouge de l'Atlantique, qui établit des avis scientifiques et 
recommande des mesures de gestion. Depuis 2015, JMF est le 
directeur adjoint de l'Unité de recherche MARBEC, qui regroupe 
des chercheurs de l'Université de Montpellier, Ifremer, IRD, CNRS 
et INRAE travaillant sur la biodiversité marine. De 2018 à 2022, 
JMF a co-présidé l'évaluation de l'IPBES sur l'utilisation durable 
des espèces sauvages, qui a été présentée et adoptée lors de la 
dernière plénière de l'IPBES en juillet 2022. JMF est l'auteur ou le 
co-auteur de plus de 100 articles de recherche publiés dans des 
revues scientifiques internationales ainsi que de 90 autres 
documents et rapports scientifiques. 
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Sander Jacobs est chercheur senior au groupe de recherche 
Nature & Société de l'INBO (Institut flamand pour l'Etude de la 
Nature et des Forêts), au sein duquel il coordonne le programme 
de recherche sur la nature urbaine. Écologiste de formation et 
écologue-économiste de profession, il enseigne l'écologie 
humaine et politique à l'Université de Ghent, en Belgique. 
Auparavant, il a travaillé pendant 10 ans en tant que responsable 
scientifique et politique de la Plateforme belge biodiversité 
(« Belgian Biodiversity Platform »), pour coordonner la 
communauté Belge des services écosystémiques. Il a par ailleurs 
été coordinateur, auteur principal, contributeur et délégué Belge 
pour plusieurs évaluations de l’IPBES. Pendant 10 ans, il a 
également été co-président du comité directeur de l’initiative 
Ecosystem Service Partnership, et est « topic editor » pour 
plusieurs revues scientifiques. 

 


