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I. Rappel : paysage et bien-être 

• Bien-être le plus souvent envisagé sous l’angle de la 
santé 

• Ou sous celui, économique, des inégalités sociales et de 
l’accès aux biens de consommation et aux services 

• Signification socio-économique : bien-être assimilé au 
PIB (théories des économistes aux USA), mais 
largement insuffisant 

• Canada : Conseil du bien-être : lien puissant entre le 
bien-être des populations futures et le développement 
durable 

Voir rapport Bien-être individuel et social et paysage, atelier de la Convention 
Européenne du Paysage 2003, Strasbourg 

3 



Relation bien-être / économie 
où en est-on ? 

• Essentielle dans l’évaluation économique des aménités ou de 
l’environnement 

• Développement à partir des questions d’environnement : 
changement climatique, érosion de la biodiversité, paysage, 
mais plus marginal (recherches en Autriche, programme 
Paysage et développement durable France, par exemple) 

• Principe de l’évaluation : mesure de la valeur économique d’une 
aménité ou d’un environnement particuliers, le plus souvent en 
termes monétaires 

• Mesures reposant sur offre/demande et notion de préférence : 
– Les individus ne raisonnent pas en fonction des préférences 
– Les représentations sociales se structurent différemment 

• Problème de la valeur marchande d’un bien non marchand 
• Spécialité des économistes, peu à l’écoute des autres disciplines 
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Les diverses méthodes 

• Mesure de la qualité de la vie (Rapport Stiglitz) : 
– Valeur quantitative / valeur qualitative 
– Approches conceptuelles de la qualité de la vie : 

• Bien-être subjectif : donner la possibilité d’être heureux ou 
satisfait de sa vie 

• Capacités (possibilités de choisir le type de vie auquel l’individu 
attache de la valeur) : capacités élémentaires (accès aux biens 
matériels) ou  capacités complexes (accès à éducation) 

• Allocations équitables : pondération des différents aspects non 
monétaires de la qualité de la vie 

• Caractéristiques de la qualité de la vie :  
– santé, éducation, activités personnelles, représentation 

politique et gouvernance, liens sociaux, conditions 
environnementales, insécurité 
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Messages et recommandations 
(rapport Stiglitz) 

• Nombreux facteurs : importance des indicateurs non 
monétaires 

• Données sur le bien-être subjectif :  
– Évaluation cognitive de l’individu 
– Émotions positives : joie, fierté, plaisir, extase… 
– Émotions négatives : tristesse, inquiétude, souffrance, colère 

• Données objectives : autonomie / liens sociaux 
• Diversité des expériences : inégalités de perception de la 

qualité de vie 
• Les mesures classiques, basées sur le marché, du revenu, 

de la richesse et de la consommation sont insuffisantes 
pour évaluer le bien-être humain. Elles doivent être 
complétées par des indicateurs non monétaires de la 
qualité de la vie (rapport Stiglitz). 
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Développement durable et 
environnement  

• Raisonnement à l’échelle globale (planétaire), continentale 
ou nationale, mais peu locale 

• Tableaux de bord ou batteries d’indicateurs 
– Des indicateurs sociaux à la soutenabilité 
– Exemple du tableau de bord européen des indicateurs de 

soutenabilité 

• Indices composites  
– Indice de soutenabilité environnementale : (76 indicateurs 

simples) 
– Indice de performance environnementale : forme réduite du 

précédent (16 indicateurs) ; davantage centré sur pilotage des 
politiques publiques 

• Ne pas faire confiance aux valeurs marchandes pour la 
soutenabilité 
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Bien-être  économique soutenable (1) 

• Indice de bien-être économique soutenable 
(Nordhaus et Tobin) : 
– Estimation de la richesse publique et privée totale comprenant : 

capital reproductible, non reproductible (terres par ex), capital 
éducatif (coût cumulé des années de formation de chaque 
individu actif), capital santé 

• Déduction de la consommation du coût 
estimé des pollutions de l’eau, de l’air et sonore + 
disparition zones humides, terres agricoles et forêts 
primaires, + dommages issus du CO2 et de la 
dégradation de la couche d’ozone 

• Problème des scénarios hypothétiques ; deux voies : 
– Estimations des dommages < dégradation de l’environnement 
– Coûts pour éviter la dégradation de l’environnement 
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Bien-être  économique soutenable (2) 

• Empreinte écologique : mesure la part de la capacité de 
régénération de la biosphère absorbée par les activités humaines 
(consommation), en calculant les surfaces de terre et d’eau 
biologiquement productives qui sont nécessaires à une population 
donnée pour maintenir indéfiniment son rythme de consommation 
– Côté demande = surface totale requise pour produire alimentation, fibres 

et bois, absorber les déchets et fournir l’espace nécessaire à ses 
infrastructures 

– Côté offre = capacité productive de la biosphère et son aptitude à fournir 
un flux de ressources biologiques et de services utiles à l’homme 

• Critiques nombreuses : 
– Ne tient pas compte du progrès technique 
– Déficit écologique en terres cultivées = déficit 

commercial 
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Méthodes d’évaluation socio-
économiques des dynamiques des 

paysages 

• Reposent le plus souvent sur les préférences 

• Diverses méthodes mais applications plutôt rares : 

– CAP = consentement à payer ou méthode d’évaluation 
contingente ou méthode des coûts de transport : 

• Valeur du site = coût de transport accepté de la visite du site 

• Problème du site non isolable dans un circuit 

• Fortes différences entre enquête sur place (51 Euros) et 
enquête téléphonique (9,50 Euros)   
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Autres méthodes paysage 

• Peu appliquées en réalité : 
– Premières analyses socio-économiques : Colin Price (Landscape 

Economics, 1978) 
– Travaux de la géographie économique (Von Thünen 1826, 

Christaller 1933, Krugman 1991, Alonso 1964, Marshall, 2004)  
– Valeur d’un paysage choisi pour la résidence (CAP), peu 

convaincante 
– Travaux du CEEP, programme PDD1 : aucune conclusion 

totalement convaincante ; actualisation (coûts-bénéfices attendus 
pour un projet sur la base des données actuelles) 

– Services rendus par un paysage (similaire à services rendus par les 
écosystèmes ou la biodiversité) : aucune application connue  

– Patrimoine : voir Valéry Patin 

• En l’état des connaissances :  
– Retour au postulat : un paysage = produit de l’économie 
– Hypothèse de l’expérimentation envisagée 
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 II. Paysage et économie 

• Quel point de vue adopter ?  
• L’économie des aménités part du point de vue de 

l’économie, et en tire des conclusions sur le bien-
être ou le mal-être et leurs implications 
territoriales et environnementales 

• Autre voie possible : partir du point de vue du 
paysage et du bien-être ou du mal-être qu’ils 
procurent et d’en tirer des conclusions sur 
l’économie 

• C’est-à-dire : penser l’économie au service de la 
société et non l’inverse 
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Michel Rocard et Pierre Larrouturou 
6 janvier 2012 

• « Ceux qui demandent la négociation d’un nouveau traité 
européen ont raison : avec les pays qui le veulent, il faut 
construire une Europe politique, capable d’agir sur la 
mondialisation ; une Europe vraiment démocratique comme le 
proposaient déjà Wolfgang Schäuble et Karl Lamers en 1994 
ou Joschka Fischer en 2000. Il faut un traité de convergence 
sociale et une vraie gouvernance économique. 

• Tout cela est indispensable. Mais aucun nouveau traité ne 
pourra être adopté si notre continent s’enfonce dans une 
"spirale de la mort" et que les citoyens en viennent à détester 
tout ce qui vient de Bruxelles. L’urgence est d’envoyer aux 
peuples un signal très clair : l’Europe n’est pas aux mains des 
lobbies financiers. Elle est au service des citoyens. » 
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Repenser les approches du paysage 

• Paysage produit de l’économie :   
– Question à se poser : quel bien-être ou quel mal-être pour 

quelle économie ?  

– Tendance de l’économie : favorise les concentrations et 
élimine les petites activités économiques (économies vivrières 
paysannes ou artisanales) 

– La concentration procède des économies d’échelle : plus on 
est gros, plus on évite des pertes dues au nombre et à la 
complexité des opérations comptables à réaliser 

– Il s’agit d’une conception strictement comptable du paysage 

• Traduction dans le paysage : grand parcellaire, grandes 
forêts, autoroutes, supermarchés, aéroports hube, etc.  

• La société se sent elle mieux ? Ou plus mal ? 
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Sommes-nous condamnés au 
gigantisme ? 

• Michel Rocard premier ministre de la France : « Nous sommes 
condamnés au gigantisme » 

• NON, nous ne sommes pas condamnés au gigantisme, sans 
toutefois nous en remettre systématiquement au « Small is 
beautiful » 

• Que demandent les citoyens européens ?  
– Des réponses politiques plus proches de leurs préoccupations, c’est-

à-dire la proximité 
– Une meilleure considération d’eux-mêmes, individus géographiques, 

inscrits dans des territoires et acteurs du paysage dans lequel ils 
vivent : reconnaissance de leur faculté de penser leur cadre de vie 

– Une meilleure maîtrise des grands flux marchands et de leurs 
corrélations  financières : sortir de la spéculation bancaire et mettre 
la finance au service des sociétés et du bien-être social ou 
individuel 
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Du planétaire au proche 

• Articuler les processus planétaires (changement climatique, 
épuisement des énergies fossiles, des ressources non 
renouvelables…) aux dynamiques locales 

• Qu’est-ce que le proche ? Distinction entre le proche (le socius, 
individu statistique) et le prochain (mon voisin) Paul RICOEUR, 1997, 
L’idéologie et l’utopie, Essais, Seuil, Paris, 413 pages 

• Penser et agir local, interagir global : forme de résistance à 
opposer aux acteurs de la mondialisation (facile à dire, plus 
difficile à faire) 

• Voies et voix des mouvements alternatifs, Forum social 
mondial, etc., se faire entendre, assaillir les médias, lutter 
contre les stéréotypes, la pensée unique et les pensées 
simplistes, développer la participation citoyenne… 

• Interpeler les politiques proches de manière à faire remonter 
les exigences des peuples 
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III. Échelle des états et de l’Europe 

• Investissements des banques dans l’économie réelle 

• Entreprises où la négociation salariés/chef d’entreprise 
n’est pas déséquilibrée (Allemagne) 

• Formation professionnelle fondée sur l’apprentissage 

• Favoriser le transfert de la recherche vers les moyennes 
entreprises 

• Favoriser les transports intermodaux, les économies 
d’énergie à l’échelle domestique 

• Raisonner en termes de synergies entre économie, 
écologie, énergie 
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À l’échelle du territoire proche 

• Circuits marchands courts et produits locaux  

• Solidarité producteurs / entreprises de 
transformation et négociants 

• Solidarité artisans / consommateurs 

• Consortiums d’entreprises locales 

• Production de l’énergie à l’échelle domestique ou 
de l’artisanat 

• Nécessité d’une pédagogie du collectif et lutte 
contre l’individualisme 
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À l’échelle du paysage proche 

• Reconnaissance collective de la singularité du 
paysage cadre de vie 

• Identification de ses potentialités 

• Reconnaissance des cultures locales de la nature 

• Réactivation des mémoires sociales du paysage 

• Identification des représentations sociales des 
paysages (ateliers, focus groupes, lectures 
collectives du paysage, etc.) 

• Pédagogie du processus de projet partagé 
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Énergie et paysage 

• Raisonnement identique :  
– L’énergie est au service de la société et non l’inverse  
– C’est-à-dire au service des grands groupes énergétiques et 

leurs actionnaires 

• Penser l’énergie de proximité à l’échelle domestique 
• Et combiner grande énergie et petite énergie 
• En favorisant les synergies économie et énergie 

– Par exemple : favoriser les PME productrices de techniques 
de production d’énergie à l’échelle domestique 

– Moyen de créer des emplois dans le secteur « vert » (les 
PME créent plus d’emplois que les grandes entreprises qui en 
outre ne paient que peu d’impôts parce qu’elles délocalisent 
leurs activités financières) 
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Énergie de la proximité 

• Petites éoliennes, panneaux photovoltaïques, pompes 
à chaleur, etc.,  

• Isolement thermique des habitations 
• C’est-à-dire vers la maison passive ou même 

productrice d’énergie, exemples existant dans divers 
pays 

• Favoriser les synergies entre les diverses formes de 
production d’énergie à l’échelle domestique 

• Fondements d’un secteur de l’économie nouveau et 
plus écologique 

• Mais problème des obstacles des grands opérateurs qui 
le plus souvent bloquent les innovations 
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Production 
d’énergie 

thermique 
pour l’eau 

chaude 
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Centrale solaire en Espagne 28 



Centrale solaire en Espagne 29 



Écologie de la proximité 

• Que signifie la théorie des îles et des corridors dans le 
paysage cadre de vie quotidien ?  
– Comment se traduisent-ils dans l’espace de vie des 

populations ?  
– Mettre à l’épreuve les cultures locales de la nature 
– Les confronter à la question de la biodiversité 

• Comment rendre efficace la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité ? 
– Par le paysage qui assure la continuité du fonctionnement 

écologique du territoire 
– Expliciter le paysage en unités, structures, éléments 
– Pour exprimer les dynamiques paysagères et leurs 

implications  autant sociales, qu’écologiques et 
économiques 
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IV. Problématique du bien-être 
• Quels apports du paysage au bien-être des populations ? 
• Le paysage étant considéré comme le résultat des activités 

économiques sur le milieu biophysique 
• Hypothèses :  

– Les dynamiques paysagères interviennent dans le bien-être des 
populations 

– Elles peuvent être,  
• Productrices de bien-être  
• Productrices de mal-être 

– Selon leurs caractéristiques sociales, culturelles, écologiques et 
esthétiques 

– Le bien-être est perçu à travers les sens des individus, leurs relations au 
voisinage, la culture locale, les modes de gouvernance du territoire local, 
le niveau d’éducation, etc. 

• Les dynamiques paysagères sont directement ou indirectement 
influencées par les dynamiques des activités économiques 
– Il est possible de relier ces dynamiques à la production de bien-être  
– L’évaluer en termes de satisfactions ou d’insatisfactions des individus 
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Évaluer le bien-être ou le mal-être 
procurés par un paysage 

• Choix d’un paysage sur un territoire délimité 
(projet de la Mission Val de Loire) 

• Bilan des activités (1) sur une période choisie en 
fonction des données disponibles et de 
dynamiques paysagères significatives :  

• Production agricole : 
– Estimations en chiffres d’affaires ; bilan exportations / 

importations (engrais, machines) 

– Estimations en emplois créés ou perdus sur la même 
période que précédemment 
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Bilan des activités (2) 

• Activités artisanales ou industrielles : 
– Zones artisanales 
– Activités agro-alimentaires, construction, etc., … 
– Activités commerciales  

• Supermarchés 
• Commerces de proximité, … 

• Estimations en chiffres d’affaires, exportations / 
importations (même période que 
précédemment) 

• Estimations en emplois créés, perdus (même 
période que précédemment) 
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Bilan des activités (3) 
• Économie touristique :  
• Visites 

– Activités ludiques et culturelles directes 
– Accueil hôtels et restaurants, chambres d’hôte,  
– Activités ludiques et culturelles indirectes 
– Transports liés au tourisme 

• Activités indirectes en relation avec l’exploitation touristique : 
restauration des édifices religieux et civils  

• Estimation en montants monétaires 
– des travaux  
– des visites 

• Estimation en emplois créés ou perdus 
• Estimations en chiffres d’affaires sur une période 

intercensitaire  
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Premier bilan 

• Sur l’espace du paysage considéré 
• Sur la période considérée : 

– Comptabiliser : 
• Gains 
• Pertes 

– Des divers secteurs d’activités 
• En chiffres d’affaires (ou en marges brutes ?) 
• En emplois 

• Séparer les divers secteurs d’activités pour 
permettre le lien avec les dynamiques paysagères 

• N’empêche pas un bilan général sur le paysage 
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Effets sur milieux et paysages (1) 

• Indicateurs de : 
– Linéaires de haies arasées, plantées, dynamique des 

espèces végétales, espèces invasives… 

– Surfaces artificialisées  
• Urbanisées 

• Infrastructures de transport 

• Milieux naturels et agraires : 
– Bilan des gains ou pertes d’espèces animales 

• Comptages d’oiseaux par exemple 

• Autres animaux 

– Comptabilité faune/flore dans le paysage considéré 
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Effets sur milieux et paysages (2) 

• Bilan de l’activité de pollution et dépollution par divers 
polluants 
– Qualité des eaux terrestres et marines  
– Mise aux normes des bâtiments d’élevage (y.c. prise en 

compte des subventions à l’activité agricole)  
– Evolution de la qualité des eaux, coûts de dépollution  

• Patrimoine dans le paysage considéré 
– Restauration des édifices  

• Édifices religieux  
• Edifices civils 
• Maisons « traditionnelles » 

– Évaluation de la qualité des restaurations 

• Estimations par les chiffres d’entreprises de maçonnerie 
et de restauration (pm) 
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Apports des dynamiques des paysages 
au bien-être social et individuel 

• Bien-être social des populations locales 
– Emplois et chômage : bilans sur la période considérée ; gains et pertes 

d’emplois, spécification par secteur d’activité 
– Déplacements : bilans des navettes domicile travail dans le territoire en 

fonction des pôles d’emplois : gains et pertes des temps de 
déplacements.  

– Attractivité et répulsion : bilan des départs et entrées dans le territoire 
considéré ; solde migratoire ; variation des taux de résidences principales 
et secondaires. 

–  Variation des activités culturelles et ludiques, bilan en termes de 
fréquentation et d’emplois. 

– Santé publique : bilan sur la période considérée des dépenses médicales 

• Évaluation du bien-être :  
– Enquête auprès des populations  
– Enquête par analyse de contenu et non statistique (significations du bien-

être par rapport aux dynamiques paysagères) 
– Enquête auprès acteurs institutionnels 
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Bilan général 

• Confronter : 
– Bilan des activités 
– Effets sur paysages, milieux, patrimoine 
– Effets sur le bien-être des populations 

• Bilan général des dynamiques paysagères  
– Dues aux dynamiques économiques 
– Conséquences sur la vie des populations locales et 

touristiques, de manière quantitative et qualitative 
– Notamment, transformations des organisations sociales dans 

le territoire considéré  
– Processus d’appropriation de la protection, gestion, 

aménagement par populations et acteurs locaux 
– Rôles de ces mesures sur les pratiques des acteurs 

économiques et institutionnels 
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Vers un projet de paysage 

• Engagement du processus de projet sur la base du 
bilan général des activités et dynamiques des paysages 

• Mobilisation des acteurs et de la population (ateliers, 
lectures collectives du paysage, focus groupes, etc.,…)  

• Formulation des objectifs : 
– Inflexion des dynamiques économiques > actions 

– Inflexion des dynamiques écologiques > actions 

• Avancement pas à pas dans le processus de projet : 
– Reformulation progressive des objectifs et des actions 

– Échelle de la proximité 
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Tous ensemble dans le paysage… 
merci de votre attention 


