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Un regard sur les écosystèmes du Québec
Les services rendus par les écosystèmes contribuent autant au bienêtre des individus et des collectivités qu’à l’activité économique.
Mais quelle est la valeur de ces actifs naturels non marchands ? Une
demande sociale, entrepreneuriale et institutionnelle croissante se
manifeste pour de nouveaux indicateurs économiques permettant la
mesure et le suivi des variations dans l’état des écosystèmes. Cette
demande se traduit par une intégration des services écosystémiques à
des processus de prise de décisions publics ou privés, à l’élaboration de
politiques publiques ou à des outils de mise en œuvre du développement
durable et d’adaptation aux changements climatiques.
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C’est dans ce contexte que s’est développé cet ouvrage, qui
vise à partager les recherches sur la valeur des services écosystémiques propres au Québec. Si le terrain des études porte sur ce territoire, il n’en demeure pas moins que les questions soulevées et les
réponses apportées s’appliquent à d’autres contextes et à d’autres
échelles. En plus d’un tour d’horizon du concept de services écosystémiques, l’ouvrage propose une série d’études de cas d’évaluation
économique de ces services. Il montre aussi la façon dont les indicateurs économiques des services écosystémiques peuvent intégrer
les processus décisionnels. Il s’adresse autant aux étudiants qu’aux
décideurs et analystes en entreprise qui s’intéressent à l’évaluation
économique de la biodiversité et de ses bénéfices.
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