Cemagref RECHERCHE & TERRITOIRES
Les aménités : facteurs
du développement durable
des territoires
Les aménités, c'est quoi ?
Les aménités sont les attributs
naturels ou façonnés par l’homme qui
différencient un territoire d’un autre
territoire et qui peuvent lui donner
de la valeur.
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es territoires ont des caractéristiques
appréciées différemment par les multiples
usagers qui les fréquentent. Au cours du

processus de développement d’un territoire,
les décideurs choisissent les caractéristiques qui

Connaître pour agir

seraient à valoriser en fonction des intérêts en

Au Cemagref, sciences de
la vie et de la terre et sciences
humaines et sociales sont
aujourd'hui associées pour
le développement durable
des territoires.

présence, de leur valeur autant que de leur
coût de production.
Les scientifiques étudient, décrivent, interprètent
le système complexe que constitue le développement durable des territoires ruraux. Leur but,
fournir aux décideurs des données techniques,
juridiques, politiques, éthiques, analysées et
combinées, qui leur permettront de faire une
planification mieux "éclairée" en concertation
avec les habitants

Des questions de développement...
Comment dynamiser les territoires ruraux ?
Comment les rendre plus attractifs et auprès de qui ?
Quel développement durable et que privilégier ?
Comment mettre d’accord les acteurs / décideurs
du développement ?
Comment harmoniser les attentes autour
des territoires ?

... aux questions scientifiques
Quelles sont les aménités
d’un territoire ?
Qui les apprécient et comment ?
Comment s’élaborent-elles ?
Qui décide du développement ?
Quels éléments de décision fournir
aux acteurs du développement ?

Les pratiques sur le territoire
façonnent les aménités :
action de l’homme

Des attributs caractérisent
les territoires : les aménités

Des exemples d’aménités
Paysages recherchés pouvant donner une valeur supplémentaire au foncier
Qualité de l’eau pour la baignade et la pêche
Qualité de l’environnement Biodiversité
Espaces pour la pratique des loisirs et aménagements
récréatifs : chemins de randonnée, pistes cyclables, plages, parkings, campings...
Hébergement Tradition Activités culturelles
Savoir-faire pour la fabrication de produits du terroir
(gastronomie, artisanat)
Forêt de protection qui crée de l’aménité parce qu’elle
contribue à la qualité de vie, à la protection des paysages
et à la protection de l’écosystème.
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Aubrac : paysages, "panier de biens et de services".
Loisirs en forêt, services récréatifs en forêt.
Littoral aquitain : espaces naturels préservés, lieu
de baignade, espaces de vie convoités.
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Sociologues, anthropologues, économistes et écologues étudient les caractéristiques propres à chaque territoire.
Les scientifiques du Cemagref s’intéressent en particulier aux paysages et aux
espaces récréatifs en forêt, à la qualité
de l’eau et de l’environnement, biodiversité en particulier.
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Qu’est ce qu’un territoire ? Pourquoi les territoires
ruraux sont-ils de plus en plus fréquentés ? Certains
se repeuplent, d’autres se dépeuplent, pourquoi ?
Quel rôle pour l’agriculture et la forêt ?
Les chercheurs recensent les caractéristiques spécifiques propres à chaque territoire
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aménités, c’est-à-dire aux caractéristiques sans valeurs marchandes
classiques, mais non dépourvues
de valeurs (écologique, sociale,
patrimoniale, paysagère…).
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Les pratiques sur le territoire façonnent les aménités : l’exploitation forestière et la multifonctionnalité de la forêt permettant -entres autres- certains
loisirs, l’agriculture et son mode de production,
les relations des petits propriétaires à leur espace
façonnant le paysage, l’exode urbain et l’appropriation domiciliaire d’espaces nature… Des pratiques
qui peuvent accentuer la pression foncière.
Même les zones dites "naturelles" comme les réserves ou les parcs nationaux sont le plus souvent
le résultat d’une décision prise à différents niveaux,
du local à l’international (Natura 2000, par ex.).
On peut choisir des monocultures denses de résineux pour la production de bois ou de maintenir
de la biodiversité.
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Les scientifiques du Cemagref décrivent
les processus, les acteurs concernés,
les pratiques et leurs conséquences sur
les aménités, les liens entre produits marchands et services non-marchands : les
agriculteurs, les forestiers, l’État pour un
parc national, la région ou l’Europe pour
une réserve naturelle, les collectivités
pour des espaces récréatifs.

Aubrac : élevage, habitat traditionnel, artisanat toujours vivant.
Paysages d'Aquitaine : vignes (commerce du vin),
forêt landaise (culture et exploitation du bois),
Gironde (biodiversité-pêche commerciale).

Les gens qui fréquentent
le territoire apprécient
diversement les aménités
Qui fréquente le territoire, comment, pour quoi faire ?
Entre ceux qui produisent et vivent là, ceux qui y
séjournent, ceux qui sont propriétaires et ceux qui
le traversent, il existe une diversité, convergence et
divergence d’usages et d’attentes.
Le sociologue va identifier les acteurs et leurs attentes.
La fréquentation d’un territoire peut compromettre
son intégrité écologique et donc son attractivité :
conflit entre utilisation touristique et récréative d’un
territoire et utilisation traditionnelle et productive.

La recherche Cemagref - zoom
Des chercheurs du Cemagref étudient
les acteurs en présence, les représentations sociales du paysage, celle des habitants et celles des usagers.
La recherche d’une nature "sauvage"
est-elle compatible avec la sur-fréquentation de l’espace ? Le territoire serait-il
victime de son succès ?

En Aquitaine, les scientifiques définissent les acteurs
qui représentent une force économique : agriculteurs,
forestiers, retraités, néo-ruraux (rurbain), urbains,
touristes (locaux, régionaux, nationaux, étrangers),
habitants, propriétaires fonciers retraités.
Leurs attentes diffèrent entre utilisation productive
et récréative : exploitation forestière et ouverture
des forêts au public, activités agricoles et ouverture
de chemins de randonnées... Mais également entre
différentes pratiques récréatives : chasseurs / promeneurs / véhicules tous terrains, associations de
défense de l’environnement / accueil des touristes.

Quelle valeur économique
pour les aménités ?

Les aménités n’ont pas de valeur marchande.
Elles ne sont pas commercialisées directement,
pour autant elles donnent de la valeur à un territoire : à son foncier, son logement, ses produits.
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Le chercheur quantifie cette valeur en mesurant par
exemple le prix que le "consommateur" est prêt à payer
pour une conservation/amélioration des attributs du
milieu naturel ou encore en estimant les coûts de production de ces aménités, supportés par la puissance
publique, les gestionnaires ou les propriétaires. À cette
fin, les économistes du Cemagref développent des méthodes en économie de l’environnement pour estimer la
valeur de biens ou de services a priori non marchands.

Dans l'Aubrac, les paysages sont de plus en plus recherchés par les citadins. On peut estimer la valeur du paysage grâce au prix d’un service,
l’hébergement dans les gîtes, qui intègre une dimension paysagère. Un
gîte placé dans l’Aubrac et bénéficiant d’un beau paysage se loue plus
cher qu’ailleurs (méthode des prix hédonistes).
En aquitaine, la forêt est le lieu de nombreuses
activités de loisirs et touristiques que doivent nécessairement accompagner les gestionnaires. On
mesure l'impact des coûts de ces services récréatifs sur les ressources allouées à la gestion des
espaces afin d'optimiser les stratégies d’accueil.

Les aménités sont un facteur
du développement
des territoires

L'apport des scientifiques
Derrière toute action en faveur du développement
du territoire rural il y a des prises de décision qui mettent en jeu des personnes qui effectuent des choix.
Des décideurs de toutes origines

La recherche pour le développement durable
des territoires
Les aménités sont des facteurs du développement
des territoires ruraux, elles représentent un potentiel
d’accroissement et de développement. Encore faut-il
pouvoir comprendre et maîtriser les flux de population et leurs effets sur ce même territoire.
Favoriser une aménité n’implique pas nécessairement
d’empêcher les autres de s’épanouir. L'exemple typique est celui de l’agriculteur qui choisit un mode de
production respectueux de l’environnement. Tout
en assurant son revenu, il produit indirectement des
paysages prisés par les promeneurs.
Quels objectifs de développement ? Que mettre en
priorité ? Qui et quoi privilégier ? Quel renoncement
s’il y a ? Quelles solutions techniques, administratives,
incitatives ? Comment dynamiser les territoires ?
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Parmi les recherches au Cemagref
Identification des préférences individuelles en matière de paysages, de loisirs, de conservation de la
nature pour orienter les actions en faveur de la protection des espaces ruraux.
l

Mesure des coûts de la préservation des paysages
ou de l’accès aux espaces ruraux et forestiers pour
dimensionner les politiques publiques.
l

Identification des sources de blocage et des conflits
d’intérêt pour élaborer des processus de concertation efficaces.
l

Quels outils économiques et réglementaires pour inciter la production de services non-marchands (mesures agro-environnementales, etc.) ?
l

Pour aider les décideurs à répondre aux questions qui
prévalent à l’action, les scientifiques apportent leurs
connaissances et données sur les acteurs, consommateurs, producteurs, puissance publique, leurs attentes,
leurs caractéristiques socio-économiques et les relations qu’ils entretiennent, sur les coûts et les bénéfices des politiques engagées, les outils au service du
développement des territoires, mais également sur
les effets des politiques publiques sur les processus de
négociation entre les décideurs à différents niveaux.
L'aide à la décision
Dans ce "jeu" entre les niveaux de décision, les disciplines et les enjeux, le chercheur fait la synthèse.
Le dialogue local peut ainsi être enrichi de données
techniques, juridiques, politiques, éthiques que le
chercheur rassemblera, croisera et analysera. Armé
des principaux éléments constitutifs du territoire,
le décideur pourra - en concertation avec les habitants - faire une planification mieux "éclairée".
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Les décideurs sont les élus communaux, régionaux,
nationaux ou européens, les collectivités territoriales,
les agences de l’eau, les agriculteurs et autres producteurs, les entreprises, les professionnels... Qu’ils soient
locaux, régionaux, nationaux ou hors frontières, ces
décideurs doivent concilier les attentes parfois contradictoires des différents usagers du territoire, tenir
compte des divergences de points de vue des acteurs
quant à l’orientation donnée à son développement.

