
Depuis quarante ans, le Conservatoire du littoral utilise l’outil foncier pour placer sous sa protection des espaces natu
-

du Conservatoire du littoral a pour objet de mesurer les bénéfices associés aux valeurs de non-usage des sites du 

du Conservatoire indépendamment des activités ou des usages pratiqués sur le littoral.  
Les valeurs de non-usage du littoral sont liées à la conscience de la pérennité de ces espaces naturels côtiers (valeurs 

stratégie à long-terme du Conservatoire et d’une enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la popula -
tion française 

 

La méthode multi-attributs, 
une méthode d’évaluation 

innovante  

Valeur totale de non-usage de la protection du littoral 
mise en place par le Conservatoire 

  

La construction de scénarii à l’horizon 2050 

La méthode mutli-attributs ou méthode 
d’expérimentation par les choix, permet 
d’évaluer les préférences des individus 

. En mesurant 

caractéristiques de l’objet étudié (ici, les 
espaces naturels littoraux), il est possible 

-

des individus. Il est également possible de 
mesurer la valeur marginale associée à 
l’amélioration d’un attribut et la valeur 
globale résultant de l’amélioration de 
plusieurs attributs dans le cadre de scénarii 
d’évolution dans le temps. Il est alors 

Des entretiens qualitatifs ont été menés auprès d’experts du littoral pour la construction de ces scénarii. 
principaux ont été retenus : 

Par la suite, un échantillon représentatif de la population française composé de 500 personnes a été enquêté à travers 
la France métroplitaine. Plusieurs scénarii d’évolution à 35 ans (soit le terme de la mise en oeuvre de la Stratégie du 
Conservatoire) ont été soumis aux personnes interrogées. Une contribution monétaire hypothétique associée à chaque 
scénario a permis d’  

-
  A tire de comparaison, elle repré-

sente plus de 7,5 fois le budget associé à l’action du Conservatoire du littoral, 
d’environ 50 millions d’euros. 

La majorité des adultes inter-
 

préférence pour la mise en 
oeuvre de la stratégie à long 
terme du Conservatoire et 
n’envisagent pas une situa-

280
millions d’euros par an 

7euros par Français

La surface du littoral protégée par le Conservatoire : patrimoine naturel et patrimoine bâti

ressources naturelles et de fréquentation des sites

La préservation du lien terre-mer : qualité et continuité de la transition entre la terre et la mer

Béné�ces patrimoniaux de la protection 
mise en place par le Conservatoire du littoral

- Valeurs de non usage des sites du 
Conservatoire - 

 



La stratégie à l’horizon 2050 du Conservatoire 
du littoral permet de préserver les espaces litto-
raux auxquels les français sont particulière-
ment attachés. Cette stratégie préserve les 
valeurs de non-usage des Français pour le litto-
ral, aujourd’hui et pour les générations futures. 

Quelques résultats clés sur la relation des Français au littoral   

Quelle perception de l’action du Conservatoire du littoral ?

 

Cette répartition met en avant l’importance considérable accor-
dée par les Français à la 
naturelles entre la terre et la mer.  Le critère de «préservation 
du lien terre-mer» est cinq fois plus important dans leur choix 
que les deux autres attributs non monétaires. 

. 

Les paysages sont donc un aspect essentiel du littoral pour 
les français. Il est intéressant de noter que la biodiversité 
remarquable ne ressort pas comme un élément clé dans 

et des paysages mais cette action est encore assez mal connue. Ainsi, 60% des personnes interrogées ont déjà entendu paler 
du Conservatoire du littoral mais seulement 40% d’entre elles ont réellement connaissance des missions du Conservatoire, à 

-
tion du littoral sont ignorées de la plupart des Français. 

96% des Français interrogés lors de l’enquête 
-

Bénéfices patrimoniaux
7 €

lien terre-mer 
5 €

Naturalité du 
paysage 

1,30€

Surface 
protégée 
0,81€

l’imaginaire à un cadre naturel, sauvage et 
non urbanisé. 

 

91% -

 88% des hommes. 

85% 
est en danger. Le facteur humain est la principale menace pour 

70% d’entre elles .

37% 

68%  44%

Parmi eux, 81%
77% pour son milieu marin, ses plages et ses îles. 

89% 
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