
NaturEtrade  crée un marché pour des services écosystémiques

Propriétaires et gestionnaires

Télécharger 
des informations
sur les services 
écosystémiques 
pour une zone de 
terrain

Investisseurs - paiement pour 
l’écosystème plate-forme 
de services (en développement)

Une plate-forme d’échange qui permettra aux 
bénéficiaires (investisseurs) de rechercher des 
services écosystémiques sur le marché de Na-
turEtrade et de payer les propriétaires fonciers 
pour les services dérivés de leurs terres.

Un système de paiement en ligne pour les ser-
vices écosystémiques fournira aux propriétaires 
fonciers et aux investisseurs une base rapide et 
sûre pour conclure des accords légaux.

Les détails seront fournis sur les cinq services 
écosystémiques qui sont payés par l’investis-
seur, il y aura également un calendrier pour le 
paiement convenu au propriétaire foncier au 
cours de la période du contrat.

Créez un compte gratuit et identifiez le terrain en utilisant les limites de propriété du registre foncier.
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NaturEtrade  crée un marché pour des services écosystémiques

A propos de NaturEtrade

L’urbanisation et les changements d’infrastructures 
dans l’UE dégradent chaque jour environ 1500 ha 
de terres bioclimatiques, ce qui entraîne la perte 
de services écosystémiques.  Ces services précieux 
atténuent les changements environnementaux, 
soutiennent l’utilisation durable des ressources na-
turelles et fournissent des habitats naturels.
Les propriétaires connaissent les subventions gou-
vernementales pour conserver les caractéristiques 
biologiques et culturelles. Cependant, il y a main-
tenant un besoin pour les schemas de payment de 
services écosystémiques PES non gouvernemen-
taux a être développés et intégrés.

Objectifs

- Créer un système basé sur le web qui permet 
au propriétaires d’accéder aux services écosysté-
miques de leurs terres. 
Ces outils basé sur une science complexe et gé-
néré par un super calculateur de l’université 
d’Oxford, sera facile à utiliser et les informations 
seront facilement compréhensibles. 

- Établir une plateforme d’échange basée sur le 
web pour permettre au secteur public et privé 
l’investissement pour assuer l’approvisionnement 
des services écosystémiques depuis les terres Eu-
ropéennes.
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Organisation de coordination:
University of Oxford - oxlel.zoo.ox.ac.uk

Le laboratoire d’écologie à long terme d’Oxford 
(OxLEL), dirigé par le professeur Kathy Willis, fournit 
des informations solides qui soutiennent la planifi-
cation des écosystèmes, la comptabilité, et des rap-
ports aux niveaux local et national.

NaturEtrade s’appuie sur l’outil d’empreinte écolo-
gique locale (LEFT), un outil d’aide à la décision très 
apprécié pour évaluer le modèle de valeur écolo-
gique relative dans un paysage.

Organisations associées
Fondation Sylva - sylva.org.uk

Sylva développe des systèmes de gestion des terres sur le 
Web qui visent à fournir aux gestionnaires des terres des 
informations et des ressources environnementales pour 
soutenir les pratiques de gestion durable des terres.

Institut de la nouvelle pensée économique (INET),
Université d’Oxford - inet.ox.ac.uk
INET est un institut de recherche multidisciplinaire dédié 
à l’application de la pensée de pointe des sciences so-
ciales et physiques aux défis économiques mondiaux.


