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L‘agroécologie: un sujet d‘actualité



 Confusion
 Risque de cooptation
 Collaboration et mise à l’échelle difficile

De multiples définitions contestées

Sur les multiples définitions de l’agroécologie
• www.agroecology-pool.org/agroecology/
• Stéphane Bellon et Thierry Doré, 2019, Les 

mondes de l’agroécologie



De multiples définitions contestées

BESOIN D’UN CADRE DE RÉFÉRENCE COMMUN  

OUTIL D’ORIENTATION ET 
D’ÉVALUATION POUR L’AGROÉCOLOGIE



Outil d’évaluation de l’agroécologie

Qualité agroécologique

 Evaluer si un projet de 
développement est aligné 
avec les dimensions de 
l’agroécologie

 Evaluer si un système a des 
qualités agroécologiques

Transition 
agroécologique

 Evaluer l’évolution d’un 
système agroécologique

Performances 
multidimensionnelles 

 Evaluer si un projet produit 
des impacts attendus

 Evaluer les effets agro-
environnementaux et socio-
économiques des pratiques 
et systèmes 
agroécologiques
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⇒Etat des pratiques
⇒ Intention des actions



Outil ACT (Outil de Critères d’Evaluation Agroécologique)

Questions clés:
• Votre action/projet/programme est-il 

aligné avec les différentes dimensions 
de l'agroécologie?

• Comment rendre votre action plus 
agroécologique?

Quelle est la part 
d'agroécologie dans 

votre initiative?
EfficiencyEfficacité



Outil ACT (Outil de Critères d’Evaluation Agroécologique)

L'ACT est utile pour:
1) pour les acteurs qui conçoivent un projet / un 
programme dans le but d'intégrer les éléments 
transformateurs clés de l'agroécologie
2) pour les acteurs analysant un portefeuille de 
projets / programme existant dans le but 
d'identifier son caractère agroécologique
3) pour guider le choix de financement 
prioritaire (évaluation de proposition de 
projets)

Quelle est la part 
d'agroécologie dans 

votre initiative?
EfficiencyEfficacité



Cycle de projet
Définition de stratégie

Identification des pratiques
Intégrations des différentes

dimensions de l’agrécologie

Les différentes dimensions
ont-elle bien été intégrées
dans les activités menées?



FAO, 2019: http://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf

10 éléments de l’agroécologie de la FAO





ACT: Version Online

https://biovision-act.herokuapp.com/#/

https://biovision-act.herokuapp.com/#/


ACT: Version EXCEL

https://www.agroecology-pool.org/methodology/

https://www.agroecology-pool.org/methodology/


https://www.agroecology-
pool.org/methodology/

Pour chaque principe de l’AE
entre 3 et 9 critères
 Basé sur les pratiques/systèmes
 Définition et exemples de pratiques
 Absence/présence



Résultats et interprétation

• Dimensions les mieux 
intégrées

• Où se trouve les lacunes?
• Pratiques 

agroécologiques 
réellement intégrées à 
partir du niveau 3

• Approche holistique: 
intégration des niveaux 
4-5

Efficacité

Exemple: Chololo Ecovillage project, Tanzania

Niveau 1 : Accroître l'efficacité
Niveau 2: Alternatives plus durables
Niveau 3 : Restructurer l’agroécosystème
Niveau 4 : Liens producteurs-consommateurs
Niveau 5 : Nouveau système alimentaire mondial



Basé sur des publications scientifiques

• 5 Levels: Gliessman, S. (2016). Transforming food systems with 
agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems, 40:3, 187-189, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2015.1130765
• 10+ elements: FAO (2018) The 10 elements of agroecology: Guiding the 

transition to sustainable food and agricultural systems, FAO, Rome, 
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf

• Approach: Pimbert, M.P., and Moeller, N.I. (2018) Absent Agroecology Aid: 
On UK Agricultural Development Assistance Since 2010. Sustainability 10, 
505, https://doi.org/10.3390/su10020505

• Criteria:  DeLonge, M. S., Miles, A., & Carlisle, L. (2016): Investing in the 
transition to sustainable agriculture. Environmental Science & Policy, 55, 
266-273. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.09.013

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21683565.2015.1130765
http://www.fao.org/3/I9037EN/i9037en.pdf
https://doi.org/10.3390/su10020505
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.09.013


Exemple d’utilisation
et expérience



Biovision & IPES-Food, 2020: https://www.agroecology-pool.org/moneyflowsreport/

Suisse    Fondation 
B&M Gates

Kenya

3 études de cas: résultats par 
niveau des systèmes alimentaire

Niveau 0: Exclusivement l’agriculture industrielle 
Niveau 1: Amélioration de l’efficacité des pratiques industrielles 
Niveau 2: Substitution des intrants industriels 

Niveau 3: Refonte de l'agroécosystème 
Niveaux 4-5 uniquement: Environnement socio-économique 
Projets portants sur les symptômes ou projets neutres 



Autres utilisateurs
• Direction du  Développement et coopération (DDC): Division Programme global 

Sécurité alimentaire (GPFS)
• Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
• McKnight Foundation: Collaborative Crop Research Program (CCRP)
• Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA)
• Transformational Investing in Food Systems (TIFS) Initiative
• CIDSE and Coventry University
• Coalition Contre la Faim (CCF)
• DanChurchAid (DCA)
• Action contre la Faim, le CCFD-Terre Solidaire et Oxfam France
• CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS)



Retours

• Facile à comprendre et facile d’utilisation
• Rapide mais holistique et assez complet
• Basé sur des cadres, des concepts et de la 

littérature acceptés
• Flexible (version Excel)
• Excellent lien entre les éléments de 

l'agroécologie et les niveaux de changement 
du système alimentaire

• Affichage graphique intuitif qui permet une 
bonne vue d'ensemble et une analyse des 
forces et des lacunes

• Auteurs désireux et capables de soutenir et 
d'aider à s'adapter à des besoins spécifiques

+ Points positifs
• Différence de nombre de critères entre les 

niveaux et les éléments
• Fort focus sur les cultures, l'élevage un peu 

négligé
• Aucun classement au sein les critères
• La voie de transition de Gliessman n'est pas 

parfaitement adaptée pour les pays du Sud
• Les principes du HLPE sont préférés aux 

éléments de la FAO
• Chevauchement avec l'agriculture 

conventionnelle (par exemple, efficacité)
• Critères non SMART

- Points négatifs





Farm-level ACT
Bref apercu “Alors que ACT a 
été conçu comme un outil de conception, 
F-ACT se veut avant tout un outil d'aide à 
la décision pour permettre aux 
agriculteurs d'identifier des moyens de 
rendre leurs exploitations plus 
productives, résilientes et équitables.”



Farm-level ACT



Farm-level ACT
Composantes de l’agroécosystème :

Sol
Eau

Culture
Animaux et élevage

Arbres
Parasites
Énergie
Ménage

Main d’oeuvre
Communauté

Consommateurs
Politique

CFS HLPE, 2019: http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf



Processus
1. Expliquez l'objectif de l'outil avec le (s) agriculteur (s)
2. Complétez la matrice «Évaluer» avec le (s) agriculteur (s)
3. Remplissez la feuille «Contextualiser» avec le (s) agriculteur (s)
4. Passez en revue les résultats de l'évaluation avec le ou les 
agriculteurs
5. Discuter des possibilités de développement ultérieur
6. Élaborer un plan d'action



Question. Les cultures sont-elles plantées en 
monoculture ou des formes de culture 
intercalaire sont-elles utilisées dans votre 
ferme?
Options
0 - Monoculture d'une seule culture, ou 
aucune culture cultivée dans le système.
1 - Deux ou trois cultures cultivées 
séparément, chacune étant cultivée sur au 
moins 20% des terres.
2 - Deux ou trois cultures cultivées, avec au 
moins un exemple de culture associée.
3 - Plus de 3 cultures cultivées, avec au 
moins un exemple de culture associée.

ACT: réponses binaires (absence ou présence)

F-ACT: gradient de réponses (0-3) et option n/a



Question. Quelle quantité de vos produits 
agricoles est vendue sur les marchés locaux?
Options
n / a - La ferme ne produit pas d'excédent ou 
est incapable de se connecter aux marchés 
en raison d'un mauvais accès routier. 
0 - Aucun produit agricole n'est vendu 
localement OU la ferme ne produit pas de 
surplus OU aucun marché local n'existe. 
1 - Certains produits agricoles sont vendus 
localement, mais la majorité est vendue sur 
d'autres marchés ou consommée à la ferme. 
2 - La majorité des produits agricoles est 
vendue localement, seule une petite quantité 
de produits étant vendue sur d'autres 
marchés.
3 - La majorité des produits de la ferme est 
vendue localement, certains produits de 
spécialité étant vendus à forte valeur ajoutée 
dans d'autres régions.



Farm-level ACT: évaluation

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

RECYCLING
INPUT REDUCTION

SOIL HEALTH
ANIMAL HEALTH

BIODIVERSITY
SYNERGIES

ECONOMIC DIVERSIFICATION
CO-CREATION OF KNOWLEDGE

SOCIAL VALUES & DIETS
FAIRNESS

CONNECTIVITY
LAND & NATURAL RESOURCE GOVERNANCE

PARTICIPATION

INDICATION DU NIVEAU D'ENGAGEMENT DE LA FERME AVEC LES 13 PRINCIPES 
D'AGROÉCOLOGIE

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

SOIL
WATER
CROPS

LIVESTOCK
TREES…

PESTS & DISEASE
ENERGY

HOUSEHOLD
WORKERS

COMMUNITY
VALUE CHAIN

POLICY

INDICATION DE LA PRATIQUE DE L'AGROÉCOLOGIE PARMI LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS À 
L‘INTERIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA FERME



Farm-level ACT: développement d’un 
plan d’action

OBJECTIF: AUGMENTER LA PRODUCTION DE LAIT ET DES CULTURES, ET AUGMENTER 
LA DISPONIBILITÉ DES FOURRAGES

ACTION 1: PLANTER DES ARBRES PRODUCTEURS DE FOURAGE? 
Pourquoi? Vous pouvez obtenir les avantages suivants avec les arbres fourragers:
• Produire des fourrages diversifiés et riches en protéines pour augmenter la production de lait
• Augmenter la disponibilité et la diversité des fourrages
• Fixer l'azote dans le sol pour augmenter la fertilité et stimuler la croissance des cultures
• Utiliser les feuilles des arbres comme engrais vert en les ajoutant au compost ou directement au 
sol
COMMENT? Plantez un ou plusieurs des arbres suivants sur votre ferme pendant la saison des 
pluies:



Points à prendre en considération

• Personnaliser l'outil: ACT et FACT mesurent le degré d'intégration 
agroécologique; d'autres aspects pertinents pour évaluer une exploitation 
non inclus (par exemple aux revenus, le nombre et le type d'employés, les 
plans d'expansion.)

• Développer une approche personnalisée, y compris une manière 
culturellement appropriée d'utiliser les questions comme guide d'entretien 
dans un entretien semi-structuré

• F-ACT nécessite une certaine expérience pour être manipulés efficacement: 
besoin de pré-tests et beaucoup de lecture



Points à prendre en considération

• Problèmes d’auto-déclaration: F-ACT se fonde sur l’opinion ou l’auto-
déclaration des agriculteurs pour éclairer l’évaluation. Il est donc important 
que le processus d'évaluation soit conçu comme un moyen d'aider 
l'agriculteur plutôt que de le juger pour éviter les biais de désirabilité sociale. 
Cette question est particulièrement vraie en ce qui concerne les sujets 
litigieux tels que l'utilisation des produits chimiques, l'équité entre les sexes 
ou le bien-être animal. 



Conclusion

ACT et FACT 
mesurent le 

degré 
d'intégration 

agroécologique Outils peuvent 
être adaptés 
pour chaque 
organisation

Mais basé sur 
un cadre 
commun



MERCI
Contact: 

c.pavageau@biovision.ch ou
agroecology@biovision.ch
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