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OUTIL « CRITÈRES  
D’ÉVALUATION 
AGROÉCOLOGIQUE » 
GUIDE D’UTILISATION

L’outil « critères d’évaluation 

agroécologique » (ACT) permet aux 

utilisateur·trices d’analyser dans quelle  

mesure des programmes, projets et 

politiques agricoles soutiennent les 

transitions agroécologiques. L’outil  

a été appliqué dans une série d’ini-

tiatives, notamment des portefeuilles  

de donateur·trices, des politiques et 

stratégies agricoles, des programmes 

de recherche et de vulgarisation, et 

des projets de développement. 

Comment fonctionne l’ACT ?
L’ACT contient 62 critères reflétant les activités qui soutiennent le changement agroécologique dans 
les exploitations agricoles et dans les systèmes alimentaires plus larges. Les critères sont présentés 

dans un cadre qui intègre les 10 éléments de l’agroécologie de la FAO dans les cinq niveaux de trans-

formation du système alimentaire proposés par Gliessman (voir ci-dessous). Chaque critère contient  

une description et des exemples d’activités auxquelles il se rapporte. 

Les utilisateur·trices peuvent choisir si les critères sont remplis par l’activité actuelle ou prévue d’une  
initiative. Après avoir évalué tous les critères, l’ACT génère une représentation visuelle des résultats  

(voir exemple en page 2).

5 NIVEAUX DE CHANGEMENT DU SYSTÈME ALIMENTAIRE ET 10+ ÉLÉMENTS DE L’AGROÉCOLOGIE
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Comment l’ACT peut-il être utilisé ?
L’ACT est disponible sous forme d’outil en ligne (en anglais) et de fichier Excel téléchargeable (en français). 
La version Excel permet de comparer plusieurs initiatives et d’être adaptée par l’utilisateur·trice.

En tant qu’outil d’évaluation ou de suivi, l’ACT peut être utilisé pour déterminer dans quelle mesure une 
initiative soutient les différentes dimensions du changement agroécologique. Au-delà de l’identification 

des activités, l’outil met en évidence les niveaux de transformation du système alimentaire dans lesquels  

l’initiative est engagée et peut être utilisé pour identifier les domaines d’évolution futurs. L’ACT peut être 

utilisé en interne par les organisations pour évaluer leurs initiatives ou par des parties prenantes externes, par 

exemple pour comparer différentes initiatives ou pour accroître la transparence et fournir des recomman-

dations de changement. De même, cet outil peut être utilisé pour évaluer l’alignement des objectifs initiaux 

d’une initiative sur les activités réalisés. 

L’ACT peut également être utilisé comme un outil de conception pour s’assurer que les nouvelles initiatives 
respectent les principes agroécologiques pertinents. Cette utilisation de l’ACT permet une responsabilisa-

tion et peut servir de référence pour déterminer dans quelle mesure une initiative soutient les transitions 

agroécologiques. Elle permet également de s’assurer que ce terme est utilisé à bon escient.

Comment interpréter les résultats de l’ACT ?
Les transitions agroécologiques peuvent être introduites par de multiples points d’entrée, que ce soit au 
niveau de l’exploitation agricole, du paysage, du marché ou des politiques. Le cadre d’observation des 

systèmes alimentaires à cinq niveaux doit être utilisé pour situer les activités suivies plutôt que comme une 

trajectoire de changement de 1 à 5. Néanmoins, pour que les initiatives centrées sur l’exploitation agricole 

soient identifiées comme agroécologiques, elles doivent s’engager dans un changement de niveau 3. L’en-

gagement uniquement au niveau 1 et/ou 2 indique une initiative engagée dans un changement progressif 

plutôt que dans une transformation agroécologique. De même, les initiatives engagées au niveau 4 et/ou 5 

peuvent être identifiées comme des « facilitateurs sociaux », et comme « systémiques » si un engagement au 

niveau 3 est également apparent. Pour plus de détails sur ces définitions, veuillez consulter le Rapport sur les 
flux financiers (Biovision & IPES Food, 2020, p. 76).

La visualisation des résultats fournie par l’ACT diffère selon que vous évaluez une seule ou plusieurs  
initiatives. Les résultats des initiatives individuelles sont affichés dans un diagramme en radar qui décrit  

le degré de soutien à un élément agroécologique, exprimé en pourcentage (voir l’exemple de la page précé-

dente). Lors de l’analyse de plusieurs initiatives, un diagramme en radar différent est généré, qui indique  

le nombre total d’initiatives engagées dans un élément particulier, plutôt que de comparer l’étendue du  

soutien apporté par chaque initiative. Une analyse plus approfondie de plusieurs initiatives peut être réalisée 

en comparant les résultats individuels de chaque initiative.

Niveau 1 : Améliorer l’efficacité 
Niveau 2 : Pratiques alternatives 
Niveau 3 : Réaménager le système agricole 
Niveau 4 : Lien producteur-consommateur 
Niveau 5 : Nouveau système alimentaire global
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https://biovision-act.herokuapp.com/#/
https://www.agroecology-pool.org/methodology/
https://www.agroecology-pool.org/moneyflowsreport/
https://www.agroecology-pool.org/moneyflowsreport/
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Les résultats produits par l’ACT sont spécifiques au contexte. . Plutôt que de viser un objectif universel ou 

des scores complets, il vaut mieux utiliser l’ACT pour évaluer une initiative dans le contexte de ce qui est à 

la fois faisable et souhaitable. Ceci est important étant donné les compromis inhérents à l’agroécologie. Par 

exemple, les cultures de couverture peuvent être utilisées pour la conservation des sols, comme engrais verts, 

pour l’alimentation du bétail ou pour la production de compost. Selon les objectifs de l’initiative, il peut n’être 

ni possible, ni souhaitable de respecter les critères pour toutes ces utilisations des cultures de couverture.

Les comparaisons entre plusieurs initiatives doivent refléter le contexte dans lequel elles s’inscrivent. Par 

exemple, dans un contexte où les systèmes alimentaires sont déjà localisés, il est peu probable que l’on trouve 

des activités liées à la « relocalisation » des systèmes alimentaires. Comparer une telle initiative avec une 

autre opérant dans un contexte où le renforcement des réseaux alimentaires locaux est une priorité ne serait 

donc pas pertinent. Des limites géographiques ou d’autre nature peuvent donc être utiles.

Limites de l’ACT
L’ACT n’évalue pas les résultats ou les impacts des activités. Il est recommandé de privilégier une approche 

de méthodes mixtes pour obtenir ces informations.

La sélection des critères est binaire (oui/non) et n’est donc pas indicatrice de la qualité ou de la diversité 
des activités agroécologiques. Cela signifie que des résultats positifs n’excluent pas la possibilité d’évolution 

ultérieure. De même, lorsqu’ils comparent plusieurs initiatives, les utilisateur·trices doivent se fier aux notes 

qui ont été saisies dans l’outil pour distinguer l’engagement de chaque initiative  pour  chaque critère. Par 

exemple, une initiative qui finance la plantation d’arbres agroforestiers sera « notée » de la même manière 

qu’une initiative qui coordonne l’intégration paysagère de projets agroforestiers.

L’inclusion des critères peut être affectée par la subjectivité de l’utilisateur·trice. Vous souhaiterez peut-

être analyser des documents numériques ou imprimés (par exemple, des documents politiques ou des por-

tefeuilles d’investissement) ou interroger les principales parties prenantes d’une organisation ou d’un projet. 

Quel que soit l’objet que vous sélectionnez, les méthodes de saisie des données dans la version en ligne ou 

Excel de l’ACT restent celles expliquées ci-dessous.

Étapes concrètes pour la saisie des données 
Avant d’utiliser l’ACT, vous devez sélectionner un objet approprié pour l’analyse. Il est recommandé que 

les analyses fassent l’objet d’une révision interne et externe afin de minimiser les partis pris. De même, il est 

recommandé de justifier l’utilisation de définitions ou de concepts particuliers. En outre, les lacunes dans les 

données doivent être comblées par des entretiens afin de confirmer les critères manquant. 
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Outil en ligne
1. Saisissez le nom de l’initiative que  

vous analysez.

2. Déplacez-vous dans l’outil en  

sélectionnant les critères auxquels  

l’initiative répond en cliquant sur les 

icônes de curseur. 

3. Les résultats seront automatiquement 

générés dans un diagramme en radar 

au fur et à mesure que vous avancez 

dans l’outil. Vous pouvez consulter et 

télécharger les résultats une fois que 

vous avez terminé. 

Outil Excel
1. Ouvrez la feuille « Critères par niveau ». 

2. Entrez le nom de l’intervention que vous analysez dans la cellule E1.

3. Pour enregistrer les cas où une intervention rempli un critère, tapez le chiffre 1 dans la colonne intit-

ulée « Indicateur présent (0/1) ». Inscrivez toute note spécifique dans la colonne suivante, par exemple 

pour fournir des détails sur la manière dont les critères sont remplis.

4. Les résultats seront automatiquement générés dans un diagramme en radar sur la feuille « Résultats » 

au fur et à mesure que vous avancez dans l’outil. 

Remarque : pour analyser plusieurs initiatives, il suffit de suivre les étapes 1 à 4 de l’outil Excel, en veillant  

à ajouter chaque nouvelle initiative dans une nouvelle colonne à droite de la première.
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Pour plus d’informations, veuillez  
contacter : agroecology@biovision.ch
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