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Des solutions agroécologiques, pour inspirer la transition

Comment évaluer l’agroécologie ?
Défis méthodologiques et
accompagnement des transitions

Eric Scopel

« Il n’y pas de solution simple et
unique à un problème complexe »

L’agroécologie : un ensemble de principes de différentes natures

Les systèmes agroécologiques : un objet multiforme, multiscalaire

Parcelle: rotation et diversification

Exploitation: synergies entre activités productives
Territoire : réseaux trophiques et réseaux d’acteurs pour favoriser les services écosystémiques et l’adoption des
innovations
Système alimentaire: des liens de confiance renouvelés entre producteurs et consommateurs
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Quels systèmes AE compare-t-on ?

Niveles de integración
Región/
estado

?
Transición político-institucional

Paisaje/
territorio
Transición socio-ecológica

Predio/
familia

Transición técnico-productiva
Sub-sistemas
productivos

Quelle référence ? D’où partons-nous ?

Suelo/
planta/
animal

Optimización

Substitución

Rediseño

Transformación

Etapas de la transición

La nécessaire prise en compte du degré
« d’agroécologisation »

Quelle évaluation multicritère ?
Quel cadre conceptuel ?
3 piliers de la durabilité :
-

Différentes
Performances
Des systèmes

Economique
Environnemental
Social

Les services écosystémiques :
-

Approvisionnement
Régulation
Soutien
Socio-culturels

10 éléments de l’agroécologie :
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Quels indicateurs et outils ?

La méthode TAPE de la FAO : une vision large et partagée

Le degré d’Agroécologisation : CAET

Quelques indicateurs semi-quantitatifs, simples
et reproductibles

Le Mémento d’évaluation GTAE : un outil pour les acteurs de terrain

Le Diagnostic agraire : la caractérisation du
milieu socio-technique
-

Le diagnostic agraire
La caractérisation des SP et pratiques AE
Laetdiversité
Les freins
leviers des systèmes de production et sa typologie
Les impacts économiques
Les impacts environnementaux
Quelques indicateurs simples quantitatifs ou

semi-quantitatifs

Le projet Viability : le travail, le revenu et l’acceptabilité sociale
Step 8 : In-depth understanding of mechanisms
Aim: HH surveys essentially qualitative, using or not the HH sample
produced in the step 4b and the description of changes highlighted in
step 4a to understand and analyse specific results including capture
perceptions on changes and their effects.

La représentativité des grands échantillons
(150, 200 ménages)

Step 8a: Drivers and lockins

Step 8b: Labour

Aim: Understand factors
that facilitated and blocked
making changes in
agroecological practice

Aim: Understand and
measure implications of AE
practice for labour quality,
quality, allocation,…

Step 8c: Income, food
security and nutrition (farm
and regional scale)

La précision des évaluations socioéconomiques
Step 9: Synthesis of situation

Des enquêtes
individuelles semi
dirigées

Des focus groupes
Pluri-acteurs

Aim: Understand and
measure implications of AE
practice on income, food
security and nutrition.

Des indicateurs
qualitatifs (social)

Aim: Understand and
measure implications of
AE practice changes on
environmental services
and their values

Aim: Assemble and integrate all information so
far available. Identify further investigations or
analyses needed to interpret the data and plan
those that are feasible as a possible Step 10.
Step 10: Possible and/or optional additional studies such as:
1.
2.
3.

Des indicateurs
quantitatifs (économie)

Step 8d: Environmental
services

Understand potential for ES payments shifting viability
Model systems to understand tradeoff and evaluate
other options for shifting the viability (eg subsidies)
Explore/test other options for shifting the viability

Step 11: Overall synthesis and reporting

Le projet Avaclim : la caractérisation précise de la diversité des initiatives

Une méthode en 4 étapes :
Etape 1 fonctionnement de l’initiative AE (Lume, Mesmis, Tatabox)

La prise en compte de la diversité des
Initiatives AE

Etape 2 Nature et niveau de transition AE dans l’initiative (TAPE)

Une caractérisation de l’ensemble du contexte
Etape 3 Les conditions de sonetdéveloppement
de l’évolution(Lume, Memento GTAE)
Etape 4 ImpactsUne
sur caractérisation fine des effets de ces
Economie
initiatives
Environnement
56 indicateurs mesurables
Qualité de vie
Résilience
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Quelles évaluations pour accompagner les TAE ?

▪ Il n’y a pas UNE, mais des méthodes d’évaluation de l’agroécologie
▪ Les questions à se poser : Pour qui ? Quelle finalité ? Quelle précision
? Quelles échelles ? A quelle échéance ?

▪ Des méthodes « simples », accessibles, à reproduire sur de multiples
expériences (TAPE, Mémento GTAE)

▪ Des méthodes plus approfondies (plus recherche et plus lourde à
mettre en oeuvre) qui donnent plus de précision sur les chiffres
(Viability, Avaclim).

▪ Les deux sont nécessaires pour renforcer les évidences et alimenter le
plaidoyer.

Des solutions agroécologiques, pour inspirer la transition.

Merci pour votre attention !
Eric Scopel
eric.scopel@cirad.fr
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