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AAP "Innovation et 
partenariats" 2017 
N°17AIP5727 

 Projet en cours :  2018 � 2021 

  Montant global : 675.207 € 

  Subvention CASDAR : 366.050€ 

 

ACTION : Accompagnement au Changement vers la Trans itiON agroécologique pour une 
performance globale des exploitations agricoles  

Organisme chef de file : CEZ-Bergerie Nationale (Amandine Menet, amandine.menet@educagri.fr) 

Chef de projet   Irstea Bordeaux (Frédéric Zahm, frederic.zahm@irstea.fr) 

Partenaires  : CEZ-Bergerie Nationale, Irstea Bordeaux, Bordeaux Science Agro, UMR Innovation INRA 
Montpellier, INRA Colmar UMR LAE, ENSFEA (Toulouse), Institut de l’élevage (IDELE), Centre 
Écodéveloppement de Villarceaux, ADAGE 35, Agrobio 35 avec Fédération Régionale Agrobiologique Bretagne, 
SCE (Bureau d’études), Chambre régionale d’agriculture de Bretagne, Envilys (Bureau d’études) 
Partenaire associés  : Eau du Bassin Rennais, Lycée agricole E. de Chambray, RMT Erytage, ACTA, Inspection 
de l’enseignement technique agricole, Réseau « Agronomie-Ecophyto », ITAB 

Site internet du projet :  http://idea.chlorofil.fr/ 

 

Objectifs :  

La finalité du projet est de (i) permettre aux agriculteurs engagés ou voulant s’engager dans des démarches - 
individuelles ou collectives- de transitions agro-écologiques de mobiliser la méthode IDEA-Pro pour construire, 
mesurer et analyser leur performance globale et (ii)  de tester comment la méthode IDEA-Pro permet aux activités 
de conseil d’accompagner les agriculteurs dans ces changements. Cette performance globale s’évalue sur les trois 
dimensions de la durabilité et ses cinq propriétés systémiques (capacité productive, autonomie, robustesse, 
ancrage territorial et responsabilité globale). Le projet finalise au plan scientifique la méthode IDEA-Pro et la teste 
dans sa capacité à accompagner les agriculteurs dans ces transitions agroécologiques en l’appliquant sur cinq 
situations contrastées par ses régions, ses productions (grandes cultures, élevage bovin, production laitière, 
maraichage, arboriculture et viticulture) et la nature des changements accompagnés.  

 

Résultats et valorisations attendus :  

Les résultats produits sont : une méthode éprouvée et opérationnelle, deux manuels d’utilisation, un site Web, un 
applicatif WEB collaboratif pour le calcul des indicateurs en ligne et une contribution directe à la réussite collective 
de projets territoriaux portés par les structures professionnelles partenaires impliqués ainsi que l’usage dans 
l’enseignement. Les outils développés et valorisation seront de différentes natures. Il s’agit notamment de :  

- 52 fiches présentant les 52 indicateurs (méthode de calcul, explication et exemple). Ces fiches seront 
téléchargeables gratuitement sur le site WEB dédié. 
- un applicatif calculateur WEB dédié pour le calcul de tous les indicateurs et la restitution des résultats.  
- un site WEB dédié qui permettra le téléchargement gratuit du calculateur, toutes les fiches associées de 
chaque indicateur et toutes les informations nécessaires au calcul de certains indicateurs. 
-un ouvrage pédagogique à destination des utilisateurs et de l’enseignement  
- un guide méthodologique à destination des conseillers pour l’usage la méthode. Ce guide permet de renforcer 
le caractère territorialisé et la flexibilité de la méthode aux attentes des acteurs.  
- une mise à disposition de données repères permettant des points de comparaison aux utilisateurs 
- l’organisation de deux types de formations dédiés aux deux types d’usage (enseignement agricole et 
organisme de développement agricole et de conseils) 
- une valorisation de la méthode IDEA-Pro vers la communauté scientifique (publications, colloques) et les 
professionnels (article dans des revues techniques, communication aux organismes de développements et de 
l‘enseignement agricole…).  


