Contexte

• La réduction des pesticides doit le plus souvent être envisagée par
combinaison de méthodes complémentaires (à effets partiels) plutôt que par
simple substitution.
• Des effets significatifs induits, différés et indirects de l’innovation (pesticide
ou alternatives) sont observés en plus des effets directs et dépendent
largement des agroécosystèmes considérés (eux-mêmes évoluant dans le
temps) ;
• Pas de systèmes « clés en mains », mais un accompagnement des transitions
écologiques et des trajectoires individuelles;
• Pilotage dynamique avec surveillance des impacts.

• Nécessité d’une approche intégrée qui considère la santé globale: plante,
animal, humain et écosystème, ainsi que les impacts socio-économiques.

Transition de l’optimalité en univers certain
à la viabilité en univers incertain.

Challenges liés à l’évaluation multicritère
• Pouvoir analyser « des systèmes à venir » : qui ne soient pas aujourdhui
nécessairement économiquement viables ou techniquement faisables, mais qui
pourraient l’être sous certaines conditions de changement ;
• Prendre en charge différentes échelles spatiales et temporelles
• De la parcelle au territoire agricole
• Effets immédiats vs effets différés/indirects
• Prendre en compte des critères étendus d’appréciation (notamment la santé et
le social) ;
• Reconnaître l’existence de différents systèmes de valeurs ou de préférences
associés aux systèmes ou pratiques agricoles;
• Découpler caractérisation des systèmes de l’évaluation de leurs performances
par rapport à des finalités/préférences (élargir le champs de l’évaluation).
• Être capable d’évaluer les potentialités des innovations à partir de connaissances
fragmentaires et parfois limitées à des dires d’experts ;

Des démarches et des outils déjà existants
• Démarches de co-conception d’alternatives déjà pratiquées, y
compris dans Ecophyto
• Outils multicritères MASC/DEXiPM
• Mobilisation dans de nombreux groupes Ecophyto, bassin versant, etc.

• Difficultés méthodologiques identifiées
• Pertinence des critères
• Déséquilibre environnement vs santé/social par exemple

• Changement et articulation d’échelles en lien avec les effets induits et différés
• Agrégation et préférences des acteurs
• Insertion dans les dynamiques de transitions

Ambition
« L’ambition de cet appel à projets est de faire

évoluer les méthodes et outils existants, d’intégrer
des dimensions nouvelles. Il parait aussi essentiel
que ces outils et démarches d'évaluation et de
gouvernance de la durabilité servent dans le cadre
d’un dialogue et d’une co-construction entre des
partenaires variés afin de balayer un panel
d’expériences dans leur complexité. »

Objectifs globaux
• Elargir l’éventail des impacts des pesticides et de leurs alternatives;
• Prendre en compte les effets induits, indirects et différés à
différentes échelles de temps et d’espace
• Outiller les acteurs (agriculteurs, filières, pouvoirs publics) avec les
instruments permettant d’évaluer les performances multicritère et
multi-échelles à des fins de pilotage de la transition;
• Aider à la construction de consensus par une perception partagée de
la durabilité et accompagner le choix des incitations privées et
publiques

Enjeux/axes
• Identification d’indicateurs pertinents
à Peut-on évaluer des systèmes alternatifs en rupture avec les mêmes critères
que ceux d’aujourd’hui?
• Pertinence et opérationnalité des critères et indicateurs existants pour évaluer,
comparer les solutions alternatives;
• Identification de nouveaux critères et d’indicateurs associés peu ou mal pris en
compte aujourd’hui (alimentation, santé, biodiversité et dimensions sociales,
éthiques et économiques);
• Intégration de la production des solutions alternatives dans l’évaluation de leur
durabilité ;
• Evaluation des bénéfices et coûts induits ou cachés ou moyens de les révéler.

Enjeux/axes (2)
• Changement d’échelle
à Vérifier que des effets bénéfiques à l’échelle de la parcelle ne se traduisent
pas par des impacts négatifs à d’autres échelles (exploitation agricole, bassins
versants, territoires, régions, planète) qu’ils soient immédiats ou différés.

• Développement de méthodes permettant d’articuler les impacts directs et
indirects à différentes échelles de temps, d’espace et de niveaux
organisationnels ;
• Accent sur des outils de modélisation et simulation de scénarios et également
des outils d’analyse multidimensionnelle;

Enjeux/axes (3)
• Modalités d’agrégation et de restitution des critères de durabilité
à Préférences des acteurs doivent être explicitées, argumentées et décrites.
• Outils ouverts et transparents permettant d’expliciter les choix faits par les
collectifs et l’incidence de ces choix sur les critères de durabilité et leurs modes
d’agrégation.
• Outils d’évaluation comme outils de médiation et de construction des consensus
collectifs
• Argumentation sur le niveau d’équité des critères: en quoi vont-ils impacter de façon gérable
les acteurs ou créer des discriminations?

• Analyse des préférences/valeurs des acteurs;
• Analyse des interactions entre critères, identification de configurations
vertueuses

Enjeux/axes (4)
• Développement de méthodes et d’outils de pilotage et de gouvernance.
àLa transition vers des systèmes plus durables relève de trajectoires individuelles et
collectives qui doivent tenir compte des contextes particuliers: l’évaluation comme support
aux actions innovantes des individus et non comme sanction.
• Outils d’accompagnement, pouvant intégrer des outils de formation, permettant de piloter
la transition en prenant en compte le contexte spécifique, la stratégie propre ainsi que les
préférences des acteurs.
• Explicitation de compromis entre les stratégies et intérêts d’acteurs concernés (ex. jeux
sérieux)
• Les outils à développer doivent fournir des éléments d’explication des performances et aider
à l’exploration de scénarios alternatifs.
Les outils d’accompagnement concernent aussi bien les agriculteurs que des acteurs territoriaux engagés
dans des projets de transition collective ainsi que des décideurs pilotant des politiques publiques

Projets éligibles
• Traiter d’un ou plusieurs des enjeux précédents;
• Références sur la durabilité (environnementale, économique et sociale) de
solutions alternatives nouvelles (pas encore déployées);
• Appui sur des cas d’étude en lien avec la dynamique Ecophyto et/ou PEIAGRI
• Indépendance scientifique (absence de conflits d’intérêts) pour éclairer le
débat public sur les impacts, risques et bénéfices de nouvelles familles de
solutions,
• Le développement de solutions alternatives ne rentre pas dans le
périmètre de l’appel à projets : on est bien dans l’évaluation des
alternatives.

Critères d’évaluation des projets soumis :
• Adéquation, cohérence, pertinence par rapport à l’appel à projets de recherche
et innovation et au plan Écophyto 2+.
• Qualité scientifique et technique du projet et qualité de la démarche et de la
méthodologie. Pédagogie des explications surtout lorsque la transmission au
agriculteurs est visée.
• Pertinence du partenariat et adéquation des compétences réunies. Synergies.
• Faisabilité : adéquation de la méthodologie aux objectifs, cohérence des délais et
des budgets estimatifs par rapport au programme de travail proposé. Sobriété.
• Caractère opérationnel et transférable des résultats attendus, modalités
d’interaction (depuis une éventuelle co-construction des problématiques jusqu’à
la diffusion des résultats) avec les acteurs de terrain.
• Valorisation envisagée auprès de la communauté scientifique et des acteurs du
plan Écophyto 2+. Vulgarisation scientifique envisagée auprès du public.

Calendrier avec lettre d’intention
• Décembre 2019 : lancement de l’appel
• 16 décembre 2019 : Webinaire de présentation de l’appel
• 28 février 2020 à 12h : Réception des lettres d’intention
•
•
•
•

14 mai 2020 : Séminaire de travail
3 juillet 2020 à 12h : Réception de projets complets
Juillet – Septembre 2020 : Evaluation et sélection des dossiers complets
Octobre-Novembre 2020 : Contractualisation entre l’AFB et les porteurs.

