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La dimension agroécologique de la durabilité 

 Analyse la propension de l’exploitation agricole à s’inscrire 

dans les principes de l’agroécologie   

Qu’est ce que la méthode IDEA ?  

La méthode IDEA évalue la multi-performance (performance 
globale) d’une exploitation agricole à partir de 53 indicateurs 
selon les trois dimensions d’une agriculture durable 
(agroécologique, socio-territoriale et économique).  
Elle est conçue comme un outil transparent et pédagogique 
pour enseigner la durabilité et la multiperformance. Elle per-
met d’accompagner les démarches de progrès des agricul-
teurs dans la diversité des voies possibles de la durabilité et 
les démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE). L’évaluation est basée sur des unités de durabilité. 
L’analyse, quantitative ou qualitative, à l’échelle de l’exploita-
tion, évalue ses pratiques agricoles et activités au regard de 
ses impacts sur l’environnement, le développement socio-
territorial et sa performance économique globale.  

Une durabilité évaluée  

selon trois dimensions  

organisées en 13 composantes 
(même poids, de 0 à 100 points) 
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Comment utiliser la version 4 ?  
Il est possible de mobiliser la version 4 (encore) provisoire qui est en cours de finalisation par le Comité Scientifique. 
Cet usage est gratuit. Il est soumis à la signature d’un protocole d’usage qui a notamment pour objectif de permettre 
au Comité Scientifique d’avoir un retour de connaissances lors de cet usage.  

La dimension socio-territoriale  

de la durabilité  

Caractérise l’ancrage de l’exploitation dans son territoire 

et sa contribution aux enjeux sociétaux locaux et globaux.   

Elle prend explicitement en compte la question de 

l’éthique et du développement humain dans l’analyse.  

La dimension économique de la durabilité  

Analyse la performance économique globale au-delà du 

court terme et des aléas conjoncturels en ’appuyant sur un 

principe de sobriété dans l’efficience du processus productif 
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La  version 4 de la méthode IDEA  a été élaborée par le Comité Scientifique de la méthode IDEA à partir de travaux en-
gagés depuis 2013. Profondément renouvelée dans son cadre conceptuel, elle rend compte de la durabilité à partir de 
53 indicateurs qui sont en cours de finalisation. 

Les principales avancées des travaux scientifiques se caractérisent par les principaux points suivants : 

 La formalisation d'un nouveau cadre conceptuel basé sur le concept de propriétés de la durabilité en agriculture 
(ancrage territorial, autonomie, capacité productive et reproductive de biens et services, robustesse et responsa-
bilité globale) 

 Une structuration revisitée en 13 composantes et 53 indicateurs au sein des dimensions de la durabilité en 
cohérence scientifique avec les cinq propriétés et onze objectifs retenus 

 Une prise en compte de l’avancée des connaissances issues de la littérature scientifique depuis la version 3 

 Une prise en compte des nouveaux enjeux sociétaux (relation agriculture et alimentation, économie circulaire, 
changement climatique et agriculture, qualité de l’air) 

 Une prise en compte de la réforme des aides au titre de la nouvelle PAC 2014-2020. 

La durabilité d’une exploitation agricole dans IDEA 4  
structurée en 3 dimensions pour rendre compte de la performance globale 

IDEA version 4   PrOPRIéTéS et définitions 

Une exploitation agricole durable (dans IDEA 4) 

Une exploitation agricole durable est une exploitation agricole viable, vivable, transmissible et reproductible inscri-
vant son développement dans une démarche sociétalement responsable. Cette démarche renvoie au choix de l’agricul-
teur quant aux effets de ses activités et de ses modes de production au regard des objectifs propres à son exploitation 
mais aussi au regard d’objectifs externes à son exploitation renvoyant à des échelles socio-spatiales de niveau supérieur.  

IDEA version 4  Principes et définitions  

L’agriculture durable (dans IDEA 4) 

Une agriculture durable est une agriculture écologiquement saine, économiquement viable, socialement juste et hu-
maine. Elle contribue d’une part à la durabilité du territoire dans laquelle elle s’ancre par la multifonctionnalité de ses 
activités et d’autre part à la fourniture de services environnementaux globaux qui répondent aux enjeux non territo-
rialisables du développement durable. 

Les 5 propriétés d’une exploitation agricole durable (dans IDEA 4) 

L'ancrage territorial d’une exploitation correspond à sa capacité à contribuer à un processus de co-production et de valorisation 

de ressources territoriales. Il caractérise également la nature et l'intensité des liens marchands et non marchands que l’exploitation 

agricole construit avec son territoire, ses habitants, ses acteurs, son groupe social de vie.  

L’autonomie d’une exploitation correspond à la capacité de l’agriculteur (ou du collectif décisionnaire et gestionnaire) à produire 

des biens et des services à partir de ressources propres ou collectives (humaines, naturelles, physiques, cognitives, etc.), à disposer 

de sa liberté de décision et à développer des modes d'action permettant de limiter sa dépendance aux dispositifs de régulation pu-

blique (aides, quota) et des acteurs de l’amont et de l’aval.  

La capacité productive et reproductive de biens et services d’une exploitation agricole correspond à sa capacité à produire et 

à reproduire dans le temps long, de manière efficiente, une production de biens et de services (à même de dégager suffisamment de 

revenu pour maintenir l’activité), sans dégrader sa base de ressources naturelles et sociales.  

La responsabilité globale d’une exploitation correspond au degré d'engagement de l'exploitant dans une démarche globale qui 

prend en compte les impacts environnementaux, sociaux et économiques dans ses choix de pratiques et activités. Cet engagement 

se structure autour de valeurs renvoyant à l'éthique et à l'équité.  

La robustesse d'une exploitation agricole correspond à sa capacité à faire face à des variations (internes ou externes) de différentes 

intensités (fluctuations, perturbations, chocs) et de différentes natures (environnementales, sociales, économiques), et à conserver 

ou retrouver un état d’équilibre. Elle intègre de façon englobante les concepts de résilience, d'adaptation, de flexibilité. 

Carte heuristique IDEA Version 4 présentant les 5 propriétés de la durabilité et leurs principales branches.   
Les indicateurs (au bout de chaque branche) ne sont pas présentés pour faciliter la lecture 




