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GES’TIM+ - Objectifs et périmètres 

• Périmètre : Du berceau à la sortie de la ferme

• Idem Climagri
• = sortie stockage (ferme ou OS)

• Finalités : 

• Proposer aux utilisateurs un cadre méthodologique ainsi que les ressources 

mobilisables pour évaluer l’impact des activités agricoles en termes de bilan énergie, réchauffement climatique et qualité de 
l’air (NH3, NOx, particules, COV, SO2) à différentes échelles (produit / atelier / filière) et différents niveaux de précision

• Ressources mobilisables : 
- Données d’activité
- Consommation d’intrants et émissions directes selon différents niveaux de précision : 

- Facteurs d’émission
- Équation plus complexe
- Modélisation plus fine 

• -> à l’utilisateur de choisir les méthodes les plus adaptées

• Non couvert : 

• Autres thèmes environnementaux

• Liste exhaustive des leviers de réduction mobilisables 
• Mais information et sources si les données d’activité ou les émissions peuvent être modulés en fonction de levier d’action (ex : facteurs 

d’abattement)



Démarche mise en œuvre 

• Pas de production de nouvelles références dans le cadre du projet mais 
mobilisation des éléments issus de projets de recherche et études

Identification des sources mobilisables

Elaboration du référentielComité de pilotage

Partenaires



Le public ciblé 

• Tout acteur concerné par l’évaluation des impacts des 
activités agricoles :

EXPERT

Des informations de base sur le contexte, le cadre méthodologique, 

ordre de grandeur

Identifier l’outil adapté à ses besoins, des sources mobilisables pour 

alimenter des évaluations 

Concepteur d’outil d’évaluations : Identifier des sources mobilisables 

pour les mettre  à jour

S’informer de l’état de l’art en termes de connaissances scientifiques et 

de méthodes sur des sujets connus ou plus exploratoires



Format et diffusion

I. Introduction

II. Cadrage 

méthodologique

III. Explorations 

méthodologiques

IV. Évaluation par poste

V. Cas d’étude

Introduction générale

A. Contexte et cadre réglementaire

B. Objectifs et périmètre GES’TIM+

C. Cartographie des outils et méthodes

Sous forme de fiches

-> Références et ordres de grandeurs par type de production
-> Comparaison de différents modèles 

Sous forme de fiches

-> Flux directs 
-> Flux indirects 
-> Données d’activité

Sous forme de fiches

-> Revue des connaissances et questions en cours vis-à-vis de 

différentes problématiques méthodologiques 

-> FICHES : projets en cours pouvant permettre d’alimenter 

GES’TIM+

A. Définition d’un périmètre d’étude

B. Choix d’une unité fonctionnelle

C. Prise en compte de la variabilité et des incertitudes

-> Allocation des impacts à un produit ou à une activité agricole

-> Prise en compte de la production d’énergie renouvelable
-> Utilitaire de calcul

Téléchargement libre et gratuit
Mise en ligne : 1° trimestre 2020



Exemple fiche Cadrage méthodologique



Exemple fiche Evaluation par poste



Exemple fiche Cas d’étude



GES’TIM+ - En bref

• Une large compilation des connaissances, méthodes et références sur les 
enjeux Climat, Air, Energie, destinés à différents publics

• Un support pour l’harmonisation du cadre méthodologique et références 
mobilisés dans les différentes études et outil

Liens déjà prévus avec des outils d’évaluation existant : mise à jour des outils des ITA, de 

ClimAgri® et d’Agribalyse®

RDV au forum des outils pour en savoir plus !!



Merci de votre attention

Tous les résultats du RMT sont accessibles 
sur le site 

http://rmtelevagesenvironnement.org


