Evaluation

Impacts environnementaux

Toutes productions

DIAGNOSTIC AGRO-ECOLOGIQUE (Diagagroeco)

1. Objectifs
Diagagroeco est un outil pédagogique pour :
- aider les agriculteurs à mieux appréhender la notion d’agro-écologie et à y associer
des éléments opérationnels ;
- inciter l’agriculteur à avoir une vision globale de son exploitation et à questionner
l’ensemble de ses pratiques au regard des différentes performances ;
- favoriser le dialogue entre un exploitant et son conseiller et faciliter l’animation de
collectifs d’agriculteurs ;
- proposer des pistes pour aller plus loin : pratiques à tester sur l’exploitation, liens vers
des outils et méthodes pour approfondir l’analyse d’un enjeu, …
Diagagroeco n’est pas :
- un outil d’aide à la décision qui fournit un plan d’actions clé en main ;
- un outil d’évaluation multi-critères approfondi.
2. Destinataires
L’outil s’adresse aux agriculteurs. Il peut être mobilisé en auto-diagnostic, mais le plus
souvent il est utilisé comme support d’échange et d’animation soit :
- au niveau individuel : par un conseiller avec un agriculteur ;
- au niveau collectif : par un conseiller/animateur avec un groupe d’agriculteurs.
Il est également utilisé dans l’enseignement.
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3. Contenu, fonctionnalités
- Trois modules pour analyser ses pratiques, ses démarches1 et les performances
de l’exploitation. L’outil est utilisable « en kit » (modules indépendants). Les questions et
le paramétrage s’adaptent aux ateliers présents sur l’exploitation.
- Des fonctionnalités complémentaires pour :
° Optimiser l’interprétation des résultats : rendus et synthèses intermédiaires pour ne
pas avoir à tout saisir avant d’obtenir des éléments de discussion et éviter l’effet « boîte
noire », vision d’ensemble par module pour repérer rapidement les points d’amélioration,
descriptions et liens pour en savoir plus sur les pratiques agro-écologiques et/ou
approfondir le calcul d’indicateurs de performances.
° Faciliter la navigation et l’ergonomie : tableau de bord en page d’accueil pour suivre
son activité sur l’outil, tutoriel pour faciliter la prise en main, assistance en ligne.
° Créer et gérer des groupes : interface spécifique dans les comptes utilisateurs,
comparaison au sein des groupes avec affichage des moyennes sur les rendus.
4. Conditions d’accès à l’outil
Libre d’accès sur internet : www.diagagroeco.org
Nécessité de se créer un compte pour i) enregistrer et retrouver ses données et ii) assurer
la propriété des données (garantie de l’anonymat des données. Cf. dépôt CNIL).
5. Pour en savoir plus : www.diagagroeco.org
6. Contact :
Hélène Gross (ACTA) : helene.gross@acta.asso.fr
Financeurs

1

= les actions non directement liées à la production agricole mais qui traduisent une réflexivité et un souhait de
faire évoluer son système (formation, participation à des actions collectives…)
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