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L’outil auquel vous pouvez accéder par ce site internet est un outil de diagnostic agro-écologique des
exploitations agricoles destiné à aider à réfléchir sur les performances d’une exploitation, les pratiques et les
démarches d’un agriculteur et à estimer son degré d’engagement dans l’agro-écologie. Il peut également
faciliter l’animation d’un groupe autour du concept d’agro-écologie ou nourrir la réflexion dans la
construction d’un projet agro-écologique.

SITE INTERNET
Cet outil, réalisé par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et par l’ACTA, est issu
du travail collectif d’un grand nombre d’acteurs de la recherche et du développement en agriculture. Il repose
sur les connaissances scientifiques et techniques des instituts techniques et de l’INRA, ainsi que de
l’expérience et des compétences des membres du comité de pilotage du projet agroécologique et de leurs
réseaux.

Testé par 500 exploitants entre avril et mai 2015, après des améliorations, il est
désormais en ligne à l'adresse suivante : www.diagagroeco.org

Un outil pour quoi et pour qui ?
Cet outil a été conçu pour :
· les agriculteurs, seuls ou en groupe, qui s’interrogent sur l’état de leur système et sur ses évolutions
possibles ;
· les conseillers agricoles et les enseignants, qui y trouveront un support de discussion et d’animation pour
faciliter les échanges autour de l’agro-écologie.

Comment ça marche ?
Trois modules constituent le coeur de l’outil :
· un module « pratiques », afin de porter un regard sur les pratiques mises en oeuvre sur l’exploitation ;
· un module « performances », pour réfléchir aux performances économiques, environnementales et sociales
de l’exploitation ;
· un module « démarches », pour s'interroger sur les moyens engagés pour faire évoluer l'exploitation
(recherche d’information et de formation, actions collectives…).

En savoir plus
Visitez le site internet
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