
INFORMATIONS PRATIQUES  

E. Emonet (emeric.emonet@acta.asso.fr ; 01 64 99 23 13)  
Site internet : https://glemartret.wixsite.com/seminaireerytage 

Salle de conférence 
du Réseau GDS  
 37 rue de Lyon, 

75012  
Paris 12ème  

Inscription gratuite obligatoire dans ce formulaire en ligne au plus tard 
le 30/11/18 comprenant le café d’accueil et le déjeuner  

Plan d’accès 

Inscriptions 

Contacts 

Comité d’organisation :  
- Christian Bockstaller - INRA (UMR LAE) 

- Emeric Emonet - ACTA 

- Lina-May  Ramony - AgroTransfert Ressources et Territoires / IDELE 

- Frédéric Zahm, Irstea (unité ETBX)  

Evaluation de la duRabilité des sYstèmes et des Territoires Agricoles  
www.erytage.fr  

Avec le soutien de 

Réseau Mixte technologique ERYTAGE  

Bastille 

Gare de Lyon Durabilité des activités agricoles  
et son évaluation économique 

 Quelles méthodes ? Quels types de résultats ?   
Quelles perspectives ?  

Le contexte de changement global combinant mul plicité des enjeux sociétaux, intérêts divergents des 
par es prenantes, accroissement des incer tudes et risques, pose la ques on de la concilia on par les 
agriculteurs de la durabilité et des performances économiques des ac vités agricoles. Ces éléments 
obligent à revisiter la lecture tradi onnelle de la performance économique dans les travaux de re-
cherche et développement mais aussi les ac vités de conseils en agriculture pour prendre en compte la 
mul -dimensionnalité de ces défis. 

Le RMT ERYTAGE organise un séminaire d'échanges méthodologiques et de partages d'expériences sur 
l'évalua on économique des  systèmes et des  territoires agricoles pour répondre à ces ques onne-
ments. Ce séminaire se propose : 

- de dresser un panorama d'approches  et de méthodes  existantes traitant de l'évalua on du volet 
économique de la durabilité, 

- d'approfondir certaines théma ques grâce aux témoignages d'experts de la recherche, de l'enseigne-
ment supérieur et du développement. 

Il s'adresse en priorité aux agronomes et conseillers mais aussi ingénieurs et chercheurs qui lorsqu’ils 
engagent des travaux sur l’évalua on de la durabilité en agriculture, s'interrogent sur sa dimension 
économique. 

  18 décembre 2018  
9h30-17h00 

Paris 12ème  
 

© Frédéric Zahm 

Séminaire RMT 

https://glemartret.wixsite.com/seminaireerytage/blank


 

 9h30‐ 9h40 : Le RMT ERYTAGE et l’évalua on de la durabilité 

C. Bockstaller – INRA – co‐animateur du RMT 

9h40 ‐10h10 : Approche de l’évalua on économique dans les ou ls, méthodes et  
démarches d’évalua on de la durabilité  

E. Emonet – ACTA – co‐animateur du RMT 
LM. Ramony – AGT‐RT/IDELE ‐ co‐animatrice axe 4 du RMT 

10h10 ‐10h30 : Echanges avec la salle 

10h30 – 10h50 : Indicateurs u lisés pour l’évalua on économique des exploita‐
ons du réseau INOSYS‐Réseaux d’Elevage 

 V. Bellet ‐ IDELE 

10h50 – 11h10 : Observer la Valeur Ajoutée sous tous les angles 

P. Boullet – CER France 

11h10 – 11h30 : Un élargissement des critères d’évalua on de la performance éco‐
nomique pour rendre compte de la performance économique globale des exploita‐
ons agricoles. Cadre théorique et applica on avec la méthode IDEA version 4 

F. Zahm ‐ Irstea 

11h30 ‐11h50 : Echanges avec la salle 
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Analyse économique de l’exploita on agricole, quels critères pour aller vers 
la durabilité ? 

Des choix méthodologiques déterminants préalables à l’évalua on 

11h50 – 12h10 : Des choix (indicateurs, unité, référence) fonc on des objec fs de 
l’évalua on – Illustra on à travers des cas d’étude  

 V. Leveau ou Y. Carel ‐ ARVALIS  ‐ Ins tut du végétal 

12h10 – 12h30 : Effets des prix dans le calcul des performances économiques des 
pra ques agricoles  

A. Carpen er – INRA  

12h30 – 12h50 : Analyse de la robustesse économique d’un système  ‐ Illustra on 
(réseau Syppre – autres cas)  

V. Leveau ou Y. Carel ‐ ARVALIS  ‐ Ins tut du végétal 

12h50 – 13h10 : Echanges avec la salle 

 

9 h 00 :  ACCUEIL 
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13h10 – 14h30 : DEJEUNER 

14h30‐14h50 : Es ma on des effets économiques des exploita ons agricoles sur 
les économies territoriales : synthèse des méthodes et des résultats disponibles  

D. Vollet ‐ Irstea 

14h50 – 15h10 : Evalua on économique de projet de développement : de l'impact 
sur le revenu agricole aux effets sur l'économie na onale     

N. Garambois ‐ AgroParisTech 

15h10 – 15h30 : Echanges avec la salle 

De l’exploita on agricole au territoire : comment évaluer l’impact écono‐
mique des systèmes agricoles ?  

15h30 – 15h50 : L’approche systémique du changement et sa mise en œuvre par 
le management stratégique  

P. Jeanneaux ‐ VetAgro Sup 

15h50 – 16h10 : L'évalua on dans l'accompagnement du changement au sein de 
collec fs d'agriculteurs : le jeu sérieux DYNAMIX  

M. Moraine‐ INRA  

16h10 – 16h30 : Echanges avec la salle 
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De l’évalua on à l’accompagnement au changement : un autre regard  
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 16h30 – 16h45 : Echanges  avec la salle 

 

16h45 – 17h00 : Bilan du séminaire ‐ Perspec ves  

S. Ingrand‐ INRA—président du RMT 

 


