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Avertissement 

Ce guide est l'un des produits d'une action de recherche* menée sur plusieurs 
territoires aquacoles des pays suivants : Cameroun, Chypre, Indonésie, France et 
Philippines. Cette action a réuni divers spécialistes de l'aquaculture, des 
chercheurs en sciences humaines et de nombreux acteurs locaux. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent : 
C+J l'exposé d'une démarche rigoureuse et pragmatique pour s'inscrire 

solidement dans le développement durable au travers d'étapes 
balisées; 

C+J des encarts variés : conseils pour les enquêtes, exemples d'itinéraires, 
illustrations diverses ; 

C+J des exemples de diagnostic de durabilité menés sur le terrain; 
C+J une base complète de référence de principes, critères et indicateurs ; 
C+J une bibliographie étendue. 

La lecture chronologique du guide permet de comprendre les hypothèses 
théoriques qui fondent le choix de la démarche et de se laisser guider au fil du 
texte suivant les étapes classiques de mise en œuvre de la démarche. Toutefois, 
il est tout à fait possible d'aller de façon séquentielle y puiser des informations, 
des schémas et des listes utiles en fonction des besoins spécifiques lorsque l'on 
est déjà engagé dans une démarche de construction ou d'évaluation du 
développement durable. Ainsi pour une lecture ponctuelle, il conviendra de se 
reporter aux pages 11 et 12 qui présentent la succession des 7 chapitres en 
précisant la logique de leur contenu et leur apport à la démarche globale. 

* Projet EVAD dans le cadre du programme fédérateur Agriculture et Développement 
Durable de /'Agence Nationale de la Recherche. 2005-2008 

EVAD = (valuation de la durabilité des systèmes aquacoles 

Guide de co-construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 
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1 ntrod uction 

1. De nouveaux défis pour l'aquaculture 

Considérée comme marginale par rapport à la pêche jusque dans les années 
soixante-dix honnis en Chine, l'aquaculture a connu un développement rapide 
à partir des années quatre-vingt. Avec près de 67 millions de tonnes en 2006 
(FAO, 2006), elle représente aujourd'hui la moitié de la production des 
ressources aquatiques destinées à la consommation humaine (120 Mt) et tend à 
rivaliser avec la production de pêche. Concentrée dans quelques pays, 
essentiellement en Asie (la Chine représente 70% de la production aquacole 
mondiale), l'essentiel de la production provient d'élevages extensifs et semi
intensifs en étangs d'espèces d'eau douce à chaîne alimentaire courte (carpes 
chinoises et indiennes, tilapias) ou de poissons-chats à croissance rapide tels 

70 
que les Pangasiidae (Asie du 
sud-est, principalement 

•o +----------------------------------------------------------------1-/ 1 Vietnam) (figure 1). 

,o +----- . _ --------------------------------------------- ----- -11---
1 

Les autres productions 

40 

~ 30 

i 
20 

10 

Années de 1950 à 2006 

Figurel. Part de l'Asie - en bleu - dans la 
production aquacole mondiale - en rose. FAO, 
2006. 

In troduct ion 

concernent surtout les 
mollusques et quelques 
espèces phares telles que les 
salmonidés (Norvège, Chili), 
les crevettes en zone 
intertropicale ou le loup ou la 
daurade en MéditeITanée. Au 
total l'aquaculture concerne 
plus de 240 espèces dont 25 
représentent à elles seules 
87% de la production. 

~ 
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Dans un premier temps l'aquaculture a été porteuse d 'espoirs en matière 
technologique, nutritionnelle et économique, dans une logique de 
révolution bleue. Des impacts négatifs sur l'environnement et les 
populations locales des systèmes d'élevage dont l'intensification était 
mal maîtrisée ont terni son image et conduit à plusieurs crises. 
Néanmoins le développement de l'aquaculture s'est aussi traduit par de 
multiples innovations et adaptations qui l' ont amenée à dépasser les 
contraintes de sites, de marchés et à faire évoluer les élevages vers des 
pratiques plus respectueuses de l'environnement, plus soucieuses des 
impacts sociaux et de leur intégration territoriale. 

L'aquaculture est à présent confrontée à deux grands défis. 
1 

(1) Répondre à la demande crois
sante du marché mondial des pro
duits aquatiques. 
La stagnation des productions ha
lieutiques et plus récemment la 
crise de nombreuses pêcheries, 
dans un contexte de croissance 
des besoins nutritionnels, ren
forcent la demande de produits 
aquacoles. L'aquaculture, dont la 
part dans le marché mondial des 
produits aquatiques est passée de 
9% en 1980 à 50% aujourd'hui, 
est ainsi de plus en plus perçue 
comme une solution pour ré
pondre à la demande alimentaire. 

(2) Évoluer vers une aquaculture 
durable. 
Les produits aquatiques sont 
aujourd'hui les produits agro 
alimentaires d'origine animale 
qui font le plus l'objet d'échanges 
internationaux (40%). Leur 
distribution devra s'adapter au 
contrôle croissant de l' impact 
des émissions de C02 et à la di
minution des ressources énergé
tiques fossiles. Le choix des 
espèces élevées privilégiera de 
plus en plus des espèces locales 
qui bénéficieront des apports des 
recherches menées en vue de leur 
domestication. Les systèmes tech
niques devront respecter voire va
loriser les services rendus par les 
écosystèmes exploités tandis que 
les systèmes d 'exploitation veille
ront à favoriser le développe
ment durable. 

Le croisement de ces enjeux devrait conduire à une diversification des 
façons de produire et des productions comme en témoigne la réflexion 
prospective du devenir de la filière aquacole française à l'horizon 2021 

-----Guide de CO- construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture ----· 
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(Inra, 2007), où cinq scénarios contrastés sont identifiés: 

r+) une aquaculture de terroir acteur du développement local, 
r+) une aquaculture industrielle de plus en plus dépendante des 

marchés et de la mondialisation; 
r+) une aquaculture fortement innovante de néo producteurs 

développant des niches de marché ou de nouveaux créneaux 
pour les néo consommateurs; 

r+) une aquaculture misant sur la qualité et la proximité, 
s'appuyant sur de petites entreprises proactives et des 
démarches de certification ( éco-labels notamment); 

r+) et un scénario plus pessimiste où la pérennité de l'aquaculture 
serait questionnée par trop de contraintes, notamment d'accès 
aux sites, et des normes de plus en plus exigeantes . 

Face à de tels défis et challenges, il s'agit d'accompagner et de faciliter le 
développement et/ou l'évolution du secteur vers des systèmes 
d'aquaculture plus durables. 

2. Pourquoi un guide de co-construction? 

L'ambition de ce guide est de proposer une approche originale et 
opérationnelle qui part du constat que le développement durable, par les 
changements importants qu'il implique dans les mentalités et les 
pratiques des acteurs, nécessite un accompagnement particulier pour être 
approprié et appliqué. La construction d' indicateurs de développement 
durable pour l'aquaculture doit être pensée non pas comme l'élaboration 7 
d'un simple dispositif de suivi mais comme une opportunité pour définir 
les enjeux du développement durable pour l'aquaculture de façon 
collective et à différentes échelles . Il s'agit de tirer les leçons de la 
multiplication des expériences d'élaboration d'indicateurs de 
développement durable, souvent peu fructueuses, et qui, tant pour 
l'aquaculture que pour d' autres domaines, se soldent par des 
« cimetières » d'indicateurs et d 'observatoires. Le postulat sur lequel 
repose la démarche présentée ici est qu 'un bon indicateur est un 
indicateur utilisé. Il faut donc se préoccuper de l'usage des indicateurs 
qui seront élaborés. Or, pour qu ' ils soient utilisés, il faut qu'ils aient du 
sens pour les acteurs, ce qui suppose que ceux-ci paiiicipent et discutent 
non seulement des indicateurs ou des variables de suivi mais aussi des 
objectifs qui vont orienter la mise en œuvre du développement durable. 

------Introduction 
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Ainsi, ce guide se différencie d'autres manuels, guides ou protocoles 
dans la mesure où la démarche qu'il préconise est une démarche de co
construction qui se veut procédurale, adaptative et participative. Elle vise 
à favoriser un apprentissage collectif pour la mise en œuvre d'une aqua
culture durable. Cette démarche suppose trois conditions : 

1. Prendre en compte 2. Considérer le pro- 3. Se situer sur un ter
les représentations des cessus de co-construc- ritoire où il n'existe 
aquaculteurs et parties tion comme une pas de conflits trop 
prenantes. Il s'agit par occasion d'ouverture importants de façon à 
là d'expliciter les va- et d'apprentissage réci- ce que le processus de 
leurs et les objectifs proque créant des co-construction puisse 
poursuivis en veillant conditions de discus- se dérouler sans trop 
à ce qu ' il n'y ait pas sion, de négociation, d'obstruction. 
de rupture brutale de formalisation et 
entre le nouveau ré- d'institutionnalisation 1 ~ ~~ 
férentiel et les pra- des indicateurs (dispo- ~ 
tiques et représenta- sitif de suivi). __ ~ __ J>c:> ____ _ 

tions existantes. 

Encart l 
Précisions sur la 

notion de procédural 

Le terme procédural désigne le fait de suivre une procédure. 
Simon (1992) définit la notion de rationalité prodédurale 
pour rendre compte du processus de prise de décision des 
individus en situation d'incertitude. Il montre ainsi que ce 
sont les procédures de décisions, plutôt que les ojectifs ou 
les moyens qui sont déterminantes. Cette notion est aussi 
utilisée dans le domaine des politiques publiques et des 
processus collectifs de décision pour rendre compte d 'une 
construction ou d'une décision qui est itérative au sens où 
elle se construit selon une logique d'apports cumulatifs . Ce 
caractère itératif introduit un degré supplémentaire de 
progressivité qui renforce le caractère participatif et 
adaptatif. La notion de procédural peut aussi, en opposition 
à normatif, rendre compte des styles politiques , notamment 
dans le domaine de l'environnement avec l'opposition entre 
le modèle normatif français et le modèle procédural anglais 
qui s'appuie plus largement sur la jurisprudence 
(Szarka, l 999) . 

Guide de Co- construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 

--::::::.; 



ooee 
3. Une démarche d'accompagnement à finalités et 
modalités multiples 

Le guide constitue un outil d'aide à la constitution d'indicateurs de 
développement durable de l'aquaculture. Il propose : 

a des recommandations pratiques sur les modalités de mise en 
œuvre, de façon à s'inscrire dans une logique de co-construction; 

a une base générique de principes, critères et indicateurs, établie à 
partir d'une large diversité de systèmes aquacoles et de 
territoires. Elle offre la possibilité de choisir les indicateurs 
adéquats en définissant des combinaisons et associations 
adaptées à chaque situation. En outre, afin de faciliter les 
comparaisons à des échelles plus larges, cette liste de référence a 
été établie en recherchant autant que possible les 
correspondances avec d'autres référentiels d'aquaculture durable 
comme ceux de l'UICN (2005), de Consensus (EAS, 2005) et 
d'IDAqua (CIPA/ITAVI, 2007) (Mathé et al., 2006). 

La démarche proposée peut constituer une alternative ou être 
complémentaire aux voies classiques de régulation que sont 
l' intervention des institutions publiques ou la régulation par le marché, 
notamment par des démarches de certification ou de labellisation. 
Rappelons que les risques et contraintes généralement dénoncés des 
interventions publiques sont le détournement ou la non application des 
mesures tandis que les démarches de certification ou labellisation 
conduisent in fine à l'hégémonie de certains standards, avec 
potentiellement d'importants effets inégalitaires. 

La situation conflictuelle créée par les impacts de l'élevage de 
crevettes autour des années 90 a poussé les acteurs 
directement concernés, producteurs et commerçants, à faire 
évoluer les pratiques aquacoles . Diverses initiatives sont nées 
avec l 'aide de la FAO, de l'UICN, du NACA ou de la Banque 
Mondiale pour faire entrer l'aquaculture dans l'ère du 
développement durable. Centrées à l'origine sur les crevettes, 
elles ont concerné petit à petit les principales espèces faisant 
l'objet d'échanges commerciaux: saumon atlantique, 
pangasius, tilapia, truite arc en ciel. Il en est résulté des 
standards, documents fixant les conditions dans lesquelles tel 
ou tel type d'aquaculture doit être mené depuis le choix des 
sites jusqu'à l 'assiette du consommateur en passant par les 
-bonnes- pratiques de production. Parmi les plus connus, on 
peut citer ceux de la GAA, Global Aquaculture Alliance ou ceux 
de GLOBALGAP. Très vite, les promoteurs des standards ont 
été amenés à produire des procédures qui assurent la 

Introduct ion 
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Encart 2 

Certification, 

standards et label 

2/2 

conformité de la production aux conditions retenues ils ont 
donc produit de la certification. Une trentaine de certifications 
étaient ainsi identifiées dans un inventaire très récent (WWF, 
2007). Dans le cas optimum ce sont des organismes tiers qui 
réa lisent les évaluations et attribuent les certificats. Si ces 
derniers peuvent être apposés sur les produits et être donc 
lisibles pour le consommateur, on parle alors de labels. Plus 
récemment, le même WWF a entrepris d'ouvrir des « dialogues » 
avec les parties prenantes et en particulier les GMS afin de 
mettre noir sur blanc les terrains d'entente concernant une 
douzaine d'espèces. Cette initiative rassemble au niveau 
international des représentants de l'industrie aquacole, 
d'agences gouvernementales et du monde de la recherche . Il 
s'agit typiquement de démarches top-down dont les décisions 
vont alimenter les référentiels de toute démarche de co
construction locale et régionale . 

Par sa conception, la démarche proposée cherche à réunir les avantages 
des approches « top down » par les repères communs offerts par la base 
de référence et ceux des approches « bottom up » avec les propriétés des 
démarches participatives qu'elles recouvrent . 

4. Un guide qui s'adresse à un groupe d'exploitants et / ou à 
un organisme inst itutionnel 

Dès lors que l'on envisage une co-construction, il est nécessaire de 
s'interroger sur les participants et de préciser les modalités et méthodes 
pour organiser le dialogue. Soulignons qu 'en tant que démarche 
collective, la co-construction obéit aux principes de toute démarche 
collective, c'est-à-dire qu 'elle se doit d'associer les partenaires le plus tôt 
possible pour favoriser leur adhésion à la démarche et de rechercher une 
taille optimale des groupes de travail pour faciliter l'établissement d'un 
dialogue. Deux échelles complémentaires d'approche conditionnent 
l'éventail des paiienariats : les exploitations aquacoles -et leur filière- et 
les territoires aquacoles, entendus comme les territoires dans lesquels 
s'insèrent les exploitations aquacoles. 

L'initiative d'une co-construction peut provenir aussi bien d'un groupe 
d'exploitants, d'un centre de recherche que d'un organisme institutionnel. 
Celui-ci peut appartenir à la filière aquacole (syndicat, administration) ou 
à un territoire où l'aquaculture est présente ( collectivité territoriale, 
syndicat mixte, .. . ). Dans tous les cas, il est nécessaire de constituer un 
groupe porteur de la démarche et d' identifier un ensemble élargi de 
participants parties prenantes du ou des systèmes aquacoles concernés en 

Guide de co-construction d'indicateurs de développement durable en aquacu lture 
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évitant de se limiter aux acteurs proches, notamment sectoriels. En effet, 
même s'il a vocation à être appliqué à une échelle restreinte, un 
référentiel de développement durable discuté avec un éventail élargi de 
parties prenantes permet de tenir compte d'un plus grand nombre de 
points de vue et d' être plus consensuel. Le tableau 1 présente la 
hiérarchie des liens et des niveaux de participation au sein du processus 
de co-construction. Le détail de la composition de ces différentes sphères 
est précisé dans la description de l'étape d'initialisation de la démarche 
(voir chapitre 4). 

Tableau l . Caractérisation des degrés d'implication des acteurs 

Groupe porteur Participants parties prenantes Acteurs enquêtés 

sélectionnés 

Animation de la démarche Participation au x groupes de Simp le participation aux 
s'appuyant sur une rela t ion travail de sélection et de enquêtes 

de partenariat entre les va lidation 
membres du groupe 

5. Structuration et mode d'emploi du guide 

Le guide commence par l'énoncé de quatre postulats qui fondent la 
démarche (chapitre 1). Ceux-ci résument quelques idées-forces issues de 
l' évaluation des nombreuses initiatives de développement durable et sont 
illustrés par des exemples issus des expérimentations réalisées. Cette 
partie, plus conceptuelle, est essentielle pour comprendre la logique de la 
démarche et faciliter les adaptations qui pourront en être faites. Elle 
contribue largement au processus d'apprentissage collectif en permettant 
le paiiage d 'un niveau de connaissance commun autour de l'usage des 
indicateurs et les conditions d'appropriation du développement durable. 
Le chapitre 2 présente le cadre de référence sur lequel s'appuie la 
démarche, à savoir l' emboîtement entre les principes, les critères et les 
indicateurs. Cette logique d'emboîtement petmet, en reliant les 

----Introduction 
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indicateurs aux enjeux et aux représentations des acteurs, de favoriser 
l'appropriation et l'usage des indicateurs qui seront produits. 

Le mode d'emploi de la démarche est ensuite proposé par le chapitre 3 
qui détaille les trois grandes phases de mise en œuvre (préparation, 
sélection et validation), chacune comprenant plusieurs étapes avec une 
alternance d'étapes mises en œuvre par le groupe porteur et d' étapes de 
co-construction privilégiant le dialogue. Prolongeant cette présentation 
d'ensemble, la partie suivante (chapitre 4) détaille les étapes pour 
chacune des trois phases. Les recommandations et orientations qui sont 
données sont volontairement les plus souples possibles afin de permettre 
aux utilisateurs du guide de moduler l'implication et l'éventail des 
acteurs parties prenantes mobilisés et d'adapter la démarche aux objectifs 
et au contexte où elle sera mise en œuvre. 

Vient ensuite ( chapitre 5) la présentation des principes et critères de 
durabilité qui constituent la base de référence dans laquelle les 
utilisateurs pourront puiser pour établir leur propre liste en fonction de 
leurs besoins. Une liste indicative d'indicateurs complète cette base de 
référence. Elle est située en annexe du texte de façon à ne pas alourdir la 
lecture. Après quelques précisions sur les modalités de mesure et de 
présentation des résultats ( chapitre 6), la dernière partie du guide 
(chapitre 7) propose des illustrations à travers l'exemple de deux des 
expérimentations qui en ont été faites : en France pour la pisciculture 
bretonne et en Indonésie pour l'aquaculture en cages sur le lac de Cirata. 

12 Tout au long du guide des encarts complètent les présentations en 
revenant sur quelques notions clés ou en précisant de façon plus 
théorique les recommandations. Enfin, diverses annexes offrent des 
exemples ou des documents didactiques pour faciliter l'usage du guide. 

Rappelons que l'ensemble du guide se veut être une sorte de feuille de 
route dont la lecture doit être envisagée comme une suite organisée de 
repères pour mener à bien une démarche de co-construction 
d'indicateurs de développement durable pour l'aquaculture. 

~~ 
==-------=--~ 
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Chapitre 1 
Les postulats qui fondent les caractères 
adaptatif et participatif de la démarche 
La démarche présentée dans ce guide s'appuie sur les travaux relatifs à 
l'usage des indicateurs et plus généralement sur les recherches menées en 
matière d'innovation, d'apprentissage et de mangement des organisations, 
de façon à veiller à son opérationnalité. Elle a été élaborée dans le cadre 
d'un projet de recherche (encart 3) qui a permis d'en tester l'application 
sur plusieurs types de systèmes aquacoles (voir annexe 4) très diversifiés 
(Lazard et al., 2009). Le choix de ces systèmes a été fait suivant une 
matrice structurelle croisant plusieurs facteurs de façon à recouvrir une 
large variété au niveau des milieux (systèmes aquacoles ruraux et 
maritimes), des degrés d'intensification des systèmes de production 
(bassin, étang, cage), des systèmes de régulation et contextes 
institutionnels. Au total les expérimentations ont concerné six systèmes 
aquacoles : la truite arc-en-ciel en bassin en région Bretagne (France), le 
bar et la daurade en cage en mer méditerranée (Méditerranée française et 
Chypre), la polyculture extensive crevettes-poissons à Pampanga 
(Philippines), le tilapia en cages flottantes sur le lac de barrage de Cirata 
(Indonésie), l'aquaculture villageoise de poissons-chats en étang à 
Sumatra Centre (Indonésie) et l'aquaculture de tilapia dans la Province 
Ouest du Cameroun. 

Le projet EVAD (ÉVAiuation de la Durabilité des systèmes 
aquacoles) a été mené et financé dans le cadre du Programme 
Fédérateur Agriculture et Développement Durable de !'Agence 
Nationale de la Recherche (ADD- ANR). Son objectif était 
d'établir une méthode générique d'analyse de la durabilité de 
l'aquaculture, pouvant s'adapter aux différents types de 
systèmes aquacoles et échelles. Il a associé cinq institutions 
de recherche (Cirad , lfremer, INRA, IRD et Université 
Montpellier 1) et a mobilisé une équipe pluridisciplinaire 

Chapitre l . Les postulats 
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Encart 3 
le projet EVAD 

2/2 

d'une quinzaine de chercheurs (zootechnic iens, biologistes, 
économistes, spécialistes des sciences de gestion) . Différents 
partenaires professionnels et institutionnels ont été associés 
au projet dans le cadre des expérimentations réalisées dans 
les six sites étudiés. Au total cinq partenaires étaient associés . 
Il s'agit - par ordre alphabétique des pays- de l'Institut de 
Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) et de l'ONG 
Centre d'information , de Formation et de Recherche pour le 
Développement (CIFORD) mobilisée dans le cadre du Pôle de 
Compétence en Partenariat PCP Grand Sud pour le Cameroun, 
du Comité Interprofessionnel des Produits de !'Aquaculture 
(CIPA) et de l'Institut Technique de l'AVlculture et de l'élevage 
des petits animaux (ITAVI) pour la France, du Research Center 
for Aquaculture (RCA) et du Directorate General for 
Aquaculture (OGA) à Jakarta pour l'Indonésie et du Philippines 
Council for Aquatic Marine Research and Oevelopment 
(PCAMRD) pour les Philippines . 
Pour plus détails sur les résultats du projet EVAD, il est 
possible de consulter l'ensemble des rapports et publications 
produits sur le site de la coordination piscicole: 
http : / /www.inra.fr / coord ination_piscicole / groupes_de_travail / systeme_ 
d_elevage/ evad 

La démarche se présente comme un guide volontairement conçu de 
façon la plus souple possible pour en faciliter l'utilisation. II s'agit donc 
d'une sorte de feuille de route proposant des repères comme points de 
passage obligés tout en laissant une certaine liberté d'itinéraires 
possibles et un large éventail de choix de principes, critères et 
indicateurs. Rappelons que la base générique ne constitue nullement une 
liste clés en main mais une base de référence dans laquelle il convient de 
sélectionner les principes, critères et indicateurs les plus pertinents en 
fonction des enjeux, des territoires et des types d'aquaculture concernés. 

Ce type de démarche s'inscrit dans l'esprit du développement durable 
dont la mise en œuvre se veut adaptative et concertée. On peut rappeler à 
ce propos les principes de l'évaluation du développement tels qu'ils ont 
été énoncés par la déclaration de Bellagio (tableau 2). Le mode 
d'articulation local-global qui est prôné rejette tout fonctionnement 
fractal ou homothétique ( encart 4) au profit de déclinaisons locales des 
principes communs établis par la convention de Rio en 1992. Cette 
logique de déclinaisons locales en fonction des enjeux spécifiques 
s'oppose à l'application automatique quels que soient les lieux et les 
échelles de standards figés qu'ils soient internationaux, nationaux ou 
relevant de démarches de certification. 
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Tableau 2. Les 10 "principes de Bellagio" , applicables à tout processus d'éva luation 

du déve loppement durable et classés par nous selon les étapes de l'évaluation 
http://www. iisd.org / measure / principles / prog ress / bel lagio_fu I Ur.asp 

Situation de Principe l. Avoir une vis ion claire du déve loppement durable et des 

réfé ren ce objectifs à atteindre 

Contenu Principe 2. Adopter une perspective globale 
Principe 3. Traiter des dimensions et enjeux fondamentaux du 
développement du rab le 
Principe 4. Prendre en compte les progrès réalisés dans une 
perspective de long terme et à différentes échelles 
Principe S. Définir un cadre structure l de l'évaluation opérationnel et 
centré autour de quelques éléments et indicateurs clés 

Mise en œuvre Principe 6. Expliciter la méthodologie, les hypothèses et les risques 
Principe 7. Répondre aux attentes des décideurs et être facilement 
compréhensible 
Principe 8. Être menée en lien avec les décideurs et encourager la 
partici pation des parties prenantes 

1 Pérennisation Principe 9. Être itératif, souple et adaptable 
Principe l O. Favoriser l'apprentissage collectif et ve iller à 

1 l 'institutionnalisation et à la pérennisat ion du processus dans le 

1 

temps 

Ainsi que le définit Mendelbrot (1995), la notion de fractal 
désigne le caractère homothétique d 'un objet qui suppose une 
structure en cascade où l'on observe la stricte répétition de 
configurations similaires en tout points et au détail près. 
Chaque partie se déduit du tout par homothétie. Le 
développement durable s'oppose par essence à cette logique . 
Il s'appuie au contraire sur la logique d'emboîtement « penser 
global, agir local » c'est-à-d ire que seuls les principes 
généraux (définis par les articles de la convention de Rio en 
1992) sont communs mais leur déclinaison se lon les échelles 
et les contextes donne lieu à des configurations et des 
recompositions multiples . Les princ ipes sont décl inés de façon 
adaptée en fonction des besoins spécifiques du contexte et de 
l'éche lle d'application afin de faciliter leur appropriation. 
Ainsi, chaque pays ou région établit une stratégie nationale ou 
régionale de développement durable en fonction des priorités 
identifiées. Ensuite, la mise en œuvre effective et 
l'appropriation du développement durab le sont réalisées dans 
le cadre des agendas 21 locau x où ces orientations nationales 
et / ou régionales sont elles-mêmes recomposées de façon 
concertée en fonction d'un conte xte et de besoins précis. Ce 
type d'approche exprime un changement de paradigme 
mettant en exergue une propriété de variété qui permet de 
bénéficier « d'un large répertoire de réponses » 
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Encart 4 

Le caractère non fractal 
et non homothétique du 
développement durable 

2/2 

(Simoulin, 2007) et dont la convergence suppose un 
processus spécifique et progressif fondé sur le mimétisme et 
le partage de connaissances, notamment par la diffusion d'un 
guide de pratiques. 

POSTULAT l. Un indicateur n'est pas un simple outil de mesure 

L'approche proposée est éclairée par la volonté d'intégrer les multiples 
fonctions des indicateurs qui sont des outils phares des démarches 
d'évaluation du développement durable. Les indicateurs rendent compte 
de la situation (état) ou de l'évolution d'une variable. De ce fait, ils 
constituent classiquement un outil de mesure. Cependant lorsque l'on 
s'inte1rnge sur leur définition on note que tout indicateur répond aussi à 
une fonction d'inventaire : il pointe la variable, parmi d'autres possibles, 
qui va faire l'objet du suivi. Il exprime des ordres de priorités entre 
variables et révèle des « modèles » ou « représentations » des facteurs 
importants à prendre en compte. L'histoire des systèmes statistiques, tel 
l'élaboration des comptabilités nationales, nous rappelle que tous les 
choix d'indicateurs ont fait l'objet d'une négociation entre acteurs. On 
peut aussi souligner qu'au travers des démarches stratégiques de 
communication, les indicateurs peuvent constituer un outil de promotion 
pour certains lobbies. Une fois choisi, un indicateur constitue une norme 
dont les seuils déterminent de façon symbolique les situations positives et 
négatives ... en désignant des « coupables » et des « bons élèves ». Il 
devient alors le signal qui peut entraîner éventuellement des pénalités 
pour les situations qui, au-delà du seuil, sont jugées négatives. 

L'ensemble de ces fonctions conduit à considérer les systèmes 
d' indicateurs comme un dispositif à la fois technique et social qui rend 
compte d 'une construction sociale et d'un compromis à un moment 
donné. Tenir compte de la diversité des fonctions des indicateurs permet: 

• de comprendre et mieux gérer les controverses entre acteurs autour 
de la norme qu'il induit; 

• de bénéficier d'une opportunité pour rediscuter de façon plus 
élargie des normes sur lesquelle s'accorder; 

• d'intégrer les multiples contraintes d'accès et de présentation de 
l'information qui conditionnent leur diffusion et leur utilisation. 

Guide de co - construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 
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Exemples 

Dans plusieurs sites d'expérimentation 
du projet EVAD , la prise en compte 
d'indicateurs relatifs à la qualité de 
l'eau a été sujet à controverses entre 
les producteurs, qui y voient un signe 
de suspicion vis à vis de leurs pra
tiques, et les autres acteurs , notam
ment les administrations chargées de 
gérer les conflits autour de la ressource 
en eau . 
Dans ce rtai ns cas la défi nition même 
de l'indicateur pose question : par 

ooee 
exemple les producteu rs proposent de ·, 
suivre la concentration en métaux 
lourds de l'eau , variable hautement 
symbolique pour les consommateurs , 
alors que les scientifiq ues jugent cette 
variable non pert inente lorsque les pois
sons d'élevage sont nourris en total ité 
avec un aliment composé de qualité. 
De même, ce sont plutôt les produc
teurs qui ont tendance à plébisciter le 
nombre d'emplois créés par leur activi
té. 

POSTULAT 2. En tant que processus d'innovation la mise en place 
du développement durable exige un apprentissage 
organisationnel et une démarche spécifique de co-construction 

La mise en place du développement durable implique des transformations 
profondes des modes de production, de consommation, des façons de voir 
et des objectifs à atteindre. C'est une nouvelle représentation de la société 
qui est en train de se construire et donc un autre référentiel qui doit être 
adopté. Les processus d'apprentissage qui sont à la source des 
innovations diffèrent selon la nature de ces innovations. Argyris et Schon 
(1996) dans leur ouvrage sur l'apprentissage organisationnel distinguent 
les changements relatifs aux pratiques ou à des actions simples 
(apprentissage en simple boucle) et ceux qui portent sur les systèmes de 
valeurs et les référentiels qui orientent les actions (apprentissage en 
double boucle). Cette distinction permet de souligner les rythmes et 
besoins d'accompagnement spécifiques de l'apprentissage en double 17 
boucle. En effet, la transformation des valeurs introduites par le 
développement durable implique une évolution des « métiers » qui 
concerne non seulement la façon de travailler mais aussi les objectifs et 
l ' image de l'activité. 
Pour que les indicateurs de développement durable de l' aquaculture 
auxquels doit aboutir la démarche soient adoptés et utilisés par les 
acteurs, les méthodes de travail et les formes de relations entre acteurs 
doivent être adaptées de façon à prendre en compte l'importance du 
changement introduit par le développement durable. Ces transformations 
impliquent aussi de nouvelles logiques de coordination et un 
élargissement des parties prenantes. Il s'agit donc de promouvoir des 
logiques d'ouverture et de participation d'autant que l'élargissement des 
parties prenantes renforce le pluralisme des représentations et nécessite, 
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pour faciliter leur convergence, de rendre lisibles les différents 
référentiels portés par les acteurs. Ce processus peut constituer une 
opportunité stratégique facilitant la révision des rapp01is de force et des 
relations entre acteurs (voir postulat 4). 

Exemples 

: De façon générale , les professionnels dé
jà engagés dans des démarches de quali
té de type AFNOR ou ISO associent plus 
facilement les indicateurs à des normes et 
sont plus enclins à généraliser ces types 
de démarche à de nouvelles variables ren
dant compte de la durabilité . Les petites ex
ploitations sont plus suspicieuses par 
rapport aux normes et ont une démarche 
plus réflexive, qui recherche avant tout 
dans les indicateurs des outils de gestion 
interne de leur élevage. L'élargissement 
des discussions à l'ensemble des compo
santes du développement durable (environ
nementale, économique, sociale et 
institutionnelle) a toujours constitué une ap
proche nouvelle pour les producteurs , qui 
cantonnaient le plus souvent le développe
ment durable à sa dimension environne
mentale. La prise en compte des 
dimensions sociale et institutionnelle était 
souvent nouvelle et demandait des 
éclaircissements et des exemples. Dans 

. les pays du sud les professionnels sont 

plus sensibilisés à ces aspects mais ils· 
ont l'habitude de les aborder séparément 
par des programmes spécifiques (par 
exemple programme de lutte contre la 

Eauvreté). 
a mise en œuvre du projet EVAD a 

montré l'intérêt des discussions collec
tives. Les producteurs interprètent tou
jours les principes, critères et indicateurs 
en fonction de l'idée qu 'ils se font de l'im
pact du développement durable sur leur 
propre entreprise ; ils ont peu de jugement . 
par rapport a l'ensemble de la profession. 
Dans certa ines situations, comme au Ca
meroun où l'on note des difficultés d'ac
cès aux informations, ou dans d'autres 
pays où les contraintes sont liées à la lour
deur de l'administration en termes d'ouver
ture et de dialogue, on a observé un 
véritable engouement pour le projet EVAD 
du fait des réunions collectives qu 'il a gé
nérées. 

.... _____________ ____ ____ __ ______ ______ __ ______ _____ __ ____ ________________ _________ _____________ ____ __ _ 

POSTULAT 3. La démarche de co-construction d'indicateurs 
favorise l'apprentissage organisationnel et facilite la concertation 

Rappelons que les spécificités de l' innovation que constitue le 
développement durable en tant que nouveau mode de production 
impliquent un processus d'apprentissage pour construire collectivement 
un nouveau référentiel et les normes qui en rendent compte. Cet 
apprentissage requiert un processus de réflexivité entre acteurs. On 
entend par réflexivité le fait que les acteurs apprennent de l'action à partir 
du moment où ils peuvent prendre du recul pour en tirer des 
enseignements. Ces conditions nécessitent une participation organisée des 
acteurs, par exemple au travers d'une démarche de co-construction. De 
multiples évaluations d' indicateurs de développement durable mettent 
l'accent sur la fonction d'appui à la concertation et de médiation des 
processus d'élaboration collective de ces indicateurs. Dans certains cas 
cette propriété constitue même l'objectif principal recherché. En effet, les 
discussions techniques sur les critères et indicateurs de durabilité obligent 
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à discuter en profondeur des objectifs et du contenu du développement 
durable. La co-construction d'indicateurs peut alors constituer un système 
« d'ingénierie délibérative et participative » (Rudlof, 2006) dans lequel 
les listes d'indicateurs sont non seulement des résultats pour la 
constitution des systèmes d'information mais aussi des « objets 
intermédiaires » ( encart 5) pour la définition d'un référentiel et d'un 
projet commun de développement durable, au sens où ils sont 
progressivement élaborés et où ils facilitent le dialogue. 

La notion d'objet intermédiaire est issue des travaux de la 
sociologie des sciences et de l'innovation. Elle rend compte 
d'objets construits collectivement qui constituent un support 
favorisant l'apprentissage au sein d'un collectif. La fonction 
principale d'un objet intermédiaire est donc de faciliter 
l'échange entre les acteurs et de structurer la dynamique de 
l'action collective. Ainsi un tableau, une liste d'indicateurs, un 
plan, une carte , un schéma peuvent au cours d'un processus 
de co-construction constituer des objets intermédiaires car ils 
permettent de préciser et définir des objectifs ou des règles 
pour le groupe, c'est-à-dire qu'ils permettent de « produire 
du sens ». À ce titre un objet intermédiaire peut constituer 
une composante importante au sein d'un dispositif de gestion 
ou de gouvernance. 

Encart 5 
La notion d'objet 
intermédiaire 
(Vinck, 2000) 

Toute démarche de co-construction suppose donc de sortir de la logique 
de l' « expertise » dans laquelle la science définit ce qu'il convient de 
faire , ou de la logique hiérarchique où ce sont les « autorités 
institutionnelles » qui imposent une procédure. Il s' agit au contraire de 
mettre en place une logique de mutualisation des informations, des 19 
connaissances et des points de vue. La co-construction d'indicateurs de 
développement durable est une démarche partagée qui répond à plusieurs 
conditions : 

.,._ créer un dispositif d'animation qui rassemble plusieurs catégories 
d'acteurs clés (chercheurs, producteurs et associations de 
producteurs, institutionnels (gestionnaires, ONG, associations), 
consommateurs, autres utilisateurs des ressources; 

.,._ associer le plus possible les « futurs » utilisateurs des indicateurs et 
plus généralement les parties prenantes selon diverses modalités 
( en fonction des phases) de façon à confronter les points de vue 
selon les types d'acteurs mais aussi selon les échelles (nationale, 
régionale, locale); 

.,._ organiser les phases de dialogue en s 'appuyant sur des modalités 
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diverses (enquête, entretien, focus groupe, jeux de rôle, méthodes 
multicritères participatives, etc.) de façon à créer des conditions 
favorables à la production d'un dialogue et d'un apprentissage 
mutuel. 

Ainsi la procédure de co-construction proposée dans ce guide constitue 
un instrument de coordination, d'accompagnement de la démarche ainsi 
que de mutualisation des informations et des connaissances par rapport 
au développement durable. Il s'inscrit plus généralement dans la logique 
de la recherche action, recherche en partenariat ou recherche 
collaborative, qui ouvrent sur un large éventail de modes de mise en 
œuvre. La forme la plus aboutie de la co-construction suppose une vision 
partagée des enjeux, qui résulte d'un processus de discussion et de 
médiation entre les acteurs. 

Exemples 

--------- ------------- --- ------ ------ -------------------------- -- -----------------------
:'Si à l 'o rigine du projet EVAD les im

plications du développement du
rable étaient floues pour la plupart 
des professionnels, les entretiens 
bilaterau x et les discussions collec
tives visant respectivement à hié
rarchiser les principes et critères 
et à valider les synthèses issues 
de ces hiérarchisations ont été l 'oc
casion d 'appréhender les implica
tions du developpement durable et 
de lui donner du sens , individuelle
ment et collectivement. 
De même , la pluralité des rôles 
des indicateurs est un aspect qui 
a été intégré grâce au projet. Ainsi 
les professionnels , d'abord incités 

' à retenir de nombreux indicateurs 
pour affiner le diagnostic , ont sous
crit à la nécessite de se limiter à 
un nombre réduit d'indicateurs 
pour garantir la lisibilité externe et 
la pérennité de la démarche. Ce
pendant , le projet a aussi fait res
sortir la nécessité de préciser les 
échelles de mesure en fonction 
des situations. Ainsi, l ' indice de 
conversion de l 'ali ment étant fonc
tion de la taille du poisson élevé , 
il est donc nécessaire d'avoir des 
échelles différenciées selon que la 
cible des élevages est du poisson 
portion ou du poisson de plus 

, grande taille . 

L'accent mis par le projet EVAD '. 
sur la dimension institutionnelle a 
permis de faire prendre 
conscience que la décentralisation 
des politiques générait de nou
velles échelles de négociation et 
de nouvelles modalités de re
présentations professionnelles . En 
insistant sur la pluralité des re
présentations et des points de 
vue, le projet a permis de légiti
mer la notion de compromis sou
vent perçue comme une faiblesse 
ou un risque de détournement , 
voire de corruption dans certains : 
pays. Les producteurs ont illustré : 
cette caractéristique par le fait 
que les indicateurs «devaient par
ler à tous» et que les hiérarchies 
entre indicateurs variaient néces
sairement d'un type d'ac teur à 
l'autre .Le projet EVAD a permis 
dans certains terrains d'ouvrir un 
véritable espace de dialogue alors 
que les comportements en réunion 
revêtaient au départ un caractère ' 
très scolaire et que les discus
sions avaient souvent tendance à 
être monopolisées par quelques ac
teurs « dominants ». 
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POSTULAT 4. La démarche de co-construct ion constitue une 
opportunité et génère fréquemment des innovations 
institutionnelles 

La co-construction d'un système d'indicateurs de développement durable 
permet de créer de nouvelles normes, de façon décentralisée, au sein d'un 
collectif d'acteurs. On n'est plus dans la recherche d'un optimum mais 
dans la construction d'un compromis qui évolue par un processus 
dynamique d'ajustement progressif. Ce type de démarche, où l'on 
institutionnalise les pratiques jugées positives ou novatrices, est plus à 
même de s'adapter à la diversité des valeurs portées par les acteurs 
(Cheron et Ermisse, 2008). C'est donc l'occasion pour eux de faire 
connaître leurs spécificités, leurs contraintes de façon à ce que la norme 
soit mieux adaptée. C'est aussi une opportunité pour faire évoluer 
l'image de la profession, par exemple en proposant des codes de conduite 
(encart 6). On peut aussi souligner l'intérêt d'une démarche proactive de 
prise en compte du développement durable qui peut changer l'insertion 
de la profession dans des démarches plus globales de mise en œuvre du 
développement durable telles que des approches sectorielles nationales, 
des labels internationaux ou des agendas 21 locaux. 

En 1999, la fédération européenne des producteurs aquacoles 
prend l'initiative de produire un Code de conduite pour 
l'aquaculture dans le contexte de l'Union Européenne. Après 
plus d'un an ponctué de nombreu x échanges et de multiples 
rencontres et huit versions du texte, une dernière vers ion est 
retenue . Cette démarche est typiquement une CO- construction 
patiente et négociée entre les représentants des familles 
professionnelles qui adhèrent à la fédération. Selon les dires 
mêmes des observateurs, ce texte a contribué à fortifier la 
fédération et l'a propulsée comme un interlocuteur désormais 
incontournable des directions générales de l'UE alors que 
l 'aquaculture était auparavant le parent très pauvre des divers 
plans appliqués aux pêches maritimes . De manière plus 
générale, un Code de conduite énumère des principes et 
dessine un cadre de référence . Il reste indicatif et ne réclame 
pas d'engagement sinon volontaire. Il peut être utilement 
complété par un ou des Guides de pratique qui, eux, sont des 
applications de terrain ayant vocation à s'appuyer de manière 
détaillée sur de bonnes pratiques, voire sur des standards. 
Aujourd'hui et dans la su ite du projet Consensus (2005-
2008), la FEAP réfléchit à ce que pourrait être une nouvelle 
version de son Code de conduite qui tiendrait compte des 68 
indicateurs d'aquaculture durable . 

Chapitre l. Les postu lats 
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Cependant, la concrétisation de ces perspectives positives est souvent 
conditionnée par l'évolution des dispositifs de gouvernance. Ainsi, la 
proximité entre acteurs, qui s'est construite progressivement au cours du 
processus de co-construction, peut être institutionnalisée dans un 
dispositif ou une institution (innovation organisationnelle et 
institutionnelle). 
Cependant, pour ce faire il est notamment nécessaire que: 

• le groupe porteur dispose d'une légitimité auprès de 
l'ensemble des acteurs ainsi que des compétences et des 
moyens adaptés; 

• les organisations professionnelles ten-itoriales et/ou 
associatives qui sont mobilisées aient des capacités 
institutionnelles suffisantes (notion d' empowerment). 

Le fait que la démarche proposée prenne en compte non seulement la 
durabilité des systèmes aquacoles mais aussi l'évaluation de leur 
contribution au développement durable des ten-itoires présente plusieurs 
intérêts. Elle permet d'offrir aux producteurs et associations 
professionnelles la possibilité d'avoir des démarches proactives ainsi que 
des voies de dialogue avec les gestionnaires locaux. Par ailleurs elle 
constitue aussi un moyen de communiquer sur des retombées positives 
de l'activité. Cette démarche est, à ce titre, un élément facilitateur de 
l'insertion de l'activité dans les dispositifs de gestion intégrée et de 
planification ten-itoriale. 

Dans tous les cas, la mise en place d'un collectif pour la co-production 
22 de principes, critères et indicateurs et le processus d'apprentissage qui 

l'accompagne favorisent la structuration et l'institutionnalisation de ce 
dispositif. Il constitue un apport essentiel au renforcement de la 
gouvernance et à la pérennisation du développement durable. 

Exemples 

---- ---- ---------- ------ ----- --- ---- ---- --- -- ---- --- --- ------ ------ --- -- ----- --- --- --- ---- ---- ----
,'Les réunions et groupes de travail pérennisation de bonnes relations ·., 
or(;lanisés par le projet EVAD ont avec leur environnement institu-
éte, dans certa ins terrains, vécues tionnel et les acteurs clés de leur 
comme une occas ion de renouer territoire constituait une condit ion 
un dialogue constructif avec l ' admi- indispensable à la survie de la pro-
nistration . La mise en œuvre du fession, surtout quand la question 
projet EVAD a facilité la prise de de l'accès aux sites est cruciale. 
conscience de l'intérêt dune ac- Dans la plupart des terrains la 
tion collective et d'une démarche mise en œuvre du projet EVAD a 
proactive. Les professionnels ont suscité des demandes de pour-

~~'.~ ___ ~-~ ~-~~-i-~ ~-~~ __ -~~-_ .!.~ '.~ __ -~ ~-~ ___ 1_~ ____ -~~-i_t_~ -- -~'. -_ ~-·-~ ~-~-1'. : .~ '.'. ~-~ _ -~ ~-~ _. '. ~-~ '. :.~>' 
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définition et l ' institutionnalisation temps et n 'ont pas toujours les 
d ' un dispositif adéquat. Celui-ci compétences pour être représen-
peut être le prolongement , avec tées dans les dispositifs locaux de 
des reconfigurations éventuelles , gestion intégrée. 
des groupes collectifs rassemblés Le projet a révélé un paradoxe: 
par le projet EVAD. Dans plusieurs les professionnels des entreprises 
terrains , les réunions collectives de grande taille , souvent mieux 
ont permis de renforcer la structura- informés et connectés aux dif-
tion des syndicats professionnels , férents réseaux d ' information et 
d ' initier de nou v eau x types de rela- d 'action , ont moins de temps à 
tions avec les collectivités territo- consacrer à des actions locales et 
riales et dans certains cas ont plus le réflexe d ' externaliser 
d ' identifier des besoins de structu- certains aspects à des agences de 
ration à d 'autres échelles locales communication . Inversement , les 
ou régionales . Il est apparu néces- chefs d 'exploitation de petite taille 
saire d 'avoir des interlocuteurs à ont plus de temps et de motivation 
chacun des échelons administra- à participer à des actions collec-
tifs et territoriaux . En effet , tives , mais ils souffrent souvent 
lorsque les exploitations sont géo- d ' un déficit de légitimité dans les 
graphiquement dispersées , il est instances de gestion. Le caractère 
nécessaire d 'avoir des représen- contrasté de ces situations ren-
tants au ni v eau local ou bien un force le besoin de coopération et 
dispositif de partage de la fonction de structuration professionnelle à 
de représentation entre produc- différentes échelles. 
leurs selon les instances: 
quelques exploitations isolées ne 
.. .. ............... .. ................ --.... -.. .. .. -.......... -........ .. -.................................... -...... -........ --.... -...... -.. -.... , 
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Chapitre 2 
L'emboîtement principes, critères et indicateurs 

2.1. L'intérêt de la logique d'emboîtement 

L'organisation de la démarche s' appuie sur une logique d' emboîtement 
hiérarchique qui permet de relier les indicateurs à des principes généraux 
d 'aquaculture durable. Ce type d'emboîtement facilite la 
contextualisation du processus de définition des indicateurs qui peut ainsi 
être relié aux enjeux territoriaux et/ou sectoriels . 

Cette approche correspond à l'évolution récente des modalités de mise en 
œuvre du développement durable. En effet, la première phase 
d' élaboration d'indicateurs de développement durable correspondait à 
une logique d ' inventaire en fonction des piliers ou dimensions du 
développement durable ( environnement, économique et social) . Elle a 
produit des listes détaillées d ' indicateurs mais peu d ' expériences 25 
opérationnelles quant à leur mise en œuvre. Il est à présent acquis que 
c'est de préférence à travers une conception transversale des choix de 
société que l'on peut tenir compte des interactions entre le social, 
l'économique, l'environnemental et souscrire au caractère intégré du 
développement durable. Dans un deuxième temps ce sont plutôt des 
démarches par enjeu, par objectif ou par thématique qui sont menées . Il 
s'agit d'une logique dite « principle guided » qui permet, en 
contextualisant les principes généraux du développement durable, de 
favoriser son appropriation par les acteurs (Zaccaï, 2004; Droz et 
Lavigne, 2006). Par exemple les 45 indicateurs français du 
développement durables correspondent à 12 thématiques prioritaires 
rendant compte de la stratégie nationale de développement durable 
(Ayong le Kama et al. , 2005). Ces approches se prêtent mieux à la mise 
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en œuvre du développement durable mais supposent que l'on dispose 
d'un cadre permettant de relier les enjeux aux indicateurs. Par ailleurs, 
les travaux sur le développement durable insistent de plus en plus sur les 
conditions et modalités de sa mise en œuvre et renvoient ainsi à la 
problématique de la gouvernance, notamment depuis le renforcement des 
objectifs de participation des acteurs, de partenariat public privé et de co
régulation prônés à Johannesburg en 2002. La mise en œuvre du 
développement durable inclut ainsi des objectifs de participation élargie 
des parties prenantes et de plus grande transparence dans les processus de 
décisions collectives, en particulier dans la définition des principes et 
enjeux du développement durable. Ces éléments supposent une évolution 
des dispositifs institutionnels, au sens de l'ensemble des règles et 
institutions qui interviennent dans la régulation, et un renforcement de la 
capacité des acteurs à intervenir dans ces dispositifs. Ceci renvoie aussi 
aux questions d'apprentissage collectif et à la problématique 
de l'empowerment associée à la gouvernance. Ainsi l 'approche proposée 
non seulement met l'accent sur le processus de co-construction mais 
distingue aussi une dimension institutionnelle du développement durable 
en plus des trois dimensions environnementale, économique et sociale. 

Dans cet esprit la structure de la démarche proposée (Chia et al., 2009) 
repose sur une chaîne logique: « Principes, Critères et Indicateurs » (PCI) 
qui permet de relier l'élaboration des indicateurs aux enjeux, valeurs, 
objectifs, projets de société dans lesquels le développement durable 
pourra s'inscrire et dont rendent compte les principes. Elle est adaptée 
d'une initiative analogue de conception d'un manuel de critères et 

26 indicateurs pour la gestion durable des forêts (Prabhu et al., 2000). 
Plusieurs autres démarches s'appuient sur des logiques similaires 
d'emboîtement, mais avec des terminologies différentes: on trouve alors 
plutôt une succession structurée autour des termes objectifs, 
composantes, mesures, indicateurs, indices, descripteurs. 

2.2. Présentation du cadre conceptuel "Principes, critères et 
indicateurs" 

Cette logique de chaîne en cascade suppose de définir d' abord des 
principes qui rendent compte des valeurs et enjeux par rapport auxquels 
la durabilité fait sens. Ces principes sont ensuite traduits par des critères 
correspondant aux variables aptes à rendre compte de ces principes (suivi 
des états) et aux variables « de forçage » déterminantes des impacts sur la 
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durabilité (suivi des interactions). Enfin les indicateurs constituent les 
modalités de mesure de ces variables sous forme d' indices et de valeurs 
seuils qui sont fonction de la disponibilité d' info1mation et de 
l'acceptation sociale des normes qu ' ils établissent. Cette chaîne 
d'emboîtement permet d'établir une « traçabilité » des indicateurs qui 
favorise leur adoption. Les figures 2 et 3 rendent compte de cet 
emboîtement et des types d'analyses qui ont été menées pour concevoir la 
base générique de principes critères et indicateurs proposée par le guide. 

Px 

Critère PxCn Critère' PxCm 
r- , 1 

: Critère PxCp i 
L ____ ----- ___ ------ -- - - --- -- • • 1 ---------------·------

Indicateur i l llndicateur j 11 Indicateur k 

Figure 2. Schéma de la logique d'emboîtement des principes, critères et indicateurs 

\J 

\J 

\J 

Représentation du 
développement durable et 
de l'aquaculture durable 

Diagnostic des 
Systèmes aquacoles 

Analyse des systèmes 
d'information 

Normes internationales et nationales 

Représentation des acteurs 

Systèmes productifs aquacoles 

Systèmes de régulation 

Territoires 

Sources <!informations disponibles 

Indicateurs existants 

Figure 3. L'articulation des types d'analyse contribuant à l'approche des principes, 
crières et indicateurs 

Une fois la hiérarchie des notions présentée, il convient de préciser la 
terminologie de façon à faciliter les applications de la démarche et 
l'utilisation de la base générique. 

--::: 
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La notion de principe est entendue principe d'action qm mtervient en 
amont de la mise en œuvre d'une pratique. Tirant son origine du latin 
« principium » qui signifie: « ce qui sert de base », il a donc comme 
propriété d'être un élément fondateur, le point de départ duquel découle 
une réflexion ou une action. Il con-espond à un postulat et peut être 
assimilé à une habitude ou une règle. Dans tous les cas il recouvre une 
vérité fondamentale ou générale dont la portée est suffisamment large. 
Concernant notre démarche, il s'agit d'établir des principes d'aquaculture 
durable qui con-espondent à des énoncés généraux, en écho des principes 
de développement durable établis à Rio, rendant compte des orientations 
et propriétés qui conditionnent le caractère durable de l'aquaculture. Ils 
con-espondent donc bien dans ce cas à des principes d'action en faveur 
d'une aquaculture durable. Les principes sont des énoncés courts 
formulés à partir de verbe d'action provenant du registre du management, 
ce sont des verbes comme « contribuer », « s'assurer », « adapter», 
« renforcer», « améliorer», « mettre en place », etc. 

La notion de critère est par nature assez proche de celle de principe, 
puisque le critère peut être caractérisé comme un principe de second 
ordre. Ce niveau intermédiaire exprime le fait qu'il s'agit de décliner, 
préciser, qualifier un principe de façon à le décomposer en plusieurs 
éléments homogènes préfigurant les variables ou les caractères qui 
permettront de l'évaluer. Cette décomposition permet de rendre 
compréhensible les principes et d'établir des liens avec les 
caractéristiques des systèmes sur lesquels les principes visent à intervenir. 
En mathématiques, les critères con-espondent aux moyens qui permettent 
de conclure à une propriété. Ici, il s'agit des variables qui permettent 
d'exprimer un principe. Chaque principe est donc décliné en un ou 
plusieurs critères (de 4 à 9). Les critères sont énoncés à partir de 
qualificatifs rendant compte du degré ou de l'état d'une variable : 
« niveau de », « importance de », « existence de », « accès à », « poids 
de », « capacité à», « nature de », « maîtrise de ». 

La notion d' indicateur permet d'exprimer de façon simple l' information 
qui rend compte d'une variable ou d'un processus. « Les indicateurs sont 
des outils de communication qui servent à quantifier et simplifier 
l'information pour la rendre compréhensible auprès d'un auditoire ciblé. 
Ce sont des outils de suivi, d'évaluation, de prévision et d'aide à la 
décision. Ils sont définis en référence à des objectifs préalablement 
fixés ; la confrontation des valeurs prises par un indicateur avec 
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l'objectif correspondant permet de porter un jugement sur l'efficacité 
d'une action » (Madec, 2003). L'introduction du rapport sur le 
développement durable en Europe (Eurostat, 2005) permet de définir 
l' indicateur non plus par sa fonction mais par sa nature. Il est stipulé que 
« les indicateurs illustrent, en fonction des données disponibles, les 
variations observées. Ils éclairent ainsi la nature des problèmes décrits 
dans la stratégie de développement durable de l 'Union Européenne en 
fonction des priorités définies à Goteborg puis à Barcelone. Ils sont 
utilisés dans le suivi de la mise en œuvre de cette stratégie » 
(Eurostat, 2005). Ainsi l' indicateur n'a de sens que par rapport à des 
priorités, qui correspondent ici à la notion de principe. 
L'indicateur répond à une attente de simplification et de synthèse de 
l'information mais aussi de standardisation. Sa signification acquiert une 
fonction symbolique qui dépasse la simple information issue de la valeur 
du paramètre (OCDE, 1993). C'est une valeur qualitative ou quantitative 
qui permet d'exprimer de façon significative un état ou une évolution. On 
peut souligner par exemple à propos des indicateurs européens de 
développement durable qu 'une partie d'entre eux ne sont actuellement 
pas encore calculés du fait de l'absence de données disponibles: sur un 
total de 120 indicateurs, 11 sont remplacés par des indicateurs de 
substitution et 34 ne sont pas encore élaborés (Eurostat, 2005). Ce constat 
est fréquent pour les indicateurs sociaux et institutionnels comme en 
témoigne les indicateurs de gouvernance proposés par le PNUD (2002) 
qui sont pour la moitié évalués à dire d'expert selon des modalités 
qualitatives. L'évaluation s'effectue alors selon un processus dit de 
« scaling » (Schneider, 1998). Il s'agit d'une mesure ordinale et relative 
des indicateurs selon une logique de hiérarchie qualitative basée sur des 29 
classes rendant compte d'une graduation des situations (Moles, 1990). 
Dans ce cadre la notion d'expert ne se limite pas à un statut particulier. 
Bien au contraire il s'agit de mobiliser des acteurs qui dans un lieu et à 
un moment donné détiennent des connaissances et des savoirs pertinents 
sur la situation et le contexte de la question traitée. On entend donc par 
expert aussi bien un producteur, un chercheur, un travailleur social, un 
responsable professionnel, etc. Il s'agit d' informateurs qualifiés. 

Les indicateurs donnent souvent lieu à l'élaboration d'indices et/ou de 
systèmes d'indicateurs (tableaux de bord). 

a Un indice est constitué d'un ensemble de paramètres ou 
d'indicateurs synthétisés ou agrégés en une valeur unique. 
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On parle d' indice à propos du résultat d'un rapport entre deux 
(indice simple) ou plusieurs grandeurs (indices composites). 
C'est le plus souvent à propos des indices que les polémiques 
sont les plus vives car, c'est le choix des indicateurs et de la 
grille d'agrégation qui sont les plus subjectifs (Boulanger, 
2006) . La pondération entre les indicateurs de base est en effet 
fonction des représentations de l'importance respective des 
composantes, illustrant le rôle politique des indicateurs, comme 
en témoigne les controverses à propos de la mesure du bien être 
économique (Gadrey et Jany-Catrice, 2005). Soulignons que 
l'absence de pondération constitue de fait une pondération qui 
revient à accorder le même poids à tous les éléments . 

a Un système d'indicateurs est élaboré lorsque plusieurs 
indicateurs sont coordonnés de manière systématique. On parle 
le plus souvent à ce propos de tableaux de bord, ceux-ci 
constituant le cœur des systèmes d'observation et des 
observatoires. 

Les indicateurs et les indices renvoient donc aux données, simples ou 
agrégées, qui permettent de mesurer l'état ou l'évolution des variables 
qui rendent compte des critères. Le choix de ces données doit vérifier de 
multiples propriétés telles que la justesse de la mesure de l'indicateur du 
point de vue du sens et de la proximité vis-à-vis du critère, la fiabilité liée 
à la qualité des données et la rigueur de la mesure, la régularité, 
disponibilité et coût d'accès qui conditionnent l'opérationnalité et la 
faisabilité du suivi. De multiples autres propriétés sont énoncées dans la 
littérature à propos des indicateurs et systèmes d' information telles que 
par exemple le caractère consensuel et compréhensible de l 'indicateur, sa 
proximité des systèmes de décision, sa stabilité dans le temps, sa capacité 
à être vérifié, à répondre aux besoins, à être adaptable en fonction des 
échelles, sa robustesse, sa légitimité institutionnelle. D'après les experts 
de la Global Reporting Initiative (2000), les qualités essentielles d'un 
indicateur sont la pertinence, la fiabilité, la claiié, la comparabilité, 
l'opportunité et la vérifiabilité. L'indicateur parfait relevant du mythe, 
l'arbitrage entre toutes ces propriétés est fonction des contextes, des 
catégories d' indicateurs et des types d'usage. Selon les fonctions ciblées, 
les qualités des indicateurs sur lesquelles on mettra l'accent vont varier. Il 
convient de rappeler (postulat 1) le caractère normatif et social de tout 
indicateur qui « n'est pas la simple mesure d'un paramètre mais la 
réponse à une préoccupation sociale relative à un problème identifié, 
présent ou à venir. Destiné à des acteurs multiples, susceptibles d'avoir 
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des points de vue différents, son interprétation nécessite un consensus » 
(Turpin, 1993). Ainsi on pou1Ta chercher à refléter l'état de durabilité 
d'un système ou à comparer plusieurs systèmes, à servir d'outil 
d'information et de communication, à renforcer la mise en œuvre et 
l 'évaluation de politiques de gestion en établissant des liens entre 
objectifs et mesures de gestion et en permettant de mesurer les impacts 
des interventions et les progrès accomplis. 

Compte tenu des besoins d'opérationnalité de la démarche, on retiendra 
dans le guide les spécifications suivantes : 

Le principe c01Tespond à un postulat ou une priorité définissant 
la fo1mulation d'actions en faveur d'une aquaculture durable 
( objectif général). 
Le critère pe1met de décomposer le principe, dont la portée est 
générale, en thématiques ou caractéristiques homogènes et de 
faire le lien avec les variables concernées (objectifs spécifiques). 
L'indicateur permet de mesurer les critères, il peut être 
quantitatif ou qualitatif. Il prend la forme d'un indice lorsqu'il 
agrège plusieurs données. Il doit être accompagné d'une fiche 
signalétique qui le caractérise et précise son mode de 
constrnction et de calcul. 

2.3. Présentation des treize principes pour une aquaculture 
durable 

Les principes proposés par le guide sont issus de l'identification des 31 
grands enjeux auxquels l'aquaculture est confrontée. 
Cette identification a été réalisée à partir de deux démarches 
complémentaires et interactives: 

ri la prise en compte des représentations que les producteurs et 
parties prenantes des systèmes aquacoles se font à la fois de 
l'aquaculture et des modalités d'évolution possibles et 
souhaitables vers une aquaculture durable. Les systèmes 
d'élevage où l'approche a été expérimentée par le projet EVAD 
ont été choisis comme étant représentatifs d'une diversité 
d'espèces, de systèmes de production, d'itinéraires techniques, 
de contextes géographiques et institutionnels ( encart 3, 
pages 13 et 14). Ainsi, les représentations recueillies par 
enquête permettent de recouper une large diversité de points de 
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vue qui peut, pour un objet aussi subjectif que les 
représentations, être considérée comme suffisante; 

il l'analyse des normes internationales ou nationales p01tées par 
les référentiels d'aquaculture durable existants, les 
recommandations de mise en œuvre de l'aquaculture durable 
édictées par les organisations internationales, les institutions de 
recherche, les syndicats professionnels ou les ONG liés au 
secteur ou aux écosystèmes aquatiques (Mathé et al., 2006). 

À partir de quelques thématiques clés déterminées par l'analyse textuelle 
des discours des acteurs et la prise en compte des référentiels, treize 
principes en faveur d'une aquaculture durable ont été identifiés. L'encart 
ci-après illustre comment, à partir des expressions recueillies lors des 
enquêtes, les principes ont été formalisés de façon à être génériques. 
À noter qu'une convergence assez rapide a été trouvée entre les 
expressions et dires d'acteurs qui sous des formulations souvent 
différentes du fait des contextes et des cultures pouvaient être assez 
facilement rapprochées et assemblées. 

Encart 7 

Le principe « Contribuer à la couverture des besoins 
nutritionnels » était énoncé par les acteurs à travers quelques 
unes des propositions suivantes données à titre d'exemples, 
sans être exhaustives des propos recueillis. « Remplacer un 
système naturel qui se dégrade par un système artificiel et 
produire du poisson »; « Rôle dans la fourniture de la ressource 
en poisson »; « Fournir du poisson à un prix abordable » ; 
«Fournir des omega 3 et alicaments »; « Fournir un produit sain 
à un prix abordable »; « Produire un aliment de bonne qualité »; 
« fournir des protéines animales ». 

Exemple de 
correspondance des 
principes ave.c les 
dires des acteurs 

Le classement a posteriori des principes par dimension permet de vérifier 
l'équilibre des poids relatifs des quatre dimensions du développement 
durable (tableau 3). 

~~ 
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Tableau 3. Regroupement des principes de durabilité de l'aquaculture et des 
territoires aquacoles selon leur appartenance dominante aux dimensions du 

développement durable 

Dimension P6- Accroître la capacité à faire face aux incertitudes et aux crises 
technico-

économique P7- Renforcer la pérennité des exploitations 

Dimension 
environne

mentale 

Dimension 
sociale 

P2 - Développer les démarches en faveur de la qualité 

P3 - S'assurer du respect des ressources naturelles et de l'adaptation à la 

capacité d'accueil des milieux 

P4- Améliorer le rendement écologique de l'activité 

PS- Protéger la biodiversité et respecter le bien être animal 

Pl -=-Coriffitiuer àla couverture cles tiesoins nutritionnels 

PB- Renforcer l'organisation et l'identité du secteur 

P9- Renforcer l'investissement social des entreprises 

Dimension Pl 0- Renforcer le rôle de l'aquaculture dans l'aménagement du territoire 

institutionnelle Pl l - Favoriser la participation et la gouvernance 

Pl 2- Renforcer la recherche et l'information relative au secteur 

Pl 3- Renforcer le rôle de l 'Etat et des acteurs publics dans la mise en 

place du développement durable 

En simplifiant on peut résumer les itérations qui ont conduit à la 
formulation de ces principes ( encaii 8). Par le fait qu'ils sont issus 
d'enquêtes menées dans des systèmes aquacoles très diversifiés et 
d'app011s raisonnés des chercheurs en fonction des principaux 
référentiels et des contraintes de traitement statistique, ces principes ont 
une portée générique. Le détail des étapes montre en effet que leur 
construction a veillé au respect de conditions multiples en matière de 3 3 
légitimité, de cohérence, d' exhaustivité et d'opérationnalité. De même les 
formulations ont été progressivement révisées en tenant compte des 
difficultés de compréhension observées lors de l'expérimentation de la 
démarche dans les six teITains étudiés . Enfin signalons que la 
numérotation des principes est issue du classement d'origine des dix 
thèmes identifiés à partir des représentations des acteurs. Ceux-ci ont été 
organisés à l'origine en fonction de l'imp011ance décroissante des 
citations. Par la suite des reclassements ont été effectués de façon à 
fusionner ou à regrouper des principes voisins en veillant toutefois à 
éviter un classement qui recouperait les quatre dimenstions de la 
durabiltié. Il est en effet très important que l'ordre de présentation des 
principes ne puisse pas orienter les choix des acteurs lors de la 
hiérarchisation ces principes. 
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Analyse des 

représentations des 
acteurs au travers des 

enquêtes auprès des six 
systèmes aquacoles 

étudiés 

11y 
Identification de 

10 
thèmes clés 
(conditions de 

légitimité) 

Hiérarchisation des 17 principes par les 
acteurs des systèmes aquacoles. 

A l'issue des diagnostics de durabililté, 
regroupement de certains principes pour 
faciliter l'opérationnalité de la démarche 
(recherche d'un équilibre du nombre de 

critères par principe pour faciliter 
l'agrégation des données) 

<) 

l[j Mise en correspondance 
des thèmes avec les enjeux 

et les objectifs des 
principaux référentiels 

s:::-... / 

Formulation de 
17 principes 

(conditions de cohérence et 
d'exhaustivité) 

D1,y Formulation définitive de 
13 principes 

Encart 8 
Traçabilité des 13 
principes 

(conditions d'opératlonnallté ststlstlqua) 

Les expérimentations qui ont été faites du guide illustrent la diversité des 
priorités selon les contextes, ainsi que le permet le caractère adaptatif de 
la procédure proposée. Rappelons qu'il s'agit d'un cadre de référence 
destiné à orienter les approches tout en privilégiant la prise en compte des 
spécificités locales, ce qui conduit à une diversité des itinéraires et des 
résultats selon les contextes, en accord avec la logique d'appropriation du 
développement durable. 

Ainsi la hiérarchisation des 13 principes proposés selon les te1rnins 
témoigne de différences mais permet aussi d'identifier certains principes 
« dits communs » qui ont été sélectionnés parmi les cinq premiers 
principes jugés prioritaires par plusieurs te1rnins, y compris selon qu'il 
s'agit d' aquaculture dans des pays développés ou des pays en 
développement. Le tableau 4 ci-après présente les six principes 
sélectionnés en premier selon les terrains. Il permet d'identifier trois 
catégories de principes en fonction des taux de sélection: 

a le principe Pl est sélectionné dans tous les terrains et le plus 
souvent en première position avec des scores de nombre de 
sélection qui distancie très largement les autres principes; 

a les principes P3, PS, P7 et Plü ont été sélectionnés par plusieurs 
terrains avec des scores variables mais peuvent être considérés 
comme des principes communs; 

Gu ide de co-const ruct ion d'indicateurs de déve loppement durable en aquacu lture 
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D les principes P2, P4, P8 et Pl2 n'ont été jugés prioritaires que 

dans un ou deux des sites et ont donc un caractère contextuel 
plus marqué. 

Notons enfin que seul les principes P6 et P9 relatifs respectivement à la 
capacité à faire face aux incertitudes et aux facteurs sociaux n'ont été 
sélectionnés comme prioritaires dans aucun des sites. 

Tableau 4. Classement des principes se lon l'importance de leur sélection 
par les acteurs dans les terrains 

Cira ta 1 2 5 1 5 1 4 1 3 
{Indonésie) 
Tan kit 1 4 3 5 2 
(Indonésie) 
Cameroun 3 5 1 2 3 

On peut aussi rendre compte de la diversité des résultats en comparant les 
résultats des sélections aux questions et facteurs qui avaient été énoncés 
comme importants dans l'étude des représentations des acteurs 
(tableau 5). Cette analyse permet de montrer le rôle positif des débats qui 
ont permis de relativiser certains aspects et de prendre en compte des 
facteurs auxquels les acteurs n'avaient pas pensé spontanément à 
l'origine. En particulier les professionnels aquacoles dont les 
représentations donnaient une large place aux questions de pérennité de 
l' exploitation (P7) dans une logique très microéconomique à l'échelle des 
exploitations ont le plus souvent pris conscience de la nécessité de 
dépasser cette échelle et d'avoir une approche plurielle de la durabilité de 
l'aquaculture. Ces différences de résultat entre les représentations 
initiales et les sélections finalement effectuées ne doivent pas être 
interprétées comme une faiblesse mais bien au contraire comme le 
résultat du processus d'apprentissage généré par la démarche de co
construction qui offre une large place aux débats, sachant que près de la 
moitié des principes sélectionnés conespondent à des priorités exprimées 
par les acteurs . 

---Chapitre 2. L'emboîtement principes , critères et indicateurs 

35 



36 

e@oo 
Tableau 5. Compara ison des résultats des sé lections et des priorités exprimées par 

les acte urs lors des enquêtes de terrain sur les représentations 

' ........ ·,. ··; · .. ..:.·•· . . . . • . .: .. :: . .... . . • . . • . 
et qui et qui ne et qui et qui ne 

correspond correspond correspond correspond 
à des pas à des à des pas à des 

priorités priorités priorités priorités 
exprimées évoquées évoquées évoq uées 

par les par les par les par les 
acteurs acteurs acteurs acteurs 

Economie P7 P6 et P2 PS 
Environnement P3 P4 
Socia l Pl P8 pg 

Gouvernance PlO Pll et Pl3 
Pl2 

Total 6 principes 2 principes 3 principes 2 principes 

-~~ 
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Chapitre 3 
L'articulation des phases et étapes de mise en 
œuvre 
La démarche de co-construction d'indicateurs d'aquaculture durable 
proposée constitue un outil d'accompagnement fournissant des repères 
pour l'élaboration d'un système d' indicateurs de durabilité sans imposer 
un cadre rigide. Elle permet de plus de bénéficier des leçons issues des 
expérimentations effectuées dans des contextes et pour des systèmes 
aquacoles diversifiés. 

Il s'agit d'un outil d'aide à l'action, à la conception et au choix des 
indicateurs et d'un mode de construction d'un observatoire qui permet à 
la fois: 
ttl d'élaborer un système 
d' indicateurs de développement 
durable de l'aquaculture défini 
comme un sous ensemble de la 
base genenque, adapté à un 
système aquacole donné; 

ttl d' initier une approche 
participative et un processus 
d'apprentissage collectif facilitant 
l'appropriation du développement 
durable et l'institutionnalisation 
du suivi et de la mise en œuvre du 
système d'indicateurs. 

L'utilisation de la base genenque fournie par le guide nécessite trois 
phases et dix étapes chronologiques qui relèvent selon les cas, d'un 
travail spécifique au groupe porteur ou d'un travail participatif associant 
des parties prenantes. On entend par groupe porteur, le collectif ( étant 
entendu qu ' il s'agit le plus souvent d'un collectif réduit, voire d'une seule 
personne) qui a en charge la fonction d'animation et de coordination pour 
l'élaboration des indicateurs, soit qu 'il soit à l'initiative de la démarche, 
soit qu ' il en ait reçu le mandat. Comme précisé précédemment, la logique 

----Chapitre 3. L'articulation des phases et étapes de mise en œuvre 
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de la co-construction proposée ici relève d'un mode d'interaction entre 
les membres du groupe porteur et les participants parties prenantes 
volontairement souple et léger. 

Par la suite il est possible d'envisager des modalités de partenariat plus 
étroites relevant de la recherche action. La boucle proposée ici peut alors 
être prolongée et constituer la première boucle d'une hélice où se 
succèderaient plusieurs boucles. Notons que cette image d'hélice est très 
souvent utilisée pour rendre compte d'un processus procédural et 
interactif, notamment lorsque la fonction d'apprentissage est 
déterminante. 

La figure 4 présente l'articulation des phases et des étapes. Trois 
moments 1ythrnent la mise en œuvre de la démarche proposée. Ces phases 
relèvent du cycle classique de mise en oeuvre de tout projet : préparation, 
mise en œuvre, évaluation. On distingue : 

D une phase de préparation ( quatre étapes) de nature plutôt 
cognitive et compréhensive; 

D une phase de sélection des principes et critères qui constitue le 
cœur de la démarche (trois étapes) dont la logique est plutôt 
compréhensive et participative; 

D une phase de validation (trois étapes) que l'on peut plutôt 
qualifier de participative, réflexive et cognitive. 

Cette procédure de mise en œuvre constitue une feuille de route 
indicative qui peut être amendée en fonction des besoins. En particulier, 
le poids relatif des trois grandes phases ( ainsi que des étapes au sein de 
chaque phase) pourra être différent selon les contextes et les territoires. 
Elles devront notamment être plus ou moins approfondies selon : 

• le niveau de connaissance préalable que le groupe porteur a des 
systèmes aquacoles pour lesquels les indicateurs de 
développement durable doivent être conçus (variante en 
fonction du facteur information); 

• le niveau et les formes de structuration et d'organisation 
institutionnelle de la filière aquacole et de ses relations aux 
territoires exploités (variante en fonction du contexte de 
gouvernance) . 

Ces deux aspects conduisent à imaginer diverses variantes dans 
l'application de la procédure proposée (voir chapitre 6). Le facteur 

Guide de co- construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 

-----: 



r 

00- -
Phase 3 
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Phase 

Étapes 
8. Test des indicateurs et diagnostic de durabilité 
9. Évaluation réflexive et exploration prospective 
10. Synthése et rédaction 

.,,, ... ~ 
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Phase 1 
PRÉPARATION 

Étapes 
1. Initialisation 
2. Contextualisation du guide 
3. Identification des représentations 
4 . Diagnostic et formulation de la 

base des principes, critéres et 
indicateurs ,,1t,,,,...._ 

~ 2 ,. " ... , ... , 

-~ 
~

:'~4·' \ .. .. ,.,t, .. ........... ,, .. .,':. 
~ 6J 

#4, .. , 

2 Étapes 
5. Hiérarchisation et validation des principes et critéres 

SÉLECTION 6. Sélection des indicateurs et vérification cohérence 
7. Recensement des données et approbation des 

indicateurs 

~ Étapes co-réalisées 
-.~·u, 
=..,,) Étapes mises en œuvre par les porteurs de la démarche 

------------------------------------------------------------------------------------

Figure 4. Procédure de mise en oeuvre de la démarche de co-construction 

information va en effet conditionner l' importance des enquêtes préalables 
et nécessiter de renforcer la phase de préparation, tandis que les 
modalités de gouvernance vont déterminer l'organisation de la 
participation des acteurs au processus et influer smtout sur la phase de 
sélection et de validation. 

Des aménagements pouITont aussi être envisagés en fonction des 
distances et de l' éclatement géographique des acteurs. Une très forte 
dispersion des acteurs peut conduire à réduire ou supprimer les réunions 
collectives et les remplacer par des entretiens bilatéraux. Une telle 
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situation implique nécessairement un renforcement de l' implication du 
groupe porteur qui a alors une fonction accrue d' animation et de 
transmission des informations et des points de vue émis. 

Enfin soulignons que le déroulement des phases et des étapes est présenté 
de façon linéraire pour rendre compte de la logique d'articulation des 
étapes et faciliter, d'un point de vue pédagogique, la lisibiltié de la 
démarche d 'ensemble. Cependant les étapes sont interactives au sens où 
des boucles de rétroactions peuvent intervenir et amener en fonction des 
résultats obtenus à un moment donné à revoir certains éléments définis 
lors des étapes précédentes. Le processus n'est pas figé et peut évoluer en 
cours de route tant dans les modalités de la mise en œuvre que dans les 
objectifs mêmes. En particulier lorsque la co-construction est réussie, il 
n 'est pas rare que le groupe porteur cherche à se pérenniser et à revoir 
ainsi à la hausse ses ambitions initiales quant aux objectifs. 

~~ 
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Chapitre 4 
Détail des étapes de chacune des phases 

Cette partie vise à préciser, au sein de chaque phase, les étapes de travail 
en présentant quelques éléments utiles pour les utilisateurs du guide. 

a Quelles sont les actions à prévoir ? 
a Dans quel ordre doit-on les mettre en œuvre ? 
a Qui participe ? À quelle action ? 
a Comment choisir les acteurs qui participeront ? 
a Comment mobilise-t-on les acteurs et comment organise-t-on 

leur participation ? 
a Comment se distribuent les rôles ? 
a Quels outils méthodologiques peut-on utiliser en appui aux 

actions prévues: enquêtes, animation de la participation, 
logiciel ? 

a Quelle est la durée nécessaire pour réaliser les étapes ? 

Avant de détailler les étapes, il convient de souligner une particularité du 
guide qui contribue à son originalité et qui en conditionne la mise en 
œuvre. La démarche proposée est fondée sur une approche te1Titorialisée 
du développement durable. Cette dimension territoriale est en effet 
fondamentale pour l'appropriation et l' institutionnalisation du 
développement durable. Ainsi, la problématique de la durabilité de 
l'aquaculture est volontairement abordée de deux points de vue 
complémentaires et interactifs: les facteurs de durabilité des exploitations 
aquacoles et la contribution des systèmes aquacoles à la durabilité des 
te1Titoires dans lesquels ils s'insèrent. Dès lors, certains des principes 
peuvent avoir des orientations plus marquées pour l'un ou l'autre de ces 
aspects et l'ensemble des critères et indicateurs proposés par la base 
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genenque sont classés en deux grandes rubriques correspondant à ces 
deux options. Cette distinction vise à faciliter la modularité de 
l'application de la démarche en fonction des contextes et des besoins. 

Dans l'introduction du guide nous avons souligné que les utilisateurs 
potentiels pouvaient être plutôt des producteurs désireux par exemple de 
mettre en place une certification ou un éco-label pour leur activité ou des 
institutionnels relevant d'organisations sectorielles ou territoriales. Il 
convient cependant de bien souligner que, quel que soit le type d'acteur à 
l'origine de l'initiative, il faut éviter de faire une association trop rapide 
entre les catégories d'acteurs et les approches sectorielle ou territoriale de 
la durabilité. Une telle simplification conduirait à axer les démarches 
initiées par des producteurs ou des organismes strictement sectoriels sur 
le suivi de la durabilité des exploitations. Les expérimentations de la 
démarche ont montré que la distribution des types de principes et de 
critères prioritairement sélectionnés selon les acteurs témoignait d'une 
spécialisation : les producteurs sont le plus souvent plus sensibles aux 
dimensions économiques et à la durabilité des entreprises aquacoles 
tandis que les institutionnels ont au contraire une approche plus 
équilibrée de l'ensemble des dimensions du développement durable. 
L'intérêt de la démarche collective est justement de chercher à dépasser 
ces clivages. 

Une vision trop restreinte de la durabilité peut en effet conduire à des 
impasses à moyen terme et ne permet pas de bénéficier des perspectives 
positives de redéfinition des normes ou d'amélioration de l'image de 
l'activité, qui sont en général attendues d'une co-production. Comme 
nous l'avons souligné dans les postulats introductifs, il faut donc éviter 
de trop restreindre l'approche et l'éventail des acteurs mobilisés. 

Phase 1. Phase de préparation 

La phase de préparation est un moment important qui conditionne 
l'opérationnalité de la mise en œuvre au sens où elle est déterminante de 
l'adaptation de la base générique et de la procédure proposée aux 
spécificités et besoins locaux. Elle se décompose en quatre étapes 
successives. 
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D Étapes co,éalisées ,("': Étapes mises en car,re pr les JX)l!ars de la démiwrne 
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L'étape 1. Initialisat ion 
. -.... -------------------.. .. ---

C'est une étape stratégique pour la co-construction puisqu'elle permet de 
définir, au plus tôt, le groupe porteur qui va être associé à la démarche de 
co-construction des indicateurs. La figure 5 suivante présente un exemple 
de typologie structurelle des types d'acteurs qui peuvent être impliqués. 
Il s'agit en l'occurrence, hormis les consommateurs et les citoyens, des 
acteurs consultés pour l'enquête sur les représentations lors du projet de 
recherche EVAD. 

À partir de l'exemple de cette typologie générale et en fonction du 
contexte et de l'échelle à laquelle la démarche est mise en œuvre, il s'agit 
d'établir un inventaire des types d'acteurs concernés au sens large de 
façon à identifier la composition du groupe porteur et de sélectionner les 
participants parties prenantes qui seront associés à la démarche, ainsi que 
les types d'acteurs à enquêter. On a vu dans la présentation des postulats 
qui fondent la démarche que le groupe porteur doit idéalement être 
constitué d'au moins deux types d'acteurs parmi les plus structurants. On 
définit ici comme structurant les groupes fonctionnels au sein de la filière 43 
c'est-à-dire la sphère productive (y compris l'aval), la sphère 
institutionnelle (administrations, associations, ONG) et la sphère 
cognitive (recherche et formation). La légitimité des acteurs relevant de 
ces différentes sphères est en effet fondée sur des facteurs différents: 

r!J les aquaculteurs ou leurs représentants professionnels sont 
légitimes au sens où ils sont concernés au premier titre par la 
démarche; 

r!J les institutions de recherche ou de formation peuvent être un 
partenaire légitime en raison de l 'information dont elles 
disposent et des compétences techniques qu 'elles ont pour la 
fo1mulation et le calcul des indicateurs. Pour respecter 
l'équilibre entre les dimensions du développement durable on 
devra veiller autant que possible à associer des chercheurs en 
sciences de la nature et en sciences humaines; 

-----Chapitre 4. Détail des étapes de chacune des phases 



44 

eeoo 
ri les institutionnels ont une légitimité politique à intervenir dans 

la démarche et leur association peut être la garantie d'une 
certaine institutionnalisation du système d' indicateurs produit. 
Lorsque les acteurs institutionnels sont producteurs de normes 
administratives pour le secteur ou le territoire, leur association 
peut « ralentir » le processus en obligeant à une mise à plat des 
conflits et rapports de force. Mais une fois ces contraintes 
dépassées et sous réserve d'une ouverture réelle des discussions, 
leur intégration constitue alors une opportunité pour réviser le 
système de norme en définissant de nouveaux compromis et 
permettre aux acteurs les plus faibles d'exprimer leur point de 
vue. 

r--- - ---- - ---------- ----------------- --------------------- -------, 

i • Écloserie et fournisseur d'alevins ! 
J • Fabricants d'aliments ! - ------------------- - ----------------------

~"' : • Fournisseurs spécialisés (matériel et produits divers) ! ! • Grossistes et intermédiaires ! 
~ ! • Banques et assurances i i • Grandes et Moyennes Surfaces ! 
: ~---------------------------------------------------------------' : • Transformateurs : 
:; ~

111111111r • Détaillants l 
~ --' '\ ~ ~ ! • Restaurateurs ! 
: : '\ ! • Consommateurs ! 
=.i. ..................... rï'ïiiJi1 : ~-------------------------------------------! 

FILIÈRE -
·--------------------------------------, 
i • Producteurs ! 
! • Propriétaires et actionnaires i 

: : • Salariés permanents ou : .................................... t - : 
! _____ empora1res __________________ : 

ÉTAT et 

... .J""""" COLLECTIVITÉS 

RECHERCHE 
et FORMATION 

! • Agents de la recherche ! • Administration locale i 
i de tutelle i 
i • Services vétérinaires ! 
i • Agence de l'eau ! 
i • Autres administrations i 

! publique et privée 
! • Bureaux d'études 
! • Enseignants 

!_ • _Formateurs------------------

ASSOCIATIONS 

i • Collectivités territoriales ! 

! ____ et locales _________________ __ j ,---- --- ------~ ----------------------------------------------, 
! • ONG et associations environnementalistes ! 
i • ONG et associations humanitaires i 
! • Organisations confessionnelles ! 
! • Associations de consommateurs ! L • Associations relevant de réseaux sociaux ___________ _[ 

Figure 5. Présentation des type s d 'acteurs parti es prenantes de s systèmes 
aquacoles 

On parle en général à propos des acteurs, d'acteurs porteurs d'enj eux ou 
d'acteurs concernés, ou impliqués, l' ensemble de ces termes étant en 
général regroupé sous le vocable de parties prenantes (stakeholders). 
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La définition de la notion de parties prenantes la plus citée est 
celle de l'ouvrage fondateur de Freeman en l 984 qui les 
définit comme « tout groupe ou individu qui peut affecter ou 
qui peut être affecté par la réalisation des objectifs de 
l'entreprise ou d'une politique publique . Dès lors qu'il s'agit 
d'un collectif non délimité, la question de la définition des 
bornes pose question et offre de multiples typologies. Parmi 
celles-ci, les critères d'éloignement du centre stratégique et le 
degré de volontarisme des relations sont les plus 
fréquemment utilisés. On trouve ainsi la distinction classique 
(Caroll l 989 cité par Pesqueux, 2006) entre (i) les parties 
prenantes qualifiées de primaires ou contractuelles qui 
regroupent les acteurs en relation directe et contractuellement 
définie dans une conception partenariale explicite, et (ii) les 
parties prenantes dites secondaires ou diffuses qui associent 
l'ensemble des acteurs constituant l'environnement au sens 
large selon une conception « sociétale » des relations entre 
l'organisation et son « environnement » (Pesqueux, 2006). 
Cette question recouvre la problématique du partage des 
représentations et des informations car l'élargissement du 
cercle des parties prenantes conduit à une multiplication des 
valeurs et représentations en présence. 

Encart 9 
Précisions sur la notion 
de parties prenantes 

Soulignons que la perspective de l'approche de la durabilité qui est 
privilégiée, si on considère seulement les facteurs de durabilité des 
exploitations aquacoles ou bien si l'on aborde aussi la contribution des 
systèmes aquacoles à la durabilité des territoires, conditionne de même la 
constitution du groupe porteur et le choix des paiticipants parties 
prenantes. 

Une fois le groupe porteur défini et les futurs part1c1pants parties 
prenantes identifiés, cette étape d'initialisation de la démarche doit se 
terminer par un premier atelier de travail collectif réunissant les 
principaux partenaires et participants parties prenantes de façon à 
présenter la démarche et valider collectivement ses objectifs. Une charte 
de travail peut être établie à l' issue des discussions collectives. 

Le produit de cette étape 1 est : 
(i) la réalisation d'une matrice strncturelle des types d'acteurs 

(ii) la création d'un groupe porteur 
(iii) l'identification des acteurs participants et à enquêter 
(iv) la réalisation d'un premier groupe de travail collectif 
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L'étape 2. Contextualisation du guide 
--- ------ -- --- ----------------------------- --· 

Le guide doit être contextualisé en fonction des objectifs et des 
caractéristiques du territoire. Il s'agit pour le groupe porteur de 
s'approprier la procédure en précisant les modalités de mise en œuvre 
conçues comme des variantes du modèle de référence (figure 4). C'est 
une phase « cognitive » où les membres du groupe p01teur définissent le 
programme de travail en conceptualisant les façons dont la démarche peut 
être appliquée pour être adaptée au territoire. Il est notamment nécessaire 
de s'inte1rnger à ce niveau sur les modalités de mobilisation des 
participants parties prenantes de la démarche : Faut-il faire des enquêtes 
et si oui avec quel type de questionnaire ou de guide d'entretien ? Faut-il 
réunir des groupes de travail collectif ? Comment va-t-on animer les 
discussions au sein des groupes collectifs ? Les réponses à ces questions 
seront fonction des compétences et volontés au sein du groupe porteur et 
des caractéristiques des systèmes aquacoles en termes de: 

.... dispersion géographique; 

.... importance stratégique du secteur; 

.... maturité et d'intérêt potentiel pour la démarche; 

.... plus ou moins grande structuration professionnelle; 

.... existence ou non d'autres démarches de développement 
durable sur le territoire; 

.... connaissance préalable, ou pas, des enjeux et conséquences de 
l' évolution du secteur vers une aquaculture durable. 

La question des moyens financiers dont le groupe porteur dispose et celle 
des délais de réalisation pour la mise en œuvre de la démarche sont aussi, 

46 bien évidemment, des critères qui conditionnent les options possibles et 
justifient des aménagements éventuels . Notons aussi, comme pour la 
composition du groupe porteur, que la perspective de l' approche de 
durabilité privilégiée ( durabilité des exploitations aquacoles et/ou 
contribution à la durabilité des territoires) détermine les modalités de 
contextualisation du guide qui associe volontairement ces deux aspects 
complémentaires. 

S'agissant d'une approche procédurale et adaptative, l'objectif de cette 
étape n'est pas de produire un plan figé de mise en œuvre. Celui-ci au 
contraire doit pouvoir s'adapter au fur et à mesure des étapes de façon 
notamment à intégrer les apprentissages collectifs. Il devra être 
périodiquement révisé en fonction de la façon dont les acteurs parties 
prenantes qui seront sollicités vont plus ou moins adhérer à la démarche 
et éventuellement devenir proactifs. 
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Le produit de cette étape 2 est : 

(i) l'adaptation de la boucle de mise en œuvre de la démarche 
au contexte (validation et préfiguration de chaque étape) 

(ii) l'élaboration des questionnaires d'enquête ou des guides 
d'entretien 

(iii) le recensement des initiatives et référentiels existants en 
matière de développement durable 

L'étape 3. Identification des représentations 
--- -- -.... -------- ----- -- ------- ----------.. .. - .......... -----
L'identification des représentations est un moment clé de la démarche, 
qui doit permettre de dégager les grands enjeux du développement 
durable pour le(s) système(s) aquacole(s) concemé(s). En effet tout 
changement ou innovation doit être réfléchi et mis en œuvre en fonction 
de l'attachement des acteurs aux systèmes et aux valeurs existants. 
L'analyse des représentations des acteurs vise à identifier les valeurs 
auxquelles les acteurs se réfèrent. Il convient en effet pour faci liter 
l'évolution de veiller à ce qu'il n'y ait pas de rupture brutale entre le 
système de valeurs actuel et le nouveau référentiel p01té par le 
développement durable tel que les acteurs se le représentent. 

Encart 1 0 
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Les représentations peuvent être défin ies comme « des formes 
de connaissance , soc ialement élaborées et partagées et 
concourant à la construction d'une réalité comm une à un 
ensemble soc ial » Uodelet 1989). Plurie ll es en fonct ion des 
contextes et des territo ires , des acteurs et des systèmes 
d'information, elles const ituent des filtres déterminants des 
log iques d'action des acteurs . La représentation sociale est 
l' interprétation qu'un sujet a de sa réalité . Elle est t ri buta ire de 
l' information dont il dispose mais auss i de sa pratique et de son 
expérience de même que de son statut com me acteur social et 
de ses intérêts. Les représentat ions fourn issent un poi nt de vue 
su r la réa li té qui lorsq u'elle est véh icu lée par un acteur 
dominant en mesure de l' imposer aux autres t ient lieu de réali té 
comm une et partagée par l'ensemble de la société (Gendron 
2007) . Les représe ntations sont constru ites dans le cadre des 
pratiques quot idiennes et partagées par l'ensemble d' un groupe 
social au - delà des particu larités ind ividue lles. Elles sont 
constituées d' idées, de croyances, de jugements , de visions du 
monde, d'opinions ou encore d'attitudes . El les encadrent et 
oriente nt les actions individuelles notamment en fixant des 
« limites » à ce qu' il convient de faire et jouent ainsi un rô le 
structurant important pour les référent iels professionnels. 

Précisions sur la notion 
de représentation 
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Cette étape suppose des enquêtes qualitatives auprès d'acteurs diversifiés 
(identifiés au sein de la matrice établie précédemment), de façon à 
recueillir leurs points de vue sur l'activité aquacole, sur le développement 
durable et sur les conséquences et voies d'application d'une politique en 
faveur de l'aquaculture durable au(x) système(s) aquacole(s) concemé(s). 
Les enquêtes pourront être réalisées (voir guide d'entretien en annexe 2) 
sous forme d'entretiens bilatéraux ou de focus group qui peuvent être 
constitués d'acteurs diversifiés ou de même type. 

Il convient cependant de souligner que l' animation d'entretiens collectifs 
nécessite des compétences spécifiques de management de groupe. En 
particulier, il convient de veiller à mettre en place des conditions 
équitables d'expression entre les participants. L' intérêt de l'entretien 
collectif est de permettre un retour des participants sur leurs points de vue 
individuels, ce qui permet aux acteurs de prendre conscience de la 
diversité des enjeux et des attentes. À ce titre, il participe au processus 
d'apprentissage collectif. Le risque est que les individus faibles ou les 
positions singulières ne puissent s'exprimer. Il convient donc de veiller à 
cela, à la fois en anticipant les risques dans la composition du groupe, en 
constituant éventuellement des sous groupes et en organisant en début de 
réunion un recueil écrit des opinions individuelles des acteurs de façon à 
ce qu'ils ne soient pas influencés par les opinions émises au fur et à 
mesure des discussions. Rappelons enfin qu'un groupe trop important en 
nombre -au-delà d'une vingtaine- n'offre pas des conditions favorables à 
l'expression de tous. 

L'analyse des représentations consiste à étudier en fonction des réponses 
et des termes utilisés par les acteurs les facteurs et valeurs auxquels ils 
sont attachés. Il s'agit d'une analyse de discours au sens des enquêtes 
sociologiques. Le rapprochement des résultats quant aux représentations 
et enjeux majeurs identifiés avec les principes de référence proposés par 
le guide doit permettre au groupe porteur de sélectionner, compléter et 
éventuellement reformuler les principes proposés de façon à établir les 
principes de référence pour le(s) système(s) aquacole(s) concemé(s). Il 
s'agit de rendre compte de l'ensemble des représentations d'acteurs 
volontairement diversifiés de façon à répondre à l'ensemble des 
dimensions du développement durable. Dans cet esprit un ensemble 
d'une dizaine de principes paraît être un minimum souhaitable en veillant 
cependant dès ce stade à ce que les quatre dimensions du développement 
durable soient représentées et de façon la plus équilibrée possible. 
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Il s'agit ici de rappeler quelques éléments fondamentaux en insistant 
sur les spécificités des entretiens visant à appréhender les 
représentations des individus . Des exemples de questionnaire et de 
guide d'entretien sont proposés en complément en annexe. 
~!Ll.. Les acteurs ont peu de temps à consacrer à l'enquêteur; 
il faut donc être précis et veiller à ce que l'entretien ne dépasse pas 
une certaine durée . Celle-ci peut varier selon la charge des individus 
enquêtés et le moment où l'enquête est réalisée. Cette durée ne doit 
en aucun cas excéder deux heures . 
~n·2. L'entretien est cadré par un questionnaire ou un guide 
d'entretien pouvant associer des questions ouvertes (liberté de 
réponse) ou fermées (sélection ou hiérarchisation de modalités pré
établies). Pour les enquêtes plus qualitatives réalisées de façon 
ouverte on a recours à un guide d'entretien indiquant la liste des 
points à aborder. L'élaboration du questionnaire ou du guide 
d'entretien nécessite en général des visites de terrain et des 
entretiens plus informels auprès des acteurs clés ayant une vision 
d'ensemble du secteur et / ou du territoire. C'est « l'enquêteur », en 
fonction de son interlocuteur qui gère la conduite de l'entretien 
c'est-à-dire qu ' il peut en fonction du déroulement moduler l'ordre 
des questions sachant qu'il doit aborder la totalité des points. 
~ D3.. L'entretien comprend trois axes: les éléments 
structurels, le discours et l'expression libre . 
Les éléments structurels sont relatifs aux caractéristiques de 
l ' individu enquêté et de son entreprise ou de son institution. Il s'ag it 
de connaître des aspects tels que l'âge, le statut social, l'ancienneté 
dans le métier ou l'institution, l'origine, le niveau de formation ainsi 
que des données sur la taille de l'entreprise, la nature des moyens 
de production, les types de produits ... ou sur les fonctions de 
l'institution s'il ne s'agit pas de producteurs. Ces variables 
structurelles peuvent être utilisées pour établ ir des typo logies. 
Le discours concerne le sens des termes qui sont utilisés par les 
individus enquêtés pour rendre compte de leur opinion. Il s'agit d'un 
élément essentiel pour étudier à quel système de valeurs les 
individus se réfèrent et quelles sont leurs représentations . Cet 
aspect très qualitatif contraint à retranscr ire exactement les mots et 
les phrases utilisés ainsi que le moment de leu r utilisation. Lorsque 
l'enquête est à dominante qualitative, il est recommandé 
d'enregistrer l'entretien et de le retranscr ire ensuite en partie ou en 
totalité de façon à pouvoir faire une analyse textuelle. C'est par cette 
analyse de discours que l'on peut comprendre la façon dont 
l'interlocuteur se représente le développement durable, son métier 
et les perspectives d'évolution, etc. Il est indispensable de ne pas se 
limiter à des questions directes demandant comment l' individu se 
représente le développement durable ou l 'aquacu lture . Il est 
important de poser aussi des questions indirectes pour le faire 
s'exprimer autour de ces notions . Il s'agit de mettre l'i nterlocuteur 
en confiance en lui demandant par exemple: « Présentez vot re 
exp loitation, votre fam ille, votre métier », « Comment voyez-vous 
telle action ? », « Quelles sont ou seront les conséquences sur votre 
exploitation, votre métier, la filière, le territoire de telle ou telle 
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action ? ». Le rapprochement des réponses directes et indirectes 
permet d'évaluer le degré de sensibilisation et de connaissance de 
l'individu quant aux notions abordées. C'est donc par ce travail 
d'analyse de discours que l'on peut identifier comment la personne 
se représente ces notions et pourquoi elle a cette représentation . 
L'expression libre permet à tout moment, ou en fin d'entretien par 
une rubrique spécifique, de laisser la possibilité à l'interlocuteur de 
parler d'autres aspects qui lui paraissent importants. C'est aussi 
l'occasion pour lui de poser des questions à l'enquêteur. 
Conseil n°4. Il faut alterner les questions fermées et ouvertes et 
trouver un équilibre entre elles. Selon les cas, il peut aussi y avoir 
des variantes avec des questions spécifiques selon les types de 
personne enquêtées. 
Conseil .o..::.5.. Il convient de tester le questionnaire ou le guide auprès 
de quelques personnes de façon à l'améliorer et le compléter. 
Conseil .o.:6.. L'effectif et le type de personnes à enquêter dépendent 
des objectifs de l'enquête. 
Conseil n:z. Pour éviter les malentendus il faut préparer les 
rencontres en envoyant un cou rrier, en téléphonant ou encore en 
présentant une lettre d'introduction officielle en début d'entretien. 
Lorsque c'est possible il est préférable de prendre rendez- vous en 
expliquant bien l'objectif de l'enquête. Dans certains pays, il est 
nécessaire de passer d'abord exposer les enjeux de l'enquête aux 
autorités locales ou coutumières. Enfin lorsque l'enquêteur arrive sur 
place, si l'acteur qui doit être enquêté est en train de travailler, il doit 
proposer d'attendre, voire même selon les cas de participer un 
moment. Dans tous les cas l'entretien doit débuter en rappelant les 
objectifs de l'enquête et les cond itions qui garantisent l'anonymat. 
Conseil ~ - Après l'entretien et pendant que c'est « chaud » , il faut 
rapidement établir un premier résumé permettant de noter comment 
l'entretien s'est passé (degré de fiabilité des réponses , intérêt de la 
personne rencontrée pour d'éventuelles enquêtes complémentaires) 
et de récapituler les aspects les plus importants à retenir ainsi que 
les points à vérifier. 
Conseil .o:9,. Le dépouillement systématique des réponses doit 
ensuite être réalisé par questions et par grands thèmes. Les 
enquêtes doivent être complétées par des observations de terrain et 
des discussions informelles avec les acteurs clés. 
Conseil ril.Q. Il est hautement souhaitable de faire une restitution 
des résultats de l'enquête sous forme de réunion collective (où il est 
alors très important de noter les réactions et les compléments 
d'information) ou par l'envoi d'un résumé des principaux résultats . 

Ces conseils concernent les entretiens dits de « face à face » où 
l'enquêteur rencontre individuellement les personnes interrogées. 
Dans certains cas les enquêtes peuvent aussi être réalisées de façon 
collective : il s'agit alors de focus groups. Dans ce cas , il est 
important d'avoir conscience que les réponses sont influencées par 
le regard des autres ou les réponses déjà données . De même les 
statuts et les personnalités influent sur les temps de parole. Il est 
conseillé d'enregistrer ou d'être plusieurs à prendre des notes. 
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La notion de représentativité des enquêtes peut être abordée selon deux 
approches: statistique et compréhensive. Dans le premier cas elle est en 
général appréhendée en fonction de la capacité de l'échantillon enquêté à 
rendre compte des caractéristiques de la population dont il est extrait. 
Cette propriété est notamment fonction de la taille de l'échantillon, qui 
peut selon les principes de la théorie des sondages, être calculée de façon 
à minimiser l'erreur statistique. Cette représentativité est aussi fonction 
de la variabilité de la population initiale, ce qui peut, quant on connaît les 
facteurs qui influencent cette variabilité, conduire à établir une base de 
sondage stratifiée ou un processus de sondage par grappe (Desabie, 
1977). Ainsi la stratégie d'enquête est fonction des caractéristiques de la 
population et de la connaissance préalable que l' on a de cette population. 
Elle est aussi très largement fonction des objectifs de l' enquête et des 
moyens en temps et en personnel pour la réaliser. Dans le cas d'une 
enquête cadre où les résultats doivent pouvoir être extrapolés à 
l' ensemble de la population, la stratégie est d 'abord conditionnée par 
l'objectif de minimiser l'erreur de sondage, ce qui conduit souvent à un 
taux d'échantillonnage élevé. Ce type d 'approche et d'échantillonnage 
est en général utilisé dans le cas de causalités simples. 

Dans le cas de l'approche compréhensive liée à des enquêtes plus 
qualitatives visant à explorer et identifier des phénomènes avec des 
causalités multiples et variées, l'échantillon est alors construit de façon 
raisonnée et la question du taux d'échantillonnage est secondaire. En 
effet par essence les représentations sont subjectives et personnelles. 
L' objectif ne peut être l' exhaustivité ou la représentativité mais plutôt le 
degré de diversité. C'est moins la taille de l'échantillon qui est 51 
primordiale que la capacité à expliquer et rendre compte de la diversité. 
En général dans ce cas, la première étape consiste à définir une typologie 
à partir des facteurs influençant les représentations. Le nombre 
d'enquêtes va alors dépendre de la typologie. Ainsi un taux 
d'échantillonnage plus fort est nécessaire lorsque la relative faiblesse du 
nombre d'exploitations induit d'importantes singularités. Pour ce type 
d' approche, ce n 'est pas l'effectif des acteurs rencontrés qui est 
primordial. La qualité de l'enquête tient plutôt à deux conditions. En 
premier lieu il est important que l'ensemble des acteurs majeurs 
déte1111inants de la dynamique du secteur et/ou du territoire puissent être 
rencontrés , ce qui suppose une bonne insertion dans les réseaux sociaux 
et professionnels pour obtenir ces rendez-vous. En second lieu il convient 
aussi de veiller à ce que la diversité des types d'acteurs rencontrés soit la 
plus large possible (figure 5). 
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Le produit de cette étape 3 est : 
(i) l'identification des enjeux et des représentations des acteurs 

par rapport à l'aquaculture et à l'aquaculture durable 
(ii) la sélection et la formulation de principes adaptés au 

contexte 

L'étape 4. Diagnostic et formulation de la base de PCI (Principes, 
Critères et Indicateurs) 
·----------------------------------------------------------
Il s'agit dans cette étape finale de la phase de préparation de fournir un 
diagnostic de la situation du secteur. Quels sont les enjeux ? Combien y a
t-il d'exploitations ? Quels sont les types d' entreprises ? Quels sont les 
contraintes et les atouts? Comment s'effectue la régulation du secteur? Il 
s'agit de caractériser le(s) système(s) aquacole(s), notamment en 
établissant une typologie structurelle et fonctionnelle des exploitations, 
c'est-à-dire en caractérisant les exploitations du point de vue de quelques 
variables déterminantes telles que la taille, le mode de propriété des 
facteurs de production et d'accès au foncier, les espèces ou les modalités 
techniques d'élevage, les modes de commercialisation, les niveaux 
d'organisation professionnelle et les systèmes de régulation, etc. 
Cette typologie permettra ensuite de préciser le diagnostic de durabilité, 
en faisant apparaître des degrés ou des différentiels de durabilité selon les 
types d'exploitation et permettre ainsi d' identifier les types de systèmes 
d'élevage à promouvoir du point de vue du développement durable. 

52 En fonction des niveaux de connaissance préalable du(es) système(s) 
aquacole(s) concerné(s), ce diagnostic pourra être réalisé selon différentes 
modalités : 

a à dire d'expert; 
a par la synthèse de l'information déjà disponible; 
a en réalisant une ou des enquêtes cadre spécifiques (voir 

questionnaires et liste des aspects déterminants des systèmes de 
régulation en annexe 2) . 

À partir de ce diagnostic, il s'agit ensuite d'éliminer de la liste générique 
des principes, critères et indicateurs tous les éléments qui ne sont pas 
adaptés au contexte et au territoire et de la compléter par les éléments 
éventuellement manquants. Il est souhaitable aussi de reformuler certains 
intitulés de façon à ce qu'ils soient mieux compris par les acteurs locaux. 
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On obtient alors une liste contextualisée de principes, critères et 
indicateurs à partir de la laquelle la phase de sélection pourra être 
effectuée. 

Rappelons là encore que, même si une des deux approches de la 
durabilité de l'aquaculture est priorisée (durabilité des exploitations 
aquacoles ou contribution à la durabilité des territoires), il faut éviter de 
réduire le champ de l'approche en gardant les deux catégories de critères 
et d'indicateurs et en élargissant la composition des groupes de travail. 

Le produit de cette-étape 4-est:
( i) la réalisation d' un diagnostic du(des) système(s) aquacole(s) 1 
concerné(s) établissant notamment une typologie des systèmes 

aquacoles 
(ii) la production d'une base de principes, critères et indicateurs 

1 qui soit une liste de référence pour le(~) système(s) aquacole(s) 
concerné( s) 

.. 
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Phase 2. Phase de sélection 

La phase de sélection constitue un moment stratégique car elle permet 
aux acteurs partenaires de sélectionner les principes et critères qui leur 
paraissent les plus représentatifs pour la mise en oeuvre et le suivi de 
systèmes aquacoles. Pour cette phase qui comprend trois étapes, la 
participation d'un éventail élargi d'acteurs est fondamentale. 
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Les trois étapes de la deuxième 
phase 
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€""\ Étapes mises en œuvre par les porteurs de la démarche ,, ...... 

L'étape 5. Hiérarchisation validat ion des principes et des critères ·-----·------------·----- ........................................................................................................ .. 

Comme précédemment pour l'analyse des représentations, cette étape 
peut être effectuée à partir d'entretiens (voire par courrier) bilatéraux ou 
de façon collective en groupe en prenant soin alors de distribuer un 
formulaire de sélection des principes et critères qui puisse être renseigné 
individuellement par les acteurs présents. En fonction des contextes 
( dispersion des acteurs, délais, .. . ), on peut imaginer de multiples 
modalités ou itinéraires pour réaliser cette étape, comme en témoigne la 
figure 6. Cependant la réalisation d'un atelier collectif présente l'avantage 
de constituer un moment symbolique, comme l'était celui de l'étape 
initiale pour le groupe porteur, au sens où il enclenche la co-construction 
avec les participants parties prenantes qui sont associés. 

La restitution du diagnostic permet d'introduire cette étape de sélection 
des principes et critères. Il est en effet important de présenter les résultats 
de la phase de préparation (diagnostic) et de rappeler ou présenter la 
logique d'ensemble de la démarche et plus précisément les modalités 
concrètes de la sélection que les acteurs vont être amenés à effectuer. Si 
le premier atelier lors de l'étape d'initialisation de la démarche n'a pas 
associé l'ensemble des participants parties prenantes (se reporter au 
tableau 1) car cela a été jugé alors trop prématuré, il est nécessaire ici 
d'élaborer un dispositif de consultation et discussion avec un groupe 
élargi d'acteurs concernés par l'aquaculture 

~ 
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Figure 6. Illu stration de quelques itinéraires possibles pour l'étape de sélection 
des principes et critères de développement durable de l'aquaculture 

La hiérarchisation des principes consiste à ce que chacun des acteurs 
participants parties prenantes note par ordre d ' importante décroissante les 
l O principes jugés les plus importants dans la liste de référence produite 
lors de la phase 1 (sous ensemble contextualisé de la base proposée par le 
guide). Le principe le plus important est noté 10 tandis que le dernier de 
ceux sélectionnés obtient un score égal à 1. Les principes restants se 
voient attribuer un score nul. À partir des notations individuelles, le 5 5 
groupe porteur établit des scores moyens par principe en distinguant les 
résultats par catégories d 'acteurs: par zone, par types de système 
aquacole, par types d 'acteur. 

Dans un deuxième temps, pour chacun des dix principes sélectionnés, les 
acteurs participants parties prenantes évaluent les critères des 10 
principes qui ont été sélectionnés précédemment en les caractérisant de 
« prioritaire », « important », « à intégrer par la suite », « secondaire » ou 
« ne sait pas ». Ces classements sont ensuite traités par le groupe porteur 
en pondérant chaque catégorie par un coefficient (par exemple 8 pour 
prioritaire, 4 pour important, 2 pour intégrer par la suite, 1 pour 
secondaire) de façon à estimer globalement des scores moyens par critère 
et pour les catégories précédemment distinguées (par zone, par type de 
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système aquacole, par type d'acteurs, etc.). Il convient de noter qu'à ce 
stade on ne demande pas aux acteurs de se prononcer sur les indicateurs. 
À des fins pédagogiques, il est cependant nécessaire d'assortir les critères 
de quelques exemples d'indicateurs de façon à ce que les acteurs aient 
une perception plus opérationnelle des critères. 

Les différentiels de résultats par catégories d'acteurs permettent de 
caractériser le poids relatif des enjeux selon les acteurs et constituent à ce 
titre un élément important du processus d'apprentissage. Après les 
sélections individuelles et le traitement statistique de synthèse de ces 
sélections, les résultats sont discutés au sein d'un atelier collectif. Il s'agit 
d'une action collective et réflexive sur les enjeux et les modalités de 
l'aquaculture durable. Elle permet de révéler les principes et critères qui 
« font le plus sens » pour les acteurs et les motifs de rejet des principes et 
critères non sélectionnés. Cette procédure contribue à établir une vision 
négociée de ce que les acteurs considèrent comme étant le développement 
durable, la façon dont chacun peut et doit y contribuer et les règles qui 
permettent d'en « juger ». Les principes et critères qui sont sélectionnés 
doivent être suffisamment lisibles pour être compris par tous et pour faire 
l'objet d'une interprétation convergente. À ce titre, ils peuvent être 
reformulés à l'issue de la discussion collective. Ces principes et critères 
doivent être le plus possible communs aux différents types d'acteurs 
mobilisés. La présentation des résultats selon les types d'acteurs peut être 
un élément favorisant la prise de conscience des motifs expliquant ces 
différences. Elle peut ainsi aider à converger vers un assemblage des 
sélections dans une liste commune de principes et de critères. 

Cette étape constitue donc une étape essentielle pour l 'apprentissage 
collectif et la construction d'un langage et d'un projet commun pour le 
développement durable de l'aquaculture. 

Le produit de cette étape 5 est : 
L'élaboration d'une liste réduite de principes et de critères 

d' aquaculture durable qui soit pertinente pour le contexte et le 
territoire 

et qui soit partagée par le plus grand nombre de types d'acteurs 
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L'étape 6. Sélection des indicateurs et vérification de la cohérence 
·------ ------------------------------------------------------· 
Le groupe porteur pourra proposer éventuellement, après l'atelier de 
discussion des résultats de la sélection par les acteurs, de réintroduire 
certains principes ou critères qui seraient jugés essentiels et non 
sélectionnés. Cette action doit permettre de tenir compte d'éléments 
externes, notamment des informations prospectives permettant d'anticiper 
a minima les dynamiques à venir du(des) système(s) aquacole(s) ainsi que 
de la nécessité pour s'inscrire dans une logique de développement durable 
de respecter un minimum d'équilibre entre les quatre dimensions du 
développement durable ( environnement, économie, social et 
gouvernance). 

À partir de la liste, éventuellement complétée, des principes et critères 
sélectionnés, le groupe porteur doit ensuite identifier et sélectionner des 
indicateurs adaptés pour rendre compte des variables caractérisant chacun 
des critères. Cette étape requiert une technicité et des connaissances 
particulières. Il est notamment capital d' étudier les systèmes 
d'information existants de façon à inscrire le nouveau dispositif de suivi 
de l'aquaculture durable en interaction avec les dispositifs existants. Cette 
condition permet à la fois de réduire le coût de collecte de l'information 
et de faciliter la compréhension et l'usage du système d' information, dont 
une paiiie sera constituée d' indicateurs déjà familiers aux acteurs. 
L'adoption des indicateurs proposés par le guide, du fait des 
rapprochements qui ont été établis avec plusieurs initiatives 
internationales, favorise la comparabilité des résultats à diverses échelles. 

Il est important de souligner que la sélection des indicateurs ne doit pas 
être déterminée seulement par la disponibilité des informations et des 
données. Rappelons en effet que de nombreux systèmes d'information, 
notamment relatifs au développement durable et en particulier pour la 
dimension sociale et institutionnelle du développement durable, reposent 
sur des indicateurs qualitatifs évalués à dire d'expert. 

Enfin cette dernière étape nécessite que le groupe p01ieur fasse des 
propositions de mise en œuvre opérationnelle du suivi de la durabilité de 
l' aquaculture. Ces propositions devront porter sur: 

• les modalités de restitution des résultats en fonction du ou 
des publics ciblés (en effet les systèmes d'observation 
distinguent souvent un panel d' indicateurs destinés au grand 
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public ou aux décideurs et un panel d'indicateurs plus 
détaillés destinés à orienter les interventions); 

• le ou les dispositifs institutionnels pouvant être chargés de la 
mise en œuvre du suivi et dont la légitimité et la capacité 
financière vont conditionner en grande partie la pérennisation 
de ce suivi. 

Le produit de cette étapè_ 6.est: 
(i) l'ajout éventuel de principes ou critères jugés essentiels omis 

par les acteurs 
(ii) L'obtention pour chaque critère retenu d'un ou d'une liste 

de quelques indicateurs permettant de mesurer ou d'estimer le 
critère 

(iii) la réalisation d'une proposition préliminaire de support de 
restitution et de dispositif institutionnel pour le suivi des 

indicateurs 

L'étape 7. Recensement des données et approbation des 

indicateurs 
-- --------- --· --- ---- ------· --- -------- --- --- ---- --- --- --- --- -- -- -- -

Il est important que les choix effectués concernant la sélection et 
l'élaboration d'indicateurs soient aussi collectivement discutés, à la fois 
car le choix de l'indicateur n'est pas neutre stratégiquement et 
politiquement et parce que ce peut être l'occasion de mobiliser les 
connaissances des acteurs sur les suivis déjà existants. Cette mise en 
débat est en effet l' occasion de discuter non seulement de la portée et de 
l' intérêt de l'indicateur mais aussi de la qualité des données, des 
modalités de calcul et des besoins de données. L' identification des 
sources de données possibles peut constituer une opportunité pour 
identifier des bases de données décentralisées et/ou non 
institutionnalisées et partager ainsi les connaissances que les différents 
types d' acteurs peuvent avoir. En fonction de l 'adhésion des acteurs à la 
démarche, il est possible d'envisager la mise en commun de certaines 
données. Les discussions sur les modes de calcul ou sur la pertinence de 
certains indicateurs permettent souvent d' expliciter concrètement les 
pratiques d'élevage ou les dispositifs de régulation. Cette étape peut être 
organsisée sous forme de réunions collectives ou d'entretiens. 

Guide de co- construction d'indicateurs de développement durable en aquacu lture 
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Si le groupe p01teur veut éviter de multiplier les réunions et qu ' il apparaît 
que cette étape de discussion collective est trop rapprochée de celle de la 
hiérarchisation des principes et des critères et/ou qu'il est difficile de 
discuter des indicateurs sans les avoir d'abord mesurés,il peut décider de 
reporter cette tâche lors de l'étape 9 d'évaluation réflexive. Les 
discussions s'effectueraient alors non plus à partir d 'une liste mais sur la 
base d'une présentation détaillée des indicateurs, de leur mode de calcul 
et des premiers résultats obtenus. 

Le produit de cette étape 7 estJ. 
(i) l'identification de l'ensemble des sources de données 

(ii) une liste collectivement approuvée _des indicateur_s proposés 

~ 
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Phase 3. Phase de validation 

Cette dernière phase de bilan et de validation finale avant mise en œuvre 
comporte trois étapes. 

Les trois étapes de la troisème 
phase 
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L'étape 8. Mesure et test des indicateurs : réalisation du diagnostic 
de durabilité 

Il s'agit de mesurer les indicateurs proposés pour effectuer un premier 
diagnostic de la durabilité du ou des systèmes aquacoles concernés. Ce 
diagnostic, tant pour les décideurs institutionnels que pour les 
aquaculteurs concernés, doit être le plus détaillé possible par sous zones, 
par type d'exploitation en fonction de la typologie de référence du(es) 
système(s) aquacole(s) concerné(s) (voir étape 4) de façon à faciliter la 
formulation de recommandations pour des actions d'accompagnement en 
appui au développement durable. Cette tâche « technique » est du ressort 
du groupe porteur ou peut être confiée soit à un consultant externe, soit à 
l'institution envisagée pour la mise en œuvre du suivi. Le chapitre 6 
détaille cette étape cruciale en offrant quelques recommandations 
importantes quant aux façons de mesurer les indicateurs et aux formes de 
restitution facilitant la communication des résultats. 

Il s'agit d'un premier test à l'issue duquel, pour des raisons techniques, 
certains indicateurs pourront être reformulés, remplacés par des 
indicateurs proches ou abandonnés. En fonction de la disponibilité et du 
niveau d'adhésion des participants cette phase de test peut être précédée 
d'une validation des indicateurs proposés par le groupe porteur. 
Rappelons en effet que, de par leur fonction de norme, la définition des 
indicateurs peut faire l'objet de controverses et doit être le plus possible 
discutée. Cette validation intermédiaire permet d'éviter de mesurer des 
indicateurs qui seraient rejetés par les acteurs . Inversement le fait de 
reporter la validation après la mesure permet aussi aux acteurs de mieux 
se rendre compte de l'opérationnalité et de la signification des 
indicateurs proposés pour les valider. 

==----
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----~-- Le produit de cette étape 8 est : 

(i) une liste finale opérationnelle des indicateurs à l'issue du test 
(ii) la rédaction d'une fiche descriptive accompagnant chaque 

indicateur de façon à préciser son objectif, sa place et ses 
modalités d'évaluation 

(iii) un premier diagnostic indicatif de la durabilité 
du( es) système( s) aquacole( s) concerné( s) ____________ _) 

L'étape 9. Evaluation réflexive et exploration prospective 
·--- -------------- ----- ---------- --------- ---- -- -.. .... .... .. ..... .. .... .... ...... .. .. .. 

Du point de vue de la co-construction, cette étape a aussi un rôle 
important, fortement symbolique et déterminant pour l'apprentissage 
collectif des acteurs. Il s'agit d ' organiser un atelier de travail collectif 
dont l'objet est de valider collectivement les résultats de la démarche et la 
liste finale des principes, critères et indicateurs pour le(s) système(s) 
aquacole(s) concemé(s). 

Sur la base des propositions de restitution et de pérennisation 
précédemment établies par le groupe porteur, cet atelier aura aussi pour 
mission de préciser la faisabilité technique et institutionnelle de la mise 
en œuvre et de la pérennisation du suivi proposé. En fonction des 
contextes et des risques identifiés, cette étape pourra aussi déboucher sur 
l'identification des modalités d'accompagnement nécessaires 
( sensibilisation, institutionnalisation, appui budgétaire, etc). 

Selon les résultats propres aux phases participatives de la démarche, cet 61 
atelier réflexif pourra être l'occasion de discuter des suites possibles et de 
formaliser les conditions d 'évolution de la démarche vers une 
institutionnalisation du groupe. 

Le produit de cette étape 9 est la réalisation 
d'un atelier pour évaluer collectivement le bilan de la démarche 

~ -----·· 
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L'étape 1 O. Synthèse et rédaction 
----- ---- ----- --- ---- --- ---- --- ----- --- -

Enfin, il revient au groupe porteur de rédiger une synthèse de la mise en 
œuvre de la démarche en présentant les résultats en termes de système 
d' indicateurs (principes, critères et indicateurs finalement retenus), mais 
en faisant aussi le bilan général des acquis et des contraintes rencontrées 
et en proposant sous fo1me de recommandations un plan d'action pour 
instituer le suivi proposé. 

Le produit de cette étape I O est un rapport de synthèse ! 
-----·-~---·--·---------~---------··-···-·-------~--------------------------

~~ 
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Chapitre 5 
Présentation de la base de référence des 
principes et des critères 
On listera les critères proposés pour chacun des treize principes 
identifiés. Il est recommandé d'établir un système de numérotation 
normalisé facilitant la classification et la chaîne de relation liant les 
critères aux principes. 

Les critères sont formulés de façon volontairement réduite pour faciliter 
leur mémorisation. Ils sont aussi accompagnés d'une rubrique de 
commentaires pour en préciser la portée. Deux colonnes, respectivement 
notée S pour secteur et T pour territoire permettent de préciser si le 
critère renvoie plutôt à la durabilité des exploitations aquacoles et/ou à la 
contribution des systèmes aquacoles à la durabilité des territoires au sein 
desquels ils s'insèrent. Les listes d' indicateurs correspondant à chaque 
critère ( de 1 à 5 indicateurs) et à chaque type d'approche de la durabilité 
( secteur et territoire) sont détaillées en annexe. 
Un fond de couleur permet d' indiquer à quelle dimension du 
développement durable le critère se réfère: environnementale, 
économique, sociale et gouvernance. 
Lors de la phase d'expérimentation ces principes et critères ont été 
hiérarchisés pour chacun des systèmes aquacoles étudiés. Les critères qui 
ont été sélectionnés par au moins quatre des six terrains sont notés en 
gras. Le fait qu'ils soient communs à plusieurs systèmes aquacoles au 
sein d'un ensemble très diversifié permet de penser qu'ils ont un 
caractère plus général et qu ' ils peuvent être recommandés quel que soit 
le contexte. Ils peuvent ainsi constituer un point de départ pour 
l'élaboration des listes qui seront établies à partir de cette base de 
référence. 

---Chapitre 5. Présentation de la base de référence des principes et des critères 
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1 P 1C1 Importance de la * Apport qua nt itatif de 
dlsponlblllté en l 'offre 
poisson 

2 P1C2 Niveau * D estination soc ia le 
d'accessibilité (prix ) et géogra ph ique 

(tra ns ports) de l 'offre 
3 P 1C3 Niveau des * Apport qua li tatif de 

apports l 'offre 
nutritionnels 

4 P1C4 Présence de * Qua lité sanita ire des 
xén o bio tiques produits 

5 PlCS Importance de la * Ad aptation qua ntitat ive 
transfo rmation des ca p ac ités à la 

dema nde d e 
tra nsformation 

Principe n° l (Pl) . Contribuer à la couverture des besoins nutritionnels 
des sociétés 

[llim'R:) {tr.Yir.J umi:l!lm ~ 'ii" 8l•!1;111li1li;lli~i 
1 P2Cl Existence de * Démarche de 

démarche qualité labellisation ou de 
certi fi ca tion des 
produits 

2 P2C2 Existence de * Contrôle de la 
traçabilité traça bilité à l'échelle 

du secteur et de la 
filière 

3 P2C3 Niveau de * Prix relatifs des 
valorisation produits, compétitivi té 

du secteur 
4 P2C4 Existence d'une * Diversification et 

segmentation spécial isation de la 
mise en marché 

5 P2C5 Existence de * Adaptat ion qualitative 
capacité de des ca pacités de 
transformation t ransformat ion aux 
adaotée besoins des entreprises 

Pr incipe n° 2 (P2). Développe r des démarches en faveur de la qualité 

~ 
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1 P3Cl Importance des * Impact des pêches 
prélèvements des pour fourniture de 
stocks halieutiques juvéniles et des prises 

pour farine et huile de 
poisson 

2 P3C2 Importance des * Impact hydrologique de 
prélèvements l'activité (débits 
d'eau réservés, conflits 

d'usage) 
3 P3C3 Importance de la * Impact foncier en 

consommation matière d'occupation 
d'espace du sol et conflits 

d'usaae 
4 P3C4 Niveau de qualité * Existence d'écart de 

physico-chimique qualité de l'eau 
des effluents amont/aval 

5 P3C5 Niveau de qualité * Existence d'écart de 
biologique des qualité de l'eau 
effluents amont/aval 

6 P3C6 Respect de la * Niveau de la 
capacité production par rapport 
d'accueil à la capacité d'accueil 

du milieu (souvent à 
évaluer) 

7 P3C7 Existence de * Planification de l'accès, 
dispositifs de gestion des conflits, 
gestion maîtrise de l' impact 

environnemental 

Principe n' 3 (P3). S'assurer du respect des ressources naturelles et de 
l'adaptation à la capacité des milieu x 

Dimension 
r+lnvironnementale 

LJ 0- Economique q rL Goo,omaoce 

Sociale 

Chapitre S. Présentation de la base de référence des principes et des critères ----
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l P4Cl Maîtrise de * Nature et niveau 
l'énergie d'énerqie consommée 

2 P4C2 Niveau de * Nature et niveau des 
productivité par consommations de 
rapport aux ressources naturelles 
ressources (eau ... ) 

3 P4C3 Niveau de * Approche globale de 
!'Analyse du Cycle l'impact 
de Vie de environnemental de 
l'exploitation (ACV) l'élevage (ACV: voir 

encart 14) 
4 P4C4 Existence de * Rôle d'épuration, 

recyclage des sous valorisation des boues 
oroduits et des effluents 

5 P4CS Existence et * Indice de conversion, 
niveau de rendement protéique 
sélection des de l' élevage 
souches 

6 P4C6 Niveau de * Valorisation de la 
oolvculture chaîne trophique 

Principe n°4 (P4). Améliorer le rendement écologique de l'activité 

~ @mm Dmli!m1 l;J 'îi' C.•l11l11l~1l!êlli;..i 
1 PSCl Importance de la * Fréquence des 

pollution génétique échappements, 
introduction d'espèces 

2 PSC2 Nature des * Caractère autochtone 
espèces élevées des espèces élevées 

3 PSC3 Capacité à * Relations et impacts 
protéger les physiques 
habitats (dégradation) sur le 

milieu naturel 
4 PSC4 Nature des * Bilan des techniques 

pratiques d'élevage et 
d'élevage et d'abattage/Application 
d'abattage vis-à- et codes de bonnes 
vis des animaux oratiaues 

Principe n°5 (PS). Protéger la biodive rsité et respecter le bien - être animal 

Dimension 
r-t=Jnvlronnementale 

LJ D- Économique 

q 0-··""''"·"'" 
Sociale 
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1 P6Cl Niveau de * Diversité des espèces, 
diversification des produits et des 

marchés 
2 P6C2 Existence * Fréquence et types 

d'innovations d'innovation réalisés 
dans le passé 

3 P6C3 Nature des * Proximité et dispositifs 
relations avec la de dialogue des 
recherche et exploitants avec les 
l'encadrement encadrants techniques 
techniaue et les scientifiaues 

4 P6C4 Niveau de * 
1 

Poids économique des 
dépendance intrants dans l'activité 
économiaue 

5 P6CS Maîtrise de * Dépendance en 
l'approvisionne- aliments, en alevins, en 
ment ressources en eau .. . 

(quantité et qualité) ; 
régulation pour 
l'installation 
d'écloseries 

6 P6C6 Maîtrise de * Contraintes physiques 
l'accès aux sites (équipements), 

financières (prix du 
foncier) et 
réglementaires (durée 
des autorisations, 
procédures 
d'installation) 

7 P6C7 Niveau de * Exposition aux 
sensibil ité aux tempêtes, aux crues, 
aléas naturels aux pollutions 

accidentelles, aux 
retournements des 
masses d'eau et aux 
pollutions diffuses 

8 P6C8 Niveau de * Exposition aux risques 
sensibilité aux issus de 
risques l'environnement (KHV, 
oatholoaiaues SHV .. . ) 

9 P6C9 Niveau d'assurance * Pratiques et possibilités 
d'assurance 

Principe n' 6 (P6). Accroître la capacité à faire face au x incertitudes et au x 
crises 

----Chapitre S. Présentation de la base de référence des princ ipes et des critères 
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1 P7Cl Niveau de * Compétitivité des 
valorisation des produits 
produits et des 
facteurs 

2 P7C2 Niveau des coûts * Productivité et 
de production rentabilité des 

facteurs, maîtrise de la 
prédation et de la 
mortalité 

3 P7C3 Niveau de gestion * Capacité et pratiques 
comptables en matière 
de gestion des 
entreprises 

4 P7C4 Niveau * Niveau d 'endettement 
d'autonomie et de rentab ilité 
financière 

5 P7CS Accès aux * Facilité de financement 
financements et existence de prêts 

bonifiés 
6 P7C6 Niveau * Diversité des tailles 

d'i ntégration d'entreprises et des 
verticale logiques d'exploitation , 

Existence de groupes, 
relation entre 
mareyeurs et 
entreprises 

7 P7C7 Capacité de * Mode de transmission , 
transmission des importance des 
ent reprises demandes 

d'installations, 
moyenne d 'âge des 
exploitants 

68 Principe n°7 (P7). Renforcer la pérennité des entrepr ises 
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1 P8Cl Niveau moyen des * Conformité des salaires 
salaires à la réglementation et 

au salaire moven 
2 P8C2 Accès au système * Existence et taux 

de protection d'adhésion aux 
sociale systèmes de protection 

sociale 
3 P8C3 Niveau de * Formation générale, 

formation apprentissage et 
formation 
professionnelle 

4 P8C4 Importance des * Existence d'échanges 
réseaux de savoirs faire, 

dynamisme des 
réseaux associatifs 

5 P8C5 Accès à * Niveau et type d'accès 
l'information à l'information 

professionnelle 
oui6 P8C6 Image de * Lisibilité de l' image de 

l'aquaculture la profession et 
existence d'actions de 
promotion des produits 

7 P8C7 Existence et poids * Existence de dispositifs 
des syndicats (organisations 

professionnelles et 
chambres consulaires). 
représentation et poids 
des syndicats 

8 P8C8 Capacité de * Dispositifs de 
participation aux consultation des 
décisions syndicats et 

représentants du 
secteur. Dispositifs de 
concertation dans 
l'élaboration des 
normes et des 
politiques liées au 
secteur 

Principe n°8 (P8). Renforcer l 'organisation et l'identité du secteur 

Dimension 
~ nvironnementale 

LJ D- Economique q 0- Go"••maoœ 

Sociale 

Chapitre S. Présentation de la base de référence des principes et des critères 
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1 P9Cl Niveau des * Pratiques et durée du 
conditions de travail, respect des 
travail recommandations en 

faveur d'un travail 
décent, conflits 
sociaux, accidents 

2 P9C2 Niveau de * Taux d'adhésion aux 
protection et de syndicats, existence de 
syndicalisation du contrats de travail , de 
personnel procédures d'aooel 

3 P9C3 Importance de * Facilité d'accès à la 
l'accès des femmes profession et existence 
à la profession d'un statut 

reconnaissant le travail 
féminin 

4 P9C4 Existence d'une * Ecart entre les salaires 
égalité de 
rémunération 
hommes/femmes 

5 P9C5 Accès à * Existence de dispositifs 
l'information d'échange, de 

rencontre et de 
circulation de 
l'information entre les 
professionnels 

6 P9C6 Niveau d' isolement * Répartition spatiale des 
et conditions de vie entreprises, moyens 

d'accès, pratiques et 
normes sur les 
loqements des ouvriers 

Principe n°9 (P9). Renforcer l'investissement social des entreprises 

70 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

PlOCl Importance des * Aménagement des 
fonctions zones insalubres, de 
d'aménagement régulation 

hydrologique ou plus 
généralement impact 
positifs sur les 
écosystèmes 

PlOC2 Importance du rôle * Valorisation du 
patrimonial pat rimoine bâti et 

contribution au 
patrimoine local 

P10C3 Niveau de * Contribution à l'emploi 
contribution à et à l'économie locale 
l'emploi local et à (renforcement du 
la réduction de la caractère productif des 
pauvreté zones où les 

exploitations sont 
implantées) 

P10C4 Niveau de * Nature et importance 
contribution aux des taxes payées 
budaets publics 

PlOCS Niveau de * Synergie avec d'autres 
contribution à activités locales 
l'économie locale (tourisme, loisir, etc .) 

et appui à la 
pluriactivité 

P10C6 Importance des * Recyclage des sous 
fonctions produits dans 
environnementales l'aquaculture et 
du secteur utilisation des 

effluents et boues 
d'aquaculture pour la 
fertilisation aqricole 

P10C7 Capacité d'alerte * Systèmes d'alerte de 
environnementale la qualité des milieux 

(rôle de sentinelle) 
P10C8 Niveau de * Reconnaissance 

reconnaissance sociale du métier dans 
sociale la communauté locale 

et participation aux 
réseaux sociaux (dons) 

P10C9 Importance de la * Pro activité des 
représentation représentants 
locale du secteur professionnels dans les 

projets collectifs et les 
dispositifs 
d'aménagement 

Principe n°l O (Pl 0) . Renforcer le rôle de l' aquaculture dans 
l'aménagement du territoire 

Chapitre 5. Présentation de la base de référence des principes et des critères 
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1 PllCl Niveau de lisibilité * Existence d'actions de 
de la profession communication, de 

vulgarisation et de 
formation 

2 PllC2 Existence de * Nature et fréquence 
dispositifs de des contrôles 
contrôle 

3 P11C3 Niveau de * Existence de dispositifs 
participation favorisant l'implication, 

la participation ; la 
concertation et la co-
construction de 
normes avec les 
parties prenantes 

4 PllC4 Niveau de * Capacité et pratiques 
décentralisation de formalisation au 
des décisions niveau local des 

réglementations 
internationales ou 
nationales 

5 PllCS Niveau de gestion * Ex istence de plans 
et de planification stratégiques de 
territoriale planification spatiale 

des activités aquacoles 
opposables aux tiers 

Principe n°l l (Pl l ). Favoriser la participation et la gouvernance 

Dimension 
~ nvironnementale 

LJ D- Economique 

Gouvernance 
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1 P12Cl Importance de la * Existence de 
recherche en laboratoires, instituts 
aquaculture ou organismes de 

recherche spécialisés 
dans la recherche en 
aquaculture (sciences 
de la nature et sciences 
sociales) 

2 P12C2 Importance des * Existence d'instituts ou 
formations en organismes de 
aquaculture formation spécialisés 

en aauaculture. 
3 Pl2C3 Niveau * Niveau de liens des 

d'interaction activités de recherche 
recherche/profes par rapport aux besoins 
slon du secteur 

4 Pl2C4 Accès aux * Nature et 
systèmes opérationnalité des 
d'information sur systèmes d'information 
l'aquaculture spécifiques à 

l'aquaculture 
(recherche et secteur) 

5 Pl2C5 Accès aux * Organisation et mise à 
données disposition des 
scientifiques et données issues de la 
administratives recherche et de 

l'administration du 
secteur 

Principe n°l Z (Pl 2). Renforcer la recherche et l'information relative au 
secteur 

Chap itre S. Présentation de la base de référence des principes et des critères 
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1 Pl3Cl Niveau de * Niveau de priorité du 
reconnaissance développement 
nationale du durable dans les 
développement objectifs et poli.tiques 
durable publiques de l'Etat 

2 Pl3C2 Niveau * Performance et 
d'lmpllcatlon de compétence de l'État 
l'État dans le dans la mise en place 
développement du développement 
durable durable 

3 Pl3C3 Niveau * Structuration et 
d'engagement de engagement des 
l'État vis-à-vis de administrations de 
la profession tutelle, dispositifs 

administratifs, aides et 
dispositions financières 
spécifiques, 
décentralisation des 
services 

4 Pl3C4 Capacité des * Nature et effectivité 
dispositifs de des dispositifs de 
gouvernance concertation 

État/profession 
5 Pl3CS Familiarité et * Niveau de priorité et 

adhésion locale au de mise en œuvre du 
développement développement 
durable (agendas durable dans les 
21 locaux) objectifs et politiques 

publiques des régions 
et des collectivités 
territoriales (agendas 
21 locaux) 

74 Princ ipe n°13 (Pl 3). Renforcer le rôle de l 'Etat et des acteurs publics dans 
la mise en place du développement durable 

Dimension 
~ nvironnementale 

LJ D- Économique 

Q 0-Goow'"""" 

Sociale 

Guide de co- construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 
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Chapitre 6 
Coup de zoom sur les modalités de la mesure 
des indicateurs et de la restitution des résultats 

La mesure des indicateurs choisis recouvre une succession d'actions 
techniques. Rappelons comme nous l'avons souligné dans l'étape 6 de 
sélection des indicateurs que chaque fois que cela est possible il est 
préférable d'utiliser un indicateur déjà existant ou d'en proposer un déjà 
construit à partir de données faisant déjà l' objet d'un suivi. Cette 
pratique, en évitant de multiplier les indicateurs, répond à la condition 
fondamentale de parcimonie qui est recommandée tant pour minimiser 
les coûts de collecte d'information, et par là favoriser la pérennisation du 
suivi, que pour accroître le degré de familiarité des utilisateurs vis-à-vis 
des indicateurs retenus. Cependant tous les indicateurs ne peuvent être 
construits à partir d'indicateurs ou de données déjà existants. Une fois 
établie une liste d'indicateurs pour chacun des critères sélectionnés 
( étape 6) se pose alors la question de leur mesure en vue de 7 5 
l'établissement d'un diagnostic et du suivi. La figure 7 rend compte de la 
succession des actions à mettre en place. 

6.1. Collecte des données et mesure ou estimation à dire 
d'expert 

La façon de renseigner les indicateurs est fonction de leur nature, 
quantitative ou qualitative, et de la disponibilité et fiabilité des données 
nécessaires. Les données utilisées pour la constrnction des indicateurs 
peuvent avoir plusieurs origines. 

----Chapitre 6. Coup de zoom sur les modalités de la mesure des indicateurs .. 
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Identification Exemples de 

la base de 
référence 

des indicateurs et des 
données existantes 

Liste des 

-
Sélection des 

critères à indicateurs par mesure ou 
renseigner critère estimation à 

dire d'expert __.._ 

-
3 ynthèse 

-
onversion 

par critères et es valeurs en 
par principes classes de 

durabilité 

Restitution Agrégation Mesure __.._ __.._ __.._ 
Rédaction des 

Production du fiches 

diagnostic de durabilité signalétiques par 
indicateur 

Fig ure 7. Décompositio n des tâches nécessaires à la mesure et la rest itut ion des 
indicateurs 

7 6 Les données peuvent être issues: 
• de bases de données institutionnelles et standardisées déjà 

existantes; 
• de collectes de données spécifiques : enquête ou centralisation 

d'informations distribuées entre différents types d'acteurs; 
• de la construction de comptes types sectoriels ou territoriaux; 
• d'estimations à dire d'expert. 

S'agissant d'indicateurs visant à rendre compte du développement 
durable, leur caractère souvent innovant ne permet pas toujours de 
bénéficier de systèmes d'information déjà existants. Outre cette 
observation, la qualité des données dépend aussi des caractéristiques du 
secteur et/ou du territoire. S' il s'agit d'une nouvelle activité, il est 
difficile d'établir des séries historiques et d'avoir des données 

Gu ide de CO- construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 
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standardisées du fait de la forte hétérogénéité des résultats et de 
l'évolution rapide des modes d'élevage lors de phases encore 
expérimentales. S'il s'agit au contraire d'une activité traditionnelle mais 
informelle, il est alors souvent difficile d'accéder à l'information, en 
particulier si les exploitations sont nombreuses et géographiquement 
dispersées. Dans ce cas il est indispensable d'avoir une typologie de 
référence permettant de rendre compte de l'hétérogénéité des systèmes 
aquacoles. Il est alors recommandé à partir de cette typologie d'établir 
des comptes types et/ou d'effectuer des enquêtes complémentaires. Ces 
contraintes se rencontrent fréquemment pour les données économiques 
rendant compte de la productivité et de la rentabilité des exploitations. Il 
convient alors, en l'absence de données comptables, de reconstituer des 
comptes de référence par type d'exploitation. Cette pratique peut 
cependant être délicate dans le cas des unités pluriactives où l'aquaculture 
n'est pas l'activité principale. Du fait de son coût, le recours à des 
enquêtes ne peut être envisagé que de façon ponctuelle ou selon une 
périodicité adaptée de façon à suivre les principales transformations 
structurelles. Le tableau 6 ci-après tente de résumer les types de 
problèmes rencontrés en matière d'accès aux données et à l'information. 

Pour de nombreuses variables en l'absence de données, il est d'usage 
d'avoir recours à des avis d'experts qui peuvent tout aussi bien être des 
chercheurs, des responsables institutionnels ou des professionnels. Ce 
type d'approche est très fréquent pour les indicateurs sociaux ou pour 
ceux relatifs à la contribution des exploitations aux territoires dans 
lesquels elles sont situées. 

Ainsi donc la stratégie à adopter concernant la mesure des indicateurs, 
voire leur choix puisque la facilité de mesure constitue un critère 
important de sélection, doit être spécifique à chaque situation. 

Cependant il faut souligner que ce n'est pas la valeur mesurée (la donnée) 
qui constitue l'indicateur mais plutôt sa position relative sur une échelle 
offrant des seuils de graduation ou des classes rendant compte du 
développement durable. Ainsi les variables quantitatives appréhendées 
par des valeurs chiffrées doivent ensuite être converties en classes et en 
modalités qualitatives, à la fois pour qualifier leur position en termes de 
durabilité mais aussi pour obtenir un mode d'évaluation homogène entre 
toutes les variables quelle que soit leur nature, quantitative ou qualitative 

Chapitre 6. Coup de zoom sur les modalités de la mesure des indicateurs .. 
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Tableau 6. Typologie des problèmes rencontrés et des réponses méthodologiques 

en matière d'information 

Problèmes rencontrés Solutions à envisager 
Données non accessibles ou peu Association d'un réseau d'experts 
fiables techniques et recoupement de sources 

d'information, suivi d'exploitations de 
référence en lien avec la typologie 

Données qualitatives difficiles à Evaluation à dire d'expert, par enquête 
quantifier de façon indirecte par une variable 

corrélée (notion de proxv) 
Absence de standardisation des Echelle de correspondance en fonction 
modes de collecte, des méthodes de d'une typologie des méthodes 
calcul, des dates de références 
Brièveté de la période d'observation Evaluation indirecte à parti~ des 
notamment par rapport aux délais composantes disponibles ou a dire 
d'apparition de certains effets d'expert. Élaboration de scénarios 
structurels ou phénomène de seuil rendant compte des hypothèses hautes 

et basses 
Complexité des interactions entre Il convient d'être attentif à certains 
les moyens et les résultats et aspects: 
hétérogénéité des phénomènes et - l'observation d'un résultat n'implique 
des dynamiques dans l 'espace pas forcément un lien avec une mesure 

incitative ou une pratique particulière 
- une pratique peut être efficace sans 
nécessairement entraîner les 
modifications attendues du fait d'effets 
contraires liés à d'autres actions 
- les effets d'une pratique ou d'une 
mesure peuvent être différenciés selon 
les sous zones ou les sous populations 
cibles. 

et leur mode de mesure, à dire d'expert ou calculé. Dès lors cette 
approche finale par classe de durabilité conduit à préconiser de centrer 
plutôt les efforts sur l'élargissement de l'éventail des indicateurs mesurés 
qu'à préciser les résultats des mesures effectuées. Sans être bien 
évidemment ni exhaustif ni directif on peut donner quelques exemples 
des modes possibles de mesure selon les types indicateurs. 

Encart 12 
Exemples de 

modes de calcul ou 
d 'estimation des 

indicateurs 
Partie 1/ 4 

Les modalités de mesure des indicateurs de développement 
durable dépendent des contextes en matière d'accès à 
l'information. Trois cas de figure principaux peuvent être 
distingués selon que cette mesure s'effectue à partir: 
1) de données existantes disponibles auprès d'organismes 
institutionnels chargés de la collecte de données (exemple 
Eurostat, INSEE, chambres consulaires, observatoires locaux, ... ), 
2) de données spécifiquement collectées par enquêtes, celles-ci 
pouvant être plus ou moins importantes et régulières selon le 
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besoin d'information et les moyens disponibles (par exemple de 
nombreux éléments peuvent être recueillis lors des enquêtes sur 
les systèmes d'exploitation, ou d'entretiens sur les perceptions 
(voir annexe 2), 
3) d'estimations à dire d'expert lorsque les données ne sont pas 
disponibles (inexistantes ou non fiables) comme c'est souve nt le 
cas pour les indicateurs sociaux et de gouvernance. Il s'agit 
alors de faire appel à un jugement d'experts. Il est recommandé 
dans ce cas d'avoir une évaluation collective par plusieurs 
experts si possible en associant des experts « scientifiques » et 
des experts « de terrain » . 

Ces diverses modalités de mesure peuvent être croisées dans le 
cas où l'on doit construire des indicateurs composites. Elles sont 
illustrées par les quatre exemples suivants. Il s'agit d'indicateurs 
relatifs aux systèmes aquacoles de Bretagne et de Cirata (voir 
chapitre 7), qui portent sur les différentes dimensions du 
développement durable et qui sont mesurés selon les cas au 
niveau des exploitations ou à l'échelle du territoire. 

Indicateur 1 : Pourcentage d'emplois aquacoles / emplois 
productifs (P10C3) 
Cet indicateur économique permet d'évaluer le poids relatif de 
l'emploi aquacole sur un territoire donné. Cet indicateur est issu 
du rapport entre deux autres indicateurs qui sont en général 
disponibles. Il est fonction de l'ampleur relative de 
l'implantation de cette activité au sein du système productif du 
territoire, c'est à dire que l ' importance du secteur aquacole 
devra être appréciée en fonction de sa plus ou moins grande 
dispersion géographique et de l'importance des autres activités 
structurantes. Lorsque la disponibilité en données le permet et 
selon le caractère rural ou urbain de la zone, il est recommandé 
que la référence à l'emploi global se fasse en excluant les 
activités résidentielles liées aux services rend us à la population 
pour se centrer sur les emplois productifs créateurs de valeur 
ajoutée directe. La mesure de cet indicateur doit être faite à 
l'échelle locale mais aussi à l'échelle nationale. En Bretagne, 
différentes bases ont été croisées pour obtenir ce ratio : celle de 
la chambre de commerce , celle de !'URSSAF (Union pour le 
Recouvrement des Cotisations Sociales de la Sécurité Sociale et 
des Allocations Familiales) et celle de l'ANPE (Agence Nationale 
Pour l'Emploi) . On recense 1 500 emplois aquacoles pour 
environ 1 77 000 emplois productifs en Bretagne. On obtient 
donc un pourcentage de l % d'emplois productifs aquacoles 
parmi les emplois productifs . La conversion en classe de 
durabilité s'effectue comparativement au poids des autres 
activités et dans le cas de la Bretagne ce ratio est plutôt faible 
par rapport à l'importance de l'agriculture et des industries 
agroalimentaires. On obtient donc un score de l. 

Chapitre 6 . Coup de zoom sur le s modalités de la mesure des indicateurs ... 

Encart 12 
Exemples de 
modes de calcul ou 
d'estimation des 
indicateurs 
Panie 2/4 
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Encart 1 2 
Exemples de 

modes de calcul ou 
d'estimation des 

indicateurs 
Partie 3/ 4 

Origine Source Unité Barème de durabilité Score 

Indicateur Chambre de >80% = Spts 
calculé à 1 50%, 80%] = 4pts 
partir de commerce, 

% ]20%, 50%] = 3 pts 1 pt 
données URSSAF, ]5%, 20%] = 2pts 
existantes ANPE 

< 5% = lot 

Indicateur 2 : Rendement énergétique (P4Cl) 
Cet indicateur environnemental permet de calculer l'énergie 
consommée annuellement par les fermes aquacoles. L'objectif 
est de rendre compte du rendement écologique au niveau des 
exploitations et du territoire en fonction des pratiques de 
consommation et des types d'énergies (renouvelables ou non). 
On peut utiliser différentes modalités de calcul. Dans le cas de la 
Bretagne, il a été mesuré en faisant le rapport entre les 
consommations annuelles en énergie achetée (mégawatt heure, 
diesel ou essence, gaz naturel, bouteille de gaz, fuel, électricité 
et 02 liquide) et la production de poissons en tonne . Le choix 
du barème de durabilité doit être adapté en fonction du système 
productif qui peut- être plus ou moins consommateur d'énergie 
selon son niveau d'intensification et de productivité . Dans le cas 
de la Bretagne qui correspond à un système de production 
intensif, on est dans la situation d'un besoin énergétique fort 
mais avec une production importante. 

Origine Source Unité Barème de durabilité Score 

Données ,;; 2 = Spts 

comptables MWh/ 12, SI= 4pts 

des Producteur 
tonne 

]S, 10] = 3 pts 5 pts 

exploitations 
]10, 50] = 2pts 
> so = lot 

Indicateur 3 Dispositifs de concertation entre 
Etat/profession aux niveaux national, régional et local 
(Pl 3C3) 
Cet indicateur de gouvernance permet de déterminer l'intensité 
et la qualité des rapports entre l'État (et les collectivités locales) 
et la profession aquacole à différentes échelles (nationale, 
régionale et locale). Il doit être mesuré à dire d'experts en 
fonction du rôle de l'État et des acteurs publics dans la mise en 
place du développement durable et de l'implication du secteur 
dans les décisions et actions publiques de façon à rendre 
compte du niveau de participation. À Cirata (Indonésie), cette 
évaluation à dire d'expert a été faite en tenant compte de la 
présence de plusieurs dispositifs. Il s'agit d'apprécier 
l'importance et le fonctionnement de ces dispositifs. Des unités 
de service de développement ont été formées par des membres 
élus par les éleveurs qui représentent le secteur au niveau du 
gouvernement local ou de la province. Par ailleurs des services 
d'encadrement, de vulgarisation, d'animation de terrain et 
d'intermédiation permettent de faire le lien entre le niveau 
national et local. 

Guide de co - construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 
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Origine Source Unité Barème de durabilité Score 

Très important=Spts 

Dire Chercheurs 
Important =4pts 

d'experts locaux Qualitative Suffisant =3pts Spts 
Insuffisant =2pts 
Non existant =lpt 

Indicateur 4 : Importance de la disponibilité en poisson 
apport de l'offre du point de vue nutrit ionnel (Pl Cl) 
Cet indicateur social rend compte de l' importance de la 
disponibilité en po isson pour répondre aux besoins nutritionnels 
des populations locales. A Cirata, il a été calculé en effectuant le 
rapport entre la production aquacole de la province et la 
production théorique nécessaire pour couvrir les besoins de 
consommation de la province en produits aquatiques 
cont inentaux (estimée par la consommation annuelle en kg de 
poissons par habitant * le nombre d'habitants de la province * 
pourcentage de la production de poissons d'eau douce dans la 
production totale de produ its aquatiques) 

Origine Source Unité Barème de durabilité Score 

Enquêtes ; Statistiques > 10% = S pts 

données nationales, J 10, 7] = 4 pts 

existantes sur la Producteur, % J 7, 4] = 3 pts Spts 

production Fish Stat J 4, 11 = 2 pts 
< l= lot 

L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) est une méthode qui analyse les 
implications environnementa les potentielles, les consommations 
d'intrants et les émissions polluantes associées à un produit ou 
à un service , tout au long de sa vie, depuis l'extraction des 
matières premières, son utilisation et jusqu'à sa mise en déchet 
ou son recyclage. Elle bénéficie d'un cadre normalisé ISO 14000 . 

• ..::_ 111 v 9 {'; .. 
Ém...,. . 

COnscr'Mlalions 

1::5 t2 
Ém ...... .. ,-

, .. 
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Cette méthode est appliquée aux domaines de l'agriculture 
depuis la fin des années 1990 (depuis 2002 en aquaculture) et 
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Encart l 3 
l' Analyse du Cycle 

de Vie (ACV) 
Partie 2/3) 

est toujours en cours de développement. Elle s'appuie sur le 
calcul d 'un groupe d ' indicateurs, appelés catégories d'impact, 
qui couvrent les principales questions environnementales et 
s'appliquent à différentes échelles d 'espace locale, régionale ou 
globale. Ces catégories d' impact sont calculées par agrégation 
des différents produits émis ou consommés, 
proportionnellement à leur activité polluante potentielle. Dans le 
domaine de l'aquaculture les catégories d'impact utilisées 
fréquemment sont les suivantes : 
- l'eutrophisation, exprimée en kg d'équivalent phosphates (kg 
P04-eq), qui évalue une dégradation potentielle du milieu 
aquatique par le déversement de substances nutritives (azotées 
et phosphorées) induisant une prolifération d'algues qui 
consomment l'oxygène disponible ; 
- l'acidification, exprimée en kg d'équivalent dioxyde de soufre 
(kg S02 - eq), qui évalue l'acidification potentielle des sols et des 
eaux due à la production de molécules acidifiantes dans l'air, les 
sols ou les eaux ; 
- le réchauffement climatique, exprimé en kg de dioxyde de 
carbone (kg (02 - eq), qui évalue la production de gaz à effet de 
serre par le système ; 
- l 'utilisation d'énergie, exprimée en Mega Joules (MJ), qui 
regroupe l'ensemble des ressources énergétiques utilisées ; 
- l'utilisation de production primaire nette, exprimée en kg de 
carbone (kg C), qui reflète la pression sur la chaîne trophique 
par l'évaluation de la quantité de carbone issue de la 
photosynthèse nécessaire à la production d'une unité de poids 
de l'animal considéré ; 
- la dépendance à l 'eau, exprimée en m3, qui définit l'eau 
consommée ou qui transite par le système d'élevage durant la 
production dans le cas de l 'aquaculture. 

Toutes ces catégories d'impact sont calculées relativement à une 
unité fonctionnelle qui est généralement la tonne produite. Dans 
certains cas il peut être intéressant d'utiliser des surfaces 
comme unité fonctionnelle, par exemple dans le cas des étangs. 
L'utilisation de I' ACV dans les analyses de durabilité des 
systèmes agricoles et aquacoles , revêt plusieurs intérêts. La 
méthode permet de définir et de formaliser le système de 
production, ses différentes parties, ses limites et les flu x de 
matière dont il est dépendant ou producteur. L'ACV permet de 
s'affranchir d'une perception locale des questions 
environnementales . La multiplicité des catégories d'impact 
permet d'approcher la globalité des interactions avec 
l'environnement et d'analyser les relations entre les impacts. Pris 
isolément les catégories d'impact peuvent aussi servir 
d'indicateurs et venir enrichir des systèmes d'indicateurs de 
durabilité sociale , économique, environnementale, de 
gouvernance. 
Pour aller plus Join avec les ACV en aquaculture: 
Aubin J., Papatryphon E. , Van der Werf H.M.G., Chatzifotis, S., 
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2008. Assessment of the environmental impact of carnivorous 
finfish production systems using Life Cycle Assessment. J. Clean 
Prad, in press. 
Jol liet O., Saadé M., Crettaz P., 2005. Analyse du cycle de vie . 
Comprendre et réal iser un écobilan. Lausanne, Suisse : Presses 
Po lytechniques et Universitaires Romandes, 242 pp. 
Papatryphon, E., Petit J., Kaushik S.J., Van der Werf, H.M.G. 2004. 
Environmental impact assessment of salmonids feeds using Li fe 
Cycle Assessment. Am bio 33: 316-323. 
Pel letier N.L., Ayer N.W., Tyedmers P.H., Kruze S.A., Flysjo A., 
Robi llard G., Zieg ler F., Scholz A., Sonesson U., 2007. Impact 
categories for Life Cyc le Assessment research of seafood 
production systems: review and prospectus. lnt J. LCA 12 (6): 
414-421. 

6.2. Conversion des valeurs en classes de durabilité 

Encart 1 3 
l' Analyse du Cycle 
de Vie (ACY) 
Partie 3/3) 

La mesure des indicateurs repose sur la transformation de toutes les 
données quantitatives ou qualitatives selon des modalités rendant compte 
de classes ordonnées de façon croissante par rapport aux objectifs de 
durabilité. 

L'effectif des classes peut être variable, le plus souvent on observe cinq 
classes s'échelonnant entre une valeur comprise entre 1 (minimum) et 5 
(maximum). La valeur 1 est préférable à une note O qui pourrait être mal 
perçue. La prise en compte de cinq classes offre une échelle suffisamment 
large pour se positionner, tout en restant dans une fraction de 20 qui est 
familière. Pour certaines estimations à dire d'expert ou par enquêtes, il est 
possible de demander une notation de l'indicateur sur 10 ou sur 20 et de 83 
convertir ensuite les résultats dans l'échelle réduite des cinq classes. Cette 
pratique peut faciliter l' évaluation. Il convient de souligner un écueil 
important pour les échelles retenant cinq classes qui est que la valeur 
médiane de 3 soit fréquemment choisie, empêchant ainsi une 
discrimination des résultats. Il convient donc soit d'être attentif à se 
démarquer le plus possible de cette classe médiane soit d'utiliser une 
échelle comportant un nombre de classes pair ( 4 ou 6 par exemple). 

Quel que soit le nombre de classes, la création d'une échelle de classes de 
durabilité suppose pour chaque indicateur une réflexion approfondie sur 
la définition des valeurs seuil qui définissent ces classes . Cette démarche 
nécessite de se poser la question de ce qui est durable et de ce qui ne l'est 
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pas. On retrouve ici l ' importance politique et normative de l' indicateur et 
il est important dans la validation finale avec les acteurs que tous les 
choix effectués soient clairement présentés aux acteurs en fonction des 
motifs qui les sous-tendent et qu'ils soient discutés . Dans certains cas on 
doit envisager d'effectuer ces traitements de façon concertée avec les 
acteurs et il est recommandé que le groupe porteur de la démarche en 
fonction de sa composition s'adjoigne pour cette tâche les compétences 
techniques d'experts thématiques. Ce peut être des spécialistes de la 
qualité de l'eau, des techniques de production, des aspects socio 
économiques, du domaine de la gouvernance, etc. 
Selon les cas, le choix de ces seuils relève de logiques différentes. Il peut 
s'agir d'observer la distribution d'une variable continue et d'en tirer des 
classes significatives du point de vue des écarts statistiques. On peut 
recommander dans ce cas de ne jamais établir une classe qui couperait 
le(s) mode(s) d'une distribution mais au contraire de chercher à scinder la 
distribution en isolant les valeurs très faibles , faibles, moyennes, fortes et 
très fortes. On peut aussi définir directement les seuils des classes à partir 
d'avis d'experts. Dans ce cas il est recommandé que cette évaluation soit 
la plus collective possible. 

Pour faciliter la lecture globale des résultats, il convient aussi de veiller à 
ce que l'indicateur soit calculé de façon à ce que l'on ait toujours une 
progression croissante des classes par rapport aux objectifs de durabilité. 
En effet, pour les cas où ce sont des valeurs faibles de l'indicateur -par 
exemple pour des rejets ou des pollutions- qui correspondent à une 
situation défavorable, il faut inverser la logique de raisonnement de façon 
à garder des classes croissantes, par exemple pour la mesure ou le taux 
d'évasion du cheptel ou le poids des matières actives par rapport à la 
production. Dans quelques cas particuliers un même indicateur peut avoir 
des sens de variation différents selon les principes et les dimensions du 
développement durable auxquels il se rapporte. Ainsi par exemple le 
niveau de salaire sera qualifié de façon positivement croissante du point 
de vue social ou de l'apport au territoire tandis qu'il peut dans certaines 
situations constituer une contrainte pour la rentabilité de l'exploitation. 

L'ensemble des principes de calcul, des sources de données, des modes de 
classification par rapport aux objectifs de durabilité doit être précisément 
consigné et doit accompagner la présentation des indicateurs. Il est ainsi 
habituel de construire des fiches signalitiques qui rendent compte 
concrètement des modes d'élaboration de chacun des indicateurs. 
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Habituellement ces fiches , dont quelques exemples sont fournis en 
annexe, comportent des rubriques permettant de renseigner tout ou partie 
des points suivants: 

a le classement de l'indicateur avec son code et sa relation aux 
critères et aux principes; 

a les sources de données et leurs conditions d'utilisation et 
a éventuellement les coûts de collecte ou d'accès aux données; 
a l'échelle et la périodicité de la mesure; 
a le type ou la catégorie d' indicateur (par exemple: indicateur 

d'état, de pression, de réponse, etc); 
a la ou les dimensions du développement durable dont rend 

compte l'indicateur; 
a la signification de l'indicateur et l'interprétation de sa variation; 
a les liens avec d'autres données ou indicateurs; 
a l'objectif à atteindre par rapport au développement durable. 

Ces fiches sont fonction de la situation des systèmes d'information et sont 
donc contingentes à une situation donnée. Elles constituent une sorte de 
base de méta données des indicateurs. 

6.3. Synthèse et agrégation par critère et par principe 

Le suivi de l'ensemble des indicateurs constitue un tableau de bord utile 
aux décideurs, aux gestionnaires et aux producteurs, dans sa 
configuration de base au sens où il permet d'avoir un diagnostic détaillé 
de la situation. Cependant dès lors que l'on a un nombre relativement 
important d'indicateurs, il devient difficile d'avoir une vision d'ensemble 85 
pour établir un diagnostic par zone, par type d'exploitation ou par type de 
système aquacole. Il convient donc alors de fournir des synthèses par 
critère, voire par principe. La figure 8 présente la logique de l'agrégation 
qui peut être effectuée. Celle-ci n'est cependant pas obligatoire. 

Valeur Indicateur PXCll-11 

Valeur Critère PXal 

Valeur Principe Px 

Figure 8. Logique d'agrégation des indicateurs et des critères 
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Plusieurs recommandations importantes doivent être prise en 
considération pour cette action très délicate que constitue l'agrégation 
des indicateurs si elle est décidée. 

Tout d'abord il est préférable de ne pas avoir un seul critère par principe 
et un seul indicateur par critère, mais au contraire d' enrichir 
l'arborescence de façon à ce que le diagnostic soit à la fois plus équilibré 
possible et puisse avoir du sens pour un plus grand nombre d'acteurs, 
chacun étant sensible à différents types de critères et d' indicateurs. Cette 
condition doit cependant être pondérée par une autre condition tout aussi 
importante qui est celle de parcimonie des critères et indicateurs. Celle-ci 
conduit au contraire, pour faciliter l'appropriation et la pérennisation du 
système de suivi, à veiller à ne pas avoir un trop grand nombre de critères 
et d'indicateurs. Ainsi un système à effectif trop réduit, par exemple entre 
15 et 20 critères ne peut donner satisfaction à tous les acteurs parties 
prenantes s'ils sont nombreux. Un effectif qui atteint une trentaine voire 
une quarantaine de critères et d'indicateurs est une fourchette plus 
favorable à la diversité et qui reste manipulable. Par contre un effectif 
supérieur à quatre-vingt indicateurs pose de réels problèmes de travail. 

L'agrégation des indicateurs à l'échelle des critères . Deux logiques de 
traitement sont possibles pour la synthèse des indicateurs par critère qui 
sont par conséquent eux aussi notés suivant la même échelle de 
classification que les indicateurs (de 1 à 5 par exemple). L' approche la 
plus courante est d'utiliser la moyenne des valeurs des indicateurs 
correspondant à chaque critère. Dans ce cas la question cruciale consiste 
à savoir si on utilise une moyenne simple ou une moyenne pondérée, qui 
pose alors la question de la définition des coefficients de pondération. 
Rappelons que l'absence de pondération n'est pas neutre mais qu'elle 
revient à attribuer une même importance à tous les indicateurs. La 
définition de ces coefficients de pondération conduit à discuter de 
l' importance relative des facteurs par rapport aux objectifs de durabilité 
et doit nécessairement être discutée avec les acteurs du fait du caractère 
très « politique » des choix qui sont faits. Il est nécessaire d'obtenir un 
consensus sur ces coefficients qui vont ensuite être déterminants. Il est 
capital d'accompagner le diagnostic de synthèse basé sur les données 
moyennes d'un tableau récapitulatif listant les facteurs qui constituent les 
forces (valeurs de durabilité positives) et les faiblesses (valeurs de 
durabilité négatives) pour chacun des critères. Il s'agit en effet de pouvoir 
identifier comment les différentes composantes contribuent à la valeur 
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moyenne observée. Quelle soit pondérée ou pas comme pour toute 
moyenne, sa signification est fonction de l'écart-type des valeurs dont 
elle rend compte. Il est donc crucial de veiller pour ces traitements à 
garder une lisibilité des résultats, quitte à effectuer des aménagements 
dans leur construction. Ainsi si les indicateurs d'un même critère sont 
trop opposés par exemple en étant notés soit 1, soit 5, il peut être 
recommandé de scinder le critère en deux critères pour garder le 
maximum de signification ou de ne retenir que les indicateurs jugés les 
plus pertinents ou les plus fiables. Ces types d'aménagement ne peuvent 
être réalisés qu'au cas par cas en fonction des profils de résultats, du 
nombre d'indicateurs renseignant les critères et du nombre de critères. 
Enfin le deuxième type de pratiques qui est moins courant consiste, plutôt 
qu'à effectuer une moyenne, à ne retenir que la valeur la plus basse des 
indicateurs. Cette méthode s'appuie sur le postulat que la durabilité est 
limitée par le niveau de contrainte le plus fort . 

L'agrégation des critères en fonction des principes. Autant il est en 
général indispensable de regrouper les indicateurs par critère, autant 
l'agrégation de ces critères par principe ou par dimension du 
développement durable n'est nullement indispensable. On peut, 
notamment si on adopte des modes de présentation des résultats 
permettant de comparer un nombre significatif de critères, effectuer un 
diagnostic à l'échelle des critères. Il convient alors de simplement les 
regrouper par dimension, par principe ou par groupe de principes en 
fonction des enjeux et du nombre de critères renseignants les principes. 
La stratégie à adopter dépend du nombre de critères ainsi que des 
objectifs et des types d'usagers des indicateurs qui seront produits . Ainsi 87 
il peut être utile de comparer les performances des systèmes aquacoles 
aux principes de référence ou aux quatre dimensions du développement 
durable en raison des propriétés pédagogiques de ces synthèses. Dans ce 
cas ce sont les mêmes procédés et recommandations que ceux qui ont été 
présentés pour l'agrégation des indicateurs en critères qui sont 
applicables. Notons qu'existe aussi des logiciels spécialisés qui 
permettent d'effectuer ces agrégations ( encart 13). 

Dexi est un logiciel élaboré par le Department of Knowledge 
Technologies, de l'Institut Jozef Stefan et par l'Université de 
Maribor (Slovénie) . C'est un logiciel non commercial disponible 
gratuitement sur internet à l'adresse http ://www
ai.ijs .si / MarkoBohanec/ dexi.html. Il possède deux fonctionalités 
complémentaires car il permet: (1) de développer des modèles 
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Encartl 4 
L'exemple du logiciel 

Dexi 
2/2 

qualitifs multicritères et (2) d'appliquer ces modèles pour 
l'évaluation et l'analyse d'options de décision. Dexi est un outil 
d'aide à la décision dans la mesure où il permet l'évaluation 
multicritères de différentes options. Les modèles sont définis à 
partir (1) d'attributs (variables qualitatives), (2) d'une échelle de 
valeurs ordonnées ou non, (3) d'un arbre des attributs 
(structure hiérarchique) et (4) d'une fonction d'utilité (règles 
qui définissent l'agrégation des attributs du bas vers le haut de 
l'arbre des attributs). Dans notre cas, les attributs sont en fait 
les indicateurs qui une fois mesurés à partir d'une échelle 
choisie (du plus faible degré de durabilité 1 au plus fort 5) 
pourront être agrégés par critère, qui eux mêmes pourront être 
agrégés par principe et qui enfin eux même pourront être 
agrégés par pilier voir même permettre le calcul d'un indice de 
durabilité global. Ces agrégations sont calculées à partir de la 
fonction d'utilité définie au préalable : le mieux est de la 
construire avec les acteurs ou en fonction des préférences que 
ceux-ci ont exprimées lors des étapes de hiérarchisation et de 
sélection des PCI (voir étapes 6 et 7). 

6.4. Représentation des résultats 

Divers types de restitutions graphiques peuvent être rencontrés comme en 
témoigne la figure suivante qui présente quelques exemples . Le plus 
souvent les niveaux de durabilité sont signalés par des couleurs ou des 
aires graphiques, parfois il s'agit seulement de signaler les résultats par 
des motifs imagés tels que ceux ci-dessous, par des signes mathématiques 
(--, -, =, +, ++) ou par des flèches pour rendre compte des tendances 
dynamiques. 

~ ~ · 
------~ 

Le choix de ces modes de représentation et de restitution (figure 9) est 
capital du point de vue de la communication et de l'usage. Il doit être 
adapté aux contextes et aux profils des futurs usagers . Les choix dans ce 
domaine devront tenir compte par exemple des niveaux d'alphabétisation, 
des habitudes de travail et de présentation. Ils doivent bien entendu être 
discutés et testés. 
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Figure 9. Quelques exemples de présentation des indicateurs de durabilité 

1. Le baromètre de Prescott-Allen 
http://www.geostrategis.com/p_wellbeing.htm 

2. Pêches maritimes. FAO 
http://www.fao.org/docrep/004/x3307f/x3307f05.htm 

3. Sustainable Project Appraisal Routine by ARUP 2004 
http://composite-indicators.jrc .ec.europa.eu/S10_visualisation.htm 

4. Indicateurs environnementaux pour le sud-ouest de la Grande-Bretagne 
http://www.swenvo.org .uk/indicators/indicators .asp 

S. Les 12 indicateurs de développement durable pour la France 
http://www.eco logie.gouv. fr/3- lndicateurs.html 

6. Tableau de bord sur l'état de la région Saguenay-Lac St Jean 
http://www.tableaudebord .org/accueil .htm 
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Le graphique en radar ou cerf-volant (figure 10) proposé par les logiciels 
de type tableur fait partie des modes de présentation les plus courants et 
les plus simples. Il permet une appréciation visuelle des situations, ce qui 
favorise une lecture rapide et comparative des niveaux de durabilité en 
regroupant un assez grand nombre d 'axes car il facilite l'identification des 
points critiques. Il est donc particulièrement adapté quand on souhaite 
éviter d'avoir recours à des agrégations. Par ces propriétés, ce type de 
représentation est donc à recommander mais son utilisation doit être 
testée. En effet s'il est courant dans le domaine des indicateurs de 
développement durable, il n'est pas forcément habituel pour les acteurs. 
Dans le cas du guide, il offre l'intérêt de pouvoir représenter l 'ensemble 
des principes sur un même schéma, comme en témoigne la figure 
illustrative suivante qui présente l'exemple de la Bretagne développé au 
chapitre suivant. 

P1 

Figure l O. Illustration d'une représentation graphique de type radar 
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Chapitre 7 
Deux exemples de diagnostic de la durabilité de 
systèmes aquacoles 

Le projet de recherche EVAD (encart 3, pages 13 et 14) a permis de tester 
la procédure de co-construction d' indicateurs de durabilité qui est 
proposée dans le cadre de plusieurs types de systèmes aquacoles très 
diversifiés, tant du point de vue des milieux, des niveaux d'intensification 
des systèmes de production que des contextes institutionnels (Lazard et 
al. 2009). Nous présenterons ici seulement deux de ces applications à titre 
d'exemple. Les deux systèmes aquacoles choisis sont : la production de 
truite arc-en-ciel en bassins en région Bretagne (France) et la production 
associée de carpe et tilapia en cages flottantes sur le lac de barrage de 
Cirata (Indonésie). Ils fournissent deux exemples de systèmes aquacoles 
situés dans des pays développés ou dans des pays en développement. Ces 
diagnostics ont été produits selon une démarche de co construction qui a 
associé des aquaculteurs et des parties prenantes de l'aquaculture dans 91 
chacun des territoires. Le groupe porteur de la démarche était dans 
chacun des cas constitué de chercheurs du projet EVAD et de partenaires 
locaux à savoir : 

• le Comité Interprofessionnel des Produits de l' Aquaculture 
(CIPA) et l'Institut Technique de l'Aviculture et l'élevage des 
petits animaux (ITAVI) pour la Bretagne; 

• le Research Center for Aquaculture (RCA) et la Directorate 
General for Aquaculture (DGA) pour Cirata. 

Pour chacun de ces exemples on présentera brièvement la façon dont la 
procédure proposée a été mise en œuvre ainsi que le diagnostic réalisé à 
partir des principes et critères de durabilité co-construits. 
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7.1. Les modalités d'élaboration des diagnostics 

Les listes des principes, critères et indicateurs utilisées pour les 
diagnostics de la dualité des systèmes aquacoles en Bretagne et en 
Indonésie résultent de l'association des principes, critères et indicateurs 
sélectionnés de façon spécifique à chacun de ces systèmes aquacoles et 
des principes, critères et indicateurs communs à quatre des six systèmes 
aquacoles d'EVAD (encart 3, pages 13 et 14) où la méthode a été 
expérimentée. Ces derniers sont en effet recommandés pour leur 
caractère universel. Les tableaux suivants présentent pour chacun des 
systèmes aquacoles étudiés les modalités de sélection et de validation des 
principes et critères qui ont été expérimentées (tableau 7) et le nombre 
des principes, critères et indicateurs qui en résulte (tableau 8). 

Tableau 7. Présentation des modalités de sélection et de validation des principes et 
critères de durabilité pour les systèmes aquacoles étudiés 

Phase de 
sélection 

Phase de 
validation 

Bretagne 
La sélection s'est opérée à 
partir de questionnaires 
renseignés de façon 
individuelle dans le cadre de 
plusieurs réunions (par sous 
zones) qui ont permis de réunir, 
de façon séparée en raison des 
tensions, les producteurs et les 
autres acteurs . 
La sélection a porté d'abord sur 
les principes, puis de façon 
indépendante sur les critères. 
La phase de validation a été 
effectuée lors d'une réunion 
regroupant différents types 
d'acteurs (producteurs, 
enseignants, fournisseurs, 
bureaux d 'études) . Néanmoins, 
le nombre plutôt faible de 
participants a induit un 
fonctionnement proche de celui 
d'un comité d'experts. 

Cirata 
La sélection a été réalisée de façon 
collective dans le cadre de focus 
group organisés en indonésien sur 
une journée et réunissant une 
trentaine d'acteurs. La sélection 
s'est faite d'abord au sein de sous 
groupes mixtes suivie d'une mise 
en commun des résultats 
organisée sous forme de discussion 
et de jeu de rôle qui a facilité la 
participation des acteurs quel que 
soient leurs statuts . 
La validation s'est faite dans le 
cadre d'un focus group réunissant 
des pisciculteurs, des producteurs 
d'alevins, des grossistes en 
poissons, des revendeur d'aliment, 
ainsi que des représentants des 
diverses institutions impliquées 
dans l'encadrement de l'activité 
aquacole .. 

Les diagnostics de durabilité ont été réalisés à l'échelle des critères qui 
correspondent au niveau analytique le plus pertinent pour qualifier les 
facteurs de durabilité des systèmes aquacoles. Pour plus de lisibilité, ils 
ont été ventilés selon les quatre dimensions de la durabilité 
( environnement, technico-économique, social et gouvernance) ainsi qu'en 
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Tab leau 8. Présentation de l'orig ine des principes, critères et indicateurs utilisés 

pour les diagnost ics de du rabi lité 

Principes Critères Indicateurs 

Spécifiques à la Bretaqne 9 38 42 
Tota l durabilité des exp loitations en 9 24 32 
Bretaqne 
Tota l contribut ion à la durabili té du 10 30 34 
terri toi re en Bretaqne 

Spécifiques à Ci rata 12 38 55 
Tota l durabilité des exploitations à 10 31 47 
Cirata 
Total contri but ion à la durabil ité du 9 23 34 
territo ire à Cirata 

fonction des principes auxquels ils se rapportent. L'agrégation des 
indicateurs par critère, puis par principe ou dimension du développement 
durable a été effectuée sur la base d'une moyenne non pondérée. Lorsque 
les indicateurs d'un même critère ou les critères d'un même principe 
avaient des résultats qui différaient de plus de 2 points, un commentaire 
spécifique a été introduit. Notons cependant qu'à l' échelle des critères la 
question de l'agrégation a été simplifiée par le fait qu'un nombre 
important de critères n'était renseigné que par un seul indicateur. 

De façon à approfondir l'analyse, pour les deux systèmes aquacoles, les 
diagnostics de durabilité abordent successivement la durabilité des 
exploitations aquacoles et la contribution de l'aquaculture aux territoires 
dans lesquels chacun des systèmes aquacoles est inséré. La durabilité des 
exploitations aquacoles a été analysée en distinguant différents types 
d'exploitation. Ceux-ci (tableau 9) sont issus des typologies des systèmes 
aquacoles réalisées préalablement à l'élaboration des indicateurs lors du 
diagnostic initial (étape 4 de la procédure). Néanmoins, dans le cas de la 
Bretagne le faible nombre d'exploitations sur ce territoire n'a pas permis 
de renseigner tous les types. Seuls les types 1 et 4, les plus différenciés, 
ont été pris en compte. La mesure des indicateurs résulte le plus souvent 
d'une moyenne des situations observées au niveau des entreprises, 
l'ensemble des entreprises ayant été enquêté. Par contre l'analyse de la 
contribution de l'aquaculture au territoire dans lequel elle s'insert a été 
effectuée globalement à l'échelle du territoire, tout type d'exploitation 
confondu et le plus souvent à dire d'expert. 

---Chapitre 7. Deux exemples de diagnostic de la durabi lité de systèmes aquacoles 
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Tableau 9. Présentation des types d'exploitation aquacole 

Type 
1 

Type 
2 

Type 
3 

Bretagne 
Petites unités ( < 100 tonnes) 
intégrées socialement avec une 
commercialisation indépendante 
et diversifiée 
Mêmes caractéristiques que les 
entreprises de type 1 mais avec 
un niveau de production 
supérieur. (Moyennes à grandes 
unités >100 t) 
Unités de moyenne ou grande 
taille (>100 t), socialement 
intégrées dont la 
commercialisation dépend des 
groupes transformateurs 

Type Unités de grande taille (> 200 
4 tonnes) dont les propriétaires 

sont externes à la communauté 
sociale et dont le 
commercialisation dépend de 
qroupes de transformateurs 

Cirata 
Petites unités familiales de 4 à 40 
cages propriétés de l'exploitant, sans 
main d'œuvre salariée et sans 
activité de commercialisation 
Unités de 35 à 135 cages propriétés 
de l'exploitant (parfois gérance 
partielle) avec main d'œuvre salariée 
et sans activité de commercialisation 

Grandes unités disposant de 80 à 
plus de 170 cages, exploitées en 
totalité ou pour partie par des 
gérants salariés avec généralement 
une intégration amont/aval dans la 
filière (production d'alevins, 
commercialisation) 

7.2. Diagnostic de durabilité pour la pisciculture de truite en 
Bretagne (France) 

L'aquaculture de truite en Bretagne a connu de nombreux changements 
au cours de ces quinze dernières années, passant d'un âge d'or à une 
période de régression, avec une réduction de moitié des volumes et des 
sites de production. Ce retournement de tendance est dû à une crise 
résultant de la conjonction de plusieurs facteurs . Alors que le manque de 
cohésion de la profession ne facilitait pas le dialogue avec 
l'administration, la prise en compte des conditions environnementales 
s'est traduite par un durcissement de la réglementation et la fermeture de 
nombreux sites de production. Parallèlement de fortes fluctuations des 
prix résultant du renforcement de la concurrence européenne sont 
intervenues tandis que l' image du produit se banalisait, conduisant à des 
fusions et à une intégration plus poussée. En réaction à cette crise, le 
syndicat régional s'est redynamisé et on a observé d'importants progrès 
des élevages en matière environnementale (aliment, filtres, oxygénation, 
sélection, vaccination). 

La durabilité des exploitations 
Les résultats de l'évaluation des critères de durabilité ont été analysés en 
les regroupant selon les dimensions du développement durable 
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(figures 11 , 12 et 13). Compte tenu du caractère très contrasté des 
situations selon les types d'exploitation et du faible nombre 
d'exploitations qui renforce l'influence des stratégies individuelles, il 
n'était pas pertinent de réaliser un diagnostic global moyen de la 
durabilité des exploitations aquacoles. L'analyse a donc été menée de 
façon comparative pour les deux types d'exploitation qui on pu être 
renseignés et qui sont respectivement représentatifs des petites 
exploitations (type 1) et des grandes exploitations (type 4). 

La dimension environnementale de la durabilité des exploitations a été 
analysée à partir de 5 critères rendant compte des niveaux de prélèvement 
sur les stocks halieutiques et sur la ressource en eau, de la qualité des 
effluents et plus globalement du respect de la capacité d'accueil des 
milieux évalué à dire d'expert (figure 11). 

,,,,. , Type 4 

P3C1 

PJC2 

P3Cl Prélèvements des stocks halieutiques - P3C2 Prélèvements d'eau -
P3C4 Qualité physico-chimique des effluents - P3C5 Qualité biologique des effluents -

P3C6 Respect de la capacité d 'accuei l 

Figure 11. La durabilité environnementale des exploitations aquacoles en Bretagne 95 

L'évaluation de la durabilité environnementale selon les types 
d'exploitation tend à montrer, au-delà du caractère contrasté des 
résultats, un meilleur niveau de performance pour les exploitations de 
grande taille (type 4). Celles-ci n'ont en effet qu'un point critique qui est 
une relative faiblesse de l'adaptation de la production à la capacité 
d'accueil bien que la qualité des effluents soit bonne et respecte les 
normes. Les petites exploitations, mieux adaptées à la capacité d'accueil 
du milieu, ont cependant deux points faibles qui sont le niveau de 
prélèvement des ressources pour l'alimentation dont l'importance est due 
à un indice de conversion de l'aliment médiocre (P3Cl) et une qualité 
physicochimique des effluents (P3C45) qui tout en respectant la norme 
s'avère relativement plus faible. Cette situation résulte à la fois de 
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l'importance des produits de traitement, de la qualité d'eau à l 'entrée et 
de la présence de truites fario , autre espèce de truite, dans ces 
exploitations qui pratiquent la vente directe et pour le repeuplement. 

La dimension technico-économique de la durabilité des exploitations 
(figure 12) est celle pour laquelle le nombre de critères sélectionnés est le 
plus important (13 critères) . Cette concentration témoigne de 
l'importance des facteurs économiques et de maîtrise des élevages dans 
la perception de la durabilité, notamment pour les producteurs. 

Type 1 Type4 

P1C1 
PIC1 

PIC! Disponibilité en poisson - P2Cl Existence de démarche qualité- P4Cl 
Maîtrise de l'énergie - P4C5 Existence et niveau de sélection des souches - P5C4 
Pratiques d'élevage et d'abattage - P6C4 Niveau de dépendance économique - P6C5 
Maîtrise de l'approvisionnement- P6C7 Sensibilité aux aléas naturels - P6C9 
Autonomie financière - P7Cl Valorisation des produits et des facteurs - P7C2 
Niveau des coûts de production - P7C6 Niveau d'intégration verticale - P7C7 
Transmission des entreprises 

Figure 12 . La durabilité technico-économique des exploitations aquacoles en 
Bretagne 

Là encore, l'évaluation de la durabilité technico-économique des 
exploitations montre des résultats contrastés selon les types 
d'exploitation, quant à la nature des critères favorisant ou au contraire 
contraignant la durabilité des exploitations. Par contre il apparaît que 
globalement chacun des types obtient des scores assez voisins avec près 
de la moitié des critères qui sont favorables à la durabilité et un quart des 
critères dont les scores ont un caractère contraignant pour la durabilité. 
On note cependant un niveau de contrainte légèrement plus faible pour 
les grandes exploitations qui n'ont aucun indice 1 (contre trois critères 
notés 1 pour les petites exploitations). Le détail des scores selon les types 
de critères pe1met de caractériser des profils différents de durabilité selon 
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les types. Les atouts des exploitations de type 1 tiennent surtout à leur 
autonomie financière (P6C9) en partie liée à la maîtrise des coûts de 
production (P7C2) et à un bon taux de couverture (dépenses/recettes, 
P6C4) qui permet d'assurer la transmission des entreprises (P7C7). Par 
contre elles souffrent de l' absence de la labellisation de la production 
(P2C 1) et d'une carence en matière de gestion génétique (P4C5) qui ne 
correspond pas aux caractéristiques liées à leur débouché pour le ré
empoissonnement pour la pêche de loisir. Inversement les exploitations 
du type 4 s'avèrent être fortement intégrées (P7C6) et productives (Pl Cl) 
mais en ayant su adopter des labels ou des chartes de qualité (P2Cl). De 
par le caractère très intensif de la production, ces exploitations 
rencontrent des contraintes au niveau des coûts de production (P7C2), de 
l'autonomie financière (P6C9), de la sensibilité aux aléas (P6C7) et aux 
m01ialités (P5C4). 

À l'échelle de l'entreprise, peu de critères relevant des dimensions 
sociale et institutionnelle ont été sélectionnés et ces deux dimensions ont 
ainsi été regroupées (figure 13). Si la sensibilisation à ces dimensions est 
faible à l'échelle des exploitations, elle a par contre été très forte 
concernant la contribution de l'aquaculture à la durabilité des territoires 
où l'essentiel des critères retenus relèvent de la dimension de la 
gouvernance. 

Type 1 

P1C2 

P9C1 

Typo 4 

PeC7 

P1C2 

P8C7 Existence et poids des syndicats - P6C6 Maîtrise de l'accès aux sites - P6C8 
sensibi lité aux risques pathologiques - Pl C2 Accessibilité locale du poisson - P8C4 
Importance des réseaux - P9Cl conditions de travail 

Figure 13. La durabilité sociale et institutionnelle des exploitations aquaco les en 
Bretagne 

Deux critères ont des scores identiques pour les deux types d'exploitation 
et renforcent leur durabilité. Il s'agit de l'organisation en syndicat (P8C7) 
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et des risques pathologiques (P6C8), critères relevant de facteurs qui 
dépassent le niveau des exploitations. En dehors de ces critères, chacun 
des types enregistre globalement deux critères défavorables à la 
durabilité des exploitations et deux critères favorables qui leur sont 
spécifiques. Pour les petites exploitations (type 1) les critères 
défavorables sont les conditions de travail (P9Cl) et la structuration des 
réseaux professionnels (P8C4). Les atouts de ce type d'exploitation dont 
l'activité est ciblée sur le ré-empoissonnement destiné à la pêche 
récréative et la vente directe tiennent surtout à leur importante insertion 
sociale locale. La durabilité des grandes exploitations (type 4) dont la 
production est exportée hors du territoire et dont les besoins en foncier 
sont importants est contrainte par la faible accessibilité du poisson à 
l'échelle du territoire (PIC2) et par les difficultés institutionnelles liées 
aux autorisations à produire. Par contre ces grandes exploitations offrent 
de meilleures conditions de travail à leurs salariés (P9Cl) et bénéficient 
de réseaux professionnels et de la mutualisation des moyens au travers 
des groupes (privés ou coopératifs) auxquels ils sont affiliés (P8C4). 

À l'issue de cette analyse par critère, il est possible de dresser un bilan 
des principaux atouts et des principales contraintes du point de vue de la 
durabilité des exploitations (tableau 10). 

Tab leau 1 O. Synthèse des forces et des fa iblesses de la durabi li té des ex plo itat ions 
en Bretag ne 

Tvoe 1 Tvoe4 
Facteurs • Bonne inserti on • Très bonne product ivité 
favorables environnementale (énergie, al iment) 

• Respect du bien être du . Mutualisation des moyens 
poisson (commerciali sation 

• Bonne santé économique notamment ) 
• Absence de problème de • Commercialisation sous 

droit à produire cahier des charges 
• Bonne Insertion locale de • Conditions de trava il 

la production acceptables 
Facteurs • Conditions de travai l . Insertion environnementale 
défavorables astreignantes moyenne mais conforme 

• Rendement écologique aux normes 
médiocre (conversion . Pas de vente en locale 
alimenta ire) . Difficultés administratives. 

• Pas de suivi de la pour les droits à produire 
génét ique . Faible autonomie 

• Pas de cah ier des charges financière 
pour le repeuplement 
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La contribution de l'aquaculture à la durabilité du ten-itoire 
La distribution des critères retenus pour cette approche relève 
principalement de la gouvernance. Ainsi on présentera d'abord, en les 
regroupant, les critères relevant des trois dimensions environnementale, 
économique et sociale (figure 14) puis ceux rendant compte des aspects 
institutionnels (figure 15). 

P6C5 
P6C5 Maîtrise de l'approvisionnement 

P6Cl0 Niveau d'assurance 

P3Cl Prélèvements stocks halieutiques 

P3C2 Prélèvement d'eau 

P3C4 Qualité physico chimique des 

effluents 

PlC2 Accessibilité du poisson d'élevage 

PlOC3 Contribution à l'emploi local 

PlOCS Contribution à l'économie locale 

PBC3 Niveau de formation 

Figure 14. La contribution environnementale, économique et sociale de 
l'aquaculture à la durabilité du territoire 

Le meilleur score obtenu au niveau de la contribution de l'aquaculture à 
la durabilité environnementale, économique et sociale des ten-itoires 
concerne la qualité physicochimique des effluents, liés au respect des 
nonnes de rejet et à une utilisation modérée de produit dangereux. 
Globalement les scores enregistrés sont plutôt faibles témoignant d'une 
contribution réduite de l'aquaculture à la durabilité du ten-itoire. En 
particulier on peut noter le caractère défavorable des prélèvements qu'il 
s' agisse des stocks halieutiques (P3Cl) du fait de la richesse en protéines 99 
et huile d 'origine marine des aliments ou des ressources en eaux (P3C2) 
en raison de la difficulté à régulièrement respecter les débits réservés. De 
même la contribution économique et sociale de l'activité à l'emploi, à la 
formation de la main d'œuvre et plus généralement à l'économie locale 
s'avère limitée (PlOC3) comparativement aux autres filières agro
alimentaires. 

----Chapitre 7. Deux exemples de diagnostic de la durabilité de systèmes aquacoles 
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P2C1 

P2Cl Démarche qualité 
P6C3 Relations recherche et encadrement 
P6C7 Sensibilité aléas naturels 
P7C7 Transmission entreprises 
P8C4 Importance des réseaux 
P6C7 Existence et poids des syndicats 
PllCl Lisibilité de la profession 
PllCS Planification territoria le 
Pl2C2 Formation en aquacu lture 
Pl2C3 Interactions recherche profession 
Pl2C4 Accès information 
Pl2C5 Accès données scientifiques 
Pl3Cl Reconnaissance DD 
Pl3C2 Implication État dans DD 
Pl3C3 Engagement de l'État/profession 

Figure 1 5. La contribution de l'aquaculture à la durabilité des territoires 
du point de vue de la gouvernance 

Au niveau de la gouvernance locale (figure 15), il apparaît que la 
contribution de l'aquaculture est à la fois importante et relativement 
équilibrée entre l'ensemble des quinze critères sélectionnés. Il apparaît 
néanmoins trois points critiques qui sont respectivement : 

• le faible niveau de gestion et de planification ten-itoriale 
(P 11 CS), lequel témoigne de la nécessité de mettre en place 
des zones réservées à l'aquaculture d'eau douce, demande qui 
est régulièrement évoquée par les professionnels; 

• la faiblesse des réseaux sociotechniques (P8C4), malgré une 
forte structuration en syndicat (P8C7) et la présence d'instituts 
de recherche et d'organismes de formation en aquaculture, 

100 • dans une moindre mesure, la nature des relations avec la 
recherche et l 'encadrement technique du secteur (P6C3) 

Par contre, comparée à d'autres régions du monde, la Bretagne bénéficie 
d'une présence de l'État importante avec des relais locaux, qui sont 
sensibilisés aux questions du développement durable (P13C2, P13C3). 
Ce sont des facteurs favorables qui devraient aider au développement 
d'une aquaculture durable notamment pour l'installation de nouveaux 
actifs. 

Les facteurs favorables et défavorables de la contribution de 
l'aquaculture au développement durable des ten-itoires sont regroupés 
dans le tableau 11. 
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Tableau 11. Synthèse des forces et des faiblesses concernant la contr ibution de 

l'aquacu lture à la durabilité du territoire 

Facteurs favorables Facteurs défavorables 

Présence de l'État et de structures Production faible qui limite la 
de recherche et d'enseignement reconnaissance de la filière comme 
Poids environnemental à l 'échelle acteur du développement local 
régionale qui est très faible Absence de zones dédiées à l 'activité 
Forte structuration de la profession Faible niveau d' installation de nouveaux 
Recours à des démarches qualité pisciculteurs 

Absence de réseaux socio-techniques 
structurés 
Dépendance aux produits issus de la 
pêche pour l'alimentation des poissons 

Bilan global en fonction des principes de durabilité 
L'agrégarion de l'ensemble des critères étudiés précédemment permet de 
réaliser un bilan global structuré en fonction des treize principes de 
durabilité proposés par le guide (figure 16). 

Pl 

Figure 16. Evaluation de la durabilité de l'aquaculture en Bretagne en fonct ion des 
principes de durabilité de l'aq uaculture 

Les principes pour lesquels les scores de durabilité de l'aquaculture en 
Bretagne sont les plus élevés concernent la fo1te présence de l'État (P13) 
et des activités d' appui associées, notamment l'enseignement et la 
recherche (P 12). ). Il faut néanmoins noter que cette présence des 
services de l'Etat va de paire avec un niveau de contrôle imp01tant de 
l'activité, notamment sur l'application de la législation 
environnementale, dont les incohérences sont préjudiciables au 
développement de l'activité. Inversement c'est pour le principe noté Pl 
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concernant la contribution à la couverture des besoins nutritionnels que le 
score est le plus faible. Cette situation est due à la fois à un faible niveau 
de la production et au fait que celle-ci est majoritairement 
commercialisée à l'extérieur du territoire. Elle ne participe donc pas à 
l'intégration sociale de l'activité ce qui explique pour partie la relative 
faiblesse des résultats relatifs au principe Pl O sur le rôle de la pisciculture 
dans l'aménagement du teITitoire. Les autres principes, notamment la 
pérennité des entreprises (P7) et les facteurs sociaux (P9) ont 
globalement des scores satisfaisants mais il convient de rappeler que 
l'analyse détaillée par type d'exploitation témoigne d'importantes 
disparités de situation selon les types. Notons aussi que les actions de 
mutualisation permettant de faire face aux crises ne sont pas 
systématiques, notamment pour les pisciculteurs indépendants des 
groupes (P8) malgré le dynamisme du syndicat. De même, l'utilisation de 
labels et cahiers des charges (P2) n'est pas complètement généralisée 
chez ces mêmes pisciculteurs indépendants. Les conséquences 
environnementales de l'activité restent modérées (P3 , PS) mais 
s'accroissent avec l'augmentation du tonnage, malgré une amélioration 
du rendement écologique (P4). 
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L'Indonésie fait partie des pays producteurs majeurs en termes de volume 
de production aquacole et occupe le 3e rang mondial avec plus de 
2,1 millions de tonnes par an (FAO 2006). Il s'agit le plus souvent d'une 
activité artisanale recouvrant différentes techniques d'élevage (étangs et 
cages flottantes, principalement) basée sur un mode de production 
intensif en intrants. Ces élevages ont connu une dynamique de 
développement rapide au cours des dix dernières années. Le système 
aquacole étudié ici est situé sur le lac de Cirata dans l'île de Java. Il s'agit 
d'une retenue hydroélectrique artificielle où l'aquaculture en cage de 
carpes et de tilapias s'est développée pour répondre à l'origine aux 
besoins de reconversion de paysans expropriés par la construction du 
barrage en 1988. Actuellement, le développement rapide du nombre de 
cages conduit à une situation de surexploitation du milieu. En effet, 
l'évaluation ( données satellite) de la surface occupée par les cages de 
production fait apparaître un taux d'occupation de 35%, largement 
supérieur à la capacité d'accueil (« carrying capacity ») du lac, estimée 
entre 8 et 12%. L'activité aquacole induit une eutrophisation du milieu et 
connaît régulièrement des périodes de crise, notamment liées à des 
épizooties et à des phases anoxiques consécutives à un retournement des 
masses d'eau. Il en résulte périodiquement une mortalité impo1tante des 
cheptels, en particulier dans les zones les moins profondes. Des 
épidémies de KHV (Koi Herpes Virus) ont provoqué des m01talités très 
importantes chez la carpe. Le caractère désormais endémique de cette 
maladie, a conduit ce1tains aquaculteurs à abandonner la carpe au profit 103 
du tilapia, non sensible à la maladie, mais relativement moins apprécié 
par les consommateurs locaux. La production tend par ailleurs à se 
diversifier avec l'utilisation d'autres espèces telles que Colossoma 
macropomum, Pangasius hypophthalmus ou Osteochilus hasseltii. 

La durabilité des exploitations 
Les diagnostics réalisés selon les trois types d'exploitation identifiés 
(tableau 8) ne font pas apparaître de différences notables selon les types, 
h01mis pour trois indicateurs généralement liés à la taille de 
l'exploitation. Il s ' agit du résultat net d'exploitation (16,5 % du chiffre 
d ' affaire pour le type 1 ; 5,1 % pour le type 2 et 12,4 % pour le type 3), 
de la production par mètre cube de cage (respectivement 4,7 ; 7,1 et 7,6 
tonnes/m3 pour les trois types) et du niveau de contribution relative à 

Chapitre 7. Deux exemples de diagnostic de la durabilité de systèmes aquacoles 



104 

eeoo 
l'emploi local ( en moyenne 1, 1 pour le type 1; 2,4 pour le type 2 et 6,5 
pour le type 3, sachant qu'en l'absence d'un dénombrement fiable des 
exploitations -et non des cages- il est difficile d'évaluer la contribution 
absolue de chaque type). La plus faible productivité des exploitations de 
type 1 s'explique par des pratiques plus extensives, essentiellement 
motivées par des contraintes de financement. De plus, les cages de ces 
exploitations sont le plus souvent situées dans les zones les plus proches 
du bord du lac où la qualité de l'eau est moins bonne et les risques plus 
élevés. Les résultats présentés ci-après concernent l'ensemble des 
exploitations quelle que soit leur taille, mais de façon détaillée pour 
chacune des dimensions du développement durable. 

L'évaluation de la durabilité environnementale est appréhendée à paitir de 
sept critères (figure 17) qui pour la plupart obtiennent des scores peu 
élevés. 

P3C2 Prélèvements en eau 

P3C4 Qualité physico-chimiques des effluents 

P3CS Qualité biologique des effluents 

P3C6 Respect de la capacité d'accueil 

P3C7 Existence de dispositifs de gestion 

P4Cl Maîtrise de l'énergie 

P4C4 Recyclage des sous-produits (boues et 

effluents) 

P4C5 Niveau de sélection des souches 

Figure l 7. Évaluation de la durabilité environnementale des exploitations 
aquacoles à Cirata 

Plus de la moitié des critères ont des scores de 1 ou 2, ce qui les situe 
dans les classes de durabilité les plus faibles. Il s'agit en paiticulier des 
prélévements en eau (P3C2) appréhendée par la surface occupée par les 
cages, de la qualité biologique des effluents (P3C5), du respect de la 
capacité d'accueil (P3C6), de l'utilisation d'aliments moins polluants 
(P3C7) et du recyclage des sous-produits (P4C4). En effet, comme le 
souligne l'introduction, le développement des cages a conduit à un taux 
d'occupation (35%) de la surface du lac largement supérieur à la capacité 
d'accueil et l'utilisation d'aliments moins polluants n'est pas pour 
l'instant envisagée par les producteurs. Du point de vue de la qualité 
biologique du lac (P3C5), l'importance de la biomasse en élevage par 
rapport au milieu conduit à un indice d'autoépuration peu performant. En 
effet, la demande biologique en oxygène à 5 jours (DBOS) atteint 
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environ 25 mg.1- 1 au voisinage des cages, niveau qui est quatre fois plus 
important que la limite autorisée en Indonésie, fixée à 6 mg.1- 1• Les 
matières en suspension et la charge en nutriments sont aussi très élevées. 
Elles sont six fois supérieures aux apports présents dans la rivière 
Citarum en amont du lac. Enfin le dépôt de boues, qui dépasse quatre 
mètres d'épaisseur dans les zones les plus denses, est un problème 
reconnu comme majeur mais difficile à améliorer en raison du caractère 
problématique des solutions techniques ( curage, vidange de la retenue, 
pompage de boues, etc.). On peut noter que ces boues sont pour une 
faible partie utilisées pour les cultures vivrières réalisées sur les berges 
exondées en période de basses eaux. L'évaluation de la qualité physico
chimique des effluents (P3C4) témoigne aussi, avec un score de 2, d'une 
faible durabilité résultant notamment de l'utilisation largement répandue, 
bien qu'interdite, d'antibiotiques. Ainsi, les seuls critères appartenant à 
des classes de durabilité plus favorables sont relatifs à l'existence de 
dispositifs de gestion (P3C7) et à la consommation énergétique (P4Cl) 
qui n'intervient que pour les transports motorisés sur le lac -hors énergie 
intégrée dans les intrants, qui relève d'une analyse de cycle de vie (ACV). 

La dimension technico-économique, appréhendée par un nombre 
important de critères (10 critères), témoigne aussi d'une relative faiblesse 
en termes de durabilité (figure 18). 

P6C2 Ex istence d ' innovations 
P6C3 Relations avec les encadrants techniques et la 

recherche 
P6C4 Niveau de dépendance économique 
P6C5 Maîtrise de l'approvisionnement 
P6C6 Maîtrise de l'accès aux sites 
P6C8 Niveau de sensibilité aux risques pathologiques 
P7Cl Niveau de valorisation des produits et des 
facteurs 
P7C2 Niveau des coûts de production 
P7C3 Niveau de gestion des exploitations 
P7C4 Niveau d'autonomie financière 

Figure 18. La durabilité technico-économique des exploitations aquacoles à Cirata 

Les scores obtenus par la plupart des critères relèvent de classes de 
durabilité inférieures à la moyenne ( classe 3). Le niveau de valorisation 
des produits et des facteurs (score 4), la maîtrise de l'approvisionnement 
(score 3,5) ainsi que les relations avec les encadrants techniques et la 
recherche (avec un score remarquable de 5 du fait d'une fréquence 
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mensuelle) appartiennent aux classes de durabilité bonne ou très bonne. 
Bien que la production ne soit pas exportée, le niveau de valorisation des 
produits et des facteurs bénéficie de la faible durée du cycle de 
production qui, avec 3,3 cycles par an, est donc très favorable. 
L'approvisionnement en alevins ne semble pas poser problème au niveau 
quantitatif. Du point de vue qualitatif, bien que le taux de survie des 
larves et juvéniles soit satisfaisant, les aquaculteurs expriment le besoin 
d'un contrôle sanitaire par site et par écloserie. Concernant l'aliment, la 
contrainte n' est pas l'accessibilité mais le coût, qui représente en 
moyenne 77% des dépenses. 

Hormis ces aspects plutôt positifs, les autres critères témoignent de 
situations beaucoup moins favorables. L'existence d'innovations (P6C2), 
appréhendée à partir de 6 indicateurs, est pénalisée par la faiblesse de 
l'organisation professionnelle et des réseaux de collaboration entre 
aquaculteurs ainsi que par l'absence de crédits adaptés. Le niveau de 
dépendance économique (P6C4) des exploitations, pourtant favorisé par 
la faiblesse des coûts salariaux, s'avère peu perf01mant au regard du taux 
de couverture des dépenses par les recettes qui s'établit en moyenne à 
seulement 86%. Cette situation s'explique par l'importance relative des 
coûts de production (critère P7C2 dont le score est 2) lié principalement 
au coût de l'aliment et à un taux de mortalité relativement élevée 
(10-15% pour chaque cycle de production) . La maîtrise de l'accès au site 
d'exploitation et les investissements pour améliorer le niveau de sécurité 
environnementale (P6C6) ne dépassent que rarement le stade d'ébauche 
ou de réflexion. Notons que les différences de productivité et de risques 
en fonction de la densité de l'occupation et de la profondeur du lac 
conduisent à une forte concurrence entre producteurs pour occuper les 
meilleurs sites, les plus au large. Les critères les plus défavorables (score 
de 1 ou 1,5) concernent le niveau de sensibilité aux risques pathologiques 
(P6C8) du fait de l 'absence d'un système de surveillance systématique 
des pathologies aquacoles, le niveau de gestion des exploitations (P7C3) 
du fait d'une faible utilisation de cahiers de dépenses et recettes, et le 
niveau d'autonomie financière (P7C4) appréhendé par les résultats nets et 
la capacité d'autofinancement. 

Contrairement aux deux dimensions précédentes, les sept critères rendant 
compte de la durabilité sociale témoignent d'une situation largement plus 
favorable (figure 19). Seuls deux critères, à savoir le niveau de formation 
avec seulement 19% de professionnels ayant bénéficié de fo1mations 
spécialisées en aquaculture et le niveau nutritionnel du fait de 
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l'inexistence de démarche qualité, ont des scores faibles. On retrouve, au 
niveau de la qualité nutritionnelle, la contrainte évoquée quant à 
l'absence de mise en oeuvre de plan de surveillance pour le contrôle en 
résidus et contaminants, alors que quelques mesures de la présence de 
métaux lourds témoignent d'une contamination très faible (traces). Par 
contre, la quasi-totalité des autres critères se situent dans les classes 4 et 5 
de durabilité. 

PlCl Disponibilité en poisson 

P1C2 Accessibilité à tous de la production 

P1C3 Niveau nutritionnel 

P1C4 Présence de xéno-biotiques 

P8C3 Niveau de formation 

PSCS Accès à l'information 

P10C3 Niveau de contribution à l'emploi local 

Figure l 9. La durabilité sociale des exploitations aquacoles à Cirata 

Enfin, la dimension institutionnelle rend compte des conditions de 
gouvernance à travers 9 critères qui comme les aspects sociaux dénotent 
d'une évaluation plutôt positive de la durabilité. Comme en témoigne la 
figure 20, le seul critère qui enregistre un score insuffisant (<3) concerne 
l'accès encore restreint aux systèmes d'infonnation sur l'aquaculture 
(base de données, SIG, fiches techniques, ... ). Signalons aussi parmi les 
indicateurs celui relatif à l'absence de c01ruption dont le score 1 est 
largement améliorable. Certains facteurs peuvent être considérés comme 107 
positifs dans une des dimensions et négatifs dans d'autres. La pluriactivité 
prise en compte dans le niveau de contribution à l'économie locale 
(P 1 OC5, figure 19) peut être considérée comme un facteur de 
diversification favorable pour la sécurité économique de l'exploitant ou 
comme l'expression d'une moindre professionnalisation et lisibilité de 
l'activité, susceptible d'induire une limitation à la reconnaissance du 
secteur et à l'organisation des dispositifs de gouvernance. Le score très 
favorable de la capacité des dispositifs de gouvernance n'est évalué que 
sur la base d'un seul indicateur qui est l'existence de dispositifs de 
concertation entre l'État et la profession, ce qui constitue une évaluation 
partielle ne rendant pas réellement compte de la multidimensionalité des 
conditions de la gouvernance. Il convient donc de relativiser ce score et 
de souligner la faiblesse de l'information disponible pour rendre compte 
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des critères qui relèvent du rôle de l'État et des acteurs publics dans la 
mise en place du développement durable (P13). 

P11C3 Niveau de participation 
P12Cl Importa nce de la recherche en aquacu lture 
P12C3 Niveau d'interaction recherche profession 
P12C4 Systèmes d'information sur l'aquaculture 
P12CS Accès aux données scientifiques et 

administratives 
P13Cl Niveau de reconnaissance nationale du 

développement durable . 
Pl3C2 Niveau d' implication de l'Etat dans le 

développement durable . 
Pl3C3 Niveau d'engagement de l'Etat vis-à-vis de 

la profession 
P13C4 Capac ité des dispositifs de gouvernance 

Figure 20. La durabilité in st itutionnelle des exp loitations aq uaco les à Cirata 

En résumé, on peut établir un bilan des facteurs favorables et 
défavorables à la durabilité des exploitations (tableau 12). 

Tab leau 12. Synthèse des forces et des faiblesses de ta durabilité des explo itat ion s 
à Cirata 

Dimensions Facteurs favorables Facteurs défavorables 

Environnementale Faible niveau Nombre excessif de cages et 
énergétique (hors manque de régulation effective pour 
intrants) le respect de la capacité d'accueil 

Mauvaise qualité biologique des 
effluents 
Absence de moyens de contrôle de 
l'usage des substances vétérinaires 
ou toxiques 

Technico- Faible durée de cycle Mortalité élevée et absence de suivi 
économique de production épidémiologique 

Régularité des Faible capacité d'autofinancement 
relations avec les Contrainte à l' innovation et manque 
structures de d'incitations collective et financière 
recherche et Absence de bonnes pra tiques 
d'encadrement aquacoles 

Insuffisance de la gestion des 
exploitations 

Sociale Production très Peu d'intéressement à la qual ité 
significative au Absence de plan de contrôle des 
niveau national et xéno-biotiq ues 
local. Faible niveau de formation technique 
Prix compétitif des aquaculteurs 
(accessibilité). 
Création d'emploi 

Gouvernance F~rte implication de Besoin de modernisation des 
l' Etat dans le soutien systèmes d'information sur 
de l'aquaculture l'aquaculture 

Besoin de sensibilisation au 
développement durable 
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La contribution de l'aquaculture à la durabilité du territoire 
L'analyse des interactions de l'activité aquacole avec le territoire dans 
lequel elle s' insère permet d 'évaluer les facteurs favorables et 
défavorables de la contribution de l'aquaculture à la durabilité de ce 
territoire. Vingt et un critères ont été sélectionnés, dont sept seulement 
sont spécifiques à cette échelle, les autres étant communs avec le 
diagnostic centré sur la durabilité de l'aquaculture. Soulignons cependant 
que dans ce cas, le score de ces derniers a parfois donné lieu à une 
évaluation différente du fait du changement de point de vue. La figure 21 
présente les résultats pour la durabilité du territoire de Cirata. 

P1CI 

Pl Cl Disponibilité en poisson - PI C2 Niveau d'accessibilité - Pl C3 Niveau nutritionnel -
Pl C4 Présence de xénobiotiques - P3C4 Qualité physico chimique des effluents - P3C5 
Qualité biologique des effluents - P3C6 Respect de la capacité d 'accuei l - P3C7 Existence 
de dispositif de gestion - P4C I Maîtrise de l'énergie - P4C4 Recyclage des sous-produits, 
boues et effluents - P6C2 Existence d ' innovation- P6C3 Nature des relations avec la 
recherche et l' encadrement technique - P6C5 Maîtrise de l'approvisionnement - PlOC3 
Contribution à l'emploi local - P IOCS Conh·ibution à l'économie locale - P 11 C3 Niveau de 
participation - Pl 3C 1 Niveau de reconnaissance nationale du développement durable -
P 13C2 Implication de l'État dans le développement durable - Pl 3C3 Niveau d'engagement 
de l'Etat vis-à-vis de la profess ion - Pl 3C4 Capacité des di spositifs de gouvernance. 

Figure 21. Diagnostic de la contribut ion de l'aquaculture à la durabil ité du terr itoire 
à Cirata 

Malgré des dispositifs de gestion relativement significatifs (score 3), les 
interactions de l'aquaculture avec les ressources environnementales du 
territoire témoignent d'un impact plutôt négatif quant aux objectifs de 
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conservation et de respect de la capacité et de la qualité des milieux. Au 
niveau nutritionnel, la faiblesse du score s'explique par l'état encore 
embryonnaire de la mise en place de démarche qualité (P 1 C3 ), tandis que 
la disponibilité par rapport aux besoins alimentaires est très favorable 
(PlCl et P1C2). En effet avec 77 000 tonnes de production annuelle, 
Cirata fournit plus de 72% des besoins de la population de la province en 
produits aquatiques issus de l'aquaculture continentale, notamment par 
l'autoconsommation -largement pratiquée- et par un prix relatif favorable 
par rapport au prix du poulet (36%). De même, on note le rôle moteur de 
l' activité en matière socioéconomique concernant l'aménagement du 
territoire du fait de ses impacts positifs sur l'emploi (P 1 OC3) et sur 
l'économie locale (PlOCS). En effet, malgré l'absence de recensement du 
fait de la carence de syndicats professionnels, les enquêtes réalisées ont 
permis de montrer l'importance du nombre moyen d'emplois directs (4,5 
par exploitation soit environ 13 000 au total) générés par l' activité. Enfin, 
dans le registre institutionnel on observe des performances notables des 
dispositifs de gouvernance (P13C4, dont on a vu cependant qu'ils 
n'étaient appréhendés que très imparfaitement) et un niveau 
d'engagement de l'Etat vis-à-vis de la profession (Pl 3C3) très 
satisfaisant. Au total, il apparaît que l'aquaculture offre une contribution 
plutôt positive sur le plan économique, social et institutionnel au 
territoire de Cira ta, accompagnée cependant d'effets environnementaux 
plutôt négatifs. 

Bilan global en fonction des principes de durabilité 
La valeur moyenne de l'ensemble des critères se situe à 3,03, soit 
légèrement au-delà du score moyen de 3. L'évaluation par dimensions 
montre que les aspects environnementaux (moyenne = 2,2) et technico
économiques (moyenne = 2,6) posent problème, alors que les aspects 
sociaux et de gouvernance avec des moyennes se situant respectivement à 
3,6 et 3,7 sont mieux positionnés sur l'échelle de durabilité. Ces 
évaluations globales n'offrent cependant pas un diagnostic suffisamment 
détaillé pour permettre d'élaborer des recommandations en matière 
d'accompagnement des décisions, tant pour les professionnels, d'un point 
de vue interne aux exploitations, que pour les institutions publiques 
chargées de l'encadrement du secteur. Une synthèse des critères, selon les 
treize principes retenus (figure 22), permet d'effectuer un diagnostic 
global en fonction des grands enjeux auxquels l'aquaculture est 
confrontée pour s'inscrire positivement dans le nouveau référentiel du 
développement durable. 
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Figure 22 . Synthèse de l'évaluation de la durabilité de l'aquaculture à Cirata en 
fonction des principes de durabilité de l'aquaculture 

Cette approche permet d'identifier quatre principes pour lesquels le 
système aquacole étudié obtient des scores de durabilité bonne ou très 
bonne (score supeneurs à 3). Globalement, c' est en termes 
d'aménagement du territoire (Plü) que l'aquaculture à Cirata obtient le 
meilleur score, en particulier du fait de l'importance de sa contribution à 
l'emploi local. Le diagnostic est aussi positif pour la contribution à la 
couverture des besoins nutritionnels (P 1 ), la participation et la 
gouvernance (P 11) ainsi que pour le rôle de l'Etat et des acteurs publics 
dans la mise en place du développement durable (P13) qui relèvent de la 
dimension gouvernance, la couverture des besoins nutritionnels étant 
relative aux aspects sociaux. Les autres composantes sociales, relatives à 
l'organisation et l'identité du secteur (P8) et à l'investissement social au 
sein des entreprises, obtiennent des scores légèrement inférieurs à la 
moyenne (2,5) pour le principe P8, voire n'ont pas été sélectionnées en ce 
qui concerne l'investissement social, ce qui dénote une importante 
carence en matière de préoccupation sociale au sein des entreprises. 

Le principe P2 relatif aux démarches qualité, n'a pas été pris en compte 
dans les analyses car cette démarche, mesurée par le biais de la 
labélisation ou de la certification de la production est actuellement 
inexistante en Indonésie. Cependant, comme on l'a vu dans l'analyse 
détaillée de la durabilité des exploitations, le faible intérêt pour une 
démarche qualité est corollaire à l'absence d'exportation, mais celle-ci 
commence à être prise en compte par les professionnels qui cherchent à 
diversifier leurs marchés notamment au niveau international. 
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Concernant la dimension environnementale, le faible score du principe 
relatif au respect des ressources naturelles et l' adaptation à la capacité 
d' accueil des milieux (P3) rend compte des problèmes liés à la non 
maîtrise de l'occupation du lac et à certaines pratiques néfastes pour la 
qualité des effluents. Il apparaît que la question de la biodiversité et du 
bien-être animal (P5) n'a pas été sélectionnée par les acteurs qui 
commencent seulement, comme pour la qualité, à prendre conscience de 
l' importance de la question des bonnes pratiques et du bien être animal. 
Enfin il convient de souligner aussi au niveau économique le faible score 
(2) obtenu par le principe P7 relatif à la pérennité des exploitations 
(importance de coûts, faible niveau d'autonomie financière et de 
gestion, ... ) qui est très préoccupant, en particulier dans le contexte local 
de crises environnementales répétitives qui peuvent accélérer les faillites 
et les restructurations au profit d'un renforcement des grandes 
exploitations et d'une concentration du secteur aux dépens d'une 
diversité sociale des types d'aquaculture. 
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Conclusion 

Ce guide, dont les propriétés caractéristiques ont été largement présentées 
dans les chapitres 1 et 2, s'inscrit dans la dynamique des développements 
théoriques récents dans le domaine de l'évaluation du développement 
durable. Ceux-ci préconisent des approches méthodologiques similaires à 
celle que nous avons proposée (Lazzeri et Moustier, 2008), notamment la 
logique de co-construction et l ' emboîtement Principe Critères Indicateurs. 
Par son caractère modulable, les illustrations qu'il propose et les outils 
développés en annexe, ce guide de co-construction de principes, critères 
et indicateurs de développement durable en aquaculture constitue un outil 
pragmatique. Il vient en appui à l'évaluation de la durabilité et à la mise 
en œuvre de politiques de développement durable en aquaculture. Il 
contribue à préciser les conditions de mise en œuvre des démarches de co
construction. Ainsi comme le rappelle Baslé (2000) à propos des 
politiques publiques« évaluer c'est construire ensemble du sens» et c'est 
bien le caractère collectif et contextuel de la démarche qui caractérise 113 
l'esprit de ce guide. 

La co-construction répond aux nouveaux impératifs de mise en œuvre de 
l' action publique dans un contexte où les questions de gouvernance et de 
participation deviennent stratégiques. L'entrée par la co-construction 
s'explique par la volonté des auteurs de tenir compte des avancées 
critiques produites ces dernières années quant à l'usage effectif des 
systèmes d'indicateurs de développement durable. Il est en effet apparu 
que les contraintes ne tenaient pas seulement à des facteurs techniques ou 
à des carences d'information, qui ne sont assez souvent que des alibis. 
Comme le souligne Olsen (2000) à propos du développement durable du 
littoral, le facteur limitant n'est pas le manque de connaissances mais 
l'absence de stratégie pour rendre la gouvernance inclusive, participative 
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et reflétant les valeurs et préoccupations des acteurs sur leur propre 
te1Titoire. Les travaux rétrospectifs sur les indicateurs de développement 
durable ont souligné les risques et les conditions pour que ces indicateurs 
soient effectivement adoptés et utilisés par les acteurs. Il s'agit 
notamment de rendre explicites le plus possible les choix de systèmes de 
valeur que véhiculent ces indicateurs. En effet tout choix de variable ou 
de pondération n'est pas neutre et doit être discuté. Ainsi comme le 
rappelle Pe1Tet (2002) « la tâche de choisir et de hiérarchiser les aspects 
de la réalité sociale doit s'effectuer collectivement et dans un cadre 
institutionnel approprié ». Ces constats justifient l'importance accordée à 
la gouvernance dans la démarche proposée, tant dans la façon de la 
mettre en œuvre (gouvernance du dispositif d'élaboration des indicateurs 
privilégiant la dimension participation) que dans les dimensions du 
développement durable où la gouvernance est intégrée comme 
4e dimension du développement durable (gouvernance des systèmes 
aquacoles et des te1Titoires où ils sont implantés). 

Après une phase exploratoire où les effotis tendaient vers une vaine 
recherche d'exhaustivité ou de précision croissante, les nouveaux enjeux 
d'évaluation des politiques publiques, de transparence des négociations, 
de partage et d'accès à l'information conduisent à mettre plutôt l'accent 
sur des propriétés de lisibilité, de légitimité et de simplicité des 
indicateurs. Dans ce contexte de plus en plus de chercheurs et d'experts 
recommandent un processus de co-construction qui permet d'aboutir à un 
système d'indicateurs qui puisse être représentatif d'un ce1iain consensus 
des acteurs concernés. À ce titre, au-delà des indicateurs, il s'inscrit dans 

114 la logique de la production d'un intérêt général teITitorialisé et 
décentralisé (Lascoumes et Le Bourhis, 1998). Le cadre méthodologique 
« principes critères indicateurs » préconisé par le guide pe1met de relier 
le suivi de la durabilité définie en classe qualitative, aux enjeux identifiés 
et aux priorités retenues selon les contextes. Ce type de suivi en classe de 
durabilité pe1met d'associer des mesures de teITain ou des données 
statistiques et des appréciations à dire d' expert qui permettent de rendre 
compte de ce1iains facteurs qualitatifs jusqu'alors délaissés par manque 
d'information. L'objectif de la démarche est de privilégier l 'équilibre 
entre dimensions plutôt que la précision de la mesure, de façon à éviter 
de se centrer sur les aspects environnementaux ou sur les variables les 
mieux connues. 

Gu ide de co- construct ion d'indicateurs de développeme nt durable en aquacu lture 
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Le guide qui est proposé a été expérimenté dans six ten-ains aux 
caractéristiques très contrastées comme en témoignent les deux exemples 
donnés dans le chapitre 7. Au-delà des diagnostics que la démarche de co
construction a permis de produire, sa mise en œuvre a pe1mis dans tous 
les cas de renforcer les relations entre chercheurs, professionnels et 
acteurs institutionnels. Ainsi les parties prenantes de l'aquaculture dans 
chacun des systèmes ont été très souvent particulièrement sensibles à 
l'opportunité qui leur a été offerte de faire part de leur avis et de leur 
point de vue. Au final les chercheurs ont autant appris sur les systèmes 
qu'ils étudiaient que les acteurs sur l'évaluation et les enjeux du 
développement durable. Si globalement les principes critères et 
indicateurs sélectionnés ne sont pas systématiquement les mêmes selon 
les ten-ains, il apparaît toutefois que de multiples principes, critères et 
indicateurs sont communs à plusieurs systèmes aquacoles. Il convient de 
souligner que les divergences sont souvent davantage liées aux statuts des 
acteurs enquêtés (notamment entre producteurs et institutionnels), à la 
taille des exploitations qu 'aux types de systèmes aquacoles ou aux pays. 
Ce constat milite pour que lors de la mise en œuvre du guide dans 
d'autres systèmes aquacoles les initiateurs de la démarche veillent à 
définir un groupe po1ieur très ouvert et à s'assurer d'une participation 
élargie des acteurs. C'est grâce à l'ouve1iure et au dialogue que les 
résultats produits par cette démarche générique seront les plus pertinents 
du point de vue de l 'équilibre entre dimensions et les plus proches des 
archétypes généraux facilitant ainsi les comparaisons entre échelles ou 
entre ten-itoires. 

Dans bien des cas, non seulement les groupes de travail ont permis des 11 5 
rapprochements entre acteurs, mais ils ont aussi suscité des demandes en 
faveur d 'une institutionnalisation des dispositifs de dialogue. Ainsi, le 
guide ne présente que la première boucle d'un processus qui peut être 
poursuivi et donner lieu à plusieurs boucles successives. Le système 
d'indicateurs qui est produit tend progressivement vers la constitution 
d'un observatoire dont la pérennité passe par sa capacité à s'adapter 
continûment aux évolutions, en bénéficiant de l'apprentissage collectif 
des acteurs mobilisés. Ainsi les retombées de la démarche relèvent tout à 
la fois du domaine cognitif par l'apport de connaissances sur la durabilité, 
qu'organisationnel et institutionnel par son caractère participatif. 
L' identification de ces appotis suppose cependant un travail réflexif et 
une évaluation régulière du dispositif en appui à une stratégie 
d'amélioration continue telle que le préconise le cadre de référence des 
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projets territoriaux de développement durable établi en France par le 
Ministère de ! 'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement 
Durables (Lazzeri et Moustier, 2008). 

Enfin, au-delà de l'aquaculture, le souci constant de pragmatisme et de 
pédagogie qui a animé les auteurs du guide permet à ce dernier de 
constituer aussi un repère utile pour des démarches territorialisées 
d'élaboration d'indicateurs de développement durable qui seraient 
relatives à d'autres activités ou à des approches intégrées à l'échelle d'un 
territoire. 
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Code 
PlCl 

PlC2 

PlC3 

PlC4 

PlCS 

Code 

P2Cl 

P2C2 
P2C3 

P2C4 

P2CS 

Intitulé Indicateurs secteur Indicateurs territoire 
Importance de la Production annuelle 
disponiblllté en poisson 
Niveau d'accesslbillté Quantité de poisson produit pour les marchés locaux et l'autoconsommation 

Prix du poisson rapporté au sala ire minimum 
Niveau des apports Adhésion et type de démarche quallté dans les Pourcentage de la production relevant de la 
nutritionnels exploitations (existence de cahier des charges, démarche qualité (par type de démarche) 

labels de quallté ... ) 

Présence de xéno biotiques Taux de concentration en conservateurs et métaux Nombre d'organismes de contrôle et effectivité 
lourds du contrôle 

Importance de la Pourcentage de produits innovants proposés pa r 
transformation année 

Pourcentaqe de produ its t ransformés 

Principe n· 1 (Pl). Contr ibuer à la couverture des besoins nutritionnels des sociétés 

Intitu lé Ind icateurs secteur Indicateurs territoire 

Existence de démarche Nombre de label ou de démarche de certificat ion 
qualité Ex istence de chartes de qualité 

Pourcentage de la production label lisée 

Existence de t raçabilité Existence de démarche de traçab ilité mises en place 
Niveau de valorisation Volumes de production exportés 

Pourcentage de la production destinée à 
l'exportat ion 

Différentiel de Prix en fonction de la qualité 
Existence d'une segmentation Nombre de gammes de produits proposées (haut de 

qamme et produits de grande consommation) 
Existence de capacité de Ratio production sur capacité de t ransformation 
t ransformation adaptée 

Principe n· 2 (P2). Développer des démarches en faveur de la qualité 
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Code Intitulé 
P3Cl Importance des prélèvements 

des stocks halieutiques 

P3C2 Importance des prélèvements 
d'eau 

P3C3 Importance de la 
consommation d'espace 

P3C4 Niveau de qualité physico-
chimique des effluents 

P3CS Niveau de qualité 
biologique des effluents 

P3C6 Respect de la capacité 
d'accueil 

P3C7 Existence de dispositifs de 
qestion 

....... 
N 
..j::::.. 

Indicateurs secteur 

Taux de conversion (production vendues/ apport 
alimentaire) 

Pourcentage en poids d'intrants issus de la pêche 
dans l'a limentation (brut ou transformé) 

Volume (en m3
) d'eau prélevé par kg produit 

Ratio Kg de poisson produits par hectare (direct et 
impacté) 

Utilisation des antibiotiques et produits 
vétérinaires par kg de poisson produits 

Indicateurs territoire 

Niveau des stocks en alevins et espèces fourrages 
dans le milieu naturel 

Pou rcentage de débits réservés 
Ratio kg de poisson par rapport au débit entrant 

Pourcentage de couverture du plan d'eau 
Pourcentage d'espace occupé par rapport à la 

capacité d'accueil du milieu 
Fréquence des crises anoxiques 

Ratio poids matières actives par kg de poisson 
produits 

Pourcentage d'entreprises utilisant du 
cyanure de sodium et des produits prohibés 

dangereux pour l'environnement 
Charge en matières, en nutriment et en matière en suspension des rejets 

Niveau en oxygène de l'effluent 
Pourcentage d'aliment d'une gamme moins 

polluante dans l'alimentation 
Présence de système d'amélioration de la qualité 

de l'eau (filtration, brasseur ... ) 

Indice d'autoépuration (capacité de résilience 
des milieux) 

Quantités produites par rapport à la capacité du 
milieu 

Existence d'incitation publique au respect de la 
capacité d'accueil 
Indice de dilution 

Nombre de comités de gestion des ressources 

Principe n°3 (P3). S'assurer du respect des ressources naturelles et de l'adaptation à la capacité des milieux 
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Code Intitu lé Indicateurs secteu r Indicateurs territoire 
P4Cl Maîtrise de l'énergie Rendement énergétique (KW par kg de 

ooisson oar source d'énerqie) 
P4C2 Niveau de productivité par Ratio Kg de poisson produit par m' d'eau 

rapport aux ressources Indice d'empreinte écologique de l'exploitation 
P4C3 Niveau de l'Analyse du Cycle Contribution au changement climatique et à 

de Vie de l'exploitation l'ac idification (indicateurs ACV) 

P4C4 Existence de recyclage des Surface de champ fertilisé pour l'aquacu lture Taux d'épuration lié à l'activité aquacole 
sous produits 

P4C5 Existence et niveau de Indice de conversion alimentaire 
sélection des souches Ratio Kg de poisson produits par hectare 

Rendement protéique 
P4C6 Niveau de polyculture Nombre d'espèces dans une même structure Taux de valorisation de la chaîne trophique 

d'élevage (polyculture (polyculture, élevages intég rés ... ) 

Principe n°4 (P4). Amé liorer le rendement t 
Principe n· s (PS). Protéger la biodiversité et respecte r 

Code Intitulé 
PSCl Importance de la pollution 

génétique 

P5C2 Nature des espèces élevées 

P5C3 Capacité à protéger les 
habitats 

P5C4 Nature des pratiques 
d'élevage et d'abatage 
vis-à-vis des animaux 

Indicateurs secteur 

Ration poissons vendus (hors déclassés) par 
rapport aux poissons mis en élevage 

Pourcentage de poissons extérieurement bien 
conformés et d'apparence saine 

Nombre de patholoqies déclarées 
Taux de survie des poissons bien conformés 

...... 
N 
V'l 

sans lésion 

Indicateurs territoire 
Indice d'abondance 

Taux d'évasion (nombre de poissons échappés par 
poissons produits) 

Taux d'introgression 
Elevaqe d'espèces sentinelles 

Nombre d'espèces introduites à des fins 
d'aauaculture 

Nombre d'espèces allochtones d'origine aquacole 
implantées dans le milieu 

Indicateur de biodiversité (benthos et pelaqos) 
Indice de diversité spécifique des biotopes des lieux 

d'élevages (quantité de poissons et crustacés 
sauvaaes vendue aux criées) 

Mise en place d'une politique de protection de la 
manqrove 

Pourcentage d'évolution de la surface en biotope 
sensible (manarove, zone humide ... ) 
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Code 
P6Cl 

P6C2 

P6C3 

P6C4 

P6CS 

'~ 

Intitulé 
Niveau de diversification 

Existence d'innovations 

Nature des relations avec 
la recherche et 
l'encadrement technique 

Niveau de dépendance 
économique 

Maîtrise de 
l'approvisionnement 

-

..... 
N 
0\ 

Indicateurs secteur 
Nom bre d'esoèces oroduites 

Nom bre de produits 
Nombre de biens et services proposés 

Accès aux services d'une écloserie 
Existence de pluria ctivité au sein de l'exoloitation 

Nombre de marchés différents dispon ibles 
Nombre de nouvelles espèces 

Tonnaaes oar nouvelles esoèces 
Pratiques de mutualisation des facteurs de 

production (ex: qéniteurs, souches ... ) 
Ryth me d'introduction de nouvelles technologies 

(2 , 5, 10, 20 ans) 
Ratio tonnages par nouvelles technologies 

Nombre de coopératives/associations de 
producteurs 

Nombre d'essais pa rti cipat ifs 

Appartenance à un réseau sociotechn ique 

Pourcentaae de farine de ooisson dans l'aliment 
Pourcentaqe hu il e de po isson dans l'aliment 

Poids du coût des sa la ires par ra pport au chiffre 
d'affaire 

Taux de dépenses de production (Consommations 
intermédiaires/Total de déoenses) 

Taux de couverture (dépenses totales/recettes 
totales) 

Taux de couverture en alevins et prix moyen 

Quantité commercialisée par les écloseries par 
esoèce oar territoire 

Taux de survie des alevins et des larves 
Taux de satisfaction vis-à-vis de 
l'aoorovisionnement en alevins 

Nombre de fourn isseurs d'aliment potentie ls pour 
l'entreprise 

Prix au kilo des aliments commerciaux 
Existence et effectivité des contrôles sanitaires par 

an par écloserie 

+ 

Indicateurs terri toire 
Pourcentage d'entreprises pratiquant la pluri 

activité 

Existence et type de crédits supportant l'innovation 
Nombre d'entreprises bénéfi ciant du crédit 

Taux de participation des aquaculteurs aux 
séminaires 

Fréquence des séminaires scientifiques de 
vulqarisation 

Degré de va lorisation des produ its locaux (alevins, 
aliments, sous produits aqro-industrie ls) 

Degré de valorisation des prod uits locaux (alevins, 
aliments, sous produits agro-industrie ls) 
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P6C6 

P6C7 

P6C8 

P6C9 

Maîtrise de l'accès aux Nature et niveau des investissements pour Existence de schémas directeu rs 
sites améliorer le niveau de sécurité environnemental 

des élevages (dragage des chenaux, déplacement 
des cages, fosses septiques, élimination des 

ordures) 
Prix d'achat et de locat ion oar hectare 

Pourcentage d'autorisations en fonction des 
demandes 

Durée des autorisations à exoloiter en cours 
Niveau de sensibilité aux Nombre d'accidents de production entraînant la Nombre de contrôles par an de la qualité de 
aléas naturels perte de cheptel (en tonnes, en pourcentage de la l'environnement 

oroduction, en valeur) 
Nombre d'exploitations assurées (systèmes Existence d'un système d'alerte 

publics : dispositifs catastrophes naturelles et Nombre de procès verbaux 
privés: mutualisation) 

Niveau de sensibilité aux Importance des pertes de production liées à des Nombre de contrôles par an de la qualité de 
risques pathologiques pathologies (fréquence et importance) l'environnement 

Existence d'un svstème d'alerte 
Niveau d'assurance Pou rcentage d'indemnisation par rapport aux Délais moyens d'indemnisation en cas 

pertes d'événement 

Principe n°6 (P6) . Accroître la capacité à faire face aux incertitudes et aux crises 
(Deux tableaux) 

>--' 
N 
--...l 
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Code 
P7Cl 

P7C2 

P7C3 

P7C4 

P7C5 

P7C6 

P7C7 

\ 

Intitulé 
Niveau de valorisation des 
oroduits et des facteurs 
Niveau des coûts de 
production 
Niveau de gestion 

Niveau d'autonomie 
financière 

Accès aux financements 

Niveau d' intégration verticale 

Capacités de transmission 
des entreprises 

...... 
N 
00 

Indicateurs secteur 
Durée du cycle de production 

Taux de mortalité moyen du cheptel 

Pourcentage du coût de l'énerg ie par rapport au 
chiffre d'affai re 

Tenue de cah iers de dépenses et recettes 
Pa rt de la production destinée à la vente pa r 

rapport à l'autoconsommation 
Ratio capitaux empruntés sur capitaux permanents 

Niveau d'endettement 
Résultat net (rannorté au chiffres d'affaires) 

Niveau capitalistique (dépenses en main 
d'œuvre/total des dépenses) 

Taux d ' intégration des fonctions amont aval (c inq 
fonct ions : de l'éc loserie à la mise en marché) 
Approvisionnement et vente par contrat ou par 

marché 
Présence ou absence d'un repreneur familial 

Rentabilité de l'entreprise (Excédent brut 
d 'exploitation /cap ital immobil isé) 

Indicateurs territoire 

Nombre de Pisciculteurs oui ont olus de 60 ans 
Existence d'un disoositif d'a ide à l ' installation 

Taux de transmission des entreprises 

Principe n'7 (P7) . Renforcer la pérennité des entreprises 
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Code 
P8Cl 

P8C2 
P8C3 

P8C4 

P8CS 
P8C6 

P8C7 

P8C8 

Intitulé Indicateurs secteur Indicateurs territoire 
Niveau moyen des salaires Montant du revenu minimal des employés par 

rapport au revenu minimum national 
Existence d'un statut orofessionnel 

Paiement de cotisations sociales 
Existence de syndicats pour les salariés et les 

aauaculteurs 
Accès au système de Existence d'organisations professionnelles et de 
protection sociale chambres consulaires 
Niveau de formation Niveau moyen de formation 

Pourcentage d'aquaculteurs formés dans des 
formations spécialisées en aquaculture 

Importance des réseaux Tau x de participation des aquacu lteu rs aux Existence effect ive de démarches de durab ilité 
séminai res orofessionnels 

Nombre et nature des associat ions Taux d'aquaculteurs sensibil isés aux enjeux et 
outils du développement durable 

Accès à l' information Existence et nombre de iournaux orofessionnels 
Image de l'aquaculture Existence de labels et de cahiers des charaes 

Existence de supports de communication du 
secteur 

Nombre de iou rnées portes ouvertes 
Existence et poids des Nombre de représentants sectori els dans les 
synd icats dispos itifs de régulat ion 
Capacité de participation aux Nombre de liens entre l'activité et les résea ux: 
déc isions institutionnels, confessionnels et informels 

Principe n°8 (P8) . Renforcer l'organisation et l'identité du secteur 

........ 
N 
I..O 
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Code 
P9Cl 

P9C2 

P9C3 
P9C4 

P9C5 

P9C6 

\ 

Intitulé 
Niveau des conditions de 
travail 

Niveau de protection et de 
syndicalisation du personnel 

Importance de l'accès des 
femmes à la profession 
Existence d'une égalité de 
rémunération 
hommes/femmes 
Accès à l'information 

Niveau d'isolement et 
conditions de vie 

...... 
v.) 

0 

Indicateurs secteur 
Nombre d'entreprises ayant engagées une 

démarche de RSE (Responsabilité Sociétale de 
!'Entreprise) 

Nombre d'heures mensuelles de travail effectif des 
ouvriers aquacoles 

Existence de normes effectives concerna nt le 
logement des ouvriers aquacoles 

Fréauence des accidents du trava il 
Fréauence des conflits entre patrons et employés 

Homoaénéité des contrats de travail 
Pourcentage des ouvriers syndiqués 

Pourcentage de femmes aquacultrices, (chefs 
d'exploitations et cadres) et dans la filière, 
notamment oraanisations professionnelles 

Pourcentage de femmes propriétaires des moyens 
de production 

Eca rt de salaire des hommes par rapport aux 
femmes 

Nombre d'organisations interprofessionnelles 

Prise en compte de l'isolement des fermes 

Indicateurs territoire 

Nombre de mesure facilitant l'accès des exclus 

Principe n°9 (P9). Renforcer l'investissement social des entreprises 

Principe n°l O (Pl 0). Renforcer le rôle de l'aquaculture dans l'aménagement du territoire 

f f 
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Code 
PlOCl 

P10C2 

P10C3 

P10C4 

P10C5 

P10C6 

P10C7 

PlOCB 

PlOC9 

Intitulé 
Importance des fonctions 
d'aménagement 

Importance du rôle 
patrimonial 

Niveau de contribution à 
l'emploi local et à la 
réduction de la pauvreté 

Niveau de contribution aux 
budgets publics 

Niveau de contribution à 
l'économie locale 

Importance des fonctions 
environnementale du 

secteur 

Capacité d'alerte 
environnementale 

Niveau de reconnaissance 
sociale 

Importance de la 
représentation locale du 
secteur 

Indicateurs secteur 

Nombre d'emplois 

Répartition entre emplois permanents et temporaires 

Pourcentage d'exploitations pluriactives 

Nombre de recyclages de l'atelier piscicole 

Existence de coproduction agricole et piscicole (ex. 
rizipisciculture) 

Nombre d'espèces animales et végétales produites 
sur l'exp loitation 

Part de la production destinée aux dons 
Appartenance à un réseau socioorofessionnel 

Fréquence de participation à la vie associative et 

...... 
w ...... 

politique locale 

Indicateurs territoire 
Nombre et surface des zones aménagées et 

valorisées 
Longueur (en mètre linéaire) des plantations de 

haies 
Longueu r de linéaire des biefs et des cours d'eau 

entretenus 
Existence de chartes oavsaaères 

Caractère emblématique des espèces élevées 
Ancienneté et rôle historique de l'activité 

Contribution au paysage traditionnel de la zone 
Pourcentage des emplois productifs en aquaculture 
par rapport aux emplois de l'économie résidentielle 
Pourcentage d'emplois aquacoles par rapport aux 

emplois productifs 
Nombre d'emplois locaux permanents aquacoles 
(emplois directs du secteur et emplois induits par 

la filière) 
Pourcentage de taxe professionnelle et taxe 

foncière par rapport aux budgets des collectivités 
territoriales 

Type des relations avec le secteur touristique 
(externalités positives : vente directe, 

hébergement, activités récréatives, « portes 
ouvertes » ou externalités négatives : 

confllts ... J 
Pourcentage du tonnage vendu pour 

repeuplement, pêche de loisir, restauration directe 
Pourcentage d'exploitation faisant de l'intégration 

(amont/aval). 
Taux de recyclage au niveau de la filière (ex : 

valorisation des sous-produits de découpe) 

Existence de mesures aqua environnementales 
Existence d'un suivi du milieu 

Nombre de crises environnementales signalées en 
cinq ans 

Existence d'accueil de travailleurs en difficulté ou 
de scolaires sur les sites aquacoles 

Présence de représentants de la profession 
aquacoles dans les assemblées loca les 
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Code 
PllCl 

P11C2 

P11C3 

Pl1C4 

PllCS 

Code 
Pl2Cl 

Pl2C2 

Pl2C3 

Pl2C4 

Pl2C5 

\ 

Intitulé 
Niveau de lisibi lité de la 
profession 

Existence de dispositifs de 
contrô le 

Niveau de participation 

Niveau de décentralisation 
des décisions 

Niveau de gestion et de 
planification territoriale 

..... 
w 
N 

Indicateurs secteur Ind icateurs territoire 
Nombre de séminaires de formation 

Pourcentage d'aquaculteurs et de techniciens 
connaissant la réqlementation 

Nombre de fiches techniques pour les aquaculteurs 
et les acteurs institutionnels 

Nombre d'agents impliqués dans le contrôle 
Pourcentaqe d'aquaculteurs en infraction 
Pourcentage de procès verbaux dressés 
Pourcentage d'aquaculteurs utilisant des 

substances prohibées 
Nombre de litiges avec l'administration 
Nombre de réunions territoriales de 

concertation 
Nombre de nouvelles mesu res co-constru ites 

Nombres de pisciculteurs participant aux instances 
de concertation 

Nombre de conflits entre producteurs et 
associations environnementalistes 

Nombre de conflits réglés localement 
Nombre de conflits liés à la non adéquation entre le 

droit coutumier et le droit constitutionnel 
Présence locale d'institutions de gestion 

Nombre de nouveaux sites créés 
Existence d'un plan d'occupation des sols 

aquacoles 

Principe n' l 1 (Pl 1 ). Favoriser la participation et la gouvernance 

Intitu lé Indicateurs secteur Indicateurs territo ire 
Importance de la recherche Existence de crédit de recherche 
en aquaculture 

Existence de laboratoires ou instituts de recherche 
spécialisés ou traitant de l'aquaculture (sciences de 

la nature et sciences sociales) 
Importance des formations en Existence d'organismes et de soutien à la formation 
aquaculture aquacole 
Niveau d'interaction Nombre de contrats de partenariat 
recherche/profession Existence d'une évaluation coniointe des résu ltats 
Accès aux systèmes Existence d'un système d'information 
d'information sur (Système d'information Géographique, bases 
l'aauaculture de données, fiches techniaues ... ) 
Accès aux données Existence de service de vulgarisation 
scientifiques et 
administratives 

Principe n' l 2 (Pl 2) . Renforcer la recherche et l ' information relative au secteur 
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Code Intitulé Indicateurs secteur Indicateurs territoi re 
P13Cl Niveau de reconnaissance Existence d'une stratéaie de déveloooement durable (nat iona le et/ou réaionale) 

nationale du Existence de lois et règ lements en faveur du développement durable 
développement durable Existence d'une volonté nationa le et/ou régiona le de développement de l'aquacu lture 

Poids de l'économie souterraine 
Pl3C2 Niveau d'implication de Non existence de corruption Nombre d'arbitrages favo rables au cours de 

l'État dans le l' instruction des demandes aquacoles d'occupation 
développement durable de l'esoace maritime oublie 

Montant des aides effectives apportées par l'Etat Nombre de concessions et autorisations attribuées 
par rapport à d'autres secteurs pour l'aquaculture 

Application effective des décisions du Existence de services d'Etat compétents (ministère, 
aouvernement institut. etc.) 

Existence d'un plan de soutien public effectif à 
l'aquaculture 

P13C3 Niveau d'engagement de Existence de crédits de recherche et 
l'État vis-à-vis de la formation 
profession Existence de services oublies au niveau loca l 

Décisions en matière d'aquaculture basées sur des 
données fiables 

Qual ité de l'appareil judiciaire (possibilités de 
recours et recours suivis d'effets) 

Existence d'un svstème de crêt aooroorié 
P13C4 Capacité des dispositifs de Dispositifs de concertation entre l'Etat et la profession aux niveaux national, régional et local 

qouvernance 
Pl3C5 Familiarité et adhésion locale 

au développement durable Participation à la construction de l'agenda 21 loca l Existence d'un agenda 21 ou autre dispositif 
(aaenda 21 locaux) ou autre dispositif similaire similaire au niveau local 

Principe n°13 (Pl 3). Renforcer le rôle de l'Etat et des acteurs publics dans la mise en place du développement 
durable 

>-' 
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w 



134 

ANNEXE2 
Exemples de guide d'enquête et d'entretien 

1- Exemples de guide d'enquête sur les exploitations aquacoles 

PRÉAMBULE 

L'enquête sur les exploitations intervient à l'étape 4 de la démarche de co-construction des 
principes, critères et indicateurs (PCD. Il s'agit de recueillir des données permettant de 
caractériser les systèmes aquacoles des points de vue technique, économique et relationnel, 
d'identifier les types d'exploitation, les atouts et contraintes, les types de régulation ainsi que 
les enjeux complémentaires à ceux identifiés lors de l'enquête sur les représentations. Elle 
pe1mettra plus particulièrement de contextualiser les PCI. 

Le questionnaire pourra être plus ou moins complet et doit être adapté en fonction des 
connaissances préalables du (des) système(s) c'est-à-dire de l'expertise en place sur le terrain 
et des info1mations disponibles. L' encait 11 (pages 49 et 50) présente quelques conseils pour 
la réalisation des enquêtes. 

En fonction des disponibilités locales en ressources humaines, il est conseillé de faire effectuer 
les enquêtes par des cadres en aquacultme ayant une bonne connaissance du terrain ainsi que 
des paities prenantes de la filière aquacole. Il est préférable que l'ensemble des enquêtes soit 
réalisé par les mêmes enquêteurs. À défaut, elle peut être effectuée par des enquêteurs non 
« aquacoles » (étudiants, conseillers agricoles, chercheurs, ... ) à condition qu'ils aient reçu au 
préalable une fonnation adéquate. 

Cette enquête s'adresse en priorité au chef d'exploitation. Cependant, dans certains cas (selon 
les modes de gestion et le statut del 'exploitation), elle peut être conduite auprès de la femme 
du chef d'exploitation, d'un membre de la famille connaissant bien l'exploitation, ou encore 
auprès du/d'un contremaître. Cependant, sur certaines questions (par exemple celles sur 
l'avenir de l'entreprise et les projets), il convient que la personne enquêtée puisse répondre en 
se mettant à la place du chef d'exploitation ou bien, si cela ne paraît pas possible, de réserver 
ces questions pour un entretien plus court avec le chef d'exploitation. 

Dans ce guide d'enquête est listé un certain nombre de variables clés qui poun-ont apparaître 
dans le questionnaire en fonction des informations nécessaires pour caracté1iser les systèmes 
aquacoles. Les variables sont présentées en fonction de six points qui constitueront les 
rnbriques de l'enquête: 
- Les infonnations générales sur la personne enquêtée 
- L'histoire et l'environnement social de l'exploitation 
- Le système de production (taille des unités, espèces, etc.) 
- Les aspects marketing (modes de cornn1ercialisation) 
- Les projets et l'avenir de l'exploitation (transmission de l'entreprise, croissance, etc.) 

Guide de co- construction d'indicateurs de développement durable en aquaculture 
---
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- Le système de règulation (contraintes, conflits, etc.) 

Les variables en gras sont celles considérées comme étant les plus structurantes pour la 
construction des typologies et la contextualisation de la liste des PCI. Pour certaines variables, 
des précisions ont été notées entre parenthèses notamment celles en italiques pour donner des 
exemples de modalités à adapter en fonction du terrain. 

LE GUIDE D'ENQUÊTE 

1. Informations générales 
Nom, prénom, statut (propriétaire, chef de fami lle, chef d'exploitation, gestionnaire 
technique, ... ) 

II. Histoire, famille et environnement 

r;J 01igine et famille 
-Age de l'exploitant, Année d'installation, Nombre d'années passées dans le même lieu. 
- Existence et type d'aide pour son installation, Mode d' accès à la profession (transmission, 
rachat, création, .. . ), Travail dans une exploitation familiale ou non avant l' installation. 
- Nombre d ' individus composant la famille 

00 Type et niveau des relations externes 
- Pourcentage du temps consacré à l' aquaculture, Nombre d' activités pratiquées en plus de 
l' aquaculture, Existence d'un revenu extérieur (chef d' exploitation, épouse, autre membre de 
la famille) , Pourcentage du revenu familial issu de l'aquaculture, Type de faire valoir du 
foncier (prop1iétaire appartenant à un groupe industriel, propriétaire indépendant, propriétaire 
intégré en amont ou/et aval, fermier ou métayer. .. ). 
- Existence de réseaux familiaux ou non familiaux dans la profession, existence de 
collaboration avec d' autres aquaculteurs. 
- Nombre d'associations professionnelles et coopératives, Nombre d'associations non 
professionnelles (par exemple association d'écologistes, agence de gestion de bassin versant, à 
l'exclusion des associations religieuses ou politiques) auxquelles l'exploitant appa1tient, 
Importance locale de la pisciculture actuellement. 13 5 
- Existence d'échanges d'infmmations générales ou techniques avec des parties prenantes de 
l'aquaculture et d' activités qui lui sont liées, Contact en cas de problèmes 
( organisation/syndicat professionnel, services administratifs, famille/chefferie, services de 
recherche scientifique), Existence, fréquence et type de relation avec la recherche, Apport de 
conseil technique (se1vice administratif, chercheurs, organisation/syndicat professionnel, 
fami lle, autres professionnels, conseil privé). 

r;J Modes de gestion économique 
- Existence d'une comptabilité, Existence d'un lien entre le revenu de l'entreprise et la 
fami lle (est-ce qu'il y a un prélèvement régulier ou bien est-ce en fonction des résultats? est
ce qu'en cas de difficultés, on privilégie les prélèvements familiaux ou les investissements?) 
- Montant de l'emprnnt lié à l'installation, existence et montant de l'épargne, existence et 
montant des investissements dans les cinq dernières années. 
- Montant annuel du Chiffre d' Affaire, des dépenses en aliments, des dépenses en alevins, des 
dépenses en main-d 'œuvre (temporaire et pennanente). 
- Existence et montant de(s) subvention(s) 

ANNEXES 
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m. Système de production 

rtJ Site de production et taille de l'unité 
- Nombre de sites, Total des capacités de production en m3 pour les cages/bassins et en 
hectares exploités pour les étangs. 
- Types d' installations destinées au traitement des effluents 
- Facilité d'accès au(x) site(s) 
- Total production annuelle en tonnes, quantité totale annuelle d'aliment (ou d'engrais) utilisée 

rtJ Spécialisation et site de production 
-Type de structure d'élevage (cages en mer, cages en eaux douces, bassins avec recyclage, 
bassin ou étang sans recyclage .. . ), Intégration à d'autres systèmes d' élevage (porcs, poulets, 
etc.), Densité d 'élevage, nombre de cycles par an, type d 'élevage (grossissement, écloserie et 
grossissement, nurserie et grossissement) 
- Nombre d 'espèces aquacoles élevées, Type d' élevage si plusieurs espèces (monoculture, 
polyculture, etc.). 

rtJ Formes et niveau du travail mobilisé 
- Niveau de formation générale, niveau de formation technique de la main d 'oeuvre 
-Apport et fréquence du travail des membres de la famille, Nombre total de personnes de la 
famille travaillant dans l' exploitation, 
- Nombre total de personnes hors la famille travaillant dans l' exploitation (nombre maximum 
et nombre minimum de personnes), Nombre d'équivalent emploi annuel , Existence d'un 
recours à des sous- traitants 
- Nombre de personnes rémunérées 

rtJ Savoir faire, formation et information 
- Provenance des techniques utilisées ( expérience, autres piscicultew-s, agent de 
vulgarisation, ... ), Modification et adaptation des techniques, Rythme d'innovation. 

rtJ Diversification des produits 
Gammes de produits, Changement de produits ( dans une logique de spécialisation ou dans une 
logique de diversification). 

IV. Marketing 

- Nombre et répartition des modes de commercialisation par produit ( criée, grossiste, 
restaw-atew-, vente directe, autoconsommation, repeuplement, transformation, . .. ), Existence et 
proportion des dons et de l'autoconsommation 
- Changement de mode de commercialisation. 

V. Projets individuels et collectifs 

- Existence de capacité d'autofinancement, Existence d' une succession pour l'avenir, 
- Existence d 'investissements récents, Changement d'infrastructure, Changement de système 
technique envisagé, Changement d'espèces envisagé (diversification, spécialisation), 
Changement de circuits de commercialisation envisagé, 
- Existence de projets collectifs techniques ou commerciaux, Participation à des projets 
territoriaux 
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- Volonté d'intensification ou de désintensification de facteur de production (travail, capital, 
foncier, eau, intrant, .. . ) 
- Existence de mesures ou de risques remettant en cause la pérennité de l' exploitation 

VI. Système de régulation 

rtl Niveau et mode de régulation 
- Existence de lien avec l'administration, Existence de droits particuliers à payer pour exercer 
l'activité 
- Existence des représentants locaux coutumiers, Existence d'accords entre producteurs, 
Existence et fréquence des réunions locales de la profession 
- Existence de règles locales respectées ou à respecter, Liste des lois concernant l'activité (eau, 
foncier, travail, . . . ) 
- Niveau de contraintes formelles et informelles sur l'eau, le foncier, les droits à produire, les 
aliments, les rejets, le prix de vente ... , Comparaison du niveau de contraintes avec d'auh·es 
activités (agriculture, artisanat pêche, conchyliculture, forêt. . . ) 
- Existence d'un système de contrôle 
- Conditions et contraintes d' entrée dans la profession 

rtl Conflits 
Types (internes ou externes à la profession), fréquence (ponctuels, fréquents , permanents) et 
nature (portent sur l'usage de l'eau, les rejets et pollution, l'accès à la terre ou à l'espace 
maritime, .. .. ) des conflits, Modes de régulation des conflits mis en place localement 
(législation, régulation inf01melle, etc.) 

rtl Contraintes et conditions d 'exploitation 
- Facteurs de satisfaction ou d'insatisfaction liés à l'exercice de l' activité (pénibilité, risque, 
sécurité du résultat économique, répartition annuelle du temps de travail, etc.) 
- Principales contraintes (eau -quantité, qualité-, main d'œuvre, règles administratives, autres 
activités économiques concurrentes, foncier, droit à produire, savoir-faire/technicité, 
disponibilité en alevins, qualité des alevins, marchés, financement, . .. ) 
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2. Exemple de guide d'entretien sur les représentations du 
développement durable 

PRÉAMBULE 

Rappels sur la nature et le rôle des représentations 
Les représentations sont des construits sociaux qui jouent le rôle de cadre ou repère dans 
l'action. Toute proposition de changement doit entrer dans ce cadre ou repère pour avoir une 
chance d' aboutir. C'est le cas du développement durable. C'est pour cette raison qu ' il est 
important de connaître les représentations des aquaculteurs pour évaluer les « chances » pour 
que les aquaculteurs et les autres parties prenantes l'adoptent comme nouveau référentiel. 

L'analyse des représentations a un double objectif: 
• descriptif: rendre compte de la représentation que les acteurs se font du développement 
durable et de la façon dont il est mis en place 
• compréhensif: analyser la situation produite par la mise en place du développement durable 
à travers les prises de position et les actions qu ' il a générées de la part des différents acteurs. 

Objectif del 'entretien : 
• Caractériser les représentations collectives 
• Identifier les enjeux locaux liés à l'aquaculture 
• Analyser la cohérence entre le modèle de développement durable et la situation des acteurs 
• Analyser les relations intra et inter groupes (modes de pouvoirs, interactions) 
• Identifier les croyances traditionnelles concernant l'aquaculture 

Mise en garde préalable (voir encart 11, pages 49 et 50) 
Cette enquête s'apparente à un entretien auprès d'un nombre réduit d'acteurs représentatifs des 
types d'aquaculture identifiés en début de démarche et des parties prenantes de la filière. Les 
acteurs doivent être choisis pour leurs connaissances du secteur et leur disponibilité. Il 
convient d'avoir bien intégré les données de l'enquête sur les exploitations aquacoles avant de 
démarrer cet entretien et d'être le moins directif possible. 

Organisation de l'entretien 
L'entretien s'organise autour de« thèmes» de discussion et d 'une grille d'entretien plutôt que 
strncturé en questions sensu stricto. Il faut donc considérer les questions que nous présentons 
ici comme des sujets d'amorce et de« relance» de la discussion. 
On peut conduire cet entretien dans l' ordre que l'on souhaite à condition de ne pas donner h·op 
de détails sur le développement durable avant d 'avoir interrogé les acteurs sur ce thème. 
Afin d'accéder aux représentations que les acteurs se font du développement durable, ce guide 
d'enh·etien s'efforce de distinguer systématiquement les quatre dimensions constitutives de 
celui-ci à savoir: la technique, l'économique, le social et la gouvernance. 

Trois types d'acteurs font l'objet de ces entretiens : (l) Acteurs de la filière (provendiers, 
écloseurs, vétérinaires, grossistes, h·ansfmmateurs, etc.), (2) Acteurs institutionnels (services de 
l'Etat, organisations professionnelles, recherche, encadrement, ONG, etc.), (3) Aquaculteurs. 
Pour chaque type d'acteur est proposé un guide d'entretien ci-dessous qui tient compte de la 
position que chaque acteur occupe dans la filière pour prendre en compte la spécificité de leurs 
représentations. 
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LE GUIDE D'ENTRETIEN 

1.- Entretien auprès des acteurs de la filière aquacole 

1.- La position de l'acteur dans la filière et dans l'organisation 
- Place de l'acteur dans la filière: Quelles sont vos activités et votre place dans la filière? 
Depuis quand? Organigramme et brefhist01ique. 

Il.- Le point de vue sur l'aquaculture 
- Citer 5 te1mes pour caracté1iser l'aquaculture actuelle 
- Politique de soutien ou de promotion de l'aquaculture à mettre en place: Commentjugez-
vous (ou caracté1iseriez-vous) l'évolution de l'aquaculture depuis 10 ans? Comment voyez
vous l'aquaculture dans 10 ans? Compte tenu du constat précédent et de cette perspective, 
quel serait le type d'aquaculture à privilégier ? Pour promouvoir ce type d'aquaculture quels 
seraient les types d'intervention et les mécanismes à mettre en place? (sous entendu pour 
permettre le développement de ce type d'aquaculture : subvention, accompagnement, 
formation ... ); Quels types d'exploitations (et quelles zones) sont susceptibles de p01ter ce 
modèle ? Quelles conséquences sur le tenitoire ? Quelles seraient les orientations à retenir 
pour réduire les effets négatifs ou promouvoir les effets positifs (paysage, qualité de la vie en 
milieu mral) ? Quels sont/seraient les attendus dans les champs social, économique, 
écologique ? 

m.- Le point de vue sur la durabilité 
-Approche des facteurs déterminants de la durabilité pour les quatre dimensions (c'est 
l'occasion de dire rapidement qu 'on aborde le DD à travers ses quatre dimensions sans trop 
insister sur les définitions qui risquent d'influencer sa perception). 

- Comment l'acteur se positionne par rapport à la durabilité de l'activité aquacole (le secteur et 
l'ensemble des activités qui lui est lié): Aspects économiques; qu 'est-ce qui vous semble 
aujourd'hui très important pour l'activité aquacole du point de vue économique? Aspects 
environnementaux: comment voyez-vous les relations entre l'activité aquacole et 
l'environnement? Aspects sociaux: consommation des produits, image de l'activité, 
ressources humaines. 13 9 

- Pour votre activité quel(s) effet(s) aurai(en)t la mise en place d'une politique de 
développement durable de l'aquaculture? Au niveau économique : rentabilité, chiffre 
d'affaires, endettement. Au niveau de l'organisation du travail: charge de travail, emploi. etc. 
Au niveau des relations sociales : nouvelles relations avec d'autres producteurs et 
consommateurs. Au niveau du territoire : bénéficier de labels, etc. 

- Qu'est-ce que le Développement Durable pour vous? (pour aider l'acteur interviewé on peut 
lui proposer de caractériser le DD par: un mot, une philosophie, un moyen d'orienter 
l'activité, une responsabilité sociale et politique ?). Où avez-vous entendu parler pour la 
première fois de DD? 

- Implication : Etes-vous actuellement impliqué dans la définition de critères, nonnes, 
indicateurs du DD ? Pensez-vous utile de vous impliquer dans une telle démarche ? A quel 
niveau ? Qui doit assurer le contrôle de sa mise en œuvre ? 
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2.- Entretiens au~rès des acteurs institutionnels et représentants 
professionnels (aêlministrateurs ONG, représentants 
â'associations professionnelles a'aquaculfeurs, chercheurs, 
conseillers ... ) 

1.- La position de l'acteur dans la filière et dans l'organisation 
- Place de l'acteur dans l'institution ou l'organisation: Quelles sont ses fonctions et sa place 
par rappo1t à l' institution ? Depuis quand? Organigramme et bref historique / fonctions de 
l'institution 

II.- Le point de vue sur l'aquaculture 
- Citer 5 termes pour caractériser l'aquaculture actuelle 

- Représentations que l'acteur a des fonctions de l'aquaculture: Quelles fonctions a (avait) 
l' aquaculture? Quels sont les p1incipaux effets de l'aquaculture sur le territoire? 

- Pensez-vous que les aides publiques sont : pertinentes ou efficaces pour maîtriser les effets 
négatifs ou positifs de l'activité aquacole? 

- Pensez-vous que les normes produites par les pouvoirs publics sont pe1tinentes ou efficaces 
pour maîtJiser les effets négatifs ou positifs de l'activité aquacole? 

- Sur la politique de soutien ou de promotion de l' aquaculture à mettre en place: Quels sont les 
effets des politiques générales de développement sur l' aquaculture? Comment jugez vous (ou 
caractériseriez vous) l'évolution de l'aquaculture depuis 10 ans? Compte tenu du constat 
précédent, quel serait le modèle à privilégier? (Quels sont les enjeux pour l'aquaculture à 10 
ans ?) Quels sont les types de systèmes aquacoles à favoriser pour y répondre ? Quelles 
seraient les orientations à retenir pour réduire les externalités négatives ou promouvoir les 
externalités positives ? Quels sont les attendus dans les champs social, économique, 
écologique ? 

m.- Le point de vue sur la durabilité 
- Qu 'est-ce que le Développement Durable pour vous: un mot, une philosophie, un moyen 
d'orienter l'activité, une responsabilité sociale et politique? 

- Qu'est-ce que le développement durable pour votre institution : un mot, une philosophie, un 
moyen d 'orienter l'activité, une responsabilité sociale et politique ? 

- Le développement durable a-t-il modifié l'organisation et les alliances de votre institution? 
Quels nouveaux moyens ont été mobilisés pour sa mise en œuvre ou son accompagnement? 
Quelles actions concrètes en accord avec le DD l'institution a-t-elle mis en œuvre? 

- Comment pensez-vous qu'il faudrait mettJ·e en place les actions de développement durable ? 
En laissant à l' État le soin de produire des normes ? Ou en associant les acteurs à leur 
production ? Faut-il des mécanismes d'incitation? Comment organiser le contrôle? 

3.- Entretien auprès des aquaculteurs 
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eec ennetien doits appuyer sw les domrées issues de I enquête sm les exploitations aquacoles. 
Les aquaculteurs qui feront l'objet des entretiens sont issus du groupe des aquaculteurs 
interrogés lors des enquêtes sur les exploitations. 

1.- La position de l'acteur dans la filière et dans l'organisation 
Au moment de l'entretien les deux points suivants doivent être connus de l'enquêteur. 
1.- Situation de ! 'interviewé : Quelles sont vos activités? Spécialisée aquaculture, Aquaculture 
et agriculture, Aquaculture et élevage, Aquaculture et commerce, ... Origine (rurale, agricole 
ou non) Situation de famille (Age, Nombre d'enfants, A-t-il un successeur ? Formation (niveau 
de fonnation et formation continue). Trajectoire professionnelle. Responsabilités dans OPA 
( organisation professionnelle agricole), mouvement associatif et institutions politiques (avant et 
maintenant). 
2. Description de l'exploitation : Les principales composantes du système (terres en propriété, 
type de loyer ... ) ; Les principales pratiques d'alimentation, reproduction, achat d'alevins de 
poissons (post-larves de crevettes .... ) ; Politique de commercialisation 

II.- Le point de vue sur l'aquaculture 
- Point de vue de !'aquaculteur sur l'activité : Comment ['aquaculteur voit-il l'évolution passée 
de l'activité au cours des l O dernières années? Comment !'aquaculteur voit-il son avenir dans 
les 10 prochaines années? Comment !'aquaculteur voit-il l'évolution et la dynamique de son 
tenitoire ? 

m.- Le point de vue sur la durabilité 
- Approche des facteurs déterminants de la durabilité pour les quatre dimensions : Aspects 
économiques: qu'est-ce qui vous paraît aujourd 'hui important pour votre exploitation et votre 
activité du point de vue économique? Aspects environnementaux : comment voyez-vous les 
relations entre votre activité et l'environnement ? Aspects sociaux: Qu'est ce qui vous paraît 
important dans le domaine social? (consommation des produits, image de l'activité, 
ressources humaines, relations avec le voisinage). Aspects institutionnels (développement de 
dispositifs participatifs, système de suivi-évaluation des actions de DD, etc.) 
- Point de vue sur le Développement Durable : Avez-vous entendu parler du DD? Où et à 
quelle occasion ? Comment définissez-vous le DD ? Quels sont les p1incipes qui fondent le 141 
DD? Connaissez-vous des critères, indicateurs ou normes du DD? Savez-vous d'où vient ce 
concept? Essayez-vous de l'appliquer (la définition) à votre unité de production? 
- Sur les fonctions de l'aquaculture et les effets du DD (situation actuelle) : Quelles fonctions a (avait) 
l'aquaculture? Du point de vue social : Comment définiriez-vous l'aquaculture dans votre zone? (activité 
identitaire, de prestige, de loisir, culturelle). Du point de vue économique : Quelle est la contribution de 
l'aquaculture à votre tenitoire ? ( source de revenu, contribution à l'emploi local, . . . ). Du point de vue 
environnemental: Quels sont les p1incipaux effets de l'aquaculture sur l'environnement? (qualité des 
paysages, pollution, ... ) 
- Comment voyez-vous la mise en place du développement durable au niveau local ? Quelles 
transformations du système de gestion cela nécessiterait ? 
- Pensez-vous que les aides publiques soient adaptées à vos besoins ? Pensez-vous que les nonnes 
produites (pour l'aquaculture) par les pouvoirs publics sont efficaces pour orienter l'activité? Que pensez
vous des labels ou nonnes de qualité pour l'aquaculture? ( distinguer les nonnes de qualité imposées par 
le secteur de la commercialisation et celles qui relèvent d'initiatives des producteurs pour être plus forts et 
plus structurés ou cibler de nouveaux marchés). 
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ANNEXE3 
Modèle de fiche signalétique d'indicateur 

Il convient d'établir une fiche pour chaque indicateur. 

Cette fiche constitue une sorte de « carte d'identité » des indicateurs qui pe1met, 
dans la logique des fiches de métadonnées, de renseigner leur nature et leur mode 
de construction, d'en faciliter l'usage et d'apprécier leur degré de fiabilité. 
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Intitulé: 
Numéro indicateur Ce numéro correspond à un code de classification 

de l'indicateur dans la base qui permet de 
l'identifier rapidement 

Unité de la mesure Détail de l'unité dans laquelle est mesuré 
l' indicateur 

Origine Correspondance de l'indicateur avec le principe 
et le critère auquel il se rapporte (dans certains 
cas un indicateur peut se référer à plusieurs 
critères ou principes) 

Traçabil ité Il s'agit de préciser la (les) dimension(s) du 
développement durable à laquelle est rattaché 
l'in dicateur 

Signification de cet Précisions sur le facteur ou la variable que 
indicateur l'indicateur permet de suivre 

Interprétation de sa Signification du sens de la variation par rapport à 
variation la durabilité 

Limites de l' indicateur Restrictions liées à la portée ou la fiab ilité de 
l' indicateur 

Lien avec d'autres données Synergie et complémentarité avec d'autres 
ou indicateurs indicateurs. 
Secteur ou territoire Caractère sectoriel (durabilité de l'aquaculture) 

ou territoria 1 ( contribution à la durabilité du 
territoire) de l ' indicateur 

Source des données, Mode d'accès aux données : source statistiques 
disponibilité et coût (nom et statut de la base) et coût d'accès. 
éventuel 
Echelle de la mesure Echelle spatiale à laquelle l'indicateur est mesuré 
Variation et tendance Type d'évolution dans le temps : linéaire, avec 

des seuils, existence de valeurs 
infranchissables ... 

Valeur de l'indicateur avec Dernière(s) valeur(s) disponible(s) et date 
référence de date 143 
Niveau des seuils de Caractéristiques des classes de durabilité selon 
l'indicateur l'échelle retenue (de 1 à 5 par exemple) et mode 

de calcul et de correspondance de l'indicateur 
Périodicité de la donnée Pas de temps auquel l'indicateur est mesuré et la 

donnée disponible 
Ce à quoi sert la donnée Usage actuel de la donnée utilisée et origine de 
actuellement la propriété 
Objectif à atteindre Objectif de développement durable pour la 

variable considérée (fixé par négociation ou 
relevant d'un plan d 'action) 

Catégorie d'indicateur Classement de l' indicateur selon les catégories 
de référence : Indicateur de pression ; indicateur 
d'état et indicateur de réponse . 

Autres commentaires Autres commentaires permettant de mieux 
comprendre l'indicateur 
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ANNEXE4 
Définition des systèmes aquacoles 

L'étude des systèmes aquacoles vient en complément de l'analyse des 
représentations des acteurs, elle nécessite la mise en place d'une gri lle de lecture 
adéquate. En prolongeant les apports des recherches sur l'agriculture et 
l'élevage, nous avons ainsi établi un cadre d'analyse des systèmes aquacoles 
(Rey-Valette et al. , 2008) permettant, pour rendre compte du développement 
durable, d 'articuler l'ensemble des facteurs tenant aux systèmes productifs, aux 
systèmes de régulation et au ten-itoire (figure). La prise en compte de ces trois 
dimensions permet d'aborder la durabilité de deux points de vue 
complémentaires et interactifs : les facteurs de durabilité des exploitations 
aquacoles et la contribution des systèmes aquacoles à la durabilité des ten-itoires 
qu 'ils exploitent. 
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* En grisé on retrouve la partie territorialisée du système aquacole 

Rey- Valet te H., Clément O., Mathé S., Lazard J. , Chia E., 2008. Un cadre pour analyser le 
développement durable des systèmes aquacoles littoraux. Commu nication au colloque 
international pluridiscip l inaire Le l ittoral Subir, Dire, Ag ir . Lil le 16- 1 8 janvier 2008 . 
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GUIDE DE CO-CONSTRUCTION D'I NDICATEURS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE EN AQUACULTURE 

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

L
, aquaculture n'a certes pas manqué le rendez-vous du 

développement durable, si l'on juge par le lot de normes, de gu ides 
et d' indicateurs qu 'elle a produit, le plus souvent sous l'égide 
d'organisations internationales telles que la FAO, l'Union Européenne ou 
certaines ONG . On note cependant que ceu x-ci sont encore bien souvent 
considérés comme des contraintes plutôt que comme des objectifs 
partagés par les acteurs de terrain . Face à ce constat, qui n'est pas 
propre à l'aquaculture mais bien au contraire très général quels que 
soient les secteurs, les contextes et les échelles, l'ambition de ce guide 
est de proposer une démarche générique qui permette par un processus 
de construction collective, c'est à dire de co-construction, de favoriser la 
mise en œuvre et l'appropriation du développement durable. 

L
, originalité de cette démarche tient au caractère participatif de la 

construction qui permet d'associer les acteurs et de prendre en 
compte leurs représentations et au caractère territorialisé de la démarche 
qui porte à la fois sur les systèmes aquacoles et sur les territoires dans 
lesquels ils s' insèrent. Elle s'appuie sur un processus de sélection 
emboîté de principes et de critères qui , en reliant les indicateurs aux 
enjeux et aux représentations des acteurs, favorise leur appropriation du 
développement durable et des indicateurs produits. 
Conçue comme un mode d 'emploi le plus souple possible, la démarche ' 
fait alterner diverses séquences qui permettent de moduler l'éventail et 
l'implication parties prenantes et qui mettent l'accent sur le processus 
d'apprentissage collectif. 

C 
e guide est le fruit des travaux de terrain réalisés par un collectif de 
chercheurs français en partenariat avec des équipes de scientifiques 
et d'acteurs en France, en Europe et dans les pays du Sud . Une large 

, diversité de systèmes aquacoles représentatifs des systèmes d'élevage 
et des formes de gouvernance ont été étudiés. 

C e guide s'adresse tout aussi bien à des groupements de producteurs 
aquacoles, aux administrations de tutelle du secteur qu'aux 

organismes de recherche, aux ONG et à tout collectif souhaitant mettre 
en action le développement durable dans le domaine de l'aquaculture et • 
même dans d'autres domaines. Il peut être d'une grande utilité aux : 
enseignants et aux étudiants qui souhaitent étudier le fonctionnement de : 
l'aquaculture dans une région donnée. : 

--- -- ------------------------------------------------------------------------· 

IN?A Institut de recherche 
pour le développement 

·----------------------------------------------------------------------------- 1 

----


