
 

  

 

Good Practice 

Les analyses de la durabilité pour les chaînes de valeur 

agricoles via SMART 

 

Le développement et l'optimisation ciblées des filières d'approvisionnement agricoles respon-

sables commencent par une analyse approfondie de la durabilité. Elle permet d'identifier les 

points forts et faibles ainsi que les défis et les chances auxquels la filière d'approvisionne-

ment est confrontée. À partir de ce fil directeur, des objectifs peuvent être classés par priorité 

et des activités décidées pour le développement des fournisseurs ou de leur certification. Sur 

le modèle de SMART, une méthode développée par FiBL1 est présentée plus en détails afin 

d'établir une telle analyse de durabilité. 

 

Analyser, évaluer et communiquer les performances de durabilité 
Les résultats d'une analyse de durabilité doivent être significatifs et axés sur la mise en pratique. Il est 

donc important que l'analyse soit fondée sur une définition claire et reconnue de la durabilité et que la mé-

thode avec laquelle sont évaluées les performances de durabilité dans la filière d'approvisionnement auto-

rise une comparaison entre les exploitations différentes. Grâce à SMART (Sustainability Monitoring and As-

sessment RouTine), FiBL a développé un processus d'analyse globale de la durabilité tout au long de la 

chaîne de valeur des produits agricoles et alimentaires. Selon le type d’application, SMART peut s'utiliser 

pour analyser et évaluer les exploitations agricoles productrices, les entreprises de transformation de den-

rées alimentaires ainsi que les grands groupes alimentaires. 

 

La définition de la durabilité de SMART se réfère aux lignes directrices reconnues SAFA de l'Organisation 

des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).2 Elles définissent les quatre dimensions de la 

durabilité: “Intégrité écologique“, „résilience économique“, „bien-être social“ et „bonne gestion d'entre-

prise“. Ces quatre dimensions sont réparties à leur tour en 21 thèmes et 54 thèmes secondaires. Selon 

une méthode d'évaluation définie et à l'aide d'indicateurs choisis individuellement, il est évalué dans quelle 

mesure l'exploitation agricole ou l'entreprise est parvenue à atteindre les objectifs de durabilité définis 

dans les lignes directrices SAFA pour chaque thème secondaire. Les performances de durabilité peuvent 

être ainsi non seulement analysées en profondeur mais également évaluées par comparaison, dotées d'ob-

jectifs à atteindre et communiquées de façon crédible. 

 

Influence directe et indirecte le long de la chaîne de valeurs 
C'est dans le secteur agricole et alimentaire que s’exercent les effets majeurs écologiques et sociaux de 

l'activité de l'entreprise, bien souvent au tout début de la chaîne de valeur ou bien chez les producteurs 

agricoles. C'est pourquoi il est important que soient également considérées des incidences qui relèvent in-

directement de la sphère d'influence d'une entreprise. L'analyse de SMART tient compte de l'ensemble de 

la zone d'influence et de responsabilité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise tout au long de la chaîne 

de valeur. La sphère d'influence indirecte comprend tous les domaines dans lesquels des activités n'ont 

que des incidences indirectes, comme par ex. l'achat de matières premières agricoles via des intermé-

diaires. La sphère d'influence directe comprend tous les processus qui se déroulent sur le propre site ainsi 

                                                           

 
1 Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) – www.fibl.ch 
2 Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems (SAFA) – http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assess-

ments-safa/en/  
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que tous ceux chez les sous-traitants ou acheteurs sur lesquels est exercée une influence directe, par ex. 

par d'étroites relations commerciales ou même une dépendance réciproque 

 

 

 

 

 

Selon l'application, l'analyse SMART est axée différemment   

1. Analyse des producteurs agricoles: dans le suivi SMART des fournisseurs pour les exploitations 

agricoles, environ 300 indicateurs sont évalués. Ceci exige des exploitations une charge de travail 

de 1 à 3 heures.  

2. Analyse des entreprises: l'analyse SMART des entreprises est axée sur des entreprises dans la 

chaîne de valeur agricole qui sont situées en aval des producteurs. Elle est effectuée selon une 

approche clairement définie. Pour ce faire, les résultats d'analyses existantes, par ex. le bilan cli-

matique, le bilan écologique et les audits sociaux y sont intégrés.  

 

SMART a été déjà conduit pour différents projets avec Allos, Bio Partner, Deliciel, PicoBio, Fenaco, Hofer et 

Chocolats Halba ainsi qu'auprès de plus de 3’000 exploitations dans une vingtaine de pays. La vérification 

de la durabilité par l'outil d'autoévaluation SMART3 peut être menée de manière autonome par les entre-

prises intéressées et elle permet un accès de niveau facile et gratuit à l'analyse SMART des entreprises. 

 

Intégration de la durabilité dans la stratégie de l'entreprise 
Les résultats d'une analyse SMART sont une base adéquate pour l'intégration de la durabilité dans la stra-

tégie de l'entreprise et un outil précieux pour un management efficace de la durabilité. Grâce à l'analyse de 

la sphère directe ou indirecte de l'influence, des points sensibles peuvent être identifiés, les ruptures d'ap-

provisionnement et les risques de marché minimisés et des potentiels pertinents d'optimisation peuvent 

être révélés. Ceci crée de la place pour les innovations, l'optimisation des activités opérationnelles et pour 

les chaînes de valeur. Afin d'obtenir la meilleure adhésion et légitimation dans le monde économique et la 

compatibilité avec les normes existantes, le système d'évaluation SMART a été comparé systématiquement 

à des référentiels différents, par ex. aux lignes directrices dans le rapport de durabilité du Global Reporting 

Initiative, au „UN Global Compact“, le Pacte mondial des Nations unies, à la norme ISO 26000 „le code de 

responsabilité sociétale“, au standard SA8000 sur la responsabilité sociale, aux standards ILO, l'Organisa-

tion internationale du travail et de la protection sociale ainsi qu'à la matrice des indicateurs relatifs à l'éco-

nomie du bien-être social. 
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3 SMART Autoévaluation – https://nachhaltigkeitscheck.sustainable-food-systems.com/de/ 

  D’autres informations sur SMART: sfs Sustainable Food Systems – www.sustainable-food-systems.com/ 
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