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Cadre de travail 

 Ce travail est mené dans le cadre du programme CasDAR de l’APCA : 

– Il s’inscrit dans l’action élémentaire n°6 

« Métiers/compétences/organisations » 

– Cette action vise à renforcer la contribution des CA à la 

triple performance des exploitations agricoles 

 Conception : 

– service Démarche Qualité des Services (contact : E. de Ste Maresville) 

avec l'appui de JL. Dothée (consultant Vertuel).  

– Les personnes suivantes ont également contribué à consolider cet outil :  

M. Cerf, A. Esposito, P. Lauby, M. Naïthlo, B. Omon, A. Rimbaud, C. 

Robert, S. Seuté, P Tellier  

– Par ailleurs, plusieurs lectures ont nourri ce travail. En particulier, la partie 

"Contenu de la prestation" de la grille d'évaluation s'inspire de l'article "De 

la responsabilité Sociétale d'une exploitation agricole à la mesure de sa 

Performance Globale" (F. Zahm et C. Mouchet, 2012) et  du "Plan 

stratégique 2013-2015" de Vivéa. 
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De la performance économique à triple 

performance des exploitations agricoles 

Performance 

Économique 

Attentes exprimées 

par les parties 

prenantes (Etat, 

collectivités,…) 

Attentes exprimées 

directement par les 

agriculteurs 

Besoins courants mais 

pas toujours exprimés 

par les agriculteurs 

HIER AUJOURD’HUI 

Question : comment s’inscrivent les prestations (conseil, formation,…) des CA dans ce 

contexte ? Comment contribuent-elles à la réponse aux besoins/attentes de leurs 

clients et/ou parties prenantes et donc à la triple performance ? 

Performance 

Économique 

Performance 

Sociale 

Performance 

Environnementale 

+ 

+ 

Triple performance 

Principaux enjeux 

Maintien ou 

amélioration des 

ressources naturelles 

Maintien ou 

amélioration du 

revenu 

Amélioration des 

conditions de travail  

Maintien de l’emploi 

Il s’agit de répondre 

aux… 
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Le développement durable dans le cadre 

de la Démarche Qualité des Services 

Liste des 

prestations 

Bilan qualité 

Difficulté pour les CA à remplir cette 

rubrique => grande hétérogénéité 

Mise en suspend de cet 

objectif qualité 

Conclusion: il manque un outil pour 

« objectiver » la contribution des CA à la 

triple performance => proposition d’en 

mettre un au point dans le cadre du 

programme CasDAR de l’APCA 4 



Contexte et positionnement de l’outil 
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Code éthique 

Objectifs qualité 

(à repréciser concernant 

la dimension 

« Développement 

durable ») 

Outil de mesure de la 

contribution à la 

Triple 

Performance 

Cohérence 

Aide à la 

réflexion quant 

à la façon de 

valoriser , de 

faire évoluer 

l’offre de 

services et la 

politique qualité 

Politique 

d’achat de 

Incitation forte du MAAF à 

renforcer l’accompagnement 

vers la triple performance 

Décret sur le rôle des 

CA, contrat d’objectif 

CasDAR,… 

Outil ACTA 

(public : agriculteur) 

Un des objectifs des CA : 

« Contribuer à 

l’amélioration de la 

performance économique, 

sociale et 

environnementale des 

exploitations agricoles et 

de leurs filières » 



Proposition d’un outil 

Il s’agit de proposer un outil : 

– À destination des CA (responsables produits et marketing + réalisateurs =  

bonne maîtrise du contenu de la prestation et capacité de prise de recul) 

– Permettant un auto-positionnement par prestation 

– Valables pour tout type de prestation (conseil, formation,…) 

– Adaptable (chaque prestation contribue à son niveau à la triple performance, 

prise en compte des enjeux locaux) 

– Dont l’objectif est de faciliter l’identification : 

• de pistes de réflexion lors de la conception ou de la révision de prestations de 

manière à renforcer leur contribution à la triple performance des exploitations 

agricoles 

• des publics cibles et des argumentaires de vente auprès des clients et/ou 

financeurs (en mettant en évidence les enjeux auxquels répondent les prestations) 

• de critères pouvant objectiver la contribution des CA à la triple performance 

• de prestations « triple performantes » sur lesquelles, les CA pourraient 

communiquer => hypothèse à confirmer 
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Performance 

Économique 

Performance 

Sociale 
Performance 

Environnementale 

4-La traçabilité 

Les 4 facteurs qui influencent la contribution 

d’une prestation à la triple performance 

7 

1-La façon de mettre en 

œuvre la prestation 
2-Le contenu 

3-La mesure des enjeux liés 

à la triple performance 

Triple performance 

Réponse aux attentes du 

client, du financeur et des 

parties prenantes 

Approche globale et 

collective s’inscrivant sur 

le long terme 

Indicateurs concrets 

facilitant la prise de 

décision 

Les méthodes et outils 

sont formalisés 
Coeff 1 

Coeff 3 Coeff 4 Coeff 2 

Le fond et la forme des livrables 

facilitent la mise en mouvement 

Les indicateurs sont présentés 

de manière parlante 



L’outil dans les grandes lignes 

Identification des 

thématiques abordées 

dans le cadre de la 

prestation 

- Attentes des exploitants 

- Attentes des financeurs et 

autres parties prenantes 

Permet de 

déterminer le 

potentiel de 

contribution 

 La prestation a un potentiel de contribution à la triple 
performance potentiellement :  Très fort 
 
                     Fort 
 
                     Modéré 

Évaluation de la 

prestation 

- Façon de mettre en œuvre la 

prestation 

- Contenu de la prestation 

- Évaluation des enjeux/effets sur les 3 

dimensions de la triple performance 

- Traçabilité 

Permet de 

déterminer le 

niveau de 

contribution 

effective au regard 

de son potentiel  

Le niveau de contribution à la triple performance de 
la prestation est de 50 % de son potentiel   

En lien avec 

l’outil ACTA et 

Vivéa 

 Il s'agit de répondre 

en fonction de ce qui 

se passe dans la 

majorité des cas où la 

prestation est mise en 

œuvre 
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Une limite importante 

 L’évaluation repose sur les 

moyens mis en œuvre 

(thématiques abordées, 

méthodologie, 

traçabilité,…) 

 L’évaluation ne s’attache 

pas à mesurer les effets 

directs chez les 

agriculteurs (même si cette 

évaluation est encouragée par 

ailleurs !) 
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Les CA peuvent s’engager à améliorer 

leurs prestations pour renforcer les 

« chances » d’impact mais les 

agriculteurs restent seuls décideurs ! 



Extraits – Façon de mettre en œuvre la 

prestation 
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Extraits – Contenu de la prestation 
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Extraits – Mesure des enjeux et traçabilité 
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Suites envisagées… 

 Consolidation de l’outil: 

– Test par des CA volontaires, notamment dans le cadre des audits 

menés par l’APCA afin, notamment, de mieux illustrer chaque niveau de 

contribution à la triple performance 

– Test dans le cadre du projet « Offre commune de services » + création, 

si pertinent, de grilles d’évaluation par prestation 

– Mise en place d’une formation-action avec reSolia sur le thème de la 

triple performance (en lien avec le déploiement de l’outil ACTA par 

exemple) pour, par exemple, réfléchir à des indicateurs qui pourraient 

être utilisés dans le cadre des prestations afin de mesurer l’amélioration 

de performance globale des exploitations 

 Déploiement  

– Présentation de l’outil aux RQ lors d’un séminaire ou des réunions 

grandes régions 

– Mise en œuvre volontaire dans les CA 
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