
Vers des systèmes alimentaires durables et bio ? 

La problématisation comme outil d'accompagnement des changements

Témoignage de Marie EGRETEAU - Al'Terre Breizh

Cette intervention se base sur mon expérience d'accompagnement des changements de pratiques, 
en  particulier  auprès  de  deux  publics  pour  lesquels  les  questions  de  la  durabilité  et  de  la  bio 
reviennent  de  manière  récurrente  dans  les  sessions  de  formation  :  des  enseignants  de  lycées 
agricoles et des équipes de restaurations collectives (cuisiniers, gestionnaires).

Pour construire des éléments de réponses à la série de questions posées par les organisateurs de 
cette journée de réflexion et de débats, je développerai 3 points :

• les fondements et conséquences de la posture constructiviste en pédagogie, et précisément 
du courant de la psychanalyse de la connaissance

• les différents paradigmes de la durabilité

• les caractéristiques des systèmes alimentaires durables et le positionnement de l'agriculture 
biologique par-rapport à ces modèles

NB :  Un  quatrième  point  est  développé  à  l'oral :  l'empreinte  écologique  comme  outil 
d'accompagnement des changements alimentaires. Les références de textes existants sur le sujet 
sont donnés en dernière page.

1-  Une  posture  constructiviste :  la  durabilité  pousse-t-elle  à  enseigner 
autrement ?

En tant que formatrice et formatrice de formateurs, le courant pédagogique dans lequel j'ancre mon 
travail est celui de la psychanalyse de la connaissance. J'ai la chance d’appartenir depuis plus de 10 
ans au Réseau Enseigner autrement de l'enseignement agricole, animé par Bernadette Fleury, en 
lien avec Michel Fabre,  enseignant-chercheur au CREN (Centre de Recherche en Éducation de 
Nantes). 

Pour  les  spécialistes  de  l'apprentissage,  on  n'apprend  pas  par  ingurgitation  ou  transmission 
d'information. Le travail de formation n'est pas de remplir les têtes, à l'image de la tête « bien pleine » 
à laquelle aspiraient les maîtres. Il ne s'agit pas non plus simplement de s'entraîner à répéter des  
gestes  ou  des  exercices  découpés  en  éléments  de  base,  comme  les  dérives  des  approches 
béhavioristes ont pu faire croire. 

Apprendre,  c'est  déconstruire  ce  que l'on  sait  pour  construire  de nouvelles  connaissances,  plus 
pertinentes. Pour Bachelard, on apprend d'abord contre ce que l'on sait,  nos représentations du 
monde, nos fameux préjugés dont il  est fait  mention dans le texte introductif  à cette journée. Le 
questionnement de ces préjugés se fait essentiellement à travers la confrontation au réel et à nos 
pairs.

C'est parce que le réel résiste, pose question, ne correspond pas aux réponses de la connaissance à 
un  moment  donné  que  se  construit  la  science,  explique  Bachelard,  analysant  les  limites  des 
approches positivistes de la science du début de 20ème siècle1. La connaissance scientifique n'est 

1 Fabre (2001).
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pas la découverte de vérités universelles qu'il suffirait de dévoiler par un raisonnement rigoureux et 
des  mesures  précises.  Elle  est  construction  de  problèmes,  et  reconstruction  de  problèmes, 
formulation de solutions, de possibles multiples, à caractériser avant de les confronter et de pouvoir  
choisir celle qui semble la plus pertinente. C'est ce processus de problématisation que Fabre appelle 
la  formation  du  jugement.  Processus  difficile  et  exigeant,  en  rupture  avec  les  pratiques  de  la 
transmission qui restent les plus courantes dans l'enseignement.

Pour ce qui est du développement durable, les études de Fabre et Fleury et Fleury, Abel-Coindoz et 
al.,  tant des référentiels que des pratiques des enseignants, montrent une grande difficulté à se 
dégager des postures transmissives2. Le développement durable est d'abord vu comme un chapitre 
supplémentaire,  qui  s'ajoute  à  la  somme  des  connaissances  antérieures  dans  une  logique 
cumulative et  informative.  La durabilité est aussi très souvent  réduite à une série de gestes,  de 
bonnes  pratiques  qu'il  faut  s'exercer  à  adopter,  grâce  à  un  entraînement  et  une  répétition,  par 
exemple pour « trier les déchets ». Enfin, l'enseignement de la durabilité est souvent porté par des 
enseignants ayant du mal à faire passer autre chose qu'une indignation morale et  des solutions 
toutes faites. Cette logique militante,  comme celles béhavioriste ou transmissive, restent dans une 
posture d’inculcation d'un nouveau modèle. L’enjeu majeur serait davantage d’accompagner 
le  travail  de  déconstruction  des  représentations,  et  de  reconstruction  de 
connaissances problématisées, en posant le problème de la durabilité et en clarifiant 
les enjeux et les différentes solutions possibles.
Ce qui va faire l'objet du point suivant, et permettra d'éclairer le débat sur la durabilité de l'AB.

2- Vers des systèmes alimentaires durables ?

Deux visions de la durabilité

La modernité s'est  construite sur des évolutions scientifiques,  philosophiques et politiques, ayant 
sous-tendu  et  permis  la  révolution  industrielle  et,  en  particulier  pour  ce  qui  nous  concerne 
aujourd'hui, le développement du système alimentaire occidental, industriel et mondialisé, que nous 
connaissons.

Cette modernité est aujourd'hui en crises, nous vivons dans un monde problématique, affirme M. 
Fabre en reprenant les analyses de P. Ricoeur, un monde sans repères fixes, où plus rien ne va de 
soi,  où la science,  les valeurs,  les techniques,  les pratiques quotidiennes,  tous les métiers,  sont 
profondément remis en cause.3

La pensée scientifique, et par suite notre rapport au monde qui en découle, sont actuellement en 
tension  entre  deux  paradigmes.  La  science  classique,  libératrice  face  à  au  dogme  religieux, 
universelle et féconde dans sa rigueur analytique, s'avère réductrice et inopérante pour appréhender 
d'emblée la complexité et la contingence des situations. 

2 Fleury et Fabre (2007) et Fleury, Abel-Coindoz et al. (2009).
3 Fabre (2011).
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Société traditionnelle Société moderne Société en émergence

Epistémologie Le religieux
explique le monde

Positivisme
Des lois universelles à 

découvrir

Dérive scientiste 

Constructivisme
Savoirs sont contextualisés 
construits (paradigme, 

problème) 
Dérive relativiste 

Science
Savoirs empiriques 

/expérience cumulée 
des générations

Mécaniste
Causalité linéaire

Analytique
Réductionniste 

Complexité
Rétroactions, auto-organisation, 

régulation, effets de seuil, 
homéostasie, irréversibilité, 

incertitudes…

Systémique, holistique, 
cybernétique…

Techniques
Techniques 

adaptatives locales  
Simplifier pour contrôler 

tous les paramètres
Maintenir la complexité des 

systèmes pour bénéficier des 
propriétés des systèmes 

Expertise Le « livre »
Anciens

Scientifique
Ingénieur

Interaction Scientifiques – 
Techniciens – Praticiens - 

Usagers

Source : B. Fleury (2006)

Le modèle de développement occidental, industriel et mondialisé, est fortement remis en cause, tant 
pour son iniquité que pour ses effets sur les équilibres écologiques4. Si la nécessité de relever le défi 
de la durabilité en inventant des modes de développement conciliant préservation de la nature et 
développement  humain équitable est largement partagée, l'analyse des racines de problèmes et par 
suite les solutions à mettre en place diffèrent assez radicalement.

Des  travaux du  réseau  Enseigner  Autrement5 ont  mis  en  évidence,  de  manière  simplifiée  deux 
grandes familles de solutions qui s'opposent  aujourd'hui.  L'une, ancrée dans le paradigme de la 
modernité,  propose un  réaménagement  du système,  de  manière  à  en gérer  les  effets  négatifs. 
L'autre,  en  rupture  sur  les  plans  philosophique,  scientifique  et  politique,  propose  des  solutions 
écologiques, territorialisées et justes. Cette approche épistémologique de la durabilité suggère donc 
qu'il s'agit de rien de moins qu'un changement de paradigme. Ce qui n'est pas une mince affaire, et 
explique une partie des résistances au changement, qui ne sont pas seulement liées à des intérêts 
économiques et financiers de court terme.

4 Flipo (2007).

5 Fleury, Abel-Coindoz (2007, 2009)
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Trois grandes ruptures pour accéder à la portée critique de la 
durabilité

Un principe éthique de responsabilité envers
La nature
Les générations futures
Les contemporains 

Une révolution scientifique pour penser 
Le rapport à la nature (objets hybrides)
La complexité des processus
Le rapport au temps (temps long, irréversibilité) 
Le rapport à l’espace (intrication d’échelles) 

De nouveaux modes de gestion  politique et sociale des problèmes 
Implication  des  acteurs,  à  tous  les  niveaux  d’échelle,  démocratie 
participative, 
Science citoyenne 
Reterritorialisation des politiques

Sources : Fleury, Abel-Coindoz, 2006 et 2009

Sur le plan philosophique, penser notre responsabilité humaine vis-à-vis de la nature, des autres 
(contemporains ou générations à venir, compatriotes ou gens d'autres continents) et de soi-même 
est  une  rupture  fondamentale  par-rapport aux  visions  de  l'individualisme  méthodologique :  en 
sciences économiques comme politiques, l'individu est un élément isolé n'ayant aucune influence sur 
le tout.

Construites  sur  une vision dominatrice  et  séparatrice  de la  nature,  la  science et  les  techniques 
peinent à aborder les problèmes comme des objets mixtes de nature et de culture et à penser les 
solutions sur la base de partenariats entre l'humanité et la nature. Globalement, toutes les disciplines 
scientifiques sont aujourd'hui traversées par ces tensions et ces difficultés, avec leurs spécificités. 
Les  sciences économiques par  exemple  se  sont  construites  en s'enracinant  dans le  paradigme 
mécaniste, tandis que la biologie et l'écologie, si elles adoptent des approches systémiques, tendent 
à évacuer les humains et leurs activités de leurs modèles.

Enfin, développer des modes de gestion politique et sociale des problèmes qui ne soient pas basés 
uniquement sur des décisions hiérarchiques et descendantes, où concepteurs, metteurs en œuvre et 
bénéficiaires sont séparés, est un processus difficile, déstabilisant. Le rôle des enseignants apparaît 
clairement : « Il va falloir former à l'éthique professionnelle,  équiper d'outils et de méthodes pour  
aborder des problèmes complexes dans un contexte d'incertitude, et préparer citoyens et experts à  
la co-construction des problèmes, en d'autres termes il  faut viser la formation du jugement. »  En 
d'autres termes, « …équiper les apprenants des outils intellectuels qui leur permettent de faire des  
diagnostics et de prendre des décisions éclairées. »6

Éthiques,  scientifiques  et  socio-politiques,  ces  ruptures  fondamentales,  et  difficiles,  sous-tendent 
aussi les tensions entre les 2 grandes familles de solutions au défi alimentaire.

6 Fleury (2010).
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Caractérisation des systèmes alimentaires durables

Il  est  possible  à  partir  des  travaux  de  Louis  Malassis  de  caractériser  l'évolution  historique  du 
problème alimentaire, progressivement réduit à la course-poursuite entre croissance de la population 
et croissance de la production, voire réduit à cette seule dimension pour ce qui est des agronomes, 
peu concernés par les questions démographiques.

Age pré-
agricole

Age agricole Age agro-alimentaire

Le 
problème

Comment se 
nourrir ?

Comment nourrir une 
population 

sédentaire ?

 vision→  
néomalthusienne

Comment nourrir un 
population croissante et 

urbaine ?

 vision→  
néomalthusienne

La planète peut-
elle nourrir le 
monde ? = une 

course-poursuite 
entre croissance 

de la population et 
croissance de la 

production

Les 
réponses

Prélèvements : 
cueillette, 

chasse, pêche

Agriculture : 
-intervention sur les 

écosystèmes
- unités domestiques
- propriété privée et 

servage

Système agro-
alimentaire occidental 

(SAOOC) :
- industriel 

(capitalisé, de masse, 
standardisé, 

« chosifiant le vivant »)
- mondialisé 

(réglé par les firmes et 
le marché, circulation 

des aliments-
marchandises, prix bas, 

financiarisé)
Egreteau in Fleury, Abel-Coindoz (2009)

Aujourd'hui  la  production  agricole  est  quantitativement  suffisante  pour  nourrir  tout  le  monde.  La 
qualité  sanitaire  des aliments s'est  améliorée et  l'accès à  la  nourriture est  facile  pour  un grand 
nombre de nos contemporains, occidentaux ou aux modes de vie occidentalisés. Mais ces succès 
indéniables ne cachent pas les limites tout aussi indéniables de ce système industriel et mondialisé :

• sur le plan de l'équité  , un milliard de personnes a faim tous les jours, et au moins le double 
souffre de carences invalidantes ; ce sont pour le majorité des paysans et pêcheurs, dont le 
travail est soumis aux aléas des marchés multinationaux, au dumping des produits du Nord ; 
paysans qui disparaissent au Sud comme ils ont disparu au Nord.

• sur  le  plan de la  santé  publique  ,  dès  que la  transition  alimentaire  vers  une alimentation 
moderne se fait,  au Nord comme au Sud, explosent l'obésité, les diabètes de type 2, les 
maladies cardiovasculaires, les multiples carences... 

• sur  le  plan  écologique   enfin,  le  système épuise  et  pollue  les  sols  et  les  eaux,  est  très 
gourmand en énergie fossile, appauvrit la biodiversité à tous les niveaux d'échelle...
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Face à ces limites,  il  est nécessaire,  en rupture avec la dérive néo-malthusienne,  de reposer le 
problème du défi alimentaire :

La Planète peut-elle nourrir l’humanité ?

Une course poursuite entre 

 Croissance de la population et

 Croissance de la production

On peut simplifier la prise en compte des limites du système alimentaire occidental en deux grandes 
familles de réponses, ancrées dans deux visions de la durabilité.

La première consiste en un réaménagement du système à la marge, en gérant les problèmes les 
plus criants comme la qualité de l'eau ou la faim.

La seconde est basée sur les ruptures épistémologiques explicitées ci-dessus, et l'expérimentation 
de  solutions  écologiques,  territorialisées  et  justes ;  elle  est  émergente  et  nommée  « Systèmes 
alimentaires durables ». 

Le défi alimentaire et la durabilité : quelles réponses à quels problèmes ?

Sources : Abel-Coindoz, Egreteau, 2009.
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Comment permettre à chacun, aujourd’hui 
comme demain, de manger à sa faim ?

Un triple défi 

 -Permettre l’accès de tous aux disponibilités 
alimentaires

 -Maintenir une forte capacité de production 
d’aliments dans la durée

 -Adapter les régimes alimentaires aux besoins

Produire des surplus d'aliments 
pour que l'abondance permette 

l'accès à tous
Corriger les effets négatifs des 

modes de production

Permettre à tous d'accéder à une 
nourriture suffisante et adaptée aux 
besoins, en maintenant la viabilité de 

écosystèmes

Adapter le SAAOOC
Industriel 

(capitalisé, de masse, standardisé)
Mondialisé 

(financiarisé, prix bas…)

Modes productions et
consommations mieux
contrôlés, maîtrisés – Libéralisation

Traitement des externalités 
négatives : Aide alimentaire, 
compléments nutritionnels, traitement 
des pollutions...

Changer pour des SAD

Écologiques
Diversifiés – Cycles écologiques 

Énergie du soleil
Territorialisés
Contextualisés

Autonome/Souverains
Justes

Nourriciers - Rémunérateurs
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3- La bio est-elle durable ?

Deux visions de la bio
Pour repérer des éléments de réponse à la question centrale de cette journée « La bio7 est-elle 
(vraiment) durable ? », il est intéressant de spécifier le modèle ci-dessus en zoomant sur les modes 
de production.

L'agriculture durable : quels systèmes de production en réponses à quels problèmes ?

Sources : Abel-Coindoz, Egreteau, 2009.

7 L'idée ici est que la bio signifie l'agriculture bio, mais le raisonnement est similaire s'il s'agit plus largement 
de l'alimentation.
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Produire plus d'aliments et assurer 
leur conservation

Mieux adapter les aliments aux 
contraintes du SAAOCC

Corriger les effets négatifs sur la 
santé et l'environnement

Produire des aliments 
nutritionnellement riches, en 

maintenant la viabilité de 
écosystèmes

Agro-écologie
Diversité biologique
Adaptations locales
Cycles écologiques 
Énergie du soleil

Eco-transformation
Complexité naturelle

Micro écologie
Réduction des apports énergétiques
Adaptation des process aux aliments

Agriculture productiviste
Mécanisée, motorisée, spécialisée, 

standardisée
Agrochimie, génétique, biotechnologies

Haut profil énergétique
Agr raisonnée, de précision

Industrie agro-alimentaire
Mécanisée, automatisée
Asepsie, conservation

Raffinage/synthèse/ré-assemblage

Traitement des déchets et rejets

Disposer d'une alimentation 
quantitativement suffisante 
(énergie, protéines), sûre et 

rapide à cuisiner.
Corriger les effets de la sur-

abondance 

Disposer d’aliments sains : sûrs, 
non pollués, nutritionnellement 

riches. 
Adapter l'alimentation aux 

situations spécifiques de chacun.
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Alors, la bio est-elle vraiment durable ? Une deuxième question se pose pour répondre : de quelle 
bio parle-t-on ? Ne peut-on en effet  caractériser ici  aussi deux grandes familles de pratiques de 
l'agriculture biologique ? 

L'une, qualifiée parfois de vraie bio, ou de bio historique, a été effectivement conçue en rupture par-
rapport au paradigme dominant et au modèle productiviste, dès que celui-ci s'est affirmé. Elle est 
basée sur le respect des cycles écologiques, en particulier les rotations et le cycle de la matière qui 
permettent une fertilisation des sols sans apports chimiques de synthèse. Elle pratique en général la 
polyculture, le poly-élevage, à partir de variétés dites anciennes, c'est-à-dire issues de sélections 
adaptées spécifiquement à un terroir, elle est moins gourmande en énergie fossile que l'agriculture 
conventionnelle.

L'autre, qualifiée parfois de fausse bio ou bio industrielle, s'abstient aussi de l'usage de traitements 
chimiques de synthèse, qu'il s'agisse d'engrais ou de pesticides. Mais elle reste dans une logique 
plutôt  curative  que  préventive.  Elle  poursuit  une  certaine  monoculture,  une  concentration  des 
animaux d'élevage dans des fermes qui restent assez spécialisées. Ses détracteurs lui reprochent 
aussi  de  rester  largement  intégrée  dans  des  échanges  internationaux,  et  dans  des  filières  de 
transformation et distribution industrielles.

Attention toutefois à ne pas en tirer de conclusions hâtives : cette analyse n'a pas pour but la 
stigmatisation d'un modèle, encore moins de pratiques et de personnes.
La caractérisation des 2 familles de durabilité, et par suite des deux grandes manières d'envisager et 
de pratiquer la bio, a trois finalités : 

• Un exercice de lucidité. Expliciter les tensions afférentes à la coexistence des deux 
paradigmes, pour que chacun soit en mesure de faire preuve de plus de lucidité sur sa 
situation, ses pratiques, ses préjugés, croyances, connaissances, valeurs, ce qui porte son 
action.

• Une  aide  à  l'enseignement  de  la  durabilité,  de  la  bio.  En  allant  jusqu'aux  racines  des 
différences de conceptions, cela permet de travailler le sens des bouleversements en jeu. La 
différentiation  des 2  modèles  permet  aussi  d'apprendre  à  poser  des  diagnostics  sur  des 
situations complexes.

• Un  préalable  aux  prises  de  décisions,  aux  changements.  En  donnant  du  sens  aux 
bouleversements en cours, on peut décider en connaissance de cause, en pesant les tenants 
et aboutissants, ce que nous avons appelé la formation du jugement.

Pour une approche dynamique

Si  ces  deux  modèles  sont  incompatibles  sur  le  plan  épistémologique,  puisque  rattachés  à  des 
paradigmes  différents,  ils  coexistent  dans  la  réalité,  et  nombre  d'entre  nous  sommes dans  nos 
pratiques en tension entre les deux.
Si l'on accepte le raisonnement conduit jusque là, et si l'on souhaite que la bio soit vraiment durable, 
l'enjeu  central  est  celui  du  changement  de  modèle.  Pour  la  formation,  l'enjeu  est  celui  de 
l'accompagnement d'un processus difficile et qui prend du temps.
L'une des questions clefs est celle des étapes, avec des questions telles que « la conversion en bio 
avec des pratiques qui restent enracinées dans le modèle industriel est-elle une étape intéressante 
dans une dynamique de changements vers des systèmes alimentaires écologiques, territorialisés et 
justes ? »

Une approche pédagogique ancrée dans la reconnaissance et le travail des représentations et des 
obstacles épistémologiques au changement, aide à reconnaître et accepter les difficultés à changer, 
et le fait que les changements puissent être partiels. Nos connaissances antérieures, nos préjugés 
résistent,  c'est  normal  !  Et  d'autant  plus  qu'ils  ont  une  dimension  affective :  on  tient  telle 
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connaissance de son père, d'une institutrice, d'un voisin8...

Même en restant ancrée dans le modèle industriel/mondialisé, la conversion en bio suppose certains 
changements fondamentaux : 

• la reconnaissance de la complexité des processus naturels sur lesquels s'appuie l'agriculture 
pour produire, la prise en compte des cycles longs de la matière (sous-jacents par exemple 
aux pratiques des rotations, du compostage),

• le  développement  de  relations  de  partenariat  avec  la  nature,  (par  exemple  pour  le 
compostage ou l'équilibrage entre les plantes cultivées et les adventices)

• une certaine reterritorialisation :  Touchant plus d'une exploitation sur 10 dans un département 
comme le Finistère (toutes catégories confondues), la commercialisation en circuits courts est 
proportionnellement bien plus fréquente chez les bios. 30% des producteurs en circuits courts 
sont labellisés en agriculture biologique sur deux territoires Bretons enquêtés en 2007 (Civam 
Bretagne, 2008).

Ces changements peuvent se renforcer au fil du temps, se cumuler, entraînant un agriculteur qui 
serait passé au bio sans véritablement changer de modèle, à s'en éloigner de plus en plus. Ces 
effets cumulatifs peuvent s'expliquer par les fréquentations et les références professionnelles qui 
changent, par la manière de manger qui peut aussi évoluer progressivement. Pour les formateurs, 
animateurs,  conseillers  chargés  d’accompagner  et  faciliter  ces  changements,  une  théorie 
intéressante est celle de l'opting out.
« M. Pollan (Pollan, 2006) l’observe chez les ménages américains, l’ « opting out » (to opt out, se 
désengager, abandonner) est souvent cumulatif : choisir de quitter la logique habituelle, dominante,  
pour une question (par exemple scolariser ses enfants dans un réseau alternatif ou à la maison)  
facilite des choix de rupture pour d’autres questions (par exemple, privilégier des aliments en circuits  
courts dans le cadre d’une CSA9). L’une des explications fondamentales est la prise de conscience  
de la personne de sa capacité à poser et résoudre des problèmes « autrement » que comme tout le 
monde ; elle passe d’une logique d’agent qui suit le courant majoritaire à une logique d’acteur en  
capacité de poser des choix. » (Abel-Coindoz et al., 2008)

Ayant  effectué ce changement de posture sur certains points (se passer de pesticides, assumer 
l'étiquette bio) les agriculteurs sont en mesure de questionner et de changer d’autres aspects de la 
manière dont ils travaillent. Peut-être adopteront-ils progressivement des pratiques, puis un système 
d’exploitation, franchement en rupture par-rapport au modèle dominant, plus enracinés donc dans ce 
que nous avons appelé des systèmes alimentaires durables.

Le travail  du  formateur  consistera  non seulement  à  favoriser  les  situations  où les  préjugés (les 
représentations) seront questionnés, mais aussi à aider à la prise de conscience de la capacité de 
chacun à « opter différemment », à se positionner en tant qu'acteur capable de poser des choix, et 
pas seulement en tant qu'agent, exécutant de choix élaborés ailleurs.

8 Et bien entendu les obstacles aux changements sont aussi d'autres natures : financiers, organisationnels...
9 Community Supported Area
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Conclusion

Accompagner  le  changement  vers  systèmes  alimentaires  durables,  c'est-à-dire  écologiques, 
territorialisés  et  justes  exige  des  approches  pédagogiques  renouvelées.  Il  s'agit  d'apprendre  à 
spécifier les enjeux, à formuler des solutions, à les évaluer, à poser des choix, à passer à l'action, 
dans un monde incertain, complexe, mouvant. La problématisation du défi alimentaire donne des 
outils 

• pour comprendre les tensions entre des logiques d'aménagement du modèle industriel  et 
mondialisé qui est le nôtre, et des logiques en rupture, dont celles de l'agriculture biologique 
quand elle proche de l'agro-écologie ;

• pour poser des diagnostics, par exemple déterminer si la bio en général, ou telle exploitation, 
est durable ;

• pour  envisager  des  plans  d'action,  par  exemple  déterminer  les  changements  qui 
conditionnent le fait qu'une exploitation bio soit vraiment durable.
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