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� Analyse 

La prise en compte de la notion de développement durable en aquaculture a souvent conduit à la production 
de normes, de guides de bonnes pratiques et de listes d’indicateurs trop souvent considérés comme des 
contraintes plutôt que comme des objectifs partagés. Suite à ce constat, ce guide présente une démarche 
générique qui doit permettre, par un processus de construction collective, de favoriser l’appropriation et la 
mise en oeuvre du développement durable.  

La construction s’appuie sur un processus de sélection de principes et critères, en reliant les indicateurs aux 
enjeux et aux représentations des acteurs ; elle permet l’appropriation du dévelop-pement durable et des 
indicateurs finalement produits. La démarche proposée fait ainsi alterner des séquences permettant de 
moduler l’implication des parties prenantes dans le cadre d’un apprentissage collectif.  

Ce guide met l’accent sur le fait que, en raison des changements importants de mentalité et de pratiques 
nécessités par la prise en compte de la notion de durabilité, la construction des indicateurs (qui sont les outils 
opérationnels pour mesurer le degré de durabilité d’une activité), doit être réalisée collectivement par tous les 
acteurs. Elle doit être pensée comme une opportunité pour définir collectivement les enjeux du 
développement durable plutôt que seulement comme l’élaboration d’un simple dispositif de suivi. 
Contrairement à d’autres qui conduisent souvent à l’élaboration de listes d’indicateurs non ou mal utilisés, 
cette approche permet une appropriation progressive d’une démarche de co-construction procédurale, 
adaptative et participative par les acteurs, et garantit leur implication dans la mise en oeuvre de pratiques 
durables.  

Ce guide, fruit de travaux réalisés sur des systèmes d’élevage et dans des environnements géographiques et 
socio-économiques très divers (France, Europe, pays du sud), s’adresse à tout collectif (du groupement de 
producteurs aux étudiants et enseignants) souhaitant mettre en oeuvre le développement durable dans le 
domaine de l’aquaculture. 
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