
« Atteindre une vision de l’agriculture et de la production 
alimentaire durable requiert des standards clairs pour la 
filière dans son ensemble. Sans quoi le terme de durabilité 
se réduit en un simple outil marketing. SMART fixe ses 
standards et crée les fondations nécessaires pour une 
évaluation crédible et comparée de la durabilité. »

« SMART offre une base globale et solide pour notre futur 
engagement de durabilité. »

Andreas Jiménez, Bio Partner Schweiz AG

« SMART nous permet d’obtenir une vue détaillée de la 
performance de durabilité d’une manière très efficiente, 
qui nous fournit des informations précieuses sur la manière 
d’améliorer notre entreprise. »

Hanspeter Oppliger, Deliciel AG

« SMART nous permet d’évaluer de manière efficiente et 
holistique, ainsi que de comparer la durabilité des fermes 
à une échelle globale. »

Dr. Stéphanie Zimmer, IBLA Luxembourg

« Une fois que vous commencez à vous plonger dans les 
résultats […] vous voudrez « courir » après les différentes 
possibilités d’améliorations ! […] Pour toutes les entreprises 
attachées à la durabilité […] – c’est un outil Suisse que je 
recommande sans réserve ! »

Volker Ribniger, Platanera Rio Sixaola S.A.

Jan Plagge, Bioland e.V.

CE QUE LES GENS  
DISENT DE SMART :

A:  Ackerstrasse 113 ¦ CH-5070 Frick ¦ Suisse
T:  +41 (0)62 865 72 67
E:  info@sustainable-food.com
www.sustainable-food-systems.com
http://www.fibl.org/en/themes/smart-en.html

ÉVALUATION DE LA 
DURABILITÉ DANS LE SECTEUR 

ALIMENTAIRE & AGRICOLE

CRÉDIBLE. TRANSPARENT. COMPARABLE

Sustainable Food Systems (SFS) GmbH est une entreprise dérivée 
de trois instituts de recherche: FiBL Suisse, FiBL Allemagne, et FiBL 
Autriche. SFS offre divers services pour la durabilité, en lien avec 
SMART.

L’Institut de Recherche de l’Agriculture Biologique (FiBL) est un institut 
de recherche indépendant, non lucratif, ayant pour objectif de faire 
avancer une recherche scientifique de pointe dans le champ de 
l’agriculture biologique. SMART a été développé par des experts de 
la durabilité du FIBL, et est continuellement mis à jour et adapté en 
fonction des dernières tendances et résultats scientifiques. 

L‘ÉQUIPE  
DERRIÈRE SMART
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« La durabilité », en tant qu’expression, n’apparaît pas suffisamment 
concrète ni consistante. Il est difficile pour les entreprises et 
associations d’évaluer leur performance de durabilité ou de comparer  
celle-ci avec d’autres. Une certaine confusion existe donc auprès 
des consommateurs et acheteurs, qui ne sont pas à même de juger 
de la durabilité réelle d’une marchandise agricole ou d’un produit 
alimentaire donné.

SMART (Sustainability Monitoring and Assessment RouTine) permet 
de résoudre ce dilemme : L’outil d’évaluation, développé par l’Institut 
de Recherche de l’Agriculture Biologique (FiBL), offre la possibilité aux 
entreprises alimentaires et aux producteurs agricoles d’évaluer leur 
performance de durabilité et d’en tirer profit. 

SMART se base sur le guide SAFA publié par l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le guide 
SAFA définit clairement le concept de durabilité pour le secteur agro-
alimentaire. Il est ainsi un cadre adapté à une évaluation comparée 
de la durabilité de différents systèmes alimentaires et agricoles. 

CRÉDIBLE
SMART tient compte de 
toutes les mesures et activités 
entrepreneuriales. Grâce à 
une méthode scientifiquement 
prouvée et à sa validation 
par un large réseau d’experts 
internationaux de la durabilité, 
le « greenwashing » devient un 
concept dépassé.

TRANSPARENT
SMART est entièrement 
transparent. La méthode 
d’évaluation et les indicateurs 
sous-jacents font fréquemment 
l’objet de publications dans 
des articles scientifiques. Pour 
les non-experts, les résultats de 
l’évaluation sont intelligibles, ceci 
grâce à un rapport consistant et 
détaillé. 

COMPARABLE
SMART utilise des processus 
d’évaluation standards et 
se base sur le guide SAFA 
de la FAO, comme cadre 
internationalement reconnu, pour 
l’évaluation de la durabilité. Les 
résultats d’une évaluation SMART 
peuvent ainsi être comparés à 
grande échelle. 

EFFICIENT & TESTÉ  
SUR LE TERRAIN 
SMART se base sur un 
logiciel sophistiqué. Des tests 
approfondis sur une période de 
plusieurs années garantissent des 
processus intelligents, efficients, 
et pragmatiques, ainsi qu’un ratio 
coûts-bénéfices attractif.  

SMART n’est pas un nouveau standard ou label mais plutôt une 
méthode scientifique d’évaluation de la durabilité de filières agricoles 
et alimentaires. SMART peut être utilisé pour répondre à de nombreux 
objectifs :  

BENCHMARKING
Utilisation de SMART pour 
comparer la durabilité de 
producteurs agricoles, 
fournisseurs, entreprises ou 
systèmes de production – c’est 
facile et transparent. 

ÉVALUATION DES 
FOURNISSEURS 
& ANALYSE DE LA 
DURABILITÉ DES FILIÈRES 
Sur la base d’une analyse 
globale et approfondie, identifier 
les risques en termes de durabilité 
et les points critiques au long de 
votre filière dans son ensemble. 
SMART vous offre des résultats 
fiables et de valeurs pour 
optimiser à la fois votre entreprise 
et votre filière. 

EVALUATION DES PROJETS 
DE DURABILITÉ & DES 
ACTIVITÉS
Évaluer l’efficacité et les résultats 
de projets de développement 
ainsi que des mesures spécifiques 
d’optimisation.

COMMUNICATION SUR LA 
DURABILITÉ  
SMART vous offre une base 
parfaite pour communiquer en 
matière de durabilité, de manière 
approfondie, transparente et 
crédible. Devenez un avant-
coureur de la durabilité avec 
SMART !

APPLICATION  
DE SMART

AVANTAGES  
DE SMART

  
CHANGEMENT DE 
PARADIGME DE L’ÉVALUATION 
DE LA DURABILITÉ


