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Principe 

Critère 
Indicateur 

Indicateur 

Critère Indicateur 





Le principe correspond à un 
postulat ou une priorité 

définissant la formulation 
d’actions en faveur d’une 

aquaculture durable (objectif 
général).  

Le critère permet de 
décomposer le principe, dont la 

portée est générale, en 
thématiques ou caractéristiques 

homogènes et de faire le lien 
avec les variables concernées 

(objectifs spécifiques) 

L’indicateur permet de 
mesurer les critères, il peut 

être quantitatif ou qualitatif. 
Il prend la forme d’un indice 

lorsqu’il agrège plusieurs 
données. Il doit être 

accompagné d’une fiche 
signalétique qui le caractérise 

et précise son mode de 
construction et de calcul  





*.- Renforcer 
 le rôle de l’aquaculture 
 dans l’aménagement  

du territoire 
*.- Favoriser la participation 

 et la gouvernance 
*.- Renforcer la recherche et 

l’information relative au secteur 
*.- Renforcer le rôle de l’Etat et des 

acteurs publics dans la mise en place 
du développement durable 

*.- S’assurer du respect 
des ressources naturelles 

et de l’adaptation à la 
capacité d’accueil des 

milieux 
*.- Améliorer le 

rendement écologique de 
l’activité 

*.- Protéger la biodiversité 
et respecter le bien être 

animal 

*.- Contribuer à la 
couverture des besoins 

nutritionnels 
*.- Renforcer 

l’organisation et 
l’identité du secteur 

*.- Renforcer 
l’investissement social 

des entreprises 

*.- Accroître la capacité 
à faire face aux 

incertitudes et aux 
crises 

*.- Renforcer la 
pérennité des 
exploitations  

*.- Développer les 
démarches en faveur de 

la qualité 











Dimension 
Technico 

Economique 







Etat Entreprises Conseillers Recherche 

Etat Orienter les politiques 
publiques 
Négocier au nx 
international 
… 

Contrôler 
Orienter 
Accompagner 
… 

Proposer de scénarios 
d’évolution 
Des méthodes et 
concepts 
Pour la gouvernance 

Entrepris
es 

Evaluer 
Décider 
Réguler 
Orienter 
Négocier 

Accompagner 
Aide à la décision 

Résoudre des 
problèmes 
Proposer des 
nouvelles techniques 
Accompagner les 
processus d’innovation 

Conseiller
s 

Outil de diagnostic 
Outil de dialogue 
Outil de 
comparaison 
… 

Dialoguer 
Co-produire 

Recherch
e 

Financement 
Organisation de la recherche 
et l’enseignemet 

Comprendre la 
rationalité des  
aquaculteurs 

Analyser et 
comprendre le  métier 
(Ingénieures du 
développement !) 

Produire des 
connaissance 
actionnables 
validées 










