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STATUT D’INTENDANT 
L’Intendant est le responsable d’un Groupement 
disposant d’un accès « administrateur » pour son 
Groupement. Il bénéficie ainsi des fonctions et services 
supplémentaires qu’offrent les Modules et les 
Satellites. 
 

QU’EST-CE QU’UN GROUPEMENT?  
Un intendant est tout d’abord associé à un 
Groupement. Ce que nous nommons Groupement 
peut être :  

- Une coopérative ou un négoce 
- Une Chambre d’agriculture ou toute 

organisation professionnelle 
- Un groupe d’agriculteurs (GIEE, CUMA,…) 
- Un projet (CASDAR, projet européen H2020 ou 

autre,…) 
- Une association soutenant un programme 

(PADV,  AFAF,…)  
De façon générique, l’IAD soutient tous les types 
d’organisation ou de projet engagés dans la transition 
vers une agriculture plus durable, idéalement 
l’agriculture de conservation des sols.  
indicIADes est conçu dans cette philosophie pour 
donner aux intendants les moyens de mesurer et 
d’engager sur des bases solides et scientifiques le 
débat autour de la 3ème voie agroécologique, au sein de 
leur groupe constitué par des agriculteurs.  
 

QU’EST-CE QU’UN INTENDANT ?  
Un intendant est l’administrateur (responsable) d’un 
Groupement. indicIADes va lui permettre de : 

- Suivre les membres de son Groupement ; 
- Ajouter des questions dans la plateforme 

Utilisateur ; 
- Personnaliser l’espace de comparaisons 

(uniquement sur les Satellites) ; 
- Animer des réunions sur la base de résultats 

concrets et précis ; 
- Consolider les résultats et les performances en 

fonction de ses objectifs grâce à des fiches 
personnalisables (uniquement sur les 
Satellites) ; 

- Suivre les Auditeurs associés à son 
Groupement, ainsi que les agriculteurs audités 
(uniquement sur les Satellites) ; 

- … 
 

STATUT D’AUDITEUR 
S’il ne peut y avoir qu’un seul Intendant par Satellite 
(ou pas Module), il peut y avoir plusieurs Auditeurs 
associés à un même Groupement.  
L’Auditeur est une personne désignée par l’Intendant 
d’un Satellite pour réaliser des audits auprès des 
agriculteurs membres de ce Groupement et inscrits sur 
indicIADes. 

 
QU’EST-CE QU’UN AUDITEUR ?  
L’Auditeur dispose de son propre compte sur le 
Satellite Auditeur. Ce qui lui permet de : 

- Suivre les agriculteurs membres de son 
Groupement ; 

- Connaître l’état d’avancement du remplissage 
de son ou ses questionnaires ; 

- L’informer de la demande de réalisation d’un 
audit auprès des agriculteurs ayant rempli plus 
de 50% du questionnaire ; 

- Réaliser l’audit ; 
- Archiver l’audit sur le Satellite Auditeur, sur le 

compte de l’agriculture et sur le Satellite de 
l’Intendant de son Groupement.  

 

FONCTIONNEMENT DES AUDITS 
Les audits sont obligatoirement liés à un Satellite. Il n’y 
a pas de fonction audit au niveau d’un Module. 
Ils sont entièrement personnalisables, en fonction : 

- des données enregistrées par l’agriculteur 
(Data IN),  

- des indicateurs calculés en fonction de ces 
données (Data OUT), 

- et du cahier des charges défini par le 
Groupement lui-même. 

Cette personnalisation s’accompagne d’une 
automatisation poussée du formulaire d’audit. Seules 
les cases textes sont à remplir en fonction des résultats 
des indicateurs consultables à tout moment. 
Enfin, un échange continu et automatisé de mails 
permet à l’auditeur ainsi qu’à l’agriculteur de connaître 
l’état d’avancement de l’audit dans 3 rubriques 
différentes :  

- Audit en attente ; 
- Audit en cours ; 
- Audit archivé. 

 
 


