
Site web analysé Compatibilité navigateur Référencement
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(actualisation, fréquence publications, 
dates, etc.)
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Liens
(pertinence et sources)

Comité éditorial
(resp. intellectuel, herbergeur, 

gouvernance,etc.)
Visibilité des contenus

Loi accessibilité 
numérique

Structuration du site 
(menu, mode de 

navigation)
Navigation

Technique (temps 
affichage, 

téléchargement docs, 
etc.) 

Moteur de recherche Design et graphisme
Forme d'interaction

Collaboratif
Mode de 

contribution/partage
Facilité de contribution
(création de compte)

Mode de validation de 
publication

(vérification par comité 
avant publication)

Système 
d'administration /
animation du site

Service 
(payant-adhésion / 

opensource)

Type de site 
(portail, base 

documentaire, vitrine)

Type 
d'informations/contenu

s partagés (BDD, 
formations, livre blanc, 

vidéos)

La fabrique des mobilités 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Dans Google si l'on 
tape "la fabrique 

des" l'auto-
complétion ne 

propose pas le site 
parmi la liste 

proposée / Les méta-
déscriptions sont 

claires et 
compréhensibles 

mais parfois un peu 
courtes / Recherche 
dans Google avec la 

requête "open 
source mobilité" le 
site est le premier 

lien de la SERP / Le 
site comporte des 

liens internes et des 
liens externes / Des 

images ne 
possèdent pas 
d'atributs ALT / 

16.500 backlinks / 
42 domaines jugés 
toxiques renvoient 

vers le site

Sur le site vitrine les rubriques blogs et 
événements sont bien alimentées et à 

jour, on y retrouve des événements 
passés et futurs / La partie "Qui 

sommes-nous ?" paraît aussi à jour / 
Sur la partie collaborative les mises à 
jours sont fréquentes, des ressources 

sont sans cesse ajoutées / On retrouve 
une rubrique "Actu" où on y retrouver 

un agenda à jour 

Le lien pour accéder aux 
mentions légales n'est 

présent que sur la partie 
collaborative / Quand on 
clique sur le lien on est 

renvoyé sur la page 
d'accueil du site vitrine / 

Aucune information quant 
à la politique de 

confidentialité même si il y 
a un lien prévu à cet effet / 

Après une longue 
recherche les informations 
légales/juridiques on été 

trouvées mais il faut 
télécharger un document 

pour les consulter 

Le site est relayé par le gouvernement 
depuis data.gouv.fr / Le site contient de 
très bonnes sources pertinentes mais 

aussi des sources plus difficiles à vérifier 
car n'importe qui peut contribuer / Score 

60/100 (score d'autorité calculé sur ahrefs 
domain rating) 

Beaucoup d'entreprises adhèrent à la 
fabrique des mobilités / Il y a des membres 
fondateurs comme Renault ou Nokia (droit 
de regard sur la plateforme ?) / Le site est 

hébergé par DigitalOcean (US) et OVH 
(FR)

Sur le site vitrine 
comme sur le site 

collaboratif  les 
différents contenus 

sont clairement 
identifiables et 

délimités par des 
"cases" / On voit très 

rapidement et 
facilement l'auteur à 

l'origine d'une 
ressource / 

Disponible en anglais 
et italien  

Aucun paramètres 
d'accessibilité

 Les menus du site 
sont simples de 

compréhension et 
pertinents / On trouve 
l'information que l'on 

recherche très 
rapidement en très 

peu de clics / le 
nombre de rubriques 
est raisonnable / Les 
sous rubriques sont 

en lien avec les 
rubriques mères

La naviagation se fait 
sans difficulté 

particulière / En ce 
qui concerne la partie 

collaborative il est 
facile de revenir à 

l'accueil quand on est 
sur une page 

avancée (chemin 
clicable) / On peut 

cliquer sur le logo en 
haut à gauche pour 

revenir à l'accueil / Le 
menu reste toujours 

accessible peu 
importe où l'on se 
trouve sur le site

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Dans la partie 
collaborative il y a la 

présence d'un moteur 
de recherche interne 

avec une auto-
complétion / On peut 

procéder à une 
recherche par thème, 
catégorie ou niveau 
de développement 

des ressources / Lors 
d'une recherche les 
résultats proposés 

sont scindés en deux 
parties : la requête 

est présente dans le 
titre des pages ou 

soit dans le texte des 
pages / Présence 
d'une recherche 

avancée bien fournie 
en termes de critères

Le site vitrine est 
simple et moderne 

avec une dominance 
écrasante de la 

couleur blanche / 
Présence d'un logo / 

La partie collaborative 
suit en grande partie 
la charte graphique 

du site vitrine 

On peut intéragir de 
manière collaborative 
grâce à un forum, à 

un chat de discussion 
et aux différentes 

sections 
"commentaires" sous 
certaines ressources 

/ Newsletter / 
Réseaux sociaux

Tout le monde est 
dans la capacité de 

créer des ressources 
(communs/acteurs/pr
ojets/événements...)

Pour contribuer il faut 
au préalable se créer 

un compte / Pour 
créer une ressource il 

faut remplir un 
formulaire avec de 

nombreux champs à 
remplir 

Pour qu'une 
ressource soit 

publiable et 
consultable elle n'a 
pas besoin d'être 

validé / une ressource 
disponible mais non 
validé sera classée 
dans une catégorie 
spécifique dans la 

rubrique "niveau de 
développement"

La modération se fait 
post publication

On peut consulter 
et/ou contribuer aux 

ressources 
gratuitement, elles 

sont en open source / 
on peut cependant 

adhérer à la fabrique 
des mobilités en 

payant une certaine 
somme selon son 

statut

Base  documentaire

On y retrouve toutes 
informations liées de 
près ou de loin à la 

mobilité / Il s'agit 
d'informations 
spécialisées / 

Communs, projets, 
acteurs, etc.

Augmenter les chances de succès des 
innovations sans assurer un soutien 
financier aux projets / Apporter des 

ressources organisées aux 
entrepreneurs de groupes industriels 

ou de start-up / Apporter plus de 
visibilité à certains projets / Permettre 

un partage de connaissances à 
grande échelle sur la question de la 

mobilité

Les spécialistes de la mobilité et les chercheurs 

Plateforme de la R&D Agricole ’

La longueur du titre 
est bonne / Pas de 
méta-description / 
Présence de liens 
interne et de liens 

externes / 113 
backlinks

Le site est alimenté régulièrement : déjà 200 
ressources publiées en 2021

Présence d'un lien pour 
consulter les mentions légales 

/ Par rapport aux cookies le 
site utilise Google Anaytics / 

Pas de plan du site / 
Conditions d'utilisation

Coordonné par différents acteurs comme l'Acta 
et les Chambres d'Agricultures avec des liens 

vers les sites de ces derniers / Lien vers le 
ministère de l'agriculture et de l'alimentation / 

score 16/100 (ahrefs domain rating)

Possibilité de consulter un guide de 
contribution (règles de gestion de la 

plateforme, modalités de contribution, etc.) / Le 
site est hébergé par Acta-info

Répartition des 
différents contenus très 

claire et très simple 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Pas de menu mais cela 
n'est pas nécessaire vu 
l'utilisation qui est faite 
du site / navigation bien 
pensée entre les 2 types 

de ressources 
principales (les projets 

et les documents) 

Les filtres proposés sont 
très pertinent et 

apportent un réel plus 
dans la navigation

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Présence d'un moteur 
de recherche interne / 
On peut effectuer une 

recherche parmi 2 types 
de ressources 

principales : les projets 
et les documents / 

Possibilité d'accéder à 
plusieurs filtres

Site très simple de 
compréhension grâce à 
une charte graphique 

épurée et pas 
surchargée / Présence 

de logos 

Pas de forme 
d'intéraction directe / 

Flux RSS

Possibilités d'ajouter 
des documents selon 3 

manières : le dépôt 
automatisé (grâce à un 

GED), le dépôt de fichier 
CSV et le dépôt manuel

Obligation d'avoir un 
accès contributeur 

(identifiant + mdp) pour 
ajouter des ressources 

Il n'y a pas de validation 
des ressources, les 

contributeurs sont jugés 
responsables de la mise 

en ligne de leurs 
documents

/ Service opensource Base documentaire 
Beaucoup de vidéos, 

synthèses

La plateforme de la R&D agricole a pour 
objectif de donner de la visibilité aux 

projets de la Recherche et Développement 
agricole ainsi qu'aux documents et jeux de 

données produits dans le cadre de ces 
projets

La plateforme s'adresse aux acteurs de la R&D 
agricole / aux agriculteurs / aux techniciens conseil 

des organisations professionnels agricoles / à 
l’enseignement agricole

GECO

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

6430 backlinks (liens 
retour) / liens internes 

et liens externes / 
mots-clés pertinents 
dans le site / Bonne 

longueur du titre mais 
pas de méta-

description / Images 
sans atribut ALT / Pas 
de structuration avec 

H1, H2, etc.

Certaines ressources présentes sur le site 
sont actualisées/modifiées très souvent 

(presque tous les jours) 

Lien vers les mentions légales 
en bas du site (minimum 
légal) / Cookies gérer par 

Google Analytics / Conditions 
d'utilisation / Pas de plan du 

site 

Score 57/100 (ahrefs domain rating)

GECO précise l'utilisation de ses deux 
principaux espaces par rapport au besoin des 

utilisateurs (forum et la base de connaissance) / 
GECO s’inscrit dans l’Action 14 de l’axe 2 du 

Plan Ecophyto / Hébergé par Sword SA 

Page d'acceuil claire et 
qui renseigne sur les 

deux espaces que 
propose GECO / Dans la 
base de connaissances 

les différentes 
ressources sont bien 
délimitées avec des 

titres voyants / 
Articulation du forum 
facilement identifiable

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu basique qui 
permet l'accès aux 

principales 
fonctionnalités du site : 
Base de connaissance - 
Forum - Se connecter - 

Créer un compte / 
Toujours accessible

Retour à l'accueil facile 
grâce au logo cliquable 

en haut à gauche / Dans 
la base de 

connaissances les 
critères de tri sont tout 
de suite visibles / Il y a 
un chemin qui retrace 

l'historique de 
navigation afin de 
revenir sur ses pas 

facilement

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
interne qui permet 

d'effectuer une 
recherche parmi la base 
de connaissance et/ou 
le forum / on peut trier 

les résultats par 
thématique / Pas de 
recherche avancée  

Simple / Charte 
graphique respectée 

que ce soit sur la partie 
base de connaissances 
ou sur la partie forum

Forum 

Avec le statut visiteur 
identifié on ne peut pas 
directement ajouter une 
nouvelle ressource / On 

peut proposer une 
discussion par rapport à 

une ressource déjà 
créée  

Pour participer au forum 
ou créer une discussion 

obligation de se créer un 
compte / Pour effectuer 
une réelle contribution il 
faut disposer du statut 

de contributeur / Ce 
statut est attribué aux 
utilisateurs porteurs de 

connaissances, 
d’expériences, de savoir-

faire souhaitant 
contribuer dans GECO / 
Il est accessible à tous 
les acteurs du monde 
agricole, en effectuant 

une demande à l’équipe 
projet qui devra 

l’accepter 

Les contributions ne 
sont pas censurées mais 

sont tout de même 
soumises à vérification 

post publication par 
l'équipe projet GECO

Mise en place de 3 
statuts (visiteur non 

identifié - visiteur 
identifié - contributeur) 

/ vérification  post 
publication

Service opensource Base documentaire
Fiches pratiques / 

Connaissances 

Fournir des connaissances utiles, 
synthétiques et évolutives autour de la 
protection intégrée des cultures et de 

l’agroécologie

Conseillers / ingénieurs réseau / agriculteurs et plus 
largement à l’ensemble des acteurs concernés par la 

conception et l’accompagnement vers des systèmes de 
culture économes et multiperformants.

UKSoils

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Longueur du titre 
optimal / Présence 

d'une méta-
description mais pas 

assez longue / Aucune 
image avec l'atribut 

ALT / Google Analytics 
ne surveille pas le site 
/ Beaucoup de liens 
internes et peu de 

liens externes / 243 
backlinks

Les informations factuelles présentes sur le 
site semblent être à jour ainsi que les liens 
des sites vers lesquels UkSoils nous redirige 

en fonction de nos besoins 

Les mentions légales sont 
bien renseignées / Description 

des cookies utilisés 
Score 26/100 (ahrefs domain rating)

Le site est hébergé par 1&1 IONOS / Pas de 
gouvernance particulière trouvée 

Les contenus produits 
par le site en lui-même 

(topics) et les 
différentes catégories 

qui proposent des liens 
vers des sites web sont 
clairement identifiables 

et facilement 
accessibles

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui permet l'accès 
à toutes les parties du 

site / Toujours 
accessible -> repère 

pour l'utilisateur

Les liens et le menu 
permettent d'accéder à 
toutes les pages du site 

web 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
interne avec possibilité 
d'utiliser une recherche 
avancée (recherche par 
auteur, par langue et 
par type de document 

et par catégorie)

Couleurs en corréalation 
avec le domaine traité 
(dominance de vert et 

d'orange) / Site 
moderne avec beaucoup 

de photos

 Présence d'un compte 
twitter très actif 

(possibilité d'intéragir 
avec ce compte twitter -
> poser des questions, 

des propositions, etc.) / 
Permet à des acteurs de 
rentrer en contact / Le 

site à un rôle 
d'intermédiaire / 

Possibilité de répondre 
à des enquêtes / Forum 

en élaboration dispo 
courant 2021

/ / / / Service opensource Portail

Liens vers des sites web 
et des ressources / 
Carte intéractive / 

Débats vidéos 
(SoilTalks) / Enquêtes / 
Conseils et tutoriels / 

Webinaires

 Lancer une appréciation et une 
compréhension à l'échelle nationale de 
l'importance économique, sociétale et 
écologique de la santé des sols pour 

soutenir l'action et la recherche

Visée principalement grand public (faire prendre conscience 
de l'importance du sol à tout à chacun) / Public spécialisé

PEPS - Le savoir partagé entre agriculteurs 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

81 backlinks / Pas de 
méta-description / 
Bonne longueur du 

titre / 9 liens internes 
et 3 liens externes

Actualisation et ajout de contenus irrégulier 
/ Dernière mise à jourd'une ressource le 25 

février 2021 / 198 retours d'expériences 
jusqu'à présent

Pas de plan du site / présence 
des mentions légales dans les 

CGU / Aucune mention des 
cookies 

Score 75/100 (ahrefs domain rating)

Service proposé par le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation et le Ministère de la 

Transiton Écologique dans le cadre du plan 
Ecophyto

Sur la page d'accueil on 
rentre directement dans 
le sujet -> accès à tous 

les partage 
d'expériences triés des 
plus récents au moins 

récents / Chaque 
partage d'expériences 

bien délimités / On voit 
clairement l'auteur 
chaque ressource 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Pas de menu 

Navigation d'expérience 
en expérience / quand 
on clique sur un retour 
d'expérience il y a un 
chemin qui retrace 

l'historique de 
navigation afin de 
revenir sur ses pas 

facilement

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Pas de moteur de 
recherche à proprement 

parlé mais possibilité 
d'explorer les retours 
d'expériences grâce à 

des critères 
(thématique, 

département, cultures, 
types d'agriculture)

Charte graphique 
épurée / laisse la place 

aux échanges entre 
agriculteurs / vert qui 
rappelle l'agriculture

Pour les visiteurs 
possibilité de discuter 
avec les agriculteurs / 
Possibilité de s'inscrire 
par mail pour recevoir 

les derniers 
témoignages 

d'agriculteurs / 
Facebook et Twitter

Possibilité pour les 
agriculteurs de partager 

leurs 
expériences/questionne

ment sur le site  

Obligation de se créer 
un compte pour pouvoir 
contribuer (agriculteurs 

seulement) 

Le site est axé sur le 
partage d'expériences il 

n'y a donc pas de 
validation par un comité

/ Service opensource Base documentaire Expériences 

Mettre en relations les agriculteurs 
français afin d'améliorer le partage de 
connaissances (retour d'expériences, 
témoignages, etc.) / Accompagner la 

transition agroécologique des exploitations

Les agriculteurs (spécialistes) / Les conseillers 

Wikhydro

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

La longueur du titre 
n'est pas optimale / Il 

n'y a pas de méta-
description / 

Beaucoup de liens 
internes (wiki) / 17 

liens externes / 10.300 
backlinks

Les pages sont créées/modifiées assez 
souvent / Sur la page d'accueil il y a une 

partie qui présente les statistiques du sites 
avec les pages les plus consultés et les 

dernières pages créées ou modifiées / Page 
d'accueil pas à jour -> vidéo à la une date de 

2015 / Sur la page d'accueil -> image du 
mois qui date de mai-juin 2016

Présence d'un lien pour 
consulter la politique de 
confidentialité mais il ne 

mène à rien / Pas de mentions 
légales / Aucune mention de 

cookies

Site gouvernemental / Score 88/100 (ahrefs 
domain rating) 

Wiki ouvert et contribution plutôt restreinte / 
Pas de règles de partage et d'échange / 

Hébergé par le CEREMA

Modèle habituel des 
wikis -> pas forcément 
ergonomique et intuitif 
dans la navigation et la 

recherche

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu verticale à gauche 
du site / Sur la page 

d'acceuil il y a un nuage 
de catégorie

On peut se perdre 
facilement dans le site / 

On doit cliquer sur 
beaucoup de lien pour 

tomber sur une 
ressource / Le retour à 

l'accueil n'est pas 
forcément explicite 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
avec résultats dans titre 

et dans texte / 
recherche avancée 

(recherche par 
utilisateur, par 
catégorie, etc.) 

Design habituel d'un 
wiki

Possibilité de créer des 
discussions mais pas 
fonctionnel / Flux RSS

Possibilité de modifier 
les pages que l'on 

souhaite / Possibilité de 
créer les pages que l'on 

souhaite

Pour contribuer au wiki 
il est nécessaire de se 

créer un compte 
Cerbère (pas très 

collaboratif)

Publication restreinte à 
un public précis / 
Manque d'infos 

/ Service opensource
Wiki / Vitrine / Base 

documentaire

Photographies de 
paysages / Vidéos / 

Cartes  

Aider à l'échange et à la mise en commun 
des savoirs et savoirs-faire sur le domaine 

de l'eau

Tous les acteurs qui s'intéressent/travaillent dans le 
domaine de l'eau / Personnes qui font parties du réseau 

CEREMA

Agriculture du vivant 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Longueur du titre 
optimal / Titre 

doublon / Pas de méta-
description / Images 
sans attribut ALT / 

Faible ratio de texte 
par rapport au code 

HTML / 4000 backlinks 

Le dernier rapport d'activité disponible est 
celui de 2019 / Les actualités présentes sur 

le site ne sont pas clairement datées / 
Actualités à jour / Agenda à jour avec 

beaucoup d'événements à venir

Pésence des mentions légales 
/ Aucune mention des cookies 

/ Pas de plan du site 
Score 43/100 (ahrefs domain rating) 

Conseil d'administration / Commissions 
thématiques / Comité scientifique / Cellules 

agronomiques / Site hébérgé par OVH

Répartition des 
contenus claire / Page 
d'accueil qui renseigne 

tout de suite sur la 
nature de l'association / 

Chaque partie est 
clairement identifiable  

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu horizontal en 
haut à droite / Permet 

de se renseigner sur qui, 
quoi, pourquoi, 

comment / Il n'est pas 
toujours accessible 

(quand on descend dans 
les pages) 

On accède à 
l'information voulue en 
peu de clics / Obligation 
de revenir en haut d'une 

page pour revenir à 
l'accueil 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique -> aucune 

recherche avancée / 
aucune possibilté de 

mettre des filtres / Juste 
une recherche avec des 

mots-clés

Design moderne / 
Couleurs en lien avec 

l'activité de l'association 
/ Charte graphique 

respectée sur 
l'ensemble des pages 

Liens vers les réseaux 
sociaux / Formulaire de 

contact / Newsletter
/ / / /

Présence d'un service 
d'adhésion pour les 

agriculteurs gratuit pour 
contribuer à des projets 
de R&D et financer des 

projets / Système 
d'animation et gestion 

des agriculteurs ? 

Site vitrine
Photographies de 

paysages / Vidéos / 
Cartes  

Accélérer la transition agricole et 
alimentaire en structurant des fillières 

agroécologiques issues de cette transition 

Les acteurs de l'agricultures et ceux de l'alimentation 
(consommateurs)

ISRIC

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Longueur de l'URL 
optimale / Longueur 
du titre optimale / 

Présence d'une méta-
description et sa 

longueur est optimale 
/ Les images ont 

toutes un attribut ALT 
/ Bon ratio 

texte/HTML / 26.000 
backlinks

Les actualités du site sont régulièrement mis 
à jour (dernière mise à jour 01/04/2021)

Partie sur les cookies et 
l'utilisation des données très 
développée / Présence des 

mentions légales

Score 66/100 (ahrefs domain rating)
Il y a un code de conduite à respecter (page 

data policy)

On identifie facilement 
les 3 grandes parties du 
site (explorer, utiliser et 

découvrir)  

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui fonctionne 
avec un code couleur -> 

pas très intuitif et 
compréhensif de prime 

abord 

Quand on navigue on 
arrive à se repérer grâce 

à un chemin cliquable 
qui témoigne de notre 

avancé sur le site / 
Navigation intuitive / 

Les liens sont pertinents 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
assez simple avec la 
possibilité d'utiliser 

comme filtres le type de 
document et l'auteur

Beaucoup de photos 
d'illustration en rapport 
avec l'étude du sol / Le 
site attire l'œil / Tout 

est lisible et 
compréhensible

Twitter / Youtube / 
Facebook / Instagram / 

LinkedIn

On peut partager des 
profils de 

sol/cartes/rapports

Le partage de données 
peut se faire par e-mail  

La contribution est 
étudiée au préalable 

lors du partage 
d'informations par e-
mail / La contribution 

est acceptée seulement 
si elle consolide les 

fonds de la bibliothèque 
mondiale de référence 

sur les sols 

Pas de modération car 
l'ajout de contenu est 

validé au préalable
Service opensource

Base documentaire 
(cartes, ouvrages, etc.) / 

Forum de discussion 
(Hub)

Beaucoup de cartes 
intéractives sur les sols / 

Visite virtuelle de leur 
musée / Livres / 

Rapports

Collecter, produire, analyser, et diffuser 
des informations sur les sols à l'echelle 
mondiale / Fournir aux communautés 

scientifiques internationales , aux 
communautés politiques et au secteur 

privé (production alimentaire, gestion des 
terres, etc) des données sols de qualité et 

expertisées / Partage de connaissances

Les chercheurs / Les spécialistes / Grand public (visée 
mondiale)

GEOBON

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

25.000 backlinks / 
Longueur du titre un 

peu trop longue / Il n'y 
a pas de méta-

description / Le ratio 
texte/HTML n'est pas 
très élevé (14%) / 88 
liens internes et 10 

liens externes

Le site possède une partie actualité dédiée 
(actualité interne, projets, etc.) / Cette 

partie est tenue à jour -> dernière mise à 
jour 07/04/2021 / Newletter qui est 

envoyée tous les 4 mois / 

Mentions légales présentes / 
Aucune mention des cookies / 

Pas de plan du site
Score 55/100 (ahrefs domain rating) Comité international /  Institutionnel

Page d'accueil qui ne 
renseigne pas 

directement les 
utilisateurs / Beaucoup 

d'information 
différentes (actualités, 

événements, etc.) / 
Page très chargée / Il 

n'est pas évident 
d'identifier clairement 

chaque contenu 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Beaucoup d'acronymes 
dans le menu / 

Certaines rubriques se 
ressemblent (pourquoi 
ne pas les fusionner ?) / 

Le menu n'est pas 
toujours visible & 

accessible

La navigation peut 
s'avérer parfois ambigu -
> logo en haut à gauche 

(habituellement pour 
revenir à l'accueil) nous 
redirige vers un autre 
site web /  On ne sait 

pas trop où cliquer 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
qui propose le strict 
minimum (pas de 

recherche avancée ni de 
filtres)  

Rien à dire de 
particulier, la charte 

graphique est simple, 
agréable à l'œil / 

Beaucoup d'illustrations 

Possibilité de s'inscrire à 
une newsletter / 

Possibilité grâce à une 
carte de voir tous les 

membres des espaces 
de travail / Twitter / 
Facebook / YouTube

Possibilité de faire une 
demande pour rejoindre 

un groupe de travail / 
Possibilté de rejoindre 
un réseau régional ou 

thématique BON 
(Biodiversity 

Observation Network) / 

Avant toute chose il est 
nécessaire de créer un 
compte en précisant 
l'institution à laquelle 

on appartient / Une fois 
la création du compte 
faite on a accès à un 

tableau de bord 
personnel / Pour 

rejoindre un groupe de 
travail il faut contacter 

le responsable du 
groupe souhaité et de 

lui exprimer ses 
motivations / Pour 
rejoindre un réseau 

régional ou thématique 
il faut avoir une certaine 
expertise et présenter 

un CV et une déclaration 
d'intérêt (sélectif) / 
Dans la partie base 

documentaire, une fois 
le compte crée on à la 

possibilité d'ajouter nos 
propres jeux de données 
EBV avec un guide pour 

le faire correctement

La contribution 
contrôlée -> sélection 

des membres qui 
peuvent rejoindre les 

groupes de travail

Pas de modération car 
l'ajout de contenu est 

validé au préalable
Service opensource

Site vitrine / Lien vers 
une base documentaire 

sur les variables 
essentielles de la 

biodiversité (EVB en 
anglais) 

Sur la base 
documentaires il y a 
beaucoup de cartes 

intéractives / 
Publications 
scientifiques

Améliorer l'acquisition, la coordination et 
la fourniture d'observations sur la  

biodiversité.
Les gouvernements et la communauté scientifique 

Triple Performance

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

76 backlinks / 47 liens 
internes et 4 liens 

externes / Longueur 
titre OK / Méta-

description OK / Ratio 
texte/HTML Ok / 

Attribut ALT images 
OK / 

Site tenu à jour, des ressources sont 
ajoutées régulièrement 

Mentions légales complètes / 
RGPD respecté / 

Score 2.4/100 (ahrefs domain rating) -> score 
aussi bas car très peu de backlinks 

Il y a une charte d'utilisation (lieu d'échange et 
non de débats, critiques constructives 
autorisées, Les interlocuteurs et leurs 

affiliations doivent être clairement identifiables, 
etc.) / Manifeste / La plateforme est 

développée par la société Neayi / Hébergé par 
OVH / FAQ / Tous les articles sont sous licence 

Creative Commons

Contenus facilement 
accessibles et visibles / 

Page d'accueil qui 
renseigne assez bien sur 
les différents contenus 

du site / Les articles 
sont structurés et claire 

dans leur forme 
(sommaire, etc.) 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui ne renvoit pas 
vers des ressources 
mais qui permet de 

s'informer sur le 
pourquoi du comment 

de la plateforme

Navigation propre à 
celle d'un wiki (comme 

Wikipedia) 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
avec recherche avancée

Pour un wiki, le design 
est bien pensé et 

ergonomique  -> la 
forme n'est pas passée 

au second plan 

Facebook / Twitter / 
LinkedIn / Possibilité de 
poser des questions et 

commentaires sous 
chaque ressources -> 

laisse place à une 
discussion  accessible 

publiquement / On peut 
suivre des pages qui 

nous intéressent pour 
être tenu informé des 
modifications de ces 
dernières / Accès à 

l'historique de chaque 
ressource / En bas de la 
page d'accueil il y a des 
avis sur la plateforme

Possibilité de créer des 
ressources / Modifier 
des ressources / On 

peut absolument tout 
modifier même la page 

d'accueil

Il est nécessaire de se 
créer un compte pour 

contribuer / Tout le 
monde peut se créer un 
compte / Possibilité de 

se créer un compte avec 
un réseau social / Si on 

veut modifier on peut le 
faire grâce à du code ou 
bien grâce à un éditeur 
visuel (pour ceux pas 

habitués au code)

Il n'y a pas de validation 
des contributions mais il 
y a une vérification post 

publication

Il y a un véritable 
accompagnement de 
chaque ressource qui 
est partagé sur le wiki 

de la part de la 
modération du site -> 
toutes les ressources 
sont passées en revu 
(correction des fautes 
d'orthographes, ajout 

d'images, etc, 
description du 

contributeur, etc.) 

Service opensource Wiki

Retours d'expériences / 
Vidéos /  Descriptions 
d'outils & matériels / 

Informations factuelles 

recenser des pratiques agro-écologiques et 
des retours d'expérience d'agriculteurs qui 

recherchent la Triple Performance : 
économique, environnementale et sociale.

Chambres d'agriculture / Chercheurs / Agriculteurs / Grand 
public 

Public cible 
(Chercheurs, grand public, spécialistes, étudiants - 

prioritaire/secondaire)

FonctionnementErgonomieCrédibilitéAccessibilité

Objectifs



CIRCASA

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

2600 backlinks / 29 
liens internes et 27 

liens externes / Titre 
OK / Pas de méta-
description / Faible 
ratio texte/HTML / 

Attribut ALT images 
OK

La rubrique actualité -> dernière publication 
de 2020) / Sur l'espace collaboratif des 

informations sont ajoutées régulièrement

Mentions légales OK / Pas de 
mentions de cookies/RGPD

Score 24/100 (ahrefs domain rating) Hébergé par OVH / Proposé par l'INRAe

Il n'est pas évident de 
comprendre quand on 
arrive sur la plateforme 

qu'il est nécessaire 
d'avoir un compte pour 

avoir accès aux 
différents contenus

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Le menu change 
légèrement quand on 
est connecté et quand 

on ne l'est pas / 

La navigation n'est pas 
vraiment intuitive, il 
faut cliquer sur un 

certains nombres de 
liens pour avoir accès 

aux ressources (elles ne 
sont pas accessibles 
directement dans le 

menu) 

La page "système 
d'information sur les 
connaissances (KIS en 
anglais) ne s'affichent 

pas  

Moteur de recherche 
qui permet une 

recherche avec des 
filtres (atcualités, 

événements, forum, 
blog, utilisateurs, 

projets, dataverses)

Tableau de bord 
moderne / Design 
simple, pas trop 

surchargé / claire / R.A.S

Newsletter / Youtube / 
Twitter / Facebook / 

Blog / Forum / 
Événements / Carte 

intéractive qui permet 
de localiser certains 

membres / Possibilité 
de voir la liste de tous 

les membres selon leur 
fonction (agriculteurs, 
décideurs politique, 

industrie, etc)

On peut se rendre sur le 
système d'information 
sur les connaissances 

quand on est connecté / 
On peut partager et 

visualiser les données et 
métadonnées du sol -> 

pas accessible (bug) 

Pour accéder et 
participer au 

blog/forum/ajouter des 
événements et 
contribuer à la 

plateforme il faut 
obligatoirement se créer 
un compte / Une fois le 
compte créer on a accès 
un un tableau de bord 

qui nous permet de 
choisir de quelle façon 
on souhaite contribuer 

(blog, forum, etc.)

/ /

Service opensource 
(mais obligation de se 

connecter pour 
consulter les ressources)

Base documentaire / 
Forum / Blog

Retours d'expériences / 
Projets / Rapports / 

Cartes / BDD

Renforcer la communauté internationale 
de recherche sur la séquestration du 
carbone des sols en relation avec le 

changement climatique et la sécurité 
alimentaire / Améliorer notre 

compréhension de la séquestration du 
carbone dans les sols agricoles et de son 

potentiel d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique et d'augmentation 

de la production alimentaire / Mieux 
structurer la coopération internationale en 

matière de recherche dans ce domaine.

Chercheurs / Agriculteurs / Décideurs politique / Conseillers 
des chambres d'agriculture

Plateforme collaborative BOOST 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Seulement 3 backlinks 
/ 68 liens internes et 0 
liens externes / Titre 

OK / Pas de méta-
description / Images 
sans attribut ALT / 

Faible ratio 
texte/HTML

Dernières actualités publiés en janvier 2021 -
> relativement à jour / Difficile de se rendre 

compte de l'actualité des ressources 
publiées (parfois pas de date de 

publication/modification)

Mentions légales complètes / 
Cookies gérés par Google 

Analytics  

Score 0.2 (ahrefs domain rating) -> très peu de 
backlinks et aucun lien externe

Hébérgé par le CIRAD

Répartition des 
différents contenus très 

claire et très simple / 
Disponible en anglais et 

en espagnol

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui permet 
d'accéder à toutes les 
différentes parties du 
sites / Il reste toujours 

accessible

Pas besoin de beaucoup 
de clics pour atteindre 
les ressources désirées

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
apparaît en premier sur 

la page d'accueil / 
Moteur de recherche 

avec possibilité de 
choisir le type de 

ressource que l'on 
cherche (projets, 

acteurs, vidéos, etc.) / 
On peut aussi choisir 

des filtres (types 
d'organisation, thème 

principal, thème 
secondaire) 

Design original par 
rapport à l'utilisation du 
pointeur de la souris -> 
beaucoup d'éléments 
s'animent quand on 

passe le curseur dessus 
(page d'accueil) / Charte 

graphique respectée

Newsletter

En tant que simple 
visiteur on n'a pas accès 

à ces informations -> 
besoin de s'identifier 

Pour accéder à la partie 
collaborative du site il 
est nécessaire de se 

créer un compte / On 
doit envoyer une 
candidature pour 

exprimer nos 
motivations / L'équipe 
du site doit accepter 

notre candidature 

En tant que simple 
visiteur on n'a pas accès 

à ces informations -> 
besoin de s'identifier 

En tant que simple 
visiteur on n'a pas accès 

à ces informations -> 
besoin de s'identifier 

Service opendata 
(seulement pour 

consulter les ressources 
du site) 

Base documentaire

Cartes relationnelles / 
Vidéos  / Projets / 

Acteurs / Rapports / 
Carte intéractive / 

Études / Ouvrages / Lois

Mettre en contact des acteurs, partager 
des savoirs et des solutions entre eux et 
apporter un appui méthodologique, pour 

une agroécologie adaptée aux zones 
tropicales et aux pays du Sud.

Acteurs de la transition agroécologique dans les zones 
tropicales (spécialistes)

Terre de liens 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

543.000 backlinks / 30 
liens internes et 15 

liens externes / Titre 
OK / Méta-description 
OK / Attribut ALT OK / 
Ratio texte/HTML OK

Publication de ressources régulière / 
Alimentation en continu (les dernières sont 

parues en avril 2021)

Mentions légales OK / 
Utilisation des cookies 

détaillées 
Score 70/100 (ahrefs domain rating)

Présence de conditions d'utilisation / Hébergé 
par o2switch

Tous les contenus du 
site sont repérables et 

consultables sans 
difficultés particulières

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Le menu n'est pas 
toujours accessible / Il 
est lisible / Il propose 

d'accèder directement à 
certains types de 

ressources  

Les ressources sont 
accessibles en très peu 
de clics -> navigation 

efficace / Il est facile de 
revenir à l'accueil -> lien 

dédié dans le menu + 
clic sur le logo du site

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
qui est mit en évidence 
sur la page d'accueil / 

après avoir rentré notre 
requête on peut 

directement choisir le 
type de ressources que 

l'on souhaite

Charte graphique 
respectée sur 

l'ensemble du site / 
Utilisation d'illustration 

/ Desing moderne et 
agréable / Design qui 

fait professionnel

Facebook / Twitter / 
Youtube / Newsletter

On a la possibilité de 
proposer des ressources 

Pour proposer des 
ressources il suffit de 
remplir un formulaire 
avec des informations 

comme le nom, l'e-mail, 
le type de ressource, 

une description, le lien 
et l'auteur

La plateforme est libre 
d'ajouter ou non les 
ressources qu'on lui 

propose  -> validation 
avant publication / Si la 
plateforme accepte une 
ressource elle est mise 

en avant sur la page 
d'accueil et dans un 

menu dédié ("récolte 
d'initiatives")

Pas de modération car 
les ressources sont 

sélectionnées au 
préalable

Service opendata 
(surtout pour consulter 

les ressources) / 
Possibilité d'adhérer à la 

plateforme et de 
constituer une épargne 

solidaire  

Base documentaire / 
Portail

Vidéos / Tutoriels / 
Fiches (expériences, 

mémos, techniques) / 
Infographies / Livres / 
Dossiers / Études et 

rapports / Formations

sensibiliser, documenter, d’inspirer et 
outiller les citoyens, porteurs de projets 
agri-ruraux ou collectivités territoriales 

dans leurs souhaits de compréhension des 
problématiques agricoles et foncières et 

d’actions sur celles-ci.

Toute personne souhaitant s’engager pour la préservation 
des terres agricoles et l’agroécologie

Transiscope

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

61.000 backlinks / 32 
liens internes et 2 liens 

externes / Titre OK / 
Méta-description OK / 
Pas d'attribut ALT pour 

les images / Ratio 
texte/HTML faible

Il y a une quantité importante d'actualité 
mais on ne trouve pas forcément les dates 

des articles  / Présence d'une page qui 
référence tous les médias qui parlent du 

transicope

Pas de mentions légales / Pas 
de mention de cookies / Pas 

de mentions du RGPD 
Score 44/100 (ahrefs domain rating) 

Charte avec critères de référencement et de 
sources /  Liste des technologies utilisées 

(OpenStreetMap par exemple) / Hébergé par 
OVH

La carte que propose le 
site est compréhensible 

et lisible grâce 
notamment à un code 

couleur (selon les 
domaines) / Possibilité 
de mettre les résultats 

sous forme de liste (à la 
place de la carte) / 

Disponible en anglais

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Le menu n'est pas 
toujours accessible / Il 
permet d'accéder à la 

carte et de se renseigner 
sur la plateforme et de 

participer à cette 
dernière

La carte intéractive rend 
les ressources 

facilement accessible / 
Très peu de clics pour 

aller sur la carte -> 
directement disponible 

sur la page d'accueil  

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
qui permet de 

renseigner une adresse 
pour voir les 

alternatives les plus 
proches de cette 

dernière / Possibilité de 
filtrer selon les 

domaines et les sources

Design simple / Pas 
surchargé / Charte 

graphique respectée / 
Possibilité de changer le 

design de la carte  

Commentaires sous les 
actualités / Newsletter / 

Possibilité de devenir 
bénévole 

Pour proposer une 
alternative il faut passer 
par la le site web "près 

de chez nous"

Pour accèder au 
formulaire qui permet 

d'ajouter une 
alternative il faut se 

créer un compte 

Il n'y a pas de validation 
au préalable 

La plateforme est libre 
de supprimer une 

contribution si elle ne 
respecte pas la charte / 
Elle peut y apporter des 

modifications si elle 
constate des 

informations erronées

Service opensource / 
Possibilité de faire des 

dons
Portail / Vitrine

Carte intéractive qui 
référence des 

alternatives selon des 
domaines spécifiques à 

l'échelle mondiale

Informer sur les organisations et initiatives 
citoyennes existantes de manière simple, 

claire et attirante / Visualiser les territoires 
ou les problématiques qui nécessitent le 

développement d’alternatives concrètes / 
Inciter à la participation et à l’action 

citoyenne par la création d’un annuaire de 
contact des alternatives / Accélérer la mise 

en réseau et les synergies entre les 
initiatives

Grand public

Eudaphobase

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

18 backlinks / 31 liens 
internes et 7 liens 

externes / Titre trop 
long / Pas de méta-
description / Images 
sans attribut ALT / 

Faible ratio 
texte/HTML

Site web avec des actualités à jour 
(dernières actualités mars 2021)  

Liens vers la politique de 
confidentialité ne fonctionne 
pas / Pas de mentions légales 
/ Pas de mentions des cookies 

/ Politique de données qui 
respecte le RGPD

Score 3.8/100 (ahrefs domain rating)
Fonctionnement en 7 groupes de travail / 

Protocole d'accord pour les groupes de travail / 
Site web hébérgé par myLoc

Certaines parties du site 
sont vides ou bientôt 

disponibles 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Le menu n'est pas 
toujours accessible 

Navigation sur le site 
vitrine est assez simple / 

Chemin cliquable

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche du 
site vitrine sommaire -> 

pas de recherche 
avancée ni de filtres

Design de la base de 
données chargé -> 

difficile à comprendre 
(pour les non 

spécialistes) / Design du 
site vitrine simple et 

clair

/

Possibilité de rejoindre 
un groupe de travail / 

Possibilité de soumettre 
des données via un 

logiciel de 
téléchargement de 

données (permet de 
mapper et harmoniser 

les tableaux des 
fournisseurs de données 

vers l'entrepôt de 
données Edaphobase)

Pour rejoindre un 
groupe de travail il faut 
contacter le président 
du groupe concerné / 
Pour contribuer à la 

base de donnée il faut 
télécharger un logiciel 
d'importation / Pour la 

base de données on 
peut se créer un compte 

mais ce n'est pas 
obligatoire

Quand on veut 
contribuer à la base de 

données grâce au 
logiciel d'importation il y 

a des vérifications 
automatiques -> 

contrôle de qualité 
avant importation 

/

Service opensource 
(base de données 

accessible au public via 
un portail Web de 

recherche de données)

Vitrine / Lien vers la 
base documentaire

BDD

Fournir une base de données ouverte et 
accessible au public pour les données sur la 
biodiversité des sols à l'échelle européenne 

ainsi que le développement d'outils pour 
ceux qui utilisent et évaluent ces données

Spécialistes et chercheurs 

Trame Verte et Bleue 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

49.200 backlinks / 83 
liens internes et 16 

liens externes / Titre 
un peu long / Méta-
description un peu 

courte / Attribut ALT 
OK / Ratio texte/HTML 

OK 

Le compte twitter est alimenté 
régulièrement / Agenda à jour / Actualités à 

jour 

Présence d'un plan du site / 
Les mentions légales ne sont 
pas directement accessible 
sur le site web -> on doit se 

rendre sur un site tier pour les 
consulter / Pas de mention 

des cookies

Score 58/100 (ahrefs domain rating) 

Site hébergé par l’Office français de la 
biodiversité / 3 pôles (ressources, échanges et 
appui scientifique et technique) / Présentation 
de l'équipe de la plateforme (Ministère de la 

transition écologique et solidaire, Agence 
française pour la biodiversité, CEREMA, IRSTEA, 

UMS Patrinat) / un comité national et des 
comités régionaux 

Le site est aussi 
disponible en anglais 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu avec beaucoup de 
rubrique et de sous 
rubriques / Le menu 

n'est pas toujours 
accessible en fonction 
d'où l'on se trouve sur 

une page

Navigation simplifié 
avec un chemin 

cliquable de navigation 

La page "qui sommes-
nous ?" n'affiche aucune 
information / Certaines 

poages sont en 
construction 

Moteur de recherche 
basique  sans filtres ni 

recherche avancée

Design et graphisme 
dépassés 

Newsletter / Twitter / 
FAQ / Flux RSS 

Possibilité de consulter 
des retours 

d'expériences grâce  à 
une carte intéractive -> 
possibilité de proposer 

ses propres retours 
d'expériences 

Pas besoin de créer un 
compte pour proposer 

ses retours 
d'expériences -> il faut 
remplir un formulaire 

détaillés

/ /

Opendata -> La 
reproduction des textes 

est autorisée à sous 
conditions :  respect de 

l'intégralité des 
documents reproduits, 
citation explicite de la 
source du document,  
gratuité de diffusion / 

Opensource -> 
utilisation de logiciel 

libre

Portail / Base 
documentaire 

Actualités, des retours 
d'expériences, des outils 
techniques, des guides 
méthodologiques, des 

ressources scientifiques 
/ Formations

Diminuer la fragmentation et la 
vulnérabilité des habitats naturels et 

habitats d’espèces et prendre en compte 
leur déplacement dans le contexte du 
changement climatique / Identifier, 

préserver et relier les espaces importants 
pour la préservation de la biodiversité par 

des corridors écologiques / Mettre en 
oeuvre les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux que fixent les schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion 

des eaux / Améliorer la qualité et la 
diversité des paysages

Spécialistes / Collectivités

Réseau Agriville

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

611 backlinks / 59 
liens internes et 17 

liens externes / Titre 
trop long / Méta-

description un peu 
courte / Images sans 

attribut ALT 

Site web à jour et alimenté régulièrement
Mentions légales OK / Cookies 

OK
Score 18/100 (ahrefs domain rating)

Guide de contribution / Ressources sous Licence 
Creative Commons Attribution / Hébergé par 

OVH  

Bonne visibilité des 
contenus dans 

l'ensemble

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Le menu est toujours 
accessible / Il y a des 

liens vers la page 
Facebook et Youtube 

dans le menu / Tous les 
contenus du site sont 

accessibles via ce menu  

Quand on se rend sur la 
photothèque il n'est pas 
évident de retourner à 

l'accueil / 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique -> pas de 

recherche avancée ni de 
filtres

Site web fait avec 
WordPress -> le thème 

utilisé a un design 
simple / pas surchargé -
> design qui donne une 

bonne lisibilté / 
Photothèque qui ne 

respecte pas vraiment le 
code couleur du site

Option pour partager 
des articles directement 
sur des réseaux sociaux 

(facebook, twitter, 
linkedin) / Newsletter / 

Youtube / Facebook

Possibilité de proposer 
des ressources 

Il faut remplir un 
template powerpoint 
avec des informations 

sur l'auteur et sa 
ressource puis il faut 

envoyer le powerpoint 
en format PDF par mail 

ou via WeTransfer 

/ /

Service d'adhésion 
(accès à des journées 

anuelles, aux assemblés 
générales, accès à la 

phototèque et à toutes 
les ressources)

Base documentaire

Photos / Projets / 
Événements (colloques, 

journées d'études) / 
Documents (PDF) / 

Articles

lancer une dynamique internationale 
d’innovations pédagogiques et de 

recherches participatives en agriculture 
urbaine.

toutes les personnes motivées (étudiants, professionnels, 
enseignants-chercheurs, amateurs...) qui s'intéressent aux 

agricultures urbaines

Géoportail de l'urbanisme

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

218.000 backlinks / 42 
liens internes et 9 liens 

externes / Titre OK / 
Pas de méta-

description / Attribut 
ALT Ok / Ratio 
texte/HTML Ok

Version 4.1 du site web / Patch notes (Notes 
de mise à jour) / Ressources publiées 

presque tous les jours

Plan du site / Mentions 
légales complètes  / Cookies 

OK
Score 73/100 (ahrefs domain rating)

Présence d'un manuel d'utilisation selon le 
profil (grand public, professionnel, autorité 

compétente ou administrateur local) / Glossaire 
/ Conditions Générales d'Utilisation / Site 
gouvernemental / Hébergé par l'Institut 

Geographique National

La partie cartographique 
du site est facilement 

identifiable et 
facilement accessible

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui permet de se 
renseigner sur le site et 

qui ammène vers la 
carte intéractive / N'est 
pas toujours accessible 

La navigation se fait 
sans difficulté 

particulière

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Le moteur de recherche 
ci-dessous vous permet 

de rechercher des 
documents d'urbanisme 

ou des servitudes 
d'utilité publique / 
Recherche avancée 

(titre, type de 
document, territoire, 

organisme producteur)

La partie vitrine n'est 
pas vraiment mise en 

forme -> succession de 
texte 

Flux RSS /

Tout le monde n'est pas 
autorisé à contribuer et 
fournir des ressources -> 

Les communes et 
établissements publics 

de coopération 
intercommunale + Les 
autorités compétentes 

en matière de 
servitudes d’utilité 

publique / Besoin d'un 
compte

/ /
Service opendata pour 

la consultation des 
ressources

Vitrine / Base 
documentaire 

Plans / Cartes / Schémas

Le Géoportail de l’urbanisme permet de 
Localiser son terrain/ Faire apparaître et 
interroger le zonage et les prescriptions 

d’urbanisme qui s’y appliquent / Consulter 
directement en ligne tout ou partie des 
documents d’urbanisme / Connaître les 
servitudes d’utilité publique affectant 

l’utilisation de son terrain / Télécharger les 
données géographiques et littérales / 
Afficher en superposition des couches 

d’information / Créer et diffuser sa propre 
carte / Il permet également aux 

professionnels de réaliser diverses études 
à partir des données fiables qui y sont 

présentes.

Grand public et professionnels 

Plateforme EFESE

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Titre un peu court / 
Pas de méta-

description / 20 
backlinks 

Pour un réseau social -> pas aussi à jour 
qu'on imaginerait / 

/ Score 66/100 (ahrefs domain rating) 
CGU à lire et à accepter lors de la première 

connexion / Réseau social d'entreprise créer 
grâce à Jamespot / Hébergé par Jamespot

Les contenus ne sont 
pas mis en avant -> 

difficulté à les repérer 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu est coupé à la fin 
(texte ne s'affiche pas 

complètement)

Il faut beaucoup de clics 
pour tomber sur une 

ressource désirée 

Le guide de prise en 
main ne fonctionne pas

Moteur de recherche 
avec beaucoup de filtres 

(avec compteur de 
ressources dans chaque 

filtre) / Possibilité de 
trier par date ou par 

pertinence

Charte graphique et 
design simple

Forum / Messagerie 
instantanée / 

Visioconférence / 
Commentaires / Like / 

Partage  

Il est possible de publier 
des ressources 

(documents, photos, 
articles, etc.) / 

Possibilité de créer des 
groupes

Il est nécessaire d'avoir 
un compte (même pour 
accéder à la plateforme 

en elle-même) / 
Obligation de définir 

une audience avant de 
publier la ressource 

(réseaux, groupes ou 
personnes)

/ /

Service réservé au 
personnel de l'EFESE à 

l'origine -> mais 
possibilité pour 

n'importe qui de se 
créer un compte et 
rejoindre le réseau 

Réseau social 
d'entreprise

Articles / Photos / Liens 
/ Événements / Fichiers 

/ Les professionnels (de l'EFESE)

Plateforme 4p1000

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

37 liens internes et 16 
liens externes / Titre 

OK / Pas de méta-
description /  Images 

sans attribut ALT / 
Ratio texte/HTML OK / 

363.000 backlinks 

Des actualités sont régulièrement partagées 
/ Les archives de ces dernières sont 
disponibles (classées par années) /  
Possibilité de se reseigner sur des 

événements à venir / 

Pas de mentions légales / Pas 
de cookies / Aucunes mention 

du RGPD 
Score 64/100 (ahrefs domain rating)

Rubrique dédiée à la gouvernance / Forum des 
partenaires / Consortium des membres / Les 

comptes rendus des forums et des consortiums 
sont consultables / Liste des partenaires et 
membres / Guide d'engagement selon les 

acteurs / Hébergé par Online S.A.S 

Le site est accès sur une 
lecture verticale, on doit 

défilée les pages pour 
accèder aux infos / 

Disponible en anglais et 
en espagnol

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu complet / Reste 
toujours accessible / 

On se perd parfois dans 
la quantité importante 

de texte du à une 
navigation 

exclusivement verticale 
/ On peut voir où on en 
est dans la progression 
d'une page grâce à un 

sommaire qui évolue et 
qui nous accompagne

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement
/

Le design est original / 
l'arrière plan du site 
correspond bien au 

thème /  Charte 
graphique respectée

Page Facebook / 
Newsletter  / Chaîne 

YouTube
/ / / /

Il y a un service 
d'adhésion pour 

rejoindre le forum ou le 
consortium mais l'accès 

est restreint à des 
publics spécifiques 
(États, collectivités 
locales, bailleurs de 
fonds, entreprises 

privées, etc.)

Site vitrine / il y a aussi 
une dimension de 

portail -> lien vers des 
sites et  des ressources

Vidéos  / Carte des 
membres et des 

partenaires  / 
Newsletter / Liens vers 

des articles et des 
publications 
scientifiques

Fédérer tous les acteurs volontaires du 
public et du privé  dans le cadre du Plan 

d'action Lima-Paris / Montrer que 
l’agriculture, et en particulier les sols 

agricoles, peuvent jouer un rôle crucial 
pour la sécurité alimentaire et le 

changement climatique / inciter les acteurs 
à s’engager dans une transition vers une 

agriculture productive, hautement 
résiliente, fondée sur une gestion adaptée 
des terres et des sols, créatrice d’emplois 

et de revenus et ainsi porteuse de 
développement durable

Acteurs publics et privés / Agriculteurs 

Carrefour des Innovations Sociales 

Crash sur Safari / Chrome 
Ok / Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

3245 backlinks / 33 
liens internes et 13 

liens externes / Titre 
OK / Pas de méta-

description / Images 
sans attribut ALT / 

Faible ratio 
texte/HTML

Depuis 2017 -> 3080 projets référencés 

Pas de mentions légales / Pas 
de cookies / Aucune mention 
du RGPD / Site jugé comme 
"non sécurisée" -> certificat 

non valide 

Score 42/100 (ahrefs domain rating) 

Possibilité de télécharger et de consulter la 
charte de la plateforme / Les partenaires sont 

invités à utiliser des licences creatives commons 
/ Hébergé par OVH

Les différents projets 
référencés sont 

clairement répérables et 
facilement distinguables 
/ Sur la page d'accueil il 
y a une grosse partie sur 
le COVID-19 -> met au 

second plan le véritable 
objectif du site -> 

perturbant 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu clair et simple, 
rien à dire de particulier 

Très peu de clics pour 
accèder aux ressources 

La page "presse et 
actualités" ne 

fonctionne pas / Les 
logos des réseaux 

sociaux ne s'affichent 
pas / liens expirés 

Moteur de recherche 
qui permet d'afficher les 
résulats sous forme de 
listes ou sous la forme 
d'une carte / filtre par 
domaines, sourceur et 

programme

Simple et charte 
graphique respectée 

Newsletter / Facebook / 
Twitter / LinkedIn

On peut proposer au 
site des nouveaux 

projets à référencer

Obliger de "s'inscrire" 
par email / On ne peut 
pas se créer un compte 

et dans la foulé partager 
des ressources / 

L'impression qu'on peut 
partager des ressources 

uniquement si on est 
membre du collectif / 
obligation de signer la 

charte pour devenir 
membre puis devenir 

potentiellement 
sourceur / La possibilité 
de devenir sourceur voir 
même membre n'a pas 
l'air accessible au grand 

public  

Publication des 
ressources contrôlée et 
restreinte à des acteurs 
spécifiques (membres 

du collectif)

/
Sevice opendata et 

opensource 
Portail

Projets (innovations 
sociales)

Recenser collectivement et de manière 
experte toutes les innovations sociales, les 
décrire, les localiser, et faciliter les mises 

en contacts.

Grand public

Plateforme NumAlim

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Titre Ok / Méta-
description OK / 

Images sans attribut 
ALT / Ratio 

texte/HTML OK / 38 
liens internes et 3 liens 
externes / 64 backlinks

Actualités à jour Mentions légales OK Score 16/100 (ahrefs domain rating)
Hébergé par o2switch / Comité scientifique et 

comité d'éthique / 7 collèges / 15 organisations 
et 14 entreprises sociétaires 

Qu'importe la catégorie 
des actualités tout est 
référencé en tant que 
"blog" -> ambiguité /

Aucun paramètres 
d'accessibilité

2 menus : 1 classique et 
1 hamburger / Les 

menus se répètent un 
peu dans leur contenu 

Page d'accueil en guise 
de page de présentation 

générale / On peut 
revenir au menu en 

cliquant sur le logo en 
haut à gauche / peu de 

clics pour trouver ce que 
l'on recherche

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement
/

Design moderne / 
couleurs originales / 

Beaucoup de couleurs 
différentes (trop ?) / 

Illustrations modernes  

Newsletter 
On pourra fournir des 
données dédiée aux 

filières agroalimentaires 

Seront autorisés à 
contribuer les acteurs 

de l'agroalimentaire / Il 
y a un espace de 

connexion réservé 
(impossible de se créer 

un compte) 

/ /
Possibilité de devenir 

sociétaire
Vitrine / Blog / Forum 

(pas encore lancé) 

Communiqués de 
presse / Formations / 

Interviews 

Constituer une base de données (sur les 
filières agroalimentaires) renseignée 

directement par les fabricants, 
totalement fiable et mise à jour / Intégrer 
et de fiabiliser des données extrêmement 
variées, de l’agriculteur au magasin, et au-

delà

Les acteurs de l'écosystème agroalimentaire

The Alpine Soil Plateform

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

120 liens internes et 
27 liens externes / 

Titre OK / Pas de méta-
description / Images 
sans attribut ALT /  

Faible ratio 
texte/HTML / 649 

backlinks

Difficile de se rendre compte de l'actualité 
du site -> informations factuelles / Les 

derniers événements mis en avant sur la 
page d'accueil datent de 2018

Cookies OK / Pas de mentions 
légales 

Score 25/100 (ahrefs domain rating) 

Mise à disposition d'un glossaire sur les sols 
disponible dans 5 langues / Plateforme dans le 
cadre du projet européen Links4soils / Hébergé 

par Perftech

Site traduit nativement 
en 4 langues / Les 

diiférentes ressources 
sont facilement 

accessible via le menu 
et bien définies 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui se dépli selon 
les rubriques

On navigue sur le site 
sans difficulté 

particulière

Présence de pages vides 
ou en cours de 

rédaction
/

Design un peu dépassé / 
Charte graphique 

respectée

SoilCheck -> 
questionnaire sur les 

sols qui donne des idées 
pour gérer durablement 

ces derniers / 
Newsletter / Facebook / 
LinkedIn / Possibilité de 
poser des questions et 

demander des conseils à 
des membres de la 

plateforme 

/ / / / Open Data
Vitrine  / Portail / Base 

documentaire

Ressources factuelles 
sur les sols alpins / 

Conseils

Diffuser des connaissance sur les sols et 
sur les services écosystémiques / Diffuser 

les meilleures pratiques de gestion des sol-
sélection d'études de cas réussies dans les 
Alpes / Donner accès à des informations et 
des données pédologiques personnalisées 
/ Proposer des ateliers pour les autorités, 
les administrations régionales et locales / 
Développer des outils d'aide à la décision 

et de renforcement des capacités / 
Partager des liens vers les institutions et 

les experts du sol

Les acteurs des secteurs transversaux tels que la 
sylviculture, l'agriculture et l'aménagement du territoire



Centre de compétences sur les sols

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Titre OK / Méta-
description OK / 

Images sans attribut 
ALT / Très faible ratio 
texte/HTML / 61 liens 

internes et 0 liens 
externes / 52 backlinks 

Dernières actualités datent de décembre 
2020 / Archives des newsletters

Mentions légales complètes / 
Politique de confidentialité 

complète / Cookies OK 
Score 20/100 (ahrefs domain rating) Hebergé par Metanet

Site traduit nativement 
en 3 langues / Les 
contenus sont bien 
délimités / La page 

d'accueil synthètise le 
site web / Les contenus 

sont correctement 
structurés 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

2 menus : 1 qui 
renseigne sur 

l'organisme et son 
actualité et 1 qui 
renseigne sur le 

contenu/les ressources 
du site / Les menus sont 
lisibles et ergonomiques 

/ On retrouve les 2 
menus dans le footer du 

site

La navigation sur le site 
est agréable / Beaucoup 

de choses on été 
pensées pour 
accompagner 

l'internaute dans sa 
navigation

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique (sans recherche 

avancée ni filtres)

Design du site 
ergonomique et 

moderne  -> certaines 
parties du site sont 
animées 'quand on 

arrive sur une page ou 
que l'on passe le curseur 

de la souris sur un 
élément) / La charte 

graphique est respectée

Newsletter / Pour 
chaque partie du site 

nous avons la possibilité 
de contacter un 

spécialiste du thème où 
l'on se trouve

/ / / /

Opendata-> la 
consultation des 

ressources est libre mais 
pas leur réutilisation 
et/ou reproduction -> 

pour la reproduction de 
tous les fichiers, le 

consentement écrit du 
détenteur des droits 

d’auteur doit être 
obtenu au préalable. 

Vitrine 
Ressources factuelles / 

Photos / Vidéos

Uniformiser et développer les méthodes de 
relevé et d’analyse des propriétés 

pédologiques et de définir des normes 
techniques pour la cartographie des sols

Les spécialistes

Réseau Carbone des sols pour une Agriculture 
durable en Afrique

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

Titre OK / Pas de méta-
description / Images 
sans attribut ALT /  

Faible ratio 
texte/HTML / Pas de 
structuration H1, H2, 
etc / 26 backlinks / 70 
liens internes et 6 liens 

externes 

Les dates des actualités n'apparaissent pas 
forcément / 7 pages d'actualités 

Pas de mentions légales / Pas 
de cookies / Aucune mention 

du RGPD  
Score 12/100 (ahrefs domain rating) 

Mise à disposition d'une plaquette de 
présentation / Information vis-à-vis du 

financment du réseau / Hébergé par United 
Layer

Site disponoble en 
francais et en anglais

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu horizontal en 
haut des pages / renvoi 
vers toutes les pages du 

site

Navigation facile / 
Chemin de navigation 

cliquable quand on 
parcours les pages 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique (sans recherche 

avancée ni filtres)

Design un peu dépassé 
mais facile d'utilisation / 

Charte graphique 
respectée

Newsletter / Possibilité 
de devenir membre en 

remplissant un 
formulaire / Bandeau à 
gauche qui permet de 
partager le site web  

directement sur 
Facebook, Twitter ou 

par mail

/ / / / / Vitrine / Portail 

Ressources factuelles / 
Outil (TropiC Farm Tool) 
/ Vidéos / Projets / Liste 

des membres

Quantifier la capacité de stockage de 
carbone dans les sols, tout en développant 

des méthodes et outils adaptés aux
marchés carbone / Comprendre et 

modéliser la capacité de stockage et de 
séquestration du carbone dans les sols / 
Identifier et  quantifier des compromis 

possibles entre atténuation, adaptation, 
maintien de la biodiversité, sécurité

alimentaire et les autres services 
écosystémiques

Les spécialistes / Les chercheurs

Agriressources

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

26 liens internes et 6 
liens externes / Titre 

OK / Méta-description 
trop courte / Ratio 
texte/HTML OK / 

Images sans attribut 
ALT / 5908 backlinks

Ressources à jour / Publications fréquentes 
sur Facebook et Twitter

Mentions légales complètes / 
Mention des cookies / Plan du 

site / 
Score 8/100 (ahrefs domain rating) Hébergé par Helpline 

Site divisé en deux 
grands thèmes (Fertisols 
et Paus'elevage) / Page 
d'accueil qui renseigne 
sur les objectifs du site 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu qui renvoi vers les 
deux parties (thèmes) 

du site 

On peut arriver sur une 
partie du site qui n'est 
pas terminé et on peut 
voir les "templates" / 

Pour consulter  les 
vidéos du thème 

Paus'élevage on est 
renvoyé directement sur 

YouTube (on sort du 
site) 

Quand on se rend sur la 
vidéothèque on a accès 
à des pages "templates" 
qui ne sont pas remplies 

ou des pages vides / 
Nouveau menu 

"templates" qui n'est 
complété "menu horiz 

1" / Toujours à partir de 
la vidéothèque en 

cliquant sur l'accueil -> 
on a accès à un site 

template / Nombre de 
clics élevés pour accéder 

à certaines ressources 

Moteur de recherche / 
On peut filtrer selon le 

type de résultats (pages, 
publications, actualités) 

/ On peut trier par 
pertinence ou par date

Design axé sur les cases -
> rubriques séparées 

par des cases / Charte 
graphique et couleurs 

respectés

Flux RSS / Facebook / 
Twitter

/ / / /

Opendata -> La 
reproduction des textes 

est autorisée à titre 
pédagogique sous 

conditions (respect de 
l'intégralité des 

documents reproduits ; 
Citation explicite de la 
(ou les) source(s) du 

document ; gratuité de 
diffusion)

Portail / Base  
documentaire

Articles techniques, des 
fiches pratiques, des 
vidéos d'agriculteurs, 

d'experts ou de 
chercheurs

Proposer pour chacun des thèmes traités 
sur ce site : des informations ciblées et 

adaptées aux problématiques rencontrées 
par les agriculteurs d'Aivergne-Rhône-

Alpes / des résultats de projets 
derecherche, d'expérimentations 
conduites en région sur possibles

Les agriculteurs

Centre de ressources pour l'adaptation au 
changement climatique

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

224 liens internes et 
10 liens externes / 

Titre trop long / Pas de 
méta-description / Pas 
d'attribut ALT / Ratio 
texte/HTML OK / 766 

backlinks 

Appels à projets en cours / Actualités à jour 
et publiées fréquemment 

Mentions légales complètes  Score 50/100 (ahrefs domain rating) 
Site gouvernemental (Ministère de la Transition 
Écologique) / Mise à disposition d'un glossaire / 

Hébergé par le CEREMA

Le site peut être 
nativement traduit en 
anglais / Différentes 

portes d'entrée sur le 
site en fonction du 

statut de l'internaute 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu complet qui 
permet d'accèder à 

toutes les parties que 
propose le site 
(présentation, 
ressources à 

proprement parlé, etc.)

Option originale -> en 
haut à gauche des pages 

il y a un été 
d'avancement en % de 
la page que l'on est en 

train de consulter 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
avec plusieurs filtres -> 

filtrer par le type de 
document, le public 

cible, la thématique et 
le type de ressource 

Design moderne et 
coloré 

Twitter / LinkedIn / / / /

Opendata -> 
Consultation des 

ressources libres / Les 
textes peuvent être 
réutilisés sur tous 

supports à condition de 
citer la source à chaque 

fois

Base documentaire 

Ouvrages / Synthèses / 
Fiches / Rapports 

d'études /  Guides / 
Formations / 

Répertoires d'acteurs

Plateforme qui a pour but de proposer des 
ressources pertinentes afin de proposer un 

accompagnement dans l'adaptation au 
changement climatique

Élus / Techniciens des collectivités / Bureaux d'études / 
Particuliers / Acteurs économiques

Plante et cité 

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

73 liens internes et 20 
liens externes / Titre 

OK / Méta-description 
OK / Pas d'attribut ALT 

pour les images / 
700.000 backlinks / 

Ratio texte/HTML OK

Mise à disposition des newsletters 
mensuelles (à jour) / Actualités du site 

mises à jour très régulièrement / Possibilité 
de trier les actualités par thème  / Présence 

d'un agenda 

Mentions légales complètes / 
Plan du site présent / Pas de 

mention du RGPD ni des 
cookies

Score 55/100 (ahrefs domain rating)

Hébergé par Empreinte Digitale / Cofinancé par 
l'Union Européenne, la Région Pays de la Loire, 
le Conseil général 49 et Angers Loire Métropole 

/ Possibilité d'avoir la plaquette de la 
plateforme / Collaboration avec des centres de 

ressources partenaires

Le site possède une 
version en anglais / 

Page d'accueil un peu 
chargée (les éléments 
sont un peu collés les 
uns aux autres) / Les 

différentes ressources 
sont distinguables et 
structurées (résumé, 

objectifs, etc.)

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu clair et simple, 
rien à dire de particulier 

Navigation facile / 
Chemin de navigation 

cliquable quand on 
parcours les pages 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

2 moteurs de recherche -
> un pour le site entier 
avec la possibilité de 

filtrer par type de 
contenu / un pour la 

partie ressources avec la 
possibilité de filtrer par 
type de ressources, le 

thème et l'année

Design homogène et 
charte graphique 

respectée
Twitter / Newsletter / / / /

Service d'adhésion à 
l'année (accès à tous les 
services de Plante & Cité 

/ Intégration à un 
réseau d'échange de 

connaissances / 
Bénéficier des 

références techniques 
les plus récentes 

validées 
scientifiquement / 

articiper à des études et 
des expérimentations 
conduites en réseau et 
animées par Plante & 

Cité)

Base documentaire

Journées techniques / 
Webinaires / Bulletin de 
veille mensuel (pour les 
adhérents) / Synthèses 

annuelles (pour les 
adhérents) / Outils en 

ligne / Mémoire / 
Vidéos / Comptes 
rendus d'études / 

Guides 
méthodologiques / 

Projets

Organiser des programmes d'études et 
d'expérimentations sur des sujets décidés 

en commun et qui correspondent aux 
attentes des gestionnaires d'espaces verts 
/ Animer des expérimentations conduites 

en réseau avec des collectivités 
territoriales, des entreprises partenaires et 

les instituts techniques et scientifiques / 
Réaliser la veille technique, le transfert et 

la mutualisation de connaissances 
scientifiques et techniques vers les 

collectivités territoriales et entreprises 
adhérentes

Spécialistes du paysage et du végétal

Ephytia

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

36 liens internes et 4 
liens externes / Titre 

OK / Pas de méta-
description / Pas 

d'attribut ALT pour les 
images / Ratio 

texte/HTML OK / 
62.000 backlinks

Difficile de se rendre compte de l'actualité 
de la plateforme -> il y a des actualités mais 

il n'y a pas de dates

Mentions légales OK / Pas de 
plan du site / Pas de mention 
des cookies / Pas de mention 

du RGPD

Score 82/100 (ahrefs domain rating) Site géré par l'INRAE / Hébergé par GANDI /

Le site est disponible en 
4 langues différentes 

(français, anglais, 
italien, espagnol) / La 
page des résultats du 
moteur de recherche 

n'est pas mise en forme 
(texte à la suite) -> 

difficile de s'y retrouver

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Pas de menu à 
proprement parlé quand 

on arrive sur la page 
d'accueil du site 

Il faut beaucoup de clics 
pour obtenir 

l'information souhaitée

La partie "projets" du 
site n'est pas disponible 

Moteur de recherche 
plutôt simple avec la 

possibilité de filtrer les 
résultats en fonction de 

la partie du site dans 
laquelle ils se trouvent

Design et graphiqme qui 
évoque la santé -> 

cohérent avec le thème 
de la plateforme 

Twitter / Possibilité de 
se créer un compte -> 

accès à une messagerie, 
une carthographie et à 
des points d'intérêts 

mais pas de possibilités 
apparentes pour 

participer à la 
plateforme

/ / / /

Opendata en ce qui 
concerne la réutilisation 
des ressources mais on 
doit citer la source et 

pas d'utilisation 
commerciale 

Portail / Base 
documentaire

La plateforme regroupe 
un nombre important 

d'applications 
spécialisées dans la 

santé des plantes / BDD 
spécialisée dans la 

protection des plantes / 

Mettre à disposition des application 
permettant : d'identifier les maladies et 

ravageurs de diverses plantes cultivées, de 
connaître leur biologie, et enfin de choisir 

des méthodes de protections pertinentes /  
de mettre en pratique en connaissance de 

cause des méthodes de protection 
biologiques et/ou alternatives / de réaliser 
de l'épidémiosurveillance, voire contribuer 

à des sciences participatives

Les spécialistes

Réseau TEDDIF

Safari Ok / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

27 liens internes et 8 
liens externes / Titre 
OK / Métadescription 
OK / Attribut ALT OK / 
Ratio texte/HTML OK / 

12.000 backlinks

Les événements renseignés par la 
plateforme sont à jour / Les publications 

sont aussi à jour / Des actualités sont 
régulièrement publiées

Mentions légales complètes / 
Présence d'un plan du site / 

Score 31/100 (ahrefs domain rating) Site créé, géré et hébergé par le CEREMA 

Page d'accueil qui 
résume le site / Les 
informations sont 

lisibles / Les documents 
sont consultables en 

local (téléchargement 
PDF) / Page des 

résultats du moteur de 
recherche claire  

"Tout au long des 
étapes de 

conception, de 
réalisation et de mise 

à jour du site, le 
Cerema qui entre 

dans une démarche 
de qualité web, veille 
et veillera à respecter 
les bonnes pratiques 

d’accessibilité 
définies dans le 

Menu complet qui 
permet d'accèder à 

toutes les parties que 
propose le site

Peu de clics pour 
accéder aux ressources 

voulues / Chemin de 
navigation cliquable 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
simple sans filtres ni 
recherche avancée

Design moderne Twitter / LinkedIn / / / /

Pour partager/diffuser 
des ressources il faut 

l'autorisation écrite du 
CEREMA

Portail / Base 
documentaire

Cahiers / Panoramas / 
Articles / Liens

Faciliter l’appropriation des principes du 
développement durable par les 

collectivités / Permettre de repérer et de 
mieux connaître les acteurs régionaux 

susceptibles de les guider dans leur 
démarche

Les collectivités territoriales 

- des informations ciblées et adaptées aux 
problématiques rencontrées par les 
agriculteurs d'Aivergne-Rhône-Alpes

AFES

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

360 backlinks / 
Longueur titre OK /  

Méta-description OK / 
Ratio texte/HTML 

seulement de 10% /  
76 liens internes et 13 

liens externes

Site web à jour / Partie actualité 
régulièrement alimentée / Partie agenda 

avec des événements à venir 

Présence d'un plan de site / 
Aucune présence de mentions 

légales/RGPD/Cookies
Score 40/100 (ahrefs domain rating)

Hébergé par OVH / Conseil d'administration / 
Association à but non lucraftif / Président élu 

pour un mandat de 1 an renouvelable deux dois 
/ L’Afes est la branche française de l'Union 

Internationale de Science du Sol (IUSS, 
International Union of Soil Science)

Tous les contenus sont 
accessibles et visibles 

quand on est sur la page 
d'accueil / Ergonomique 

et intuitif

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu fourni, on y 
retrouve toutes les 

parties du site / Il n'est 
pas toujours accessible / 

Retour à l'acceuil en 
cliquant sur le logo en 
haut à gauche / Quand 
on est sur une page du 

site, la rubrique 
correspondante est en 

surbrillance

Rien à signaler de 
particulier 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Recherche uniquement 
par mots-clés dans le 

footer

Charte graphique 
respectée /  Design 

moderne 

Possibilité de s'inscrire à 
différentes listes de 
diffusion (certaines 

listes sont réservées aux 
adhérents) / Il y aura 

bienôt la possibilité de 
s'enregistrer sur une 

carte intéractive si l'on 
se considère comme 

"personne-ressource en 
pédologie"

/ / / /

Il y a un service 
d'adhésion, il permet de 

participer à des 
réunions, avoir des 

tarifs préférentiels pour 
certains 

colloques/revues, 
recevoir la lettre de 

l'association 
(informations relatives 
au fonctionnement de 

l'association)

Site vitrine mais aussi 
une dimension de 

portail -> propose des 
liens vers certaines 

ressources comme des 
vidéos ou des ouvrages

Liens vers des vidéos, 
une photothèque 

(Flickr), des ouvrages, 2 
produits en vente / 
Emplois / Stages / 

Thèses 

Valoriser la science du sol / Soutenir les 
jeunes chercheurs / Faciliter le transfert de 
connaissances vers les décideurs / Facilité 

l'échange de savoir et des recherches / 
Recenser et diffuser des ressources 

pédagogiques

chercheurs, enseignants, étudiants, techniciens, 
agriculteurs et tout acteur de la société civile qui par ses 

activités est en lien avec l’étude des sols.

GISSOL

La rubrique "données" fait 
crash Safari / Chrome Ok / 

Firefox Ok / Le site est 
fonctionnel sur les 3 

principaux navigateurs 

18.000 backlinks / 
Longueur titre OK / 

Pas de méta-
description / Pas 

d'attribut ALT pour les 
images / Ratio 

texte/HTML OK / 28 
liens internes et 5 liens 

externes

Les événements sont tenus à jour / Les 
lettres d'information n'ont pas été mises à 

jour depuis 2014 / La partie évènements est 
alimenté régulièrement

Mentions légales complètent 
/ Plan du site / Hégergé par 

l'INRAE 
Score 52/100 (ahrefs domain rating) 

Mise à disposition des membres (INRAE, 
ADEME, IRD, Gouvernement, etc) et des 

partenaires /  Géré par l'INRAE / Possibilité de 
télécharger un mode d'emploi pour les 

webservices de la plateforme / 

Page d'accueil qui met à 
disposition tous les 

contenus du site / Page 
d'accueil fournie mais 

les contenus sont 
distinguables / L'accès 

aux divers outils et 
ressources est simple

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu clair et simple, 
rien à dire de particulier 

Peu de clics pour 
accéder aux ressources 

voulues / Chemin de 
navigation cliquable 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique (sans recherche 

avancée ni filtres)
Design simple/classique / / / / /

Information en libre 
accès mais pour toute 

réutilisation il faut citer 
l'auteur, ne pas faire 

d'utilisation 
commerciale et ne pas 
modifier les ressources

Base documentaire / 
Portail vers des outils / 

Vitrine

Un grand nombre 
d'outils mis à 
disposition / 
Publications 

scientifiques / Cartes / 
Rapports techniques / 
Tableaux de données / 
Notices pédologiques

Constituer et gérer un système 
d'information sur les sols de France et 
répondre aux demandes des pouvoirs 

publics et de la société au niveau local et 
national / Co-concevoir un programme de 

recherche stratégique avec les parties 
prenantes sur la séquestration du carbone 
des sols en agriculture / Mieux structurer 
la coopération internationale en matière 

de recherche dans ce domaine.

Les spécialistes / Les chercheurs / Les pouvoirs publics

RNEST

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

44 liens internes et 7 
liens externes / Titre 

trop long / Pas de 
méta-description / 

Ratio texte/HTML très 
bas / Pas d'attribut 

ALT pour les images  / 
300 backlinks

Il y a une partie "derniers articles" / 
Actualités à jour / Rubrique événements 

remplie et à jour

Mentions légales complètes / 
Descriptif complet des cookies 

/ Pas de plan du site 
Score 10/100 (ahrefs domain rating)

Hébergé par par Acta Digital Services / Les 
contenus du site sont sous licence Creative 

Commons / Le réseau RNEST est dans la 
continuité du programme GESSOL / Réseau 

porté par l'AFES, le Gouvernement, les 
Chambres d'agriculture, l'ADEME, l'INRAE, etc. / 

Comité de pilotage / Comité scientifique, 
technique et d'innovation / 

Visibilités des contenus 
qui change d'une 

rubrique à l'autres -> 
pour les actualités les 
contenus se suivent 

sans réelle délimitation 
/ En ce qui concerne les 

ressources elles sont 
rangées dans un tableau 

-> visibilité et 
accessibilité améliorées 

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu avec une rubrique 
et en dessous des 

autres 

On a du mal à se repérer 
sur le site 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique (sans recherche 

avancée ni filtres)
Design simple/classique

LinkedIn / Twitter / 
Newsletter / Possibilité 

de partager des 
infos/idées grâce à un 
formulaire / Présence 

d'un intranet (connexion 
obligatoire) 

/ / / / /
Portail vers sites / Base 

documentaire

Ressources en liens avec 
les sols / Enquête / 
Revues / Rapports / 
Guides techniques / 

Ouvrages

Proposer des informations sur les réseaux 
liés au sol et les leviers d’action 

mobilisables dans ce domaine ainsi que 
des ressources pour mieux appréhender la 

question de la gestion du sol 

Tous les acteurs intéressés par les enjeux de la gestion des 
sols

RMT Sols et Territoires 

Safari OK / Chrome Ok / 
Firefox Ok / Le site est 

fonctionnel sur les 3 
principaux navigateurs 

663 backlinks / 57 
liens internes et 2 liens 

externes / Titre OK / 
Pas de méta-

description/ Images 
sans attribut ALT 

Les dernières actualités datent d'avril 2020

Mentions légales complètes / 
Pas de plan du site / Aucune 
donnée personnelle fournie à 

des tiers / Cookies des 
statistiques des visites 

anonymisés

Score 43/100  (ahrefs domain rating)
Hébergé par CNERTA / Comité technique, de 

pilotage et d'orientation / Présence d'un groupe 
d'animation / 

Les différentes parties 
du sites sont visibles dès 

la page d'accueil -> 
Structure en bloc -> 

bonne visibilité et bonne 
vue d'ensemble

Aucun paramètres 
d'accessibilité

Menu complet 
Peu de clics pour 

accéder aux ressources 
voulues 

R.A.S l'ensemble des 
pages s'affichent 

rapidement

Moteur de recherche 
basique (sans recherche 

avancée ni filtres)

Design moderne avec 
un caroussel de photos 
sur la page d'accueil / 

Charte graphique 
respectée

Twitter / Newsletter / / / / /
Portail / Base 
documentaire

Webinaires / Liens / 
Projets / Rapports et 

études

Permettre une meilleure connaissance des 
sols et de leur multifonctionnalité et 

faciliter l’utilisation de l’information sur les 
sols par les acteurs des territoires

Spécialistes




