SyAlinnov
Evaluer les contributions d’un projet à la
durabilité du système alimentaire

Poster

Cadre

Objectif

La démarche SyAlinnov est le fruit de 3 années
d’échanges et de rencontres avec des acteurs des
systèmes alimentaires en France et en Espagne.
Elle a été commanditée fin 2014 par la Fondation
Daniel et Nina Carasso à l’occasion de son appel à
projet Systèmes alimentaires innovants. 9 projets,
8 en France et 1 en Espagne, ont été retenus par
la Fondation. Ils ont tous été impliqués dans la
construction de cette méthodologie

Mettre à disposition des acteurs de l’alimentation
durable une démarche à la fois fiable et réaliste
quant à sa mise en œuvre par une association ou
une collectivité.
-La démarche insiste autant voire davantage sur le
chemin vers le changement et les conditions de
réussite que sur la mesure des effets
-La grille d’évaluation est basée sur la création de
proximité au niveau du système alimentaire

Avancement
Co-construction du guide achevée
Test sur de nouveaux territoires à identifier pour
2019.

Moyens

Utilisateurs
Tout acteur portant des projets en lien avec
l’alimentation souhaitant évaluer les effets de ses
actions sur différentes dimensions

Développeurs
La diffusion de l’outil se fera au travers :
-Du guide et des fiches indicateurs disponibles sur Deux ingénieurs consultants, Pierre Le Ray
le site web de la Fondation Carasso
(Montpellier SupAgro) et Adel Ourabah (AO
-Des interventions dans la formation IPAD de consulting) - Avec l’appui d’enseignant-chercheurs
Montpellier SupAgro / CIRAD
de SupAgro : Fatiha Fort, Stéphane Fournier, Sylvie
-D’autres voies restent à explorer
Avallone et Anne Berchon
Partenaires techniques et financiers
La Fondation Daniel et Nina Carasso est à
l’initiative de SyAlinnov et a financé l’intégralité
de l’élaboration de la démarche
Appui technique des 9 équipes projets et de
personnes ressources
Appui logistique de Montpellier SupAgro

Pour aller plus loin : www.fondationcarasso.org
Contacts : leray@supagro.fr | adel@ao-consulting.fr
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Un projet à l’initiative de la
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