5
Déc
ou

12
Déc

Journée de
formation
à l'approche
URBAL
OBJECTIFS DE LA
FORMATION
Acquérir les principes
et connaissances de
base nécessaires à la
mise en œuvre de
l'approche URBAL.
Se familiariser aux
outils participatifs
d'URBAL en s'exerçant
à leur utilisation.

À QUI S'ADRESSE-T-ELLE ?

La participation à
la formation est
GRATUITE.
Repas inclus.
Les participant·e·s
de petites
structures sont
invité·e·s à nous
contacter pour une
éventuelle aide au
déplacement.

Montpellier
5 décembre 2022
ou
12 décembre 2022

Aux personnes travaillant
dans des structures ou des
projets (publics, privés, à but
non
lucratif,
recherche)
impliqués
dans
la
construction de systèmes
alimentaires durables, à des
porteurs d’innovations déjà
opérationnelles ou en cours
de lancement, qui jouent ou
pourraient jouer un rôle dans
l'amélioration de la durabilité
des systèmes alimentaires.

Pour vous inscrire
merci d’indiquer la date
souhaitée dans le
formulaire suivant :
https://forms.gle/3X4T
ncm6koqoV1Dj9

9h30 - 17h00

www.urbalfood.org

Une évaluation
qualitative et
participative des
impacts des
innovations sociales
sur la durabilité des
systèmes alimentaires

beatrice.intoppa@supagro.fr
olivier.lepiller@cirad.fr
elodie.valette@cirad.fr

Campus de La Gaillarde
2 Pl. Pierre Viala,
34060 Montpellier

Une évaluation
qualitative et
participative des
impacts des innovations
sociales sur la durabilité
des systèmes
alimentaires

Journée de
formation
à l'approche
URBAL
URBAL est une méthode qui s’intéresse aux impacts des

Programme d'une journée
de formation

activités que les innovations sociales œuvrant pour une
alimentation plus durable mettent en place.
Afin d'accompagner la transition vers des systèmes
alimentaires

plus

durables,

URBAL

propose

un

processus d'évaluation qualitative en trois étapes basé
sur la notion de chemin d'impact. URBAL s'appuie sur
une démarche participative à laquelle la diversité des
acteurs concernés, y compris les consommateurs,
usagers ou bénéficiaires, est associée pour apporter
leur connaissance et leur expérience des impacts

9:30 -10:30 Introduction - Présentation
des participants et des attentes pour
la formation
10:30-11:00 Les fondements de
l'approche URBAL : les dimensions de
la durabilité de l'innovation, comment
cartographier un chemin d'impact,
usage de l'intelligence collective dans
l'évaluation
Pause café

multidimensionnels sur la durabilité.

11:10-12:30 L'approche URBAL étape
par étape
12:30-13:30 Déjeuner

URBAL soutient les acteurs de l'innovation dans la
conduite, la gestion, le développement, l'amélioration,
la

promotion

et

le

changement

d'échelle

de

l'innovation, ainsi que les bailleurs et les acteurs

13:30-14:30 Introduction à la mise en
situation d'un atelier participatif basé
sur une étude de cas déjà réalisée par
URBAL

publics dans le processus de décision. URBAL peut

14:30-16:15 Atelier URBAL (jeu de rôles)

également servir à préparer une évaluation quantitative

Pause café

des impacts, en contribuant à identifier les indicateurs
à privilégier. Le guide méthodologique URBAL sera
disponible en ligne sous une licence Creative Commons
au début de l’année 2023.

16:30-17:30 Utilisation et formalisation
des résultats
Débriefing, discussion, impressions
des participants

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur www.urbalfood.org

Le projet URBAL développe une méthode d’évaluation de
l’impact des innovations alimentaires urbaines sur la durabilité.
URBAL (N° FC 2015/2440 • N° FDNC Ellgt 00063479) est
soutenu dans le cadre du “Thought for Food Initiative”
d’Agropolis Fondation (à travers les « Investissements d’avenir »
programme ANR- 10-LABX-0001-01), la Fondation Cariplo et la
Fondation Daniel & Nina Carasso.

www.urbalfood.org

beatrice.intoppa@supagro.fr
olivier.lepiller@cirad.fr
elodie.valette@cirad.fr

Campus de La Gaillarde
2 Pl. Pierre Viala,
34060 Montpellier

