
 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

3 étapes dans la démarche URBAL : 
 ► Caractériser l’innovation : 
cartographier les acteurs en lien avec 
l’innovation, tracer le chronogramme 
de l’innovation et repérer les activités 
innovantes mises en place 

 ► Identifier collectivement les chemins 
d’impact : organiser un atelier 
multi-acteurs pour identifier à partir 
des activités mises en place, les 
différentes étapes qui conduisent 
à des changements et des impacts. 
Ensuite, repérer lors de l’atelier les 
freins et les conditions de réussite 
qui permettent de transformer (ou 
non) ces actions en impact. 

 ► Se projeter dans le futur : organiser 
un atelier de restitution et de 
synthèse pour revenir sur le projet 
de l’innovation et ses perspectives 
futures. 

 ENJEUX ET OBJECTIFS 

Basée sur des ateliers multi-acteurs, 
URBAL a pour objectif d’apporter un 
regard réflexif et informé aux porteurs 
de projet sur : 

 ► Les changements et les impacts 
induits par les activités mises en 
place dans leur innovation en termes 
de durabilité, qu’ils soient positifs ou 
négatifs. 

 ► Les éléments facilitateurs ou les 
verrous à ces changements.

 ► Si les acteurs le souhaitent, la 
méthode permet aussi de prioriser et 
de sélectionner les indicateurs pour 
préparer une évaluation quantitative 
des impacts sur la durabilité. 

 

URBAL

URBAL est une méthode 
d’évaluation d’impact des 
innovations sur la durabilité. 
Cette méthode, qualitative 

et participative, a été conçue pour être au service des 
acteurs de terrain, qu’ils soient publics ou privés, pour 
les accompagner et les guider dans leurs actions et prises 
de décision vis-à-vis d’objectifs de durabilité. C’est un 
outil simple, open-source, peu gourmand en ressources, 
facilement appropriable et adaptable à différents 
contextes. 

Innovations urbaines pour des systèmes  
alimentaires durables. 
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 GRANDES ÉTAPES 

 ► lancement d’URBAL

2018

 ►construction et premiers  
tests sur des innovations

2019

 ►consolidation et autres tests

2020

 ►finalisation et diffusion  
de la méthode

2021

 UNE DIFFICULTÉ MAJEURE 

Un défi majeur est d’adapter cette méthode 
participative à des contextes très différents.  
Par exemple, au Brésil la méthode a dû s’adapter 
pour faire participer au mieux des acteurs qui 
ont de grandes difficultés à écrire et qui ne 
parlaient pas la même langue (ex : brésilien  
et langue autochtone). 

 CHIFFRES CLÉS  UNE RÉUSSITE MARQUANTE 

De nombreux retours positifs des acteurs de 
terrain sur l’utilité de la méthode. Par exemple, 
URBAL : 

 ► Permet de rassembler et de faire dialoguer 
différents acteurs pour trouver des solutions 
pour l’innovation 

 ► Permet d’obtenir une vue d’ensemble des 
activités menées et de prendre conscience de 
la diversité des impacts générés y compris sur 
des dimensions inattendues de la durabilité. 

Application de la méthode  
sur 14 cas d’innovations
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 DIFFUSION 

URBAL fournit des informations précieuses 
pour les porteurs de projet appliquant la 
méthode, mais également pour d’autres 
porteurs de projets susceptibles de 
bénéficier des résultats produits par des 
innovations semblables. URBAL s’inscrit 
dans une dynamique de constitution d’une 
communauté de pratiques pour aider 
les innovations à opérer un changement 
d’échelle. 

 QUESTION AUX PARTICIPANTS  
 DES RENCONTRES 

Qu’est ce que les autres participants 
pourraient vous apporter aujourd’hui ?

Nous espérons que les participants pourront 
nous apporter un retour critique sur la 
méthode et nous dire ce que cette démarche 
leur inspire. Par exemple, ce qu’elle pourrait 
apporter à leur initiative.   

 COLLABORATIONS 

La méthode URBAL s’est construite en s’appuyant 
sur une très large diversité de cas d’étude. 14 
innovations réparties dans 10 villes dans le monde 
(Baltimore, Berlin, Brasilia, Hanoï, Cape Town, 
Milan, Montpellier, Rabat, Mexico City et Paris) ont 
aidé à co-construire et tester cette méthodologie. 
Au-delà d’être réparties aux quatre coins du 
monde, ces innovations sont très différentes les 
unes des autres afin de garantir la pertinence et la 
flexibilité de l’outil : 
1. Ces innovations sont portées par acteurs 

différents (secteur privé, pouvoirs publics ou 
société civile), 

2. Touchent à des thématiques et des acteurs 
très variés (les consommateurs, les filières, la 
gouvernance) et 

3. Sont à des stades de développement très 
distincts (plus ou moins avancés). 

 ► Le projet URBAL associe des partenaires 
scientifiques et non scientifiques, autrement dit 
les porteurs des innovations sur le terrain. 

Rencontres  
de l’alimentation  
durable

100% digital

Partager les expériences, 
accélérer les transitions

POUR PLUS D’INFOS

www.urbalfood.org 

https://www.urbalfood.org/

