
Créée en 2010, en hommage à Daniel Carasso,  
fondateur de Danone, et à son épouse Nina,  

la Fondation agit en France et en Espagne.  
Elle détecte, soutient et accompagne  

des projets innovants sur deux thématiques : 
 l’alimentation durable et l’art citoyen.  

La Fondation Carasso est une fondation familiale,  
sous l’égide de la Fondation de France. Elle est 

indépendante de toute société commerciale. 

ACTEURS DE L’ÉVALUATION 
La Fondation a été accompagnée par plusieurs 

experts dans la mise en place de ces méthodes. 

Alimentation durable : 
• Cabinet AO Consulting : cabinet spécialisé dans 

l’évaluation de système d’alimentation durable
• Montpellier SupAgro : établissement français 

d’enseignement supérieur et de recherche  
scientifique en agronomie

Art citoyen :
• Nuova Vista, cabinet de conseil en RSE et évaluation 

Co-construire l’évaluation d’impact social avec les projets

Pourquoi et comment évaluer l’utilité sociale  
d’une activité qui veut répondre à un défi social, 
sociétal ou environnemental ? Comment mesurer 
ce à quoi elle a contribué, son impact ?  
Qu’est-ce que peut apporter une telle démarche 
pour les parties prenantes ? Comment valoriser  
les résultats ?

De nombreux méthodologies et outils d’évaluation 
existent, mais ils ne répondent pas tous  
aux mêmes objectifs. Le choix se fait notamment 
en fonction des enjeux et des moyens à disposition. 
Chaque démarche nécessitera des adaptations.

Afin d’illustrer la pluralité de ces approches  
et valoriser les résultats de démarches d’évaluation, 
l’Avise, en partenariat avec la Caisse des Dépôts,  
le Ministère de la transition écologique,  
le Commissariat général à l’égalité des territoires 
et le Fonds social européen, publie plusieurs 
études de cas d’évaluation de l’impact qui viennent 
enrichir un dossier dédié à l’impact social.

Dossier et études de cas en ligne  
sur www.avise.org

CONTEXTE
Pionnière sur les questions d’évaluation d’impact social,  
la Fondation Carasso a expérimenté à partir de 2013-2014 
la mise en œuvre de deux méthodes d’évaluation d’impact 
social :
• la Méthode Syalinnov (Systèmes alimentaires 

innovants) pour le volet alimentation durable ;
• la Boussole de l’art citoyen pour le volet art citoyen. 
Ces deux méthodes ont été construites avec les projets 
soutenus et accompagnés dans le cadre des appels  
à projets de la Fondation. 

FINALITÉS DU DISPOSITIF
• Accompagner les projets sur l’évaluation de leur impact
• Développer des méthodes et référentiels de référence 

sur des sujets complexes à évaluer
• Faire de l’évaluation un outil stratégique pour  

la Fondation et faire remonter des données des projets

PÉRIMÈTRE
Les méthodes ont été mises en application dans le cadre 
des appels à projets de la Fondation : 
• Alimentation durable : 9 projets évalués (1 appel à projets)
• Art citoyen : 34 projets évalués (2 appels à projets) 
Les méthodes sont en open-source donc utilisables  
par tout projet intéressé.

MÉTHODES EMPLOYÉES
• Évaluations co-construites
• Entretiens qualitatifs, indicateurs quantitatifs 

(questionnaires, données publiques...)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Les deux méthodes mises en place par la Fondation offrent 
un retour d’expérience inspirant pour d’autres financeurs 
de projets d’utilité sociale, à plusieurs niveaux : 
1.  La démarche d’évaluation, co-construite  

avec les porteurs de projet ;
2.  L’accompagnement des porteurs de projet  

à l’évaluation d’impact ;
3. Les bénéfices pour les différentes parties prenantes. 

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE

ÉTUDE DE CAS - ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

La Fondation 
Daniel et Nina  

Carasso 

La démarche de La Fondation Daniel et 
Nina Carasso
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION

ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

ÉTAT DES LIEUX DE L’EXISTANT

L’alimentation durable ainsi que l’art citoyen sont des sujets 
complexes à évaluer, avec une gamme d’impact large : 
impacts environnementaux, économiques ou encore 
sociaux pour l’alimentation durable ; impacts éducatifs, 
territoriaux ou sociaux pour l’art citoyen. 

Dans le cadre de la Méthode Syalinnov, une revue  
de la littérature et la consultation du monde scientifique  
se sont révélées indispensables avant de démarrer  
le travail d’accompagnement des projets pour pouvoir 
appréhender cette complexité. Les équipes de la Fondation, 
d’AO Consulting et de Montpellier SupAgro ont ainsi 
effectué un travail important de recherche documentaire 
pour recenser les travaux déjà menés sur l’évaluation 
d’impact de projets territoriaux d’alimentation durable. 

Ce travail a permis de ne pas « partir de nulle part » et 
d’asseoir une légitimité scientifique pour la démarche. 

Montpellier SupAgro a notamment tiré profit de la proximité 
géographique avec le site Agropolis, dédié à la recherche 
sur les thématiques de l’agriculture, de la biodiversité  
et de l’environnement dans la région de Montpellier. 
Montpellier SupAgro a sollicité l’expertise de chercheurs 
appartenant à différentes disciplines pour préparer  
le terrain. 

Cette phase préparatoire a également permis  
d’écarter un certain nombre de méthodes et références,  
trop complexes à mettre en œuvre dans le cadre 
d’accompagnement de projets.

  

« La revue de la littérature et des méthodes 
existantes a permis d’écarter les approches trop 
compliquées à mettre en œuvre. Nous avons 
souhaité, avec Syalinnov, proposer une démarche 
à la fois fiable et digeste pour le porteur de 
projet, celui-ci disposant rarement de moyens 
conséquents dédiés à l’évaluation et n’étant pas 
forcément agronome, économiste ou sociologue. » 
Pierre Le Ray, Montpellier SupAgro

UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LA FONDATION

Avant la mise en place des deux démarches, la Fondation 
avait déjà mené des évaluations d’impact pour des projets 
spécifiques, sans qu’une approche globale ne soit mise  
en place. 

A travers la Méthode Syalinnov et la Boussole  
de l’art citoyen, la Fondation a saisi l’opportunité  
de développer une réelle culture de l’impact à la fois pour  
les projets qu’elle finance et également pour elle-même. 
L’objectif était enfin de donner plus d’autonomie  
aux porteurs de projets sur le sujet de l’évaluation.

  

« Lorsqu’une Fondation finance un nombre 
important de projets il lui est difficile d’évaluer 
elle-même la totalité de ces projets ; la Fondation 
Carasso a souhaité outiller directement les 
porteurs de projets afin qu’ils puissent eux-mêmes 
s’évaluer. » 
Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale, 
Fondation Daniel et Nina Carasso

L’évaluation d’impact revêtait ainsi une dimension stratégique 
pour la Fondation, lui permettant de positionner son identité 
et d’approfondir ses thématiques et modes d’action. 

Définir une méthode et des critères d’évaluation des projets 
devait également permettre d’orienter sa politique d’appels 
à projets.

ELABORATION D’UNE MÉTHODE  
DE RÉFÉRENCE

L’alimentation durable et l’art citoyen ont pour point commun 
d’être deux domaines pour lesquels peu de méthodes  
sont accessibles et connues du grand public. Avant même 
d’accompagner les projets et de mesurer leur impact, 
l’enjeu principal a été de construire une méthode  
de référence.
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CO-CONSTRUCTION  
DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION

Les deux méthodes reposent sur un parti pris fort  
de la Fondation Carasso : celui d’associer les projets  
et de co-construire avec eux la démarche, notamment  
la phase amont de définition de « l’objet de l’évaluation ». 

Les thématiques de l’alimentation durable et de l’art citoyen 
ont donc été travaillées en partageant les points de vue  
des différents projets et collectivités impliquées 
et une vision commune de l’impact a ainsi pu émerger.
 
La Fondation Carasso ne s’est pas mise en position  
de définir les termes de l'évaluation à la place des 
structures et d’imposer sa vision de l’impact social attendu 
des projets. Le périmètre de l’évaluation s’est construit 
collectivement et de façon concertée. L’évaluation a été 
pensée en amont et en concertation avec les porteurs  
de projets à la différence d’une approche « ex-post », 
consistant à vérifier l’atteinte de résultats après coup.
Ce travail collectif et la confrontation de projets de nature 
différente a permis de lever les réticences à l’évaluation  
de la part des porteurs de projets et de définir la gamme 
d’impact la plus large et la plus complète possible.

La Boussole de l’art citoyen a par exemple été construite 
sur le long terme en associant des collectivités,  
des conservatoires et des petites associations,  
chaque acteur apportant sa définition de l’art citoyen. 

De la même manière, la participation des projets  
à la définition de la Méthode Syalinnov a permis d’identifier 
le spectre d’impact à évaluer le plus exhaustif possible.

Par exemple, la dimension sociale d’un projet 
d’alimentation durable (insertion, création de lien social, 
etc.), non perçue au départ, a émergé à mesure  
des échanges entre projets, certains portant  
cette thématique au cœur de leur action.

Le résultat de cette approche co-construite d’une méthode 
d’évaluation a abouti aux grilles d’analyse suivantes.

LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE
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CONSTRUCTION DU DEUXIÈME CERCLE.

La deuxième série d’indicateurs, moins imprégnée  
de la notion de proximité, fait apparaître plus 
clairement les questions environnementales,  
les pratiques alimentaires, la richesse créée par 
le projet. Sans qu’il y ait nécessairement un lien 
de causalité entre les indicateurs de 1er et de 2ème 
cercle, ces derniers peuvent être rattachés à 
chacune des 5 dimensions.

De nouvelles  
initiatives  

émergent suite  
au projet

La distance  
parcourue par  

le consommateur  
pour acheter ses  

produits est réduite

Une partie  
des activités  

intermédiaires est  
(re)localisée sur  

le territoire

Les citoyens  
changent leurs  

pratiques  
alimentaires

Le revenus  
des producteurs  

(et  intermédiaires)  
sont améliorés

la durabilité  
des exploitations  

agricoles  
est renforcée 

des emplois  
durables  

sont créés 

Les produits  
de qualité sont  

plus accessibles

Les métiers  
de l’alimentation  

sont valorisés

La politique  
alimentaire  

s’inscrit de manière 
démocratique  

dans la politique  
du territoire

Les citoyens  
connaissent 

leur alimentation

Les différents  
acteurs  

économiques  
sont satisfaits  

de leurs relations 
professionnelles

L’alimentation  
est vectrice  

de lien social

Les produits  
de qualité  

sont disponibles

« Et la santé-nutrition là-dedans ?»
Les indicateurs sur la qualité 
nutritionnelle et sur la santé sont peu 
présents voire absents de cette grille. 
Évaluer les effects sur la santé des 
consommateurs s’avère extrêmement 
complexe. C’est seulement à travers 
des changements de pratiques 
alimentaires (dimension cognitive)  
que seront traités ces enjeux.

« Et l’environnement ? »
L’environnement n’apparait pas  
comme une dimension de la proximité. 
Le rapprochement à la nature relève 
de la dimension culturelle et donc 
cognitive. L’impact environnemental 
des projets est évalué de manière 
transversale sur 3 dimensions :

-  Cognitive : changement dans  
les pratiques alimentaires  
(gaspillage, recyclage, saisonnalité) 

-  Géographique : changement dans  
les modalités d’approvisionnement 
(transport derniers kilomètres)

-  Économique : à travers  
le renforcement de la durabilité  
des exploitations agricoles

>  LES CITOYENS CHANGENT LEURS PRATIQUES  
 ALIMENTAIRES

Leurs pratiques d’approvisionnement,  
d’achat, de cuisine, de recyclage et de gaspillage.  
Ils consentent à acheter des produits de qualité 
un peu plus chers, ils mangent moins en général, 
moins de plats préparés en particulier

>  DE NOUVELLES INITIATIVES ÉMERGENT  
SUITE AU PROJET

le réseau d’acteurs et les modes de faire-ensemble 
construits lors du projet sont remobilisés,  
à l’identique ou en partie, pour porter  
de nouvelles initiatives alimentaires

>  DES ACTIVITÉS INTERMÉDIAIRES SONT CRÉÉES /  
(RE)LOCALISÉES SUR LE TERRITOIRE

Une partie des activités au sein de l’organisation 
du système alimentaire sont relocalisées ou 
nouvellement créées sur le territoire du projet 

>  LA DISTANCE PARCOURUE PAR LE CONSOMMATEUR  
POUR ACHETER SES PRODUITS EST RÉDUITE

il ou elle se déplace moins loin et/ou moins 
souvent, avec un mode de transport moins polluant 

> DES EMPLOIS SONT CRÉÉS

Les acteurs du système alimentaire créent  
des emplois non précaires en lien avec le projet

> LES PRODUITS DE QUALITÉ SONT PLUS ACCESSIBLES

le projet veille à ce que les produits soutenus soient  
accessibles financièrement à toutes les catégories  
sociales du territoire

> LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION SONT VALORISÉS

le fait de travailler avec des produits locaux,  
de reprendre en main les commandes, les recettes, 
de travailler et échanger avec des acteurs du 
territoire, rend leur noblesse aux métiers de bouche

>  LE REVENUS DES PRODUCTEURS  
(ET INTERMÉDIAIRES) SONT AMÉLIORÉS

La valeur ajoutée liée au projet est répartie 
équitablement entre les acteurs de la filière.  
On veille notamment au revenu des agriculteurs 
dont le niveau demeure problématique en Europe.

>  LA DURABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES  
EST RENFORCÉE 

La robustesse et l’autonomie de l’exploitation sont  
renforcées et les surfaces cultivées de manières 
durables augmentent.

DÉMARCHE D’ÉVALUATION

ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL
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MÉTHODE SYALINNOV

5 dimensions d’un projet d’alimentation durable :

• Gains économiques des différents acteurs 

• Accessibilité géographique de produits locaux et de qualité

• Aspect démocratique et local de la politique alimentaire

• Relation de proximité entre le citoyen et son alimentation 

• Effets sociaux d’un projet d’alimentation durable 

La grille d’analyse d’un projet d’alimentation durable  
de la Méthode Syalinnov

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE



PRÉSENTATION DE LA BOUSSOLE DE L’ART CITOYEN  10

Impacts attendus
Les changements clés que nous souhaitons 
produire sur nos parties prenantes

Parties prenantes  
impactées par notre 
action

Développement de la capabilité  
des participants à nos actions
 •  Découverte et appropriation d’une pratique artistique, rencontre avec un artiste,  

posture du spectateur, posture d’artiste
 •  Capacité à être acteur d’un projet, respect du cadre de travail,  

évolution des capacités scolaires et sociales ( savoir-être et savoir-faire )
 •  Plus grande confiance en soi, affirmation de points de vue singuliers
 •  Autonomisation, responsabilisation, prise d’initiatives, mobilité sur le territoire

Participants

Renforcement de l’ouverture culturelle des 
participants et de leur entourage familial
 •  Développement de la curiosité, de la créativité et de l’esprit critique,  

prise de conscience de sa propre richesse culturelle, ouverture sur le monde
 •  Appétence culturelle, proposition de nouvelles offres culturelles  

et élargissement de l’accès à l’offre culturelle

Participants 

Parents & familles

Dynamisation de la vie citoyenne  
et culturelle sur le territoire
 •  Création de liens, rupture de l’isolement, émergence d’un projet collectif, 

développement des capacités sociales et civiques,  
création d’un sentiment d’appartenance

 •  Apprentissage de la diversité, expérience de la mixité sociale, de l’intergénérationnel 
ou de l’interculturel, acceptation de l’autre, plus grande tolérance, solidarité

 •  Amélioration du cadre de vie et de l’image du territoire,  
réappropriation du territoire, dynamisme local

Habitants du territoire

Questionnement et évolution  
des pratiques de nos équipes  
et de nos partenaires opérationnels
 •  Pérennisation des projets expérimentaux et innovants
 •  Évolution de la conduite et du management du projet, diversification  

et appropriation de nouvelles pratiques, transmission et acquisition de savoir-faire
 •  Changement de posture professionnelle, intégration de projets sociaux  

et / ou artistiques dans ses pratiques
 •  Développement de la collaboration entre partenaires ( compréhension,  

confiance, culture commune ), création d’une dynamique territoriale

Équipe de la structure 
porteuse du projet

Partenaires 
opérationnels

PRÉSENTATION DE LA BOUSSOLE DE L’ART CITOYEN  11

Indicateurs d'activité Indicateurs de résultat Indicateurs d'effet  
long terme
à 3 mois, 6 mois, 1 an ...

1.  Nb de participants 
Liste de présence

2.  % de participants assidus 
( publics non captifs ) ou 
engagés ( publics captifs ) 
Questionnaire d’auto-évaluation  
ou évaluation par les enseignants

% de participants ayant 
acquis les compétences 
sociales et artistiques 
clés du projet
     Questionnaires, échelle d’évaluation  

ou entretiens

% de participants ayant 
renforcé leur capabilité
     Questionnaires, échelle d’évaluation  

ou entretiens

% de participants ayant un 
accès limité à des activités 
culturelles 
     Fiches d’inscription ou questionnaire  

de début d’année

% de participants ayant 
développé leur curiosité 
culturelle
     Questionnaires, échelle d’évaluation  

ou entretiens

% de participants qui 
poursuivent une activité 
culturelle
     Questionnaires, échelle d’évaluation  

ou entretiens

% parents  /  familles présents 
aux sorties, manifestations, 
réunions de parents, 
restitution 
     Liste de présence

% de parents  /  familles ayant 
développé leur curiosité 
culturelle
     Questionnaires, échelle d’évaluation  

ou entretiens

% de familles qui s’ouvrent  
à de nouvelles activités 
culturelles
     Questionnaires, échelle d’évaluation  

ou entretiens

Nb d’habitants du territoire 
sensibilisés au projet
     Variable en fonction  

de la disponibilité de l’information

% du public présent à  
la restitution provenant  
du territoire ( hors parents  
et familles )
     Billetterie

Nb de nouveaux projets 
artistiques qui émergent  
sur le territoire
     Variable en fonction  

de la disponibilité de l’information

% de membres de l’équipe 
réellement engagés dans 
le projet
     Réunions de suivi de projet

% de membres de l’équipe 
qui ont fait évoluer leurs 
pratiques au cours du projet
     Réunion de bilan ou questionnaire

% de membres de l’équipe 
qui ont intégré de nouvelles 
pratiques pédagogiques 
suite au projet
     Réunion de bilan ou questionnaire

% de partenaires réellement 
impliqués
     Observation

% de partenaires prêts à 
reconduire le projet et  /ou  
la collaboration 
     Réunion de bilan de fin de projet  /   

fin d’année

% de partenaires qui ont 
effectivement reconduit le 
projet et  / ou la collaboration
     Observation

BOUSSOLE DE L’ART CITOYEN

4 dimensions d’un projet d’art citoyen :

• Développement des capabilités des participants à un projet 

• Renforcement de l’ouverture culturelle des participants et de leur entourage familial

• Dynamisation de la vie citoyenne et culturelle sur un territoire 

• Questionnement et évolution des pratiques professionnelles

Le référentiel d’impact de la Boussole de l’art citoyen
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LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

TRAVAILLER DANS LE TEMPS ET LA CONFIANCE

Syalinnov et la Boussole de l’Art Citoyen ont nécessité  
un travail sur plusieurs années et de nombreuses itérations 
pour définir la méthode, la grille d’impact et accompagner 
les projets à l’évaluation. 

Les porteurs de projet interrogés dans le cadre  
de cette étude ont unanimement souligné la relation  
de confiance établie avec la Fondation et le temps qui leur 
a été accordé sur une démarche qui se voulait au départ 
expérimentale.

  

« Au départ, beaucoup de projets sont arrivés  
sur la pointe des pieds, avec un peu de réticence 
sur le sujet de l’évaluation. Les temps  
de travail collectifs ainsi que le suivi individuel  
ont permis d’apaiser les craintes et de faciliter  
la compréhension de l’approche de la Fondation  
sur le sujet de l’évaluation. »
Julie Abbo, Cabinet Nuova Vista,  
accompagnateur sur le volet Art Citoyen

UN ACCOMPAGNEMENT  
DE BOUT-EN-BOUT ALTERNANT  
TEMPS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Pour les deux appels à projets, la Fondation a choisi  
un programme d’accompagnement identique, alternant 
temps collectifs et temps d’accompagnement individuels.

Un séminaire collectif de lancement
Les séminaires de lancement ont permis de créer  
une dynamique d’échange et d’entraide entre les projets. 

Au-delà d’un temps d’interconnaissance entre les projets, 
ce premier temps collectif a été conçu pour définir  
une vision partagée de l’impact des projets et définir  
une grille d’analyse commune (voir ci-dessus).  
Enfin, il a permis d’organiser la suite de l’accompagnement, 
de définir un planning commun et les modalités de travail 
en accompagnement individuel.

Identification des impacts des projets d’alimentation durable. Source : Fondation Carasso

Séminaire collectif pour les porteurs de projets 
d’alimentation durable. Source : Fondation Carasso

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE



Séminaire de clôture

• Partage et validation de la méthode 
• Présentation des résultats de chacun des 

projets
Pour le 2e appel à projets Art citoyen : proposition 
d’une liste plus complète d’indicateurs en 
complément de la Boussole – le « catalogue de 
l’impact de l’art citoyen »

4

Un accompagnement individuel  
pour cadrer la démarche
Les cabinets d’évaluation accompagnant la Fondation 
Carasso ont ensuite rendu visite à chacun des projets 
sur une ou deux journée(s) pour cadrer les démarches 
individuelles, mieux comprendre leur spécificité  
et leur enjeux d’évaluation (parties prenantes,  
choix d’indicateurs, moyens...).

L’accompagnement  
à la collecte de données
Sur le volet alimentation durable, la Fondation a mis  
à disposition de certaines structures un étudiant stagiaire 
spécialisé sur les questions d’évaluation pendant un mois 
pour effectuer la collecte de données (entretiens, 
préparation des questionnaires, etc.).

Sur le volet art citoyen, les porteurs de projets ont réalisé  
la collecte de données de façon autonome.

Le séminaire de clôture
Pour les premiers appels à projet expérimentaux,  
le séminaire de clôture a été l’occasion de partager  
une première version de la méthode et ensuite 
d’expérimenter son application sur les territoires. 
Sur le volet Art citoyen, le premier appel à projets a permis 
d’élaborer la méthode en diffusant la Boussole de l’art 
citoyen. Le deuxième appel à projets a permis d’élaborer  
une liste plus large d’indicateurs à travers le catalogue 
d’impact social, liste exhaustive d’indicateurs complétant  
la Boussole.

1918

Inspiré des théories du changement  
(Theory of Change), le chemin vers  
le changement (CvC) explicite les finalités 
du projet (sur le schéma, objectif final  
ou changement ultime en cercle 
fuchsia et objectifs ou changements 
intermédiaires en cercles verts), les 
étapes par lesquelles il est nécessaire 
de passer (cercles bleus) et les activités 
mises en œuvre (feuilles) pour y parvenir. 
Il s’assimile donc à un cadre logique, 
mais non segmenté, plus systémique 
et plus évolutif que celui-ci.  
Il permet de lier plusieurs activités  
à plusieurs résultats de manière agile. 
Remobilisé régulièrement, il permet 
de prendre en compte les évolutions 
du contexte du projet. 

 Il constitue un outil à visée triple : 
- Pour les porteurs de projet, il s’agit d’un outil 
de formalisation de la stratégie et de pilotage. 
Son élaboration en équipe, idéalement avec  
une animation extérieure, permet une réflexivité 
sur la cohérence du projet et sur les hypothèses 
sous-jacentes aux liens entre activités et 
objectifs. On assiste fréquemment 
à une reformulation voire une réorientation  
des objectifs du projet lors de ces séances ;
- Pour les partenaires financiers et 
institutionnels de l’initiative, l’outil permet de 
visualiser la manière dont l’organisation impulse 
un changement dans le système alimentaire 
territorial 
- Il explicite les liens entre activités et objectifs 
et facilite ainsi le travail de suivi-évaluation 
(indicateurs de réalisation et de résultat) 
De plus, en rattachant les objectifs 
intermédiaires et finalités et certaines étapes 
du changement aux différentes dimensions 
de proximité, la démarche Syalinnov permet 
d’appréhender la contribution du projet 
à la durabilité du système alimentaire.

C O N S T R U I R E
S O N  C H E M I N 

V E R S  L E 
C H A N G E M E N T

CONSEILS PRATIQUES 
POUR L’ANIMATION

PRÉPARATION
-  Revoir le document projet et le plan d’action 

s’ils existent 

-  Prévoir les modalités de la séance 
d’intelligence collective et préparer  
le matériel en conséquence : post-it,  
feuilles de couleur, projection écran… 
plusieurs modalités peuvent être 
envisagées, dès lors que la participation 
de chacun est facilitée. L’essentiel est de 
pouvoir avancer, corriger, revenir en arrière, 
etc… pendant sa construction.  
Il est possible également d’enregistrer, 
de filmer les interventions

-  Inviter les représentants des partenaires 
impliqués dans la construction du projet - 
suffisamment pour avoir une diversité de 
points de vue, pas trop pour garantir une 
prise de parole efficace-. 
Nos expériences, avec des sessions entre 
3 et 6 participants, se sont révélées 
concluantes. 

LES RÈGLES DE L’EXERCICE
Expliquer les différents éléments qui 
apparaitront dans ce chemin : 

-  Le changement ultime : notre projet sera à 
nos yeux un succès lorsque cette situation 
est atteinte. Il s’agit ici de formaliser, de 
façon simple, la finalité profonde de l’action. 
Elle sera sans doute atteinte sur un pas de 
temps qui dépasse celui du projet

-  les changements intermédiaires : 
les situations souhaitées décrites 
précédemment existeront si ces 
changements préalables s’opèrent 

-  les activités à mener pour atteindre 
ces objectifs intermédiaires. 

Attention, lors de l’énoncé des différents 
éléments, veillez à une formulation claire 
et précise. La forme affirmative, au présent 
est préférable pour exprimer les changements 
et des verbes d’action pour les activités.  
Plus les informations sont explicites  
et spécifiques, plus l’outil est pertinent  
pour le pilotage et l’évaluation.  
Dater les différentes étapes du chemin 
révèle par ailleurs le chronogramme 
du projet. 

CAPITALISER
Il est important de garder une trace 
du chemin construit. Il peut ainsi être 
revu à tête reposée, partagé avec d’autres 
membres de l’équipe, avec les partenaires.  
Il rend compte de la perception 
des participants sur l’action au moment 
de l’exercice. 

On peut imaginer afficher le chemin 
dans les bureaux si le support s’y prête. 
Nous conseillons de le photographier  
a minima, voire de le reproduire sous forme 
de carte heuristique ou tout simplement  
sur une diapositive PowerPoint.

CHANGEMENT 
ULTIME

CHANGEMENT 
INTERMÉDIAIRE

CHANGEMENT 
INTERMÉDIAIRE

Définition du changement dans le cadre de la Méthode Syalinnov

▼ L’accompagnement à l’évaluation  
proposé par la Fondation Carasso

Accompagnement individuel

• Rencontre individuelle avec l’équipe 
d’accompagnement

• Cadrage de la démarche, définition du 
changement, identification des parties prenantes

• Choix, co-construction des indicateurs, 
préparation de la phase de collecte des données

2

• Alimentation durable : mise à disposition d’un 
étudiant – stagiaire pour la collecte de données 
auprès de certains projets 

• Art citoyen : autonomie des projets sur la phase 
de collecte des données

Aide à la collecte de données 3

• Interconnaissance des projets
• Définition d’une vision commune de 

l’alimentation durable /  
de l’art citoyen

• Positionnement de chacun des projets
• Définition des étapes suivantes et du planning
Pour le 2e appel à projets Art citoyen : consolidation 
de la Boussole de l’art citoyen

Séminaire de lancement –  
Accompagnement collectif1

LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
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UNE MÉTHODE ACCESSIBLE,  
DES INDICATEURS CO-CONSTRUITS

La Fondation a également défini avec les projets  les 
indicateurs à suivre. L’objectif n’était pas d’imposer un 
indicateur mais qu’ils soient adaptés aux projets, 
pertinents et mesurables. 

ALIMENTATION DURABLE – MÉTHODE SYALINNOV

Un temps de dialogue important a été nécessaire pour la 
définition des indicateurs, le caractère pluridisciplinaire 
de la méthode ne permettant pas de traiter tous les 
sujets de la même façon. 
In fine, 14 indicateurs (1 par critère d’évaluation) ont 
été définis. 
L’équipe de la Fondation Carasso a par ailleurs insisté 
sur l’accessibilité de la collecte des indicateurs avec 
un critère défini dès la construction de la méthode : 
les indicateurs devaient être limités à une douzaine et 
pouvoir être collectés par le porteur de projet lui-même 
avec l’appui ponctuel (15 jours – 1 mois) d’un étudiant 
en master.

L’AGRÉGATION DES DONNÉES FOURNIES  
PAR LES PROJETS

La consolidation des données issues de projets ayant 
chacun leur spécificité a représenté un enjeu important 
pour la Fondation. La méthode d’évaluation d’impact social 
doit permettre à la Fondation de consolider l’impact des 
projets qu’elle finance. 

L’objectif n’était pas de comparer l’atteinte ou non de 
résultats mais davantage de générer de l’entraide entre ces 
derniers et de mettre en valeur leur progression.

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE

ART CITOYEN : LA BOUSSOLE ET LE CATALOGUE D’IMPACT

Ces deux outils ont été mis en œuvre successivement  
au fur et à mesure des appels à projets.
Le premier appel à projets a permis la Boussole  
de l’art citoyen qui définit l’approche méthodologique 
d’évaluation, un référentiel d’indicateurs et une liste 
réduite d’indicateurs travaillés avec les lauréats  
de l’appel à projets et leurs parties prenantes. 
Le deuxième appel à projets a permis d’éprouver 
la Boussole et de proposer une liste plus large 
d’indicateurs à travers le catalogue d’impact social.
Cette liste d’indicateurs est indicative et permet  
aux projets de venir piocher ceux correspondant  
à leurs critères et leur finalité.



 

3130

C O N S T R U I R E  
L E  V E C T E U R  

D ’ I M PA C T

7

Après quelques manipulations, vous pourrez obtenir un vecteur d’impact similaire à celui de la page 31.

Le vecteur d’impact est un outil 
permettant de visualiser les effets  
d’un projets sur le système alimentaire  
de son territoire. Il est important de 
l’associer avec une partie narrative, 
expliquant les principaux résultats 
obtenus et les défis à relever  
(dernières colonnes du tableau)

Visualiser les impacts d’un coup d’œil
Le vecteur d’impact, permet d’agréger  
sur un même outil graphique les résultats 
obtenus pour chacune des dimensions  
du projet. Nous avons retenu une présentation  
en crête de coq. Cette construction exige 
quelques manipulations sur des logiciels  
de tableurs et de présentations42 .  
Dans un tableur, reportez l’ensemble  
des scores d’impact obtenus par le projet
(voir exemple ci-dessous).

Le vecteur n’est pas une fin en soi !
Gardons bien à l’esprit que le vecteur n’est 
qu’une illustration graphique des effets du projet. 
L’essentiel de la réflexion suscitée par Syalinnov 
intervient avant ; sur la cohérence du chemin,  
sur les hypothèses sous-jacentes à l’atteinte  
des objectifs (contexte, compétences des acteurs, 
portage politique, etc). 

Si l’ensemble des outils : chemin vers  
le changement, matrice partenariale, vecteur 
d’impact constituent des supports de médiation 
et de pilotage, c’est bien au porteur qu’il revient 
d’interpréter les résultats, en menant si besoin 
des études (sociologiques, agroonomiques, 
économiques) complémentaires en fonction  
des mécanismes qu’il souhaite éclairer.

E X E M P L E  F I C T I F  D ’ U N  V E C T E U R  D ’ I M PA C T

PROXIMITÉ INDICATEUR PART SCORE TAILLE 
PORTION

RÉSULTATS 
REMARQUABLES

DÉFIS À 
RELEVER

COGNITIVE connaissance
pratiques alimentaires

1
1

2
3

67%
100%

POLITIQUE contribution PAT
nouvelles initiatives

1
1

1
2

33%
67%

GÉOGRAPHIQUE
disponibilité des produits

longueur filière
transport consommateur

1
1
1

2
3

67%
100%

ÉCONOMIQUE
satisfation professionnelle

valeur ajoutée
durabilité des pratiques agricoles

1
1
1

1
1
2

33%
33%
67%

SOCIALE

lien social
accessibbilité des produits
valeur métiers de bouche

emploi créés

1
1
1
1

3
3
2
1

100%
100%
67%
33%

LA FONDATION DANIEL ET NINA CARASSO
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Dans le cadre de la Méthode 
Syalinnov, la Fondation a mis en 
place un système de scoring 
basé sur la notion de « référence 
explicite ».

Chaque indicateur est adossé 
à un score d’atteinte allant  
de 0 à 3, avec des valeurs 
d’atteinte différentes selon 
les types d’indicateurs. 
La comparaison de score 
d’atteinte a ainsi permis 
de rapprocher différentes 
dimensions d’un projet sur une 
même échelle et également 
de créer une matrice 
commune pour l’ensemble 
des projets. Chaque 
indicateur a fait l’objet d’une 
fiche détaillée, définissant 
notamment le contenu  
et l’objet de l’indicateur et sa 
traduction en score.

Fiche indicateur de  
la Méthode Syalinnov  
et sa conversion  
en score.

Le vecteur d’impact 
Syalinnov : comparer des 

projets différents  
sur une même échelle.

Scoring et  
« référence 
explicite »  
pour la Méthode  
Syalinnov 

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE
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ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

BÉNÉFICES ET APPRENTISSAGES

Développer l’évaluation de l’impact social a permis d’alimenter 
les réflexions stratégiques et le positionnement de la Fondation 
mais aussi de faire évoluer sa politique d’appel à projets. 

Résultant d’un choix d’investir du temps et des moyens sur 
des sujets expérimentaux sans garantie de résultat, l’élaboration 
de méthodes d’évaluation d’impact sur des sujets complexes 
a constitué une prise de risque. Le temps et les moyens 
engagés auraient pu être affectés à d’autres accompagnements 
ou au financement de projets supplémentaires.

Cet investissement a permis à la Fondation de définir  
des méthodes suffisamment solides pour être crédibles  
et consolider les évaluations et suffisamment flexibles  
pour être adaptées aux projets.
La variété des projets a néanmoins constitué une limite  
à la consolidation des données, un groupe de projets 
homogènes, de taille et de maturité proches constituant  
un ensemble plus facile à évaluer.

POUR LES PROJETS

Principaux bénéfices
Tout d’abord, la co-construction d’une méthode et le partage 
avec les autres projets ont permis une véritable prise de recul 
et une meilleure définition et positionnement de chacun 
des projets. Le processus évaluatif associant les parties 
prenantes a donc largement bénéficié aux projets.
Quelques exemples :
• Sur le volet Art citoyen, le projet interrogé a mis  

en avant l’évolution de ses pratiques pédagogiques  
et de son projet éducatif

• Sur le volet Alimentation Durable, deux projets 
interrogés ont souligné le fait que l’exercice leur  
a permis de mieux préciser les contours du projet  
et de prioriser certains domaines d’action.

POUR LA FONDATION
Ensuite, l’utilisation de la méthode a permis de nourrir  
la communication et le plaidoyer autour des projets,  
leur donnant davantage d’outils et d’éléments de langage 
pour communiquer auprès des acteurs institutionnels. 
Les projets ont enfin bénéficié d’une visibilité auprès  
du réseau partenarial de la Fondation Carasso.
Pour le projet d’alimentation durable Ecos Nantes, associer 
une Fondation et le monde de la recherche à un projet local 
a permis de fortement valoriser ce dernier sur l’ensemble 
du territoire Nantais et le rendre plus crédible. 

Limites rencontrées par les projets
Certains projets ont souligné la difficulté pour dégager  
du temps sur la phase de collecte de données, surtout  
s’ils ne bénéficient pas d’une aide extérieure (ingénierie ou 
mise à disposition d’un étudiant stagiaire par la Fondation).  
L’aspect pluridisciplinaire a également représenté une 
limite pour certains, la Méthode Syalinnov étant construite 
d’abord sur des approches quantitatives (thématiques 
environnementales et économiques notamment).

Certains projets associés à la construction de Syalinnov 
avaient avant tout une visée sociale (lien entre habitants  
du quartier, sensibilisation au potager, etc.) et mobilisaient 
l’entrée alimentaire dans ce sens, sans revendiquer 
d’impact sur la consommation, la création de richesse ou la 
durabilité de l’agriculture locale. Ils se sont donc sentis peu 
valorisés par le radar Syalinnov.
Une approche entièrement pluridisciplinaire aurait  
nécessité de faire intervenir d’autres disciplines (sociologie 
notamment) et aurait nécessité davantage de moyens  
et de délais, tout en rendant la méthode probablement plus 
complexe.

POUR LES PARTIES PRENANTES

Les méthodes, grilles d’analyse d’impact et listes 
d’indicateurs développés sur l’alimentation durable  
et sur l’art citoyen sont des démarches pionnières. 
 
Les outils développés par la Fondation Carasso  
contribuent ainsi à nourrir les réflexions et l’outillage  
sur des thématiques complexes et à mettre à disposition 
de tous méthodes et référentiels d’indicateurs travaillés 
avec des acteurs de terrain.

  

« Syalinnov et la Boussole de l’art citoyen ont  
dès le départ été pensées comme des méthodes 
open source, partagées et utilisables par tous. »
Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée Générale, 
Fondation Daniel et Nina Carasso

  

« En tant que professionnelle du monde  
de la culture, j’ai souvent eu l’occasion de solliciter 
des financements à travers des appels à projets. 
En matière d’évaluation, j’avais davantage 
l’impression de remplir des tableaux plutôt  
que de donner des éléments de fond.  
Avec la Boussole, c’est différent. On a vraiment pu 
trouver un appui pour développer le projet. »  
Marion Fourquier, ancienne Directrice  
du conservatoire de Meyzieu, ayant piloté le projet 
Voix-ci, Voix-là soutenu par la Fondation Carasso.

LES ÉTUDES DE CAS DE L'AVISE



11/12

CONCLUSION

La Méthode Syalinnov et la Boussole de l’impact social  
sont désormais disponibles en ligne. Les financeurs  
publics ou privés peuvent s’inspirer de l’accompagnement  
à l’évaluation d’impact social mis en place auprès  
des porteurs de projets par la Fondation et de son 
approche co-construite.  

D’autres projets que ceux soutenus par la Fondation  
peuvent également se saisir de ces deux méthodes  
pour évaluer leur impact. 
La Méthode Syalinnov et la Boussole de l’art citoyen auront 
ainsi contribué à développer de nouvelles approches  
de l’évaluation d’impact social, prônant la concertation  
avec les projets et les collectivités impliquées sur le terrain.
En conclusion, les travaux de la Fondation sur ces deux 
méthodes d’évaluation d’impact social s’inscrivent  
dans une mission que se donnent les acteurs  
de la philanthropie comme la Fondation Carasso :  
contribuer à faire avancer la recherche et les réflexions  
sur des sujets d’enjeu et d’avenir pour la société. 

  

« Nous avons pris un risque en décidant  
de financer la démarche Syalinnov,  
car nous n’avions aucune certitude d’aboutir  
à une méthode opérationnelle. C’est cependant  
un risque qu’une Fondation peut se permettre,  
car elle a la capacité à investir des moyens 
humains et financiers sur un sujet comme 
l’évaluation. Au-delà de l’évaluation  
des projets nous souhaitions avant tout favoriser  
le développement d’une culture de l’évaluation 
d’impact dans le secteur de l’alimentation. »
Guilhem Soutou,  
Responsable de l’axe Alimentation Durable  
de la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

  

POUR ALLER PLUS LOIN
Comment mesurer l’impact d’un projet alimentaire ? 
Evaluer les contributions d’un projet à la durabilité  
du système alimentaire.  
Montpellier SupAgro, AO Consulting. Un projet  
à l’initiative de la Fondation Daniel et Nina Carasso, 2019
La Boussole de l’art citoyen, renforcer l’impact  
de votre projet grâce à l’évaluation,  
Fondation Daniel et Nina Carasso, 2019
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L’Avise et l’évaluation d’impact social

Dans un monde où la performance des acteurs économiques se mesure 
essentiellement à leur rendement financier, systématiser l’évaluation 
d’impact social contribuera à affirmer l’identité d’un autre modèle 
d’économie favorisant durablement et positivement la transformation de la 
société ainsi qu’à améliorer la performance sociale des structures d’utilité 
sociale. 

Pour ce faire l’Avise développe et anime un centre de ressources national 
sur l’évaluation d’impact social qui a pour missions : 

• informer sur la connaissance et les avancées liées à l‘évaluation 
d’impact social

• outiller la montée en compétence des structures d’utilité sociale et de 
leur écosystème

• expérimenter de nouvelles pratiques évaluatives 
• animer les acteurs dans leur diversité afin de créer des convergences.

L’Avise anime également le réseau Social Value France, premier réseau en 
France dédié au sujet de l’évaluation d’impact social regroupant praticiens 
de l’évaluation, structures de l’ESS financeurs publics et privés. 


