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Des évolutions mineures pouvant se produire dans la mise en œuvre des enseignements, le contenu du présent 
livret n'a pas de valeur contractuelle. 

 
PRESENTATION DE LA FORMATION 

 

 

Introduction – Objectifs 
 

Le développement de systèmes alimentaires durables, garantissant un accès des populations à une alimentation en 
quantité et qualité suffisantes, la minimisation de l’empreinte écologique des filières et une rémunération équitable 
pour les producteurs constitue un défi mondial pour les décennies à venir.  

Certains des acteurs de ces systèmes, individuels et collectifs (firmes, organisations de producteurs, Etats, 
organisations internationales, société civile …), cherchent à renouveler leurs stratégies, leurs liens et leurs pratiques. 
Des innovations techniques et organisationnelles apparaissent : certification de normes sociales ou 
environnementales, évolution des modes de gouvernance, re-localisation de l’agriculture et de l’agroalimentaire, 
développement de circuits courts, agriculture contractuelle, semis direct, agriculture de précision…  

Ces innovations interviennent dans un environnement économique et social rendu de plus en plus complexe par la 
mondialisation des échanges et l’évolution des modes de gouvernance. 

Les objectifs de la formation sont ainsi de fournir les clés de lecture permettant d’appréhender la complexité, la 
diversité et les évolutions récentes des systèmes alimentaires du monde, et d’apporter des connaissances et 
compétences opérationnelles sur les « fronts d’innovation ». 

L’accent est mis sur les méthodes et outils opérationnels, les connaissances et les compétences d’expertise 
stratégique permettant d’agir dans cet environnement complexe et d’œuvrer à la durabilité économique, sociale et 
environnementale de ces systèmes, aux échelles locale, nationale et internationale. 

 

Organisation de la formation 
 
L’ensemble de la formation se déroule sur 13 mois à partir de septembre, qui se décomposent en : 

 8 mois d’enseignements théoriques, pratiques et de travaux individuels ou de groupe, jusqu’en avril 
 5 mois consacrés à la réalisation d’une mission professionnelle à partir de mai. 

 
Quatre Unités d’Enseignement (UE) composent les enseignements théoriques, trois d’entre elles regroupent 
plusieurs Eléments Constitutifs d’UE (ECUE) (cf. Architecture de la formation).  
 
L’organisation hebdomadaire de la formation est généralement sous la forme suivante : 5 jours de formation du 
lundi au vendredi. L’amplitude horaire habituelle est 9h – 17h15 avec une pause méridienne. Dans certaines ECUE, 
une amplitude horaire spécifique pourra être adoptée. Le vendredi après-midi est souvent consacré à la 
présentation de travaux de groupes et/ou à un bilan collégial « Que retenir de la semaine » (QRS).  
 
 
Les enseignements ont majoritairement lieu sur le Campus Lavalette de Montpellier SupAgro, qui se situe 1101 
avenue d’Agropolis à Montpellier, dans l’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro, sur le site d’Agropolis, 
à proximité immédiate du site principal du Cirad. Les cours ont alors lieu en salle 2-37 (sauf exception). 
Certains enseignements ont lieu sur le Campus de la Gaillarde, campus principal de Montpellier SupAgro, qui se situe 
2 place Viala à Montpellier. La salle est indiquée au cas par cas. 
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Approche pédagogique 
 
Les enseignements sous forme de cours occupent un volume horaire réduit, laissant la place à de multiples phases 
d’enseignements pratiques sous la forme d’échanges, de table ronde, de workshop avec le/les intervenant(s) ainsi 
qu’à des travaux tutorés, réalisés individuellement ou en groupe. 
 
De nombreux intervenants professionnels sont mobilisés, auxquels se rajoutent des conférences lors de séminaires. 
 
Dans les pages suivantes, l’architecture générale de la formation est présentée. Le contenu de chaque unité 
d’enseignement (UE) et élément constitutif d’UE (ECUE) est ensuite détaillé sous forme de fiches. En fin de livret, 
vous trouverez le calendrier annuel de la formation. 
 
Le règlement des études IPAD fourni et signé en début d’année doit être respecté. 
 

 

Langues d’enseignement 
 
Les enseignements se font généralement en français. Certains cours ou conférences auront lieu en anglais, et bon 
nombre des documents fournis (articles, rapports d’évaluation, études de cas…) seront dans cette même langue. Les 
restitutions peuvent également se faire en anglais. Une bonne maîtrise de l’anglais est donc indispensable. 
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION IPAD  
 

 

 

Unités d’enseignement (UE) Eléments constitutifs d’UE (ECUE)  Dates ECTS 

UE 1 « Contexte et enjeux de 

l’agriculture et de 

l’alimentation » (9 semaines) 

 

ECUE 1.0 « Comprendre une agriculture 

familiale par l’approche systémique 

(comprenant un stage collectif) » (3 

semaines) 

Du 18 septembre au 

6 octobre 

10 

ECUE 1.1 « Agriculture et alimentation : 

la durabilité en question » (3 semaines) 

Du 9 au 23 octobre 

puis du 31 octobre 

au 3 novembre 

ECUE 1.2 « Organisations et négociations 

internationales sur l’agriculture et 

l’environnement » (1 semaine) 

Du 24 au 31 octobre 

ECUE 1.3 « Analyse rétrospective et 

prospective de la gouvernance nationale 

des systèmes alimentaires » (2 

semaines) 

Du 6 au 17 

novembre 

Examen écrit individuel Le 20 novembre 

UE 4 (*) Travail personnel sur UE 4 et stage 
Du 20 au 24 

novembre  
(*) 

 

UE 2 « Méthodes et outils de 

l’évaluation de la durabilité et 

de l’intervention » 

(6 semaines) 

 

ECUE 2-1 « Outils d’évaluation du 

développement durable des systèmes 

alimentaires » (2 semaines)  

Du 27 novembre au 

8 décembre 

10 

ECUE 2-2 « Empreinte environnementale 

des systèmes alimentaires » (2 

semaines) 

Du 11 au 22 

décembre 

Vacances (2 semaines) 
Du 23 décembre au 

7janvier 

ECUE 2-3 « Accompagner l’innovation 

pour un développement durable » (2 

semaines)  

Du 8 au 19 janvier 

Examen écrit individuel Le 22 janvier 

UE 4 (*) Travail personnel sur UE 4 et stage Du 22 au 26 janvier  (*) 
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Architecture de la formation IPAD - suite 
 

Unités d’enseignement (UE) Eléments constitutifs d’UE (ECUE)  Dates ECTS 

 

 

UE 3 « Innovations pour des 

systèmes alimentaires 

durables » 

(10 semaines) 

 

ECUE 3-1 « Innovations techniques et 

gestion des ressources » (2 semaines) 

Du 29 janvier au 9 

février 

15 

ECUE 3-2 «Re-territorialisation de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire » (2 

semaines) 

Du 12 au 23 février 

Vacances (1 semaine) 
Du 24 février au 4 

mars 

Travail personnel sur UE 4 (*) et stage Du 5 au 9 mars 

ECUE 3-3 « Innovations pour la 

sécurisation alimentaire et 

nutritionnelle » (2 semaines) 

Du 12 au 23 mars 

Travail personnel sur UE 4 (*) et stage 
Du 26 mars au 4 

avril  

JIPAD (journée des innovations pour 

une alimentation durable) 
Le 5 avril 

ECUE 3-4 « Normalisation des systèmes 

alimentaires, attentes et pratiques des 

consommateurs » (2 semaines) 

Du 9 au 20 avril 

ECUE 3-5 « Alimentation durable des 

villes » (1 semaine) 
Du 23 au 27 avril 

ECUE 3-6 « Inclusion de la société civile : 

lobbying et plaidoyer » (1 semaine) 
Du 30 avril au 4 mai 

(*) UE 4 « Etude d’une 

innovation » 

Projet individuel, réalisé tout au long de 

l’année, présentation lors d’un 

évènement 

Temps libéré réparti 

d’octobre à début 

avril 

10 

MISSION PROFESSIONNELLE (5 mois entre mai et octobre) 

Projet de stage à présenter semaine du 22 mai 2018 
30 

Total ECTS : 75 

 
Evènements également inclus dans l’emploi du temps : 

- Séminaire de rentrée, organisé par la Chaire Unesco Alimentations du monde : les matinées de 11/10, 12/10, 
19/10, 20/10, 26/10, 27/10/2017 

- Soutenances de la promotion 2016-2017 : le 13 octobre 2017 
- Séminaire sur les changements alimentaires avec l’OCHA (à Paris) le 6 décembre 2017 (billet de train collectif 

et logement collectif réservés) 
- Micro master classes sur le droit à l’alimentation le 23 novembre 2017 et le 15 mars 2018 (Montpellier) (+ 

temps de construction à planifier en autonomie) 
- Conférence internationale « Living territories 2018 »  22-24-janvier 2018 (participation sur la base du 

volontariat) 
- Séminaire annuel de la Chaire Unesco Alimentations du monde : le 2 février 2018 
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FICHES DETAILLEES DES UNITES D’ENSEIGNEMENT (UE ET ECUE) 
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10 ECTS UE 1: Contexte et enjeux de l’agriculture et de l’alimentation 

Responsables pédagogiques 

 
Nicolas BRICAS, Cirad, UMR Moisa 
Stéphane FOURNIER, Montpellier SupAgro, UMR Innovation 
Et responsables des ECUE 

Mots-clés 

Globalisation – crise systémique – développement durable – diagnostic –  
Sécurité alimentaire et nutritionnelle – système alimentaire – gouvernance 

Objectifs 

 

Cette première UE de la formation vise à présenter un état des lieux sur le contexte dans lequel se situent aujourd’hui 
l’agriculture et l’alimentation. Elle cherche à éclairer les enjeux d’un renforcement de la durabilité de l’agriculture et de 
l’alimentation et à développer un regard critique sur les solutions apportées aujourd’hui, invitant à les dépasser.  

La compréhension de ce contexte et des enjeux du développement de l’agriculture et de l’alimentation demandant 
d’utiliser certains outils (outils d’analyse prospective notamment), l’appropriation de ces outils fera également partie des 
objectifs de l’UE.  

Organisation générale  

 
Cette UE est composée de 4 ECUE successifs : 

 ECUE 1.0 « Comprendre une agriculture familiale par l’analyse systémique »  
Responsables : Pierre Leray et Frédéric Lhoste (Montpellier  SupAgro, Service DEFIS) – Durée : 3 semaines. 

 ECUE 1.1 « Agriculture et alimentation : la durabilité en question »  
Responsables : Nicolas Bricas (Cirad, UMR Moisa), Benoît Daviron (Cirad, UMR Moisa) – Durée : 3 semaines. 

 ECUE 1.2 «Organisations et négociations internationales sur l’agriculture et l’environnement » 
Responsables : Benoit Daviron (Cirad, UMR Moisa), Sophie Thoyer (Montpellier  SupAgro, UMR LAMETA) – Durée : 1 
semaine. 

 ECUE 1.3 « Analyse rétrospective et prospective de la gouvernance nationale des systèmes alimentaires » 
Responsables : Betty Wampfler et Pasquale Lubello (Montpellier  SupAgro, UMR Moisa) – Durée : 2 semaines. 

 

Capacités évaluées (connaissances, aptitudes, attitudes) 

 
- Compréhension du contexte et des débats en cours sur les limites des modes de production agricole et d’alimentation, sur 
le projet de développement durable appliqué à l’agriculture et l’alimentation 
- Maîtrise des concepts de développement durable, gouvernance, sécurité alimentaire et nutritionnelle, intersectorialité 
- Capacité d’analyse de la diversité des acteurs intervenant dans les systèmes alimentaires et de leurs stratégies 
- Capacité d’évaluation des politiques publiques 
- Capacité d’analyse critique des discours 
- Capacité de synthèse de la littérature 
- Capacité à travailler en groupe 
- Capacité d’écoute de la pluralité des points de vue et de formalisation des débats sous forme de controverses. 

Modalités d'évaluation 
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L’UE1 est évaluée de la manière suivante : 
- Un examen individuel en fin d’UE,  
- Des évaluations dans chaque ECUE (sur la base d’un travail de groupe ou individuel).  
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3 semaines ECUE 1.0 : Comprendre une agriculture familiale par l’analyse systémique 

Responsables pédagogiques 

 
Pierre LE RAY, Montpellier SupAgro – DEFIS 
Frédéric LHOSTE, Montpellier SupAgro - DEFIS 

Mots-clés 

système agraire – agricultures familiales – pratiques 
 système de production – système d’activité 

Objectifs 

 

Cet ECUE de remise à niveau permet aux participants n’ayant pas de connaissances en agriculture et agro-alimentaire 
d’atteindre les prérequis nécessaires pour suivre la formation. Elle vise à acquérir les outils permettant de : 
 

‐ Comprendre les logiques et les pratiques des agriculteurs, dans leur diversité, en prenant en compte 
l'ensemble des facteurs techniques, économiques, sociaux, environnementaux, qui influent sur leurs choix 

‐ Analyser la dynamique des exploitations agricoles familiales en intégrant ces différentes dimensions. 
 

Organisation générale  

 
Ce module d’une durée de 3 semaines est fondé sur des apports théoriques en première semaine qui préparent une 
mise en situation  (un stage collectif les 2 dernières semaines),  permettant la mise en œuvre  d’une analyse du 
système agraire dans une petite région agricole française. Cet exercice concret d’analyse et de diagnostic est le fil 
conducteur permettant d’introduire les concepts mobilisés, la méthode d’analyse, la discussion sur la durabilité des 
systèmes analysés et les liens entre système agraire, politique agricole et métiers de l’appui au développement, ainsi 
que la discussion sur les méthodes d’analyse des réalités agricoles. 

 

Capacités évaluées (connaissances, aptitudes, attitudes) 

‐ Connaissance des grandes problématiques du développement agricole et rural 
‐ Capacité d’analyse d’un système agraire et de conduire un diagnostic sur la diversité des exploitations 

agricoles dans un territoire 

Modalités d'évaluation 

Sur travaux de groupe pendant le stage collectif et sur travail individuel de synthèse au retour du stage collectif 
(validé/non validé) 
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3 semaines UE 1, ECUE 1.1 : Agriculture et alimentation : la durabilité en question 

Responsables pédagogiques 

Nicolas BRICAS, Cirad, UMR Moisa et Chaire Unesco Alimentations du Monde 

Benoît DAVIRON, Cirad, UMR Moisa 

Mots-clés 

Crise alimentaire, crise environnementale, développement durable,  

Objectifs 

L'objectif de cet ECUE est de présenter le contexte général dans lequel se situent les débats sur les enjeux 
et l'avenir des systèmes alimentaires. Il permet de comprendre les origines de la crise des prix sur les 
marchés internationaux, et plus généralement de la crise alimentaire, les enjeux pour l'agriculture et 
l'agro-alimentaire, de l'épuisement des ressources non renouvelables, du changement climatique, de 
l'emploi, des inégalités sociales. 

Considérant la crise comme une combinaison de dangers et d'opportunités, cet ECUE présente ensuite le 
projet de développement durable et la mobilisation qui s'opère au travers d'une multitude d'initiatives 
citoyennes mais aussi entrepreneuriales. Il invite à en identifier les limites pour alimenter une réflexion 
critique qui permette de construire de nouvelles formes d'action et de politiques. 

  

Organisation générale et programme 

Cet ECUE alterne des conférences, notamment organisées par la Chaire Unesco Alimentations du Monde, 
dans le cadre du séminaire ouvert "Les enjeux de l'alimentation contemporaine", des travaux personnels 
de lecture, visionnage de vidéo et préparation de synthèse, et des temps de débats.  

Modalités d'évaluation 

Evaluation sur la base de la qualité de la participation aux débats et des travaux personnels réalisés 
(validé/non validé) 
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1 semaine 
UE 1, ECUE 1.2 : Organisations et négociations internationales sur l’agriculture et 

l’environnement  

Responsables pédagogiques 

Sophie Thoyer, Montpellier SupAgro – UMR LAMETA 
Benoit Daviron, Cirad – UMR Moisa 

Mots-clés 

Organisations internationales, négociations multi-acteur, multilatéral/bilatéral,  
commerce, climat, tables rondes, Politique Agricole Commune 

Objectifs 

L’ECUE a pour objectifs : 

- De présenter le panorama des organisations et négociations internationales susceptibles d’avoir un impact sur le 
secteur agricole et alimentaire 

- D’illustrer des cas différents de négociations internationales : de l’inter-étatique au multi-acteur 

- De mettre en situation les étudiants sur des stratégies de négociation 

Organisation générale et programme 

Le module est construit autour d’interventions de chercheurs et de témoignages d’acteurs impliqués dans les négociations 
internationales (en présentiel ou vidéos).  

 Présentation du panorama  des organisations internationales  ayant une relation directe ou indirecte avec les 
enjeux agricoles et alimentaires (1 demi journée)  

 Présentation de plusieurs types de négociations internationales : 

- négociations multilatérales et bilatérales : le volet  agricole des négociations de libéralisation des échanges : 
illustration sur le TAFTA et à l’OMC (1 demi journée) – à confirmer 

- négociations d’un accord multilatéral d’environnement : les négociations sur le climat (1 demi journée) 

- Les tables rondes multi-acteurs : le cas de l’huile de palme responsable (1 demi journée) 

- les prises de décision à Bruxelles :  comment se mettre d’accord sur la PAC? Cours/TD (2 demi journées) 

 

 Exercice de mise en situation sur la négociation climat: préparation d’une note sur une négociation en cours (1 
demi journée) et présentation/debriefing  

 

Modalités d'évaluation 

Evaluation de la note de stratégie et de la présentation orale par groupe. (note) 
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2 semaines 
UE 1, ECUE 1.3 : Analyse rétrospective et prospective de la gouvernance des 
systèmes alimentaires  

Responsables pédagogiques 

  Betty WAMPFLER, Montpellier SupAgro, UMR Moisa 
  Pasquale LUBELLO, Montpellier SupAgro, UMR Moisa 

Mots-clés 

Gouvernance, marchés agricoles et alimentaires, politiques publiques, normes,  
société civile, participation, analyse prospective 

Objectifs 

La crise alimentaire récente n’est pas seulement une crise de la production agricole, mais le résultat de la défaillance des 
mécanismes de coordination et de gouvernance des systèmes agro-alimentaires. Cette gouvernance est maintenant en 
évolution. Elle combine à des degrés divers selon les contextes, des mécanismes de marché, de politique publique, de 
normes privées ou publiques. Elle implique différents types d’acteurs, «historiques» (Etats, organisations 
internationales, firmes agro-alimentaires et grande distribution...), mais aussi de «nouveaux» acteurs : instances 
politiques infra et supra nationales, structures de certification, organisations issues de la société civile (organisations 
professionnelles agricoles, agro-alimentaires, interprofessions, organisations rurales, ONG, associations de 
consommateurs, organisations de défense des droits humains…). 

Dans ce contexte, ce module a pour objectifs de :  

- Appréhender l’analyse de la gouvernance des systèmes alimentaires en mobilisant l’analyse prospective ;  

- A partir d’études de cas par pays, familiariser les participants à la mise en œuvre d’une analyse prospective; 

- Réfléchir aux modalités d’accompagnement de l’innovation en matière de gouvernance, au rôle des professionnels 
dans ce processus. 

Organisation générale 

Concept de gouvernance : Principaux modes de gouvernance qui se sont succédés historiquement, émergence de 
nouveaux processus (normalisation, certification…) et de nouveaux acteurs.  

1980 / 2000, une gouvernance dominée par les marchés : étude de la structure des marchés agricoles internationaux, 
du rôle des firmes, des organisations et négociations commerciales internationales, des droits de propriété 
intellectuelle et du marché du vivant... Les limites de la gouvernance par les marchés seront analysées (risques 
endogènes, instabilité structurelle). 

Aujourd’hui une gouvernance plurielle : le marché infléchi par les normes, les politiques publiques, l’émergence de la 
société civile, l’émergence de nouveaux acteurs privés  

a) Signes de qualité, certifications, normes : comment s’articulent marchés, normes, politiques et quel impact sur les systèmes 
agro-alimentaires 

b) Des politiques « publiques », réhabilitées et démultipliées à différentes échelles : comprendre et analyser une politique 
publique, mythes et réalités des politiques participatives, réflexion sur l’articulation et les marges de manœuvre des politiques 
nationales / internationales, politiques et négociations internationales 

c) Emergence de nouveaux acteurs de la société civile : formes, valeurs, modes d’intervention, articulation avec le marché, les 
normes, les politiques. 

Analyse prospective de gouvernance du système agro-alimentaire : Exercice de prospective par groupes permettant, autour 
d’études de cas, d’opérationnaliser les compétences acquises, de mettre en relation les différentes formes de gouvernance 
approfondies dans l’UE, d’analyser les perspectives d’évolution de la gouvernance des systèmes agro-alimentaires (à travers 
l’élaboration de scénarios prospectifs). 

Modalités d'évaluation 

Sur la base des travaux de groupe de prospective, évalués à l’écrit (note) 
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10 ECTS UE 2 : Méthodes et outils de l’évaluation de la durabilité et de l’intervention 

Responsables pédagogiques 

Stéphane FOURNIER, Montpellier SupAgro, UMR Innovation 
Nicolas BRICAS, Cirad, UMR Moisa 
Et responsables des ECUE 

Mots-clés 

Développement durable – méthodes – outils – études d’impact – prospective – évaluation  
analyse de cycle de vie – processus d’innovation  

Objectifs 

Cette UE est conçue sous un angle très opérationnel, les objectifs sont : 
- d’appréhender de nombreux outils et méthodes de mesure de la durabilité dans différents domaines en lien avec 

l’alimentation : analyse d’impact de systèmes de production, de projets de développement ou de politiques publiques, 
évaluation ex post et ex ante, prospective. Ces différents outils et méthodes sont abordés de façon critique, afin de 
comprendre le contexte dans lequel ils ont été produits, leur intérêt et leurs limites. L’objectif étant de donner aux 
participants les moyens de faire les bons choix en situation professionnelle. 

- d’identifier les voies de renforcement des processus d’innovation en cours dans les systèmes alimentaires. Pour cela, 
un éclairage historique des approches développées par les organismes de développement sera apportée, allant 
jusqu’à l’identification des enjeux liés à la facilitation de l’action collective dans des systèmes d’innovation. 

Organisation générale 

Cette UE est organisée en trois ECUE : 

 ECUE 2.1 : Outils d’évaluation du développement durable des systèmes alimentaires 
Responsable : Leïla Temri (Montpellier SupAgro, UMR Moisa) – Durée : 2 semaines 

 ECUE 2.2 : Evaluation de l’empreinte environnementale des systèmes alimentaires 
Responsable : Philippe Roux (IRSTEA, UMR ITAP) – Durée : 2 semaines 

 ECUE 2.3 : Accompagner l’innovation pour un développement durable 
Responsable : Stéphane Fournier (Montpellier SupAgro, UMR Innovation) – Durée : 2 semaines 

Capacités évaluées (connaissances, aptitudes, attitudes) 

A la fin de cette UE, les participants sont capables de :  
- poser un problème en termes d'évaluation, connaître les méthodes d'évaluation des performances économiques, 

sociales et environnementales disponibles 
- évaluer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre une méthode 
- reconnaître les limites des méthodes employées 
- analyser les résultats fournis en fonction des caractéristiques du problème posé et des limites de la méthode 
- connaître les recherches en cours sur de nouvelles méthodes d’évaluation et mesurer leur pertinence et la possibilité de 

leur opérationnalisation  
- décrypter les principales controverses environnementales et sociales liées à la mise en place de politiques publiques sur 

la base de ces méthodes d’évaluation des impacts 
- connaître les différentes méthodes développées par les organismes d’appui pour renforcer les dynamiques  d’innovation 

dans les systèmes alimentaires 

- identifier les voies de renforcement des processus d’action collective permettant d’accompagner les acteurs des 
systèmes alimentaires dans l’innovation 

Modalités d'évaluation 

L’UE2 est évaluée de la manière suivante : 
- Un examen individuel en fin d’UE (avec des questions portant sur les 3 ECUE 2-i),  
- Des évaluations dans chaque ECUE (sur la base d’un travail de groupe ou individuel).  
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2 semaines 
UE 2, ECUE 2.1 : Outils d’évaluation économique et sociale du 

développement durable des systèmes alimentaires 

Responsable pédagogique 

Leïla TEMRI, Montpellier SupAgro 
Stéphane FOURNIER, Montpellier SupAgro 

Mots-clés 

Outils - méthodes - développement durable - évaluation - arbitrage – prospective - impact 

Objectifs 

A la fin de ce module, les participants doivent être capables de : poser un problème en termes 
d'évaluation, de connaître les méthodes d'évaluation disponibles et de rechercher puis s'approprier les 
nouvelles méthodes d'évaluation pertinentes qui seront disponibles ultérieurement. 

Les objectifs de formation comportent aussi le développement des capacités  

- à évaluer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre une méthode (relativement aux autres),  

- à reconnaître les limites des méthodes employées,  

- à analyser les résultats fournis en fonction des caractéristiques du problème posé et des limites de la 
méthode.  

Le tout étant en lien étroit et complémentaire avec l’ECUE 2.2 portant sur l’évaluation 
environnementale. 

Organisation générale et programme 

Le module démarre par la présentation et le questionnement de plusieurs approches et outils de 
prospective, en complément de l’UE précédente. 

Il se poursuit par une présentation des outils d’évaluation économique et sociale dans leur contexte, 
avec un focus particulier sur l’ACV sociale. Les contenus montreront des exemples appliqués aux 
systèmes agricoles ou agroalimentaires pour des approches spécialisées. 

Une partie sera consacrée à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

Les interventions de professionnels faciliteront la prise de conscience des pratiques réelles, des 
contextes où sont employés ces outils et des coûts de leur mise en œuvre.  

Modalités d'évaluation 

 Travail écrit à rédiger par groupes : évaluation critique de la RSE d’une organisation. (note) 
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2 semaines UE 2, ECUE 2.2 : Empreinte environnementale des systèmes alimentaires  

Responsables pédagogiques 

Philippe ROUX, Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement- IRSTEA 

Mots-clés 

Outils - méthodes - évaluation environnementale - ACV – Etudes d’impacts  

Objectifs 

Ce module a pour objectif d’approfondir plus spécifiquement les méthodes et outils d'évaluation des 
impacts environnementaux des systèmes alimentaires. Il sera décliné en deux sous objectifs : 

(i) Découvrir les principales méthodes d’évaluation des performances environnementales et en 
particulier leurs atouts et limites respectives. Approfondir et mettre en œuvre l'une d'entres elles, 
l’Analyse du Cycle de Vie (ACV). 

(ii) Donner les clefs permettant de décrypter quelles sont les méthodes qui se cachent derrière la 
multitude de labels, normes, indicateurs et logiciels mis en œuvre dans le cadre de l'évaluation 
environnementale. L'objectif est de comprendre les éventuelles controverses environnementales et 
de mettre en œuvre les méthodes et outils les mieux adaptés aux questions environnementales qui 
se posent dans un contexte professionnel. 

Organisation générale et programme 

Outils et méthodes d’évaluation des performances environnementales 

Les deux grandes familles d’approches complémentaires seront abordées, à savoir celles orientées 
« PRODUIT » (par exemple "impacts" de la production de 1 kg de viande ou 1L de lait …) et celles 
orientées « SITE » (études d’impacts d’un site de production, évaluations à la parcelle ou à l’exploitation 
agricole, etc.). La première approche sera mise en œuvre autour de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV) et fera 
l’objet de travaux pratiques avec un logiciel dédié (SIMAPRO). La seconde approche (Etudes d’impacts) 
sera présentée et illustrée par des exemples, sans mise en œuvre opérationnelle. Des présentations 
complémentaires sur les services écosystémiques et la biodiversité permettront de mettre en perspective 
ces méthodes en lien avec les enjeux environnementaux. Pour finir, des travaux en groupes  seront 
organisés pour réaliser diverses ACV dans le cadre d’un jeu de rôle.  

Concepts, démarches et résultats contrastés  

Autour de notions incontournables pilotant le fonctionnement écologique d'un système biologique et son 
évaluation, des exemples, traités par des professionnels, permettront d'évaluer la difficulté et les limites 
de l'évaluation des impacts environnementaux et des décisions publiques qui y sont associées.  

Pour finir, une restitution des travaux de groupe sera conduite sous forme d’un jeu de rôles concernant un 
exemple sur les agro-carburants de première génération. 

Modalités d'évaluation 

L’évaluation comportera deux aspects: 

 Notation par groupes lors du TD "Jeu de role" sur la base de la remise d’une courte note de synthèse 
et sur la restitution orale (jeu de rôles final). Elle portera autant sur la mise en œuvre des méthodes 
que sur la qualité de l’analyse et de l’argumentation développée (note) 



Année scolaire 2017-2018 – livret IPAD web – mise à jour octobre 2017 

   21 

Institut national d’études supérieures agronomiques de Montpellier  

 

2 semaines UE 2, ECUE 2.3 : Accompagner l’innovation pour un développement durable 

Responsable pédagogique 

Stéphane FOURNIER, Montpellier SupAgro – UMR Innovation  

Mots-clés 

Innovation, système d’innovation, politique d’innovation. 

Objectifs 

Ce module vise à identifier les voies de renforcement de la capacité d’innovation des acteurs des systèmes 
alimentaires.  

Il considérera tout d’abord cette question au niveau de l’acteur ou de l’organisation (firme, exploitation 
agricole…) : outils d’aide à la décision et de résolution de problèmes innovants, impact des modes d’organisation 
interne des entreprises sur les dynamiques d’innovation, dispositifs de conseil… 

Il abordera ensuite la question des politiques et programmes construits en vue de renforcer les dynamiques 
d’innovation par les Etats / organismes de développement. Un éclairage sur leur évolution historique sera 
apporté, pour les pays du Nord comme pour les pays du Sud. La plupart des politiques d’innovation convergent 
désormais sur la nécessité d’une connexion accrue entre différentes catégories d’acteurs (producteurs, centres 
de recherche, organismes d’appui, collectivités locales, Etats…) au sein de systèmes d’innovation.  

Ces systèmes d’innovation sont le plus souvent appréhendés, voire conçus, à une échelle territoriale. L’étude 
d’exemples de programmes de renforcement ou de construction de systèmes locaux d’innovation/ clusters / 
pôles de compétitivité... dans les pays du Nord et dans les pays du Sud permettra d’identifier les outils mis en 
œuvre, et d’en montrer les avantages et les inconvénients. Des approches plus théoriques des systèmes localisés 
de production et d’innovation permettront d’identifier des voies d’amélioration.  

Enfin, les développements récents autour de la notion d’innovation sociale attirent notre attention sur la 
diversité des systèmes d’innovation en termes de finalité de l’innovation, nature des acteurs et formes 
d’action… ; diversité que ce module cherchera également à éclairer.  

Organisation générale et programme 

Séquence 1 : Renforcement des stratégies innovantes des acteurs pour des systèmes alimentaires durables 
- Méthode de résolution de problèmes innovants (TRIZ) ; éco-conception 
- Impact du conseil sur les dynamiques d’innovation dans les exploitations agricoles 
- Comment renforcer l’innovation dans les entreprises ? 

 
Séquence 2 : Appui aux systèmes d’innovation 

- Politiques et programmes d’innovation dans les pays du Nord et du Sud 
- Cadres d’analyse des systèmes d’innovation, des dispositifs de gouvernance et des processus d’action 

collective au sein de ces systèmes 
- Etude de différents dispositifs organisationnels (réseau d’innovation, clusters, pôles de compétitivité…) 

 

Modalités d'évaluation 

Le mode d’évaluation / validation sera précisé au début du module.  
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15 ECTS UE 3 : Innovations pour des systèmes alimentaires durables 

Responsables pédagogiques 

Nicolas BRICAS (Cirad), Stéphane FOURNIER (Montpellier SupAgro) et responsables des ECUE 

Mots clés 

Systèmes alimentaires – durabilité – participation – inclusion de la société civile – normes – re-territorialisation – agriculture 
durable – bio-technologies – gestion des ressources – sécurisation alimentaire – organisations professionnelles 

Objectifs 

Cette dernière UE de la formation a pour but d’étudier l’ensemble des innovations techniques et organisationnelles pouvant 
prétendre à renforcer la durabilité des systèmes alimentaires. A la suite de l’étude du contexte et des enjeux du développement  
des systèmes alimentaires (UE 1), et de l’appropriation d’outils d’évaluation de différentes catégories d’impact et de 
renforcement des processus d’innovation (UE 2), les participants pourront analyser la pertinence de ces innovations et les voies 
possibles de renforcement des processus de changement qu’elles sont à même de susciter au sein des systèmes alimentaires. 

Organisation générale 

Cette UE est composée de 6 ECUE successifs : 

 ECUE 3.1 : « Innovations techniques et amélioration de la gestion des ressources » (2 semaines) 
Responsables : Audrey Misrahi (Montpellier SupAgro) et Jacques Wery (Montpellier SupAgro) 

 ECUE 3.2 : « Re-territorialisation de l’agriculture et de l’agroalimentaire » (2 semaines) 
Responsables : Stéphane Fournier et Ronan Le Velly (Montpellier SupAgro) 

 ECUE 3.3 « Innovations pour la sécurisation alimentaire et nutritionnelle » (2 semaines) 
Responsables : Nicolas Bricas (Cirad) et Carole Lambert (Montpellier SupAgro) 

 ECUE 3.4 : « Normalisation des systèmes alimentaires, attentes et pratiques des consommateurs » (2 semaines) 
Responsables : Stéphane Fournier et Lucie Sirieix (Montpellier SupAgro) 

 ECUE 3.5 : « Alimentation durable des villes » (1 semaine) 
Responsable : Nicolas Bricas (Cirad) et Damien Conaré (Chaire alimentation du monde) 

 ECUE 3.6 : « Inclusion de la société civile : lobbying et plaidoyer » (1 semaine) 
Responsable : Damien Conaré (Chaire alimentation du monde) et Sophie Thoyer (Montpellier SupAgro) 
 

Capacités évaluées (connaissances, aptitudes, attitudes) 

- Capacité à identifier, évaluer et accompagner des innovations techniques et organisationnelles susceptibles de renforcer la 
durabilité des systèmes alimentaires 

- Connaissance des enjeux et modes de fonctionnement des négociations multi-acteurs et capacité d’accompagner ou de s’inscrire 
dans un processus de négociation multi-acteurs ; capacité de construire et/ou analyser une campagne de plaidoyer ou de 
lobbying 

- Connaissance des dispositifs institutionnels de certification des produits alimentaires, et des attitudes et pratiques des 
consommateurs vis-à-vis des produits certifiés dans différents pays ; capacité à définir la stratégie d’une organisation en termes 
de labellisation des produits 

- Connaissance des enjeux et objectifs des processus de re-territorialisation de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ; capacité à 
accompagner le développement d’un système localisé de production / distribution alimentaire ou l’insertion d’une organisation 
dans un tel système 

- Connaissance de la diversité des solutions techniques pour améliorer la durabilité de la production agricole et agroalimentaire ; 
capacité à identifier les solutions techniques les plus pertinentes 

- Connaissance des dispositifs innovants et des solutions émergentes pour la sécurisation alimentaire et nutritionnelle ; capacité à 
co-construire des politiques de sécurité alimentaire et nutritionnelle aux échelles locale, nationale ou internationale 

- Connaissance des dynamiques des Organisations Professionnelles agricoles et agroalimentaires au Nord et au Sud ; capacité à 
analyser ces OP, à accompagner leur développement et leur insertion dans les processus de construction des politiques 
publiques et les négociations commerciales internationales.  

Modalités d'évaluation 

Chaque ECUE fait l’objet d’un travail individuel ou de groupe et la note de l’UE est obtenue à partir de la moyenne des notes des ECUE. 
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2 semaines UE 3, ECUE 3.1 : Innovations techniques et amélioration de la gestion des ressources 

Responsables pédagogiques 

Jacques WERY, Montpellier SupAgro, UMR System, Chaire AgroSYS 
Audrey MISRAHI, Montpellier SupAgro 

Mots-clés 

innovation – technologie – système – agricultures – agroalimentaire -  durabilité 

Objectifs 

Compléments méthodologiques et conceptuels aux autres modules et mise en œuvre de l’ensemble pour analyser : 

 comment des innovations technologiques dans l’agriculture et l’agro-alimentaire se construisent entre science, 
ingénierie et acteurs 

 comment elles se positionnent, dans un objectif de développement durable, entre performance économique et 
gestion des ressources naturelles  

 comment elles peuvent contribuer à  des systèmes alimentaires durables. 

Il ne s’agit pas de faire un inventaire exhaustif des innovations technologiques dans la production d’aliment « durable », mais 
de fournir des cadres d’analyse, de montrer la diversité des techniques, des champs d’application et des résultats avec une 
approche systémique. Des exemples de technologies émergentes seront retenus dans les secteurs agricole et 
agroalimentaire, et analysés en termes d’avancées scientifiques et techniques et en termes d’impacts sur la durabilité des 
systèmes  agricoles et alimentaires. 

Organisation générale 

L’ECUE est organisée autour de 3 activités pédagogiques : 

1. Compléments méthodologiques et conceptuels sur la conception et l’évaluation de systèmes de production agricoles 
et agro-alimentaires. Cadre d’analyse et paysage de l’innovation dans ces systèmes 

2. Analyse critique de la durabilité et des conditions d’émergences d’innovations (technologiques et institutionnelles) 
aux interfaces agriculture et/ou agro-alimentaire et/ou alimentation 

3. « Se confronter aux questions actuelles d’une entreprise en matière d’innovation». Une entreprise partenaire 
(notamment dans le cadre de la chaire AgroSYS) est approchée et interrogée sur ses questionnements actuels en 
matière d’innovations techniques. Ceux-ci amènent à dessiner une étude de cas qui sera traitée par les participants 
et présentée à l’entreprise.  

Modalités d'évaluation 

L’évaluation de cet ECUE porte sur la qualité des livrables de l’étude de cas et de la présentation à l’entreprise. 
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2 semaines UE 3, ECUE 3.2: « Re-territorialisation » de l’agriculture et de l’agroalimentaire 

Responsables pédagogiques 

 
Stéphane FOURNIER, Montpellier SupAgro, UMR Innovation 
Ronan LE VELLY, Montpellier SupAgro, UMR Innovation 
 

Mots-clés 

Alimentation locale, Systèmes Alimentaires Localisés (SYAL), Circuits courts de proximité, Gouvernance territoriale. 

Objectifs 

Cet ECUE vise à analyser l’ancrage territorial des systèmes agricoles et agroalimentaires et son impact sur la durabilité de 
ces systèmes. En quoi la re-territorialisation des systèmes de production agricoles et agroalimentaires les rend-t-elle plus 
durables ? Pourquoi et comment des acteurs publics et privés la recherchent-elle ? 

Organisation générale  

Cet ECUE est structuré autour de deux thématiques complémentaires, celle de la reterritorialisation des systèmes de 
production agricoles et agroalimentaires, et celle de la relocalisation des circuits de commercialisation et  
d’approvisionnement alimentaire. 

La première met l’accent sur les actions collectives, impliquant les acteurs du territoire, dans le but de mobiliser, 
construire, développer et valoriser des ressources territoriales spécifiques. La re-territorialisation est ici entendue comme 
la (ré)activation des relations entre acteurs du territoire. Pour rendre compte de ces démarches, plusieurs concepts, issus 
principalement de l’économie géographique et de l’économie du territoire (ou des proximités), seront mobilisés (clusters, 
systèmes productifs localisés, SYAL…). L’accent sera mis sur les outils et méthodes utilisés pour susciter / renforcer cette 
forme de re-territorialisation, aussi bien dans les pays du Nord que du Sud (Projets Alimentaires Territoriaux en France, 
Collèges de développement territorial au Brésil…). 

La seconde revient sur le développement des circuits courts de proximité. Elle en questionne tout d’abord la pertinence, à 
travers une analyse des controverses portant sur les effets économiques, sociaux et environnementaux de la relocalisation 
des systèmes alimentaires. L’accent est alors mis sur la vaste palette des promoteurs des circuits courts et du Manger local 
(pouvoirs publics, entreprises, mouvements sociaux…) et sur les arguments qu’ils avancent, mais aussi sur les acteurs et les 
analyses qui aujourd'hui contestent l’évidence de ces bénéfices. Des éléments sont également transmis sur le poids des 
circuits courts de proximité et sur les politiques publiques menées en leur faveur, aussi bien en France que dans certains 
pays du Sud. Enfin, l’accent est mis sur le « comment », sur les conditions organisationnelles variées de la relocalisation 
alimentaire. Dans cette perspective, le cas de l’approvisionnement local de la restauration collective est traité en 
profondeur. 

Modalités d'évaluation 

Le mode d’évaluation / validation sera précisé au début du module. 
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2 semaines UE 3, ECUE 3.3 : Innovations pour la sécurisation alimentaire et nutritionnelle  

Responsables pédagogiques 

Nicolas BRICAS, Cirad, UMR Moisa et Chaire Unesco Alimentations du Monde 
Carole LAMBERT, Montpellier SupAgro, Service DEFIS 

Mots-clés 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle, agriculture sensible à la nutrition, politiques alimentaires 

Objectifs 

Cet ECUE se penche sur les problématiques de sécurité alimentaire et nutritionnelles, qui sont en plein 
bouleversement :  

- Les relations entre développement agricole et situation nutritionnelle des populations sont questionnées, 
et l’élaboration des politiques multi-sectorielles de sécurité alimentaire et nutritionnelle devient un 
enjeu. 

- La nutrition fait l’objet d’un intérêt ancien des ONG mais plus récent du secteur privé, par exemple au 
travers de stratégies ciblant les populations vulnérables (ex. stratégie BOP pour « Bottom of Pyramid »). 
Des systèmes de notation des entreprises agro-alimentaires sur leurs efforts nutritionnels apparaissent. 

- De nouvelles instances de gouvernance globale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ont été créées 
(ex. SUN pour « Scaling up Nutrition »). 

Cet ECUE a ainsi pour objectif de fournir aux participants des méthodes et outils leur permettant d’analyser 
les dispositifs innovants qui se mettent en place en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

Organisation générale et programme 

Cet ECUE s’organise en deux temps : 

- Le premier, organisé conjointement avec l’ONG Action Contre la Faim, est centré sur les relations entre 
Agriculture et Nutrition. Il examine les conditions d’un développement agricole favorable à la nutrition au 
travers de l’intervention de divers professionnels. 

- Le second temps est centré sur les interventions nutritionnelles, et notamment le rôle croissant du 
secteur privé au travers de l’examen de stratégies telles le ciblage BOP, la fortification ou la bio-
fortification. 

Cet ECUE est ouvert à la formation continue pour la première ou les deux semaines de formation. 

 

Modalités d'évaluation 

Les participants auront à se renseigner sur un thème spécifique et préparer un exposé par petits groupes 
pour contribuer aux débats durant l’ECUE et partager leur analyse. 
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2 semaines 
UE 3, ECUE 3.4 : Normalisation des systèmes alimentaires, attentes et pratiques des 

consommateurs 
 

Responsables pédagogiques 

 
Stéphane FOURNIER, Montpellier SupAgro, UMR Innovation 
Lucie SIRIEIX, Montpellier SupAgro, UMR Moisa 
 

Mots-clés 
Normalisation, labels durables, référentiels privés, filières, rôle de l’Etat, comportement des consommateurs, pratiques 

durables des consommateurs 

Objectifs 

Cet ECUE vise à analyser le rôle que les normes, ou « standards volontaires » jouent dans la gouvernance des systèmes 
alimentaires et à en comprendre l’évolution. Les Indications Géographiques se sont développées en Europe du Sud au 
début du XXème siècle, puis généralisées à partir de 1995. Les décennies 1980 et 1990 ont vu l’apparition successive de 
différents labels durables (label bio européen, Fairtrade International, Rainforest Alliance, Utz certified…). En parallèle, la 
grande distribution a développé des référentiels privés de type GLOBALG.A.P. pour ses relations avec ses fournisseurs ; et 
les firmes agroalimentaires se sont dotées de cahiers des charges témoignant de leur responsabilité sociale, qu’elles ont 
parfois fait certifier. Les années 2000 ont été celles du « changement d’échelle » des labels durables, mais également 
d’alliances entre ces différents protagonistes (porteurs de labels, entreprises agroalimentaires et grande distribution). Les 
années 2010 semblent être celles des choix : des normes minimales pourront s’imposer à l’ensemble de la production, 
des normes plus exigeantes pourront garantir un surplus de durabilité pour des produits de niche au sein des filières agro-
industrielles, ou se radicaliser et fonder une autre forme de production et d’échange. Pour comprendre et pouvoir 
anticiper ces évolutions, cet ECUE analysera :  
- les stratégies des différentes parties prenantes (porteurs de labels, entreprises agroalimentaires, distributeurs, Etats, 

organisations internationales) face à la montée en puissance et à la multiplication des normes 
- les comportements et les attentes des consommateurs face aux enjeux de durabilité sociale et environnementale, ce 

qui renvoie à la question des pratiques non durables (dont le gaspillage), des préoccupations environnementales et 
sociales des individus et du lien entre préoccupations et comportement, de leur perception des labels et de la 
communication et des motivations associées aux pratiques durables. 

Organisation générale 

Ce module se déroulera sur deux semaines et apportera des éclairages sur :  

- Le processus de normalisation : origine et conséquences, analyse du fonctionnement des filières labellisées,  et 
notamment de la question de la certification ;  

- Les labels durables (labels bio, Fairtrade International, Rainforest Alliance, Utz certified, label ESR d’Ecocert…) et liés à 
l’origine (Indications Géographiques) : enjeux et perspectives ;  

- Les référentiels développés par la grande distribution et leurs évolutions ; 

- Les stratégies RSE des entreprises agroalimentaires et leur mode de certification ; 

- Les préoccupations environnementales et sociales dans les pays riches et les pays émergents ; 

- La perception des labels durables (exemple de Max Havelaar) ; 

- La complexité des attitudes et pratiques durables des consommateurs ; 

- La question du gaspillage ; 

- La communication  responsable. 

Modalités d'évaluation 

Le mode d’évaluation / validation sera précisé au début du module. 
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1 semaine UE 3, ECUE 3.5 : Alimentation durable des villes 

Responsable pédagogique 

Nicolas BRICAS, Cirad, UMR Moisa et Chaire Unesco Alimentations du Monde 
Damien CONARE, Montpellier SupAgro, Chaire Unesco Alimentations du Monde 

Mots-clés 

Urbanisation, approvisionnement, logistique, distribution, restauration, emplois, déchets, agriculture urbaine,  
sécurité alimentaire, alimentation durable 

Objectifs 

L'objectif de ce module est d'offrir à des cadres intéressés par la mise en œuvre de politiques alimentaires urbaines un 
espace de réflexion, de ressources techniques et méthodologiques et d'échange avec d'autres praticiens et des experts et 
scientifiques spécialistes de la question. 

Il insiste sur les enjeux environnementaux, logistiques, sanitaires, sociaux et culturels de l'alimentation dans un contexte 
urbain et sur les nouvelles formes de gouvernance des systèmes alimentaires que les villes mettent en place. 

 

Organisation générale 

Le module combine apports conceptuels et méthodologiques sur les problèmes alimentaires posés par l'urbanisation et 
sur les leviers dont disposent les collectivités locales pour y faire face, études de cas de projets innovants, et moments de 
réflexion et d'échanges sur des questions ou des projets apportés par les participants. 

Il est ouvert à la formation continue pour des cadres des collectivités territoriales et aux participants du DPEA 
Management des Projets Urbains Durables de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier (Ensam). 

Il s'appuie sur les ressources d'une équipe de recherche pluridisciplinaire de Montpellier travaillant sur les systèmes 
alimentaires urbains durables (programme Surfood de la Chaire Unesco Alimentations du Monde) et sur ses réseaux 
nationaux et internationaux. 

 

Modalités d'évaluation 

 Le mode d’évaluation / validation sera précisé au début du module. 
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1 semaine UE 3, ECUE 3.6 : Inclusion de la société civile : lobbying et plaidoyer  

Responsable pédagogique 

 
Damien CONARÉ, Chaire UNESCO Alimentations du monde 
Sophie THOYER, département SESG, Montpellier SupAgro 
 

Mots-clés 

Négociations internationales, construction de politiques publiques nationales et locales, lobbying, plaidoyer, communication 

Objectifs 

Cet ECUE aura pour objectif spécifique d’analyser la réalité et les conséquences de l’inclusion de la société civile (au sens 
large : secteur privé, associations de consommateurs, ONG…) dans les dispositifs de gouvernance des systèmes alimentaires. 
Il s’agira plus précisément :  

 d’illustrer à travers la présentation d’exemples les stratégies de la société civile pour faire évoluer les 
systèmes alimentaires (par exemple, l’accaparement des terres, la consommation de viande, la 
financiarisation des marchés agricoles, etc.): construction d’un positionnement, partenariats avec d’autres 
acteurs, mobilisation des médias, articulation avec les arguments scientifiques.   

  d’apprendre à monter et à interpréter une campagne de plaidoyer ou de lobbying : identification des cibles, 
organisation du timing, gestion du partenariat, présentation de l’argumentaire, etc. 

Organisation générale 

Le module est principalement construit autour de témoignages d’acteurs impliqués dans les négociations locales, 
nationales ou internationales et les actions de lobbying et plaidoyer. Il inclut aussi quelques cours méthodologiques et 
théoriques permettant de consolider le cadre d’analyse : 

 Apports méthodologiques et théoriques : théories du lobbying ; les étapes de construction d’une stratégie de 
plaidoyer ; méthodologie de mobilisation des médias  

 Témoignages et séances thématiques sur le lobbying et le plaidoyer : par exemple la campagne « mangez moins de 
viande », « Banques, la faim leur profite bien »,  « les campagnes anti-OGM ».  
 

Les méthodes de plaidoyer seront enfin mises en pratique à travers un exercice de groupe portant sur le montage d’une 
campagne de plaidoyer ou l’analyse d’une campagne existante. 

  

Evaluation sur le travail de groupe : travail écrit et oral. 
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10 ECTS UE 4: Etude d’une innovation 

Responsables pédagogiques 

- Pascale MOITY MAIZI, Montpellier Supagro, UMR INNOVATION 
- Damien CONARE, Chaire Unesco « Alimentations du Monde », Montpellier SupAgro 
- Audrey MISRAHI, Montpellier SupAgro 

Mots-clés 

 innovation technique ou organisationnelle - durabilité des systèmes alimentaires – développement durable – analyse critique – 
synthèse - vidéo 

Objectifs 

Cette UE se déroule tout au long de l’année, en parallèle des enseignements dispensés dans les UE 1 à 3. En début d’année, 
chaque participant doit choisir une « innovation », technique ou organisationnelle, concernant la production, la 
transformation, la distribution, la consommation et/ou la gestion des déchets des produits alimentaires, susceptible de 
renforcer la durabilité des systèmes alimentaires, et étudier tout au long de l’année, grâce aux apports des enseignements et 
travaux de groupe réalisés dans chacune des UE : 

- En quoi cette innovation est susceptible de répondre aux enjeux d’un développement durable des systèmes 
alimentaires ? 

- Quels sont les impacts avérés ou potentiels de cette innovation sur les différentes dimensions (économique, sociale 
et environnementale) des systèmes alimentaires, et les éventuelles controverses associées ? 

- Quels seraient l’intérêt, les obstacles éventuels et les voies possibles d’une plus grande diffusion de cette 
innovation ? 

Organisation générale et programme 

Chacun des participants choisit en début d’année une innovation parmi une liste préparée par l’équipe pédagogique. De 
préférence, le choix se base sur le projet professionnel du participant. En cas d’hésitation, l’équipe pédagogique est 
disponible pour échanger au sujet des innovations visées.  

Au cours de l’année, du temps est dégagé pour cette étude entre différents ECUE. Ces périodes dédiées correspondent soit à 
du temps de travail personnel pour les participants et soit à des séances collectives autour d’ateliers. 
Il est demandé aux participants de rédiger une synthèse des résultats, sous la forme d’une part d'une fiche de capitalisation 
et d’autre part d'un film de quelques minutes, qui seront présentés lors d'un forum annuel. Le forum, intitulé Journée des 
Innovations pour une Alimentation Durable (Jipad), aura lieu le 5 avril 2018.  

Ce forum auquel sont conviés de nombreux acteurs du monde professionnel et de la recherche scientifique aspire à devenir 
un rendez-vous annuel où chercheurs et praticiens échangent sur différentes expériences d’innovations pour une 
alimentation durable, identifient de nouveaux partenaires, et proposent éventuellement des stages ou des emplois pour les 
participants. Cet évènement est organisé sous l’égide de la Chaire Unesco Alimentations du monde, portée par Montpellier 
SupAgro, à laquelle est rattachée le MS IPAD. 

Ces travaux individuels sont regroupés sont la forme d’Actes qui sont ensuite édités et mis en ligne en octobre. 

Capacités évaluées (connaissances, aptitudes, attitudes) 

- Capacité à conduire un projet sur quelques mois ;  
- Capacité d’identifier et d’évaluer la pertinence d’une innovation susceptible de renforcer la durabilité des systèmes 
alimentaires ;  
- Capacité à s’approprier et synthétiser différentes ressources (bibliographiques, filmiques, iconographiques) sur un sujet ;  
- Capacité à identifier et mobiliser des personnes-ressource pertinentes pour conduire le projet ;  
- Capacité à communiquer et vulgariser largement les résultats du projet. 

Modalités d'évaluation 

Cette étude d’une innovation est évaluée sur la base de cinq critères : qualité des recherches menées, qualité et pertinence des 
résultats/du travail d’analyse, qualité de la communication finale : synthèse écrite, vidéo puis oral lors de la JIPAD. (note) 
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JOURNEE DES INNOVATIONS POUR UNE ALIMENTATION DURABLE (JIPAD) 

 
Retrouvez ci-dessous les Actes et le programme des éditions précédentes, de cette journée organisée par les 
participants du MS IPAD. 
La 4ème Journée des innovations pour une alimentation durable aura lieu à Montpellier le 5 avril 2018. 
 

3ième édition 

 

 
 

programme 2017 Actes et vidéos 

2ème édition 

 

 
 

programme 2016 Actes et vidéos 

1ère édition 

 

 
 

programme 2015 
Actes 
Vidéos 

 

https://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=1273
https://drive.google.com/file/d/0B-k0_4GKltXjNWtyV2dfMTVoZzg/view?usp=sharing
https://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=1093
https://drive.google.com/file/d/0B1bsIpu4rLJpaFp3aDk0eXNEQUE/view
https://www.supagro.fr/web/pages/?idl=19&all=actualites&id=871
https://drive.google.com/file/d/0B1bsIpu4rLJpUDJDMGtaUXFoZ2c/view
https://drive.google.com/file/d/0B1bsIpu4rLJpUDJDMGtaUXFoZ2c/view
https://drive.google.com/drive/folders/0B1bsIpu4rLJpNTI0VHRxYVAzTVU
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MISSION PROFESSIONNELLE 
 
 
 
De mai à octobre, les étudiants réalisent une mission en situation professionnelle.  
 
La mission professionnelle correspond à 30 ECTS. 
 
La mission professionnelle portera sur la réponse à des problématiques du type : 
 

 renforcement de la durabilité d'une production, d'un processus de développement local ou national... 
 développement de filières (chaine d’acteurs, stratégies et coordination, répartition de la valeur ajoutée, 

renforcement de la coopération entre acteurs au sein d’une filière…), 
 développement d’organisation / coordination de producteurs, renforcement de la capacité d’action 

collective (marque collective, réponse collective à une demande…),  
 déterminants de la construction et de la pérennisation d’un réseau (d’innovation) 
 étude de marché (évolution des comportements alimentaires, des achats responsables…) 
 développement de systèmes innovants de gestion des ressources 
 constructions d’indicateurs de durabilité  
 … 

 
La mission professionnelle se déroule au sein d’une structure d’accueil avec laquelle une convention de stage 
tripartite est signée. 
 
 
La structure d’accueil peut être française ou étrangère.  
Au sein de la structure, un maître de stage qui suivra la mission est identifié. 
Le stagiaire est suivi par un directeur de mémoire. 

 
Sa mission professionnelle doit donner lieu à deux livrables : 

 un mémoire de 40 p. 
 une synthèse de 4 p., présentant les grands résultats de l’étude effectuée. 

 
La mission réalisée est présentée oralement dans le cadre d’une journée de soutenance du MS IPAD, qui a lieu mi-
octobre.  

 
Le jury de chaque mission professionnelle est composé des membres suivants :  

 un représentant de Montpellier SupAgro, qui assurera la présidence du jury (et qui sera défini par l'équipe 
pédagogique IPAD),  

 le directeur de mémoire (tuteur académique),  
 une personne compétente sur le sujet traité et apportant un « regard extérieur », issue du monde 

professionnel ou académique (éventuellement deux personnes, dans des cas particuliers).  
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PLANNING ANNUEL 2017-2018 PREVISIONNEL 
 

2017 

CALENDRIER IPAD 2017

VE 1 DI 1 ME 1 Férié VE 1

SA 2 LU 2 JE 2 SA 2

DI 3 MA 3 VE 3 DI 3

LU 4 ME 4 SA 4 LU 4

MA 5 JE 5 DI 5 MA 5

ME 6 VE 6 LU 6 ME 6

JE 7 SA 7 MA 7 JE 7

VE 8 DI 8 ME 8 VE 8

SA 9 LU 9 INTRO ecue 1.1 JE 9 SA 9

DI 10 MA 10 VE 10 DI 10

LU 11 ME 11 SA 11 LU 11

MA 12 JE 12 DI 12 MA 12

ME 13 VE 13 LU 13 ME 13

JE 14 SA 14 sortie promos n et n-1 MA 14 JE 14

VE 15 RENTREE DI 15 ME 15 VE 15

SA 16 LU 16 JE 16 SA 16

DI 17 MA 17 VE 17 DI 17

LU 18 ME 18 SA 18 LU 18

MA 19 JE 19 DI 19 MA 19

ME 20 VE 20 LU 20 exam UE1 ME 20

JE 21 SA 21 MA 21 JE 21

VE 22 DI 22 ME 22 VE 22

SA 23 LU 23 JE 23 SA 23

DI 24 MA 24 VE 24 DI 24

LU 25 ME 25 SA 25 LU 25

MA 26 JE 26 DI 26 MA 26

ME 27 VE 27 LU 27 ME 27 vacances 

JE 28 SA 28 MA 28 JE 28

VE 29 DI 29 ME 29 VE 29

SA 30 LU 30 JE 30 SA 30

MA 31 ecue 1.2 ecue 1.1 DI 31

ecue 2.1

ecue  1.0

ecue  1.1

ecue  1.1

ecue  1.2

ecue 1.2

ecue  1.0

ecue 2.1

ecue  1.0

UE4

ecue 2.1

soutenances promo n-1

ecue  1.3

ecue  1.1

ecue 2.2

ecue 1.1

ecue  1.3

colloque Paris

ecue 2.1

ecue 2.2

septembre-17 octobre-17 novembre-17 décembre-17

 
 

ECUE 1-0 « Comprendre une agriculture familiale par l'approche systémique »

ECUE 1-1 « Agriculture et alimentation, la durabilité en question » 

ECUE 1-2 « Organisations et négociations internationales sur l’agriculture et l’environnement »

ECUE 1-3 « Analyse retrospective et prospective de la gouvernance nationale des SA  » 

ECUE 2-1 « Outils d’évaluation du développement durable des SA » 

ECUE 2-2 « Evaluation de l’empreinte environnementale des SA » 

ECUE 2-3 « Accompagner l’innovation pour un DD » 

ECUE 3-1 « Innovations techniques et amélioration de la gestion des ressources » 

ECUE 3-2 « Re-territorialisation de l’agriculture et de l’agroalimentaire » 

ECUE 3-3 « Innovations pour la sécu alim et nutritionnelle » 

ECUE 3-4 « Normalisation des SA, attentes et pratiques des consors » 

ECUE 3-5 « Alimentation durable des villes » 

ECUE 3-6 « Lobbying et plaidoyer »   
 
SA = systèmes alimentaires 
DD = développement durable 
 
Colloque Chaire AdM = colloque annuel organisé par la Chaire Unesco Alimentations du Monde 
Colloque Paris = colloque OCHA sur les changements dans les pratiques alimentaires
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2018 
 

LU 1 JE 1 JE 1 DI 1 MA 1 Férié

MA 2 VE 2 VE 2 LU 2 Férié ME 2

ME
3

SA
3

SA
3

MA
3

JE
3

JE 4 vacances DI 4 DI 4 ME 4 VE 4

VE 5 LU 5 LU 5 JE 5 SA 5

SA 6 MA 6 MA 6 VE 6 off débrief jipad DI 6

DI 7 ME 7 ME 7 SA 7 LU 7 STAGE

LU 8 JE 8 JE 8 DI 8 MA 8 Férié

MA 9 VE 9 VE 9 LU 9 ME 9 STAGE

ME 10 SA 10 SA 10 MA 10 JE 10 Férié

JE 11 DI 11 DI 11 ME 11 VE 11 STAGE

VE 12 LU 12 LU 12 JE 12 SA 12

SA 13 MA 13 MA 13 VE 13 DI 13

DI 14 ME 14 ME 14 SA 14 LU 14

LU 15 JE 15 JE 15 DI 15 MA 15

MA 16 VE 16 VE 16 LU 16 ME 16 STAGE

ME 17 SA 17 SA 17 MA 17 JE 17

JE 18 DI 18 DI 18 ME 18 VE 18

VE 19 LU 19 LU 19 JE 19 SA 19

SA 20 MA 20 MA 20 VE 20 DI 20

DI 21 ME 21 ME 21 SA 21 LU 21 Férié

LU 22 exam UE2 JE 22 JE 22 DI 22 MA 22

MA 23 VE 23 VE 23 LU 23 ME 23 STAGE

ME 24 SA 24 SA 24 MA 24 JE 24

JE 25 DI 25 DI 25 ME 25 VE 25

VE 26 LU 26 LU 26 JE 26 SA 26

SA 27 MA 27 MA 27 VE 27 DI 27

DI 28 ME 28  vacances ME 28 SA 28 LU 28

LU 29 JE 29 DI 29 MA 29

MA 30 VE 30 LU 30 ME 30 STAGE

ME 31 SA 31 JE 31

février-18 mars-18 avril-18 mai-18janvier-18

UE4

ecue 3.3

ecue 3.6
UE4

ecue 3.1

JIPAD 2018

ecue 3.2

ecue 3.4

ecue 3.5

ecue 3.4

UE4

ecue 3.1

ecue 3.2 ecue 3.3

ecue 3.6

ecue 2.3

UE4

ecue 3.1

colloque Chaire Adm

ecue 2.3

 
 

VE 1 DI 1 ME 1 SA 1 LU 1

SA 2 LU 2 JE 2 DI 2 MA 2

DI
3

MA
3

VE
3

STAGE LU
3

ME
3

STAGE

LU 4 ME 4 STAGE SA 4 MA 4 JE 4

MA 5 JE 5 DI 5 ME 5 STAGE VE 5

ME 6 STAGE VE 6 LU 6 JE 6 SA 6

JE 7 SA 7 MA 7 VE 7 DI 7

VE 8 DI 8 ME 8 STAGE SA 8 LU 8

SA 9 LU 9 JE 9 DI 9 MA 9

DI 10 MA 10 VE 10 LU 10 ME 10 STAGE

LU 11 ME 11 STAGE SA 11 MA 11 JE 11

MA 12 JE 12 DI 12 ME 12 STAGE VE 12 SOUTENANCES

ME 13 STAGE VE 13 LU 13 JE 13 SA 13

JE 14 SA 14 MA 14 VE 14 DI 14

VE 15 DI 15 ME 15 Férié SA 15 LU 15

SA 16 LU 16 JE 16 STAGE DI 16 MA 16

DI 17 MA 17 VE 17 LU 17 ME 17

LU 18 ME 18 STAGE SA 18 MA 18 JE 18

MA 19 JE 19 DI 19 ME 19 STAGE VE 19

ME 20 STAGE VE 20 LU 20 JE 20 SA 20

JE 21 SA 21 MA 21 VE 21 DI 21

VE 22 DI 22 ME 22 STAGE SA 22 LU 22

SA 23 LU 23 JE 23 DI 23 MA 23

DI 24 MA 24 VE 24 LU 24 ME 24

LU 25 ME 25 STAGE SA 25 MA 25 JE 25

MA 26 JE 26 DI 26 ME 26 STAGE VE 26

ME 27 STAGE VE 27 LU 27 JE 27 SA 27

JE 28 SA 28 MA 28 VE 28 DI 28

VE 29 DI 29 ME 29 STAGE SA 29 LU 29

SA 30 LU 30 JE 30 DI 30 MA 30

MA 31 VE 31 ME 31

juin-18 juillet-18 août-18 septembre-18 octobre-18
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INFORMATIONS IMPORTANTES DATES 2017-2018 
 
 
Rentrée administrative du Mastère spécialisé® IPAD : vendredi 15 septembre 2017.  
 
Rentrée pédagogique : lundi 9 octobre 2017. 
 
Jipad (cf UE4) : jeudi 5 avril 2018. 
 
 
La mission professionnelle pourra démarrer au plus tôt le lundi 7 mai 2018.  
 
Une mission professionnelle IPAD dure 5 mois ; elle est encadrée par une convention de stage avec un organisme 
d’accueil.  
Pour être en mesure de soutenir sa thèse de mission professionnelle, le participant IPAD doit avoir consacré au 
moins 4 mois à sa mission professionnelle et avoir l’accord de son/sa directeur/directrice de mémoire. 
 
La date de soutenance de la mission professionnelle est prévue le vendredi 12 octobre 2018.  
 
La date prévue de fin de formation est la date de soutenance.  
Néanmoins les écarts suivants sont acceptés d’un point de vue académique* : 

 Une convention de stage peut se terminer au-delà de la date de soutenance (exemple : stage démarré après 
le 14 mai 2018). Dans ces cas-là, la date de fin de formation est la date de fin de la convention de stage*. 

 Une convention de stage de 6 mois pourra être signée si c’est le souhait de la structure d’accueil et du 
participant IPAD et si les conditions de financement du participant IPAD le permettent (une convention de 
stage ne peut durer plus de 6 mois)*. Dans ces cas-là, la date de fin de formation est la date de fin de la 
convention de stage*. 

 
* Dans le cas de participants ayant le statut de formation continue et ayant signé une convention avec un organisme 

de financement, ou dans le cas de participants dont l’année de formation au sein du Mastère spécialisé® IPAD est 
financée par une bourse, il est à la charge du participant de se rapprocher de son organisme de financement 
(formation continue ou bourse) afin d’évaluer les possibilités et les conséquences d’un décalage dans les dates de 
stage effectives vis-à-vis de leur convention/de leur bourse.  
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Formation labellisée par la Chaire Unesco Alimentations du monde 
 

   
 

 

 

 

 

Formation accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous écrire 
Mastère spécialisé® IPAD 

Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro 
Campus Lavalette 

 

 

 

 

 

1101 avenue Agropolis BP 5098 34093 Montpellier Cedex5 
isam-ipad@supagro.fr 


