
Élaboration d’un outil d’évaluation
d’impacts des projets de développement
territoriaux : la contribution de la filière
mycologique au développement durable
du Kamouraska

Développer et appliquer un
outil d’évaluation d’impacts
économiques, sociaux et
environnementaux du
mycodéveloppement au
Kamouraska.

MANDAT

MÉTHODOLOGIE

Développer une méthode d’analyse objective grâce à des indicateurs mesurables.
Développer un outil d’évaluation d’impacts qui puisse être utilisé dans une optique d’évaluation continue de la filière et
exportable pour d’autres secteurs d’activités ou d’autres régions.   
Diagnostiquer les secteurs de la filière présentant des déficiences pour orienter les actions ultérieures.
Obtenir des arguments permettant la promotion du modèle de développement.
Insuffler un nouveau souffle à la filière par l’intégration de nouveaux partenaires.

OBJECTIFS

AXES D'INTERVENTION

SERVICES
RECHERCHE ET
EXPÉRIMENTATION

Un regard objectif sur le développement régional ;
Un diagnostic permettant d’identifier les secteurs d’activités présentant des déficiences ;
Une contribution à la promotion du modèle de développement de la filière mycologique ;
Une méthodologie permettant aux développeurs régionaux d’utiliser l’outil d’évaluation ;
Un nouveau souffle à la filière mycologique par l’intégration de nouveaux partenaires ;
Un outil pour réaliser une évaluation continue des retombées de la filière ;
La possibilité d’exporter le modèle vers d’autres secteurs d’activités ou 
d’autres régions.

$ PARTENAIRES

OCCUPATION ET
DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE

RÉSULTATS SOMMAIRES

Ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur
Biopterre
MRC de Kamouraska
Promotion Kamouraska
SADC du Kamouraska

EN SAVOIR +
Virgile Deroche, chargé de recherche
vderoche@ciradd.ca

Les étapes de coconstruction de l'outil se déclinent comme suit :  1) Sélectionner la méthode d’analyse : une adaptation du
Retour social sur investissement (SROI) ; 2) Dresser le portrait de la situation actuelle : définir les champs d’application et
identifier les acteurs ; 3) Identifier les impacts et les indicateurs associés ; 4) Collecter et traiter les données -> Analyser les
résultats ; 5) Concevoir l’outil d’analyse ; 6) Diffuser des résultats du premier diagnostic.

Pour plus d’informations, consultez mycokamouraska.com

http://ciradd.ca/

