
Missions solidaires auprès d'acteurs de l'alimentation durable
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Avant propos

• Le projet I FEED GOOD est mené par une association du même nom, assujettie à la loi 1901 et constituée d’
étudiants et de jeunes diplômés aux parcours et origines diverses.

• Le projet ne comporte pas d’éléments à caractère discriminatoire ou incitant à la haine raciale. Il est marqué 
par le respect de la neutralité, de la laïcité et du pluralisme comme des droits de l'homme et de la femme.

• Le projet est socialement et environnementalement engagé et solidaire : le développement durable est au 
cœur de l’initiative. 

• L’interculturalité, l’action culturelle, la coopération et la transmission des savoirs sont des dimensions 
centrales au projet. 

• Le projet I FEED GOOD ne relève d’aucun cursus universitaire. A noter : une étudiante en master, ne faisant 
pas partie de l’équipe qui réalisera les missions, suit le projet dans le cadre de son mémoire. Ses 
interventions et analyses de nos pratiques nous ont paru intéressantes pour la valorisation du projet.
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A l’origine du projet  I FEED GOOD
Une graine prête à germer



Aux prémisses de cette aventure
En deux coups de cuillère à pot

L’initiative présentée ici fait partie du programme “Explorateurs” de l’entreprise 
sociale (IM)prove, spécialiste dans la mesure d’impact social. Cette structure offre 
chaque année un accompagnement à la préparation de projets de Solidarité 
Internationale et une formation à la mesure d’impact à des groupes de 3 à 5 jeunes.

C’est dans le cadre de ce programme que les membres de l’équipe se sont 
rencontrés. Si nous venons d’univers et de milieux très différents, nous nous sommes 
retrouvées autour de valeurs humaines, d’une préoccupation pour l’environnement 
et d’un intérêt commun pour la question alimentaire. 

De là, nous avons créé le projet « I FEED GOOD » et l’association du même nom.  
Cela nous permet à la fois de mettre en adéquation nos idéaux et nos actions, mais 
aussi de nous engager pour un monde plus juste et harmonieux, en promouvant des 
initiatives relevant de l’alimentation durable. Ce projet est également la promesse 
d’un enrichissement personnel et collectif unique.

http://im-prove.fr
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Lara

Responsable 
Communication & Transmission

 

Responsable 
Administrative & Financière

 

Julie Morgane

Responsable 
Entreprises & Fondations

 
Expériences 
Stagiaire chez Improve, membre Enactus, 
stagiaire en département RSE,  business 
development pour l’ONG Yamana, 
bénévole pour l’ONG Budgay (Turquie)

Son petit plus... 
Sa connaissance de l’entrepreneuriat 
social et de la RSE !

Expériences 
Stages en agroécologie, 6 mois de 
réalisation audiovisuelle pour une ferme 
bio, participante Ticket for Change 2016, 
finaliste Prix Gabriel Live for Good 

Son petit plus...
Sa connaissance pratique de l’alimentation 
durable et ses activités de camerawoman ! 

Expériences 
Chargée d’étude à la Fédération Française 
des Banques Alimentaires, chargée de 
recherche-action dans un centre social, 
bénévole pour Agir Alternative

Son petit plus... 
Sa connaissance des études de terrain et 
sa fibre sociale !

Notre équipe
Un grand cru !

Anaïs

Responsable 
Entrepreneurs & ONG

 
Expériences 
Chargée de développement local dans une 
collectivité, bénévole dans une épicerie 
sociale, volontaire dans des fermes à 
l’international, employée d’une biocoop

Son petit plus... 
Sa connaissance du développement local 
et des projets innovants !
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L’alimentation durable, une idée qui nous rassemble
Mettons notre grain de sel

Nous avons choisi la thématique de l’alimentation durable car nous sommes convaincues que repenser 
notre système alimentaire est primordial et nécessaire. Une transition vers un système plus durable 
apparaît en effet comme une réponse aux grands enjeux mondiaux actuels que sont l’éradication de la 
pauvreté, l’accès à une nourriture saine et suffisante pour tous et la préservation des ressources. 

Si nous avons choisi de rencontrer des acteurs de l'alimentation durable, c’est parce que nous souhaitons 
questionner cette nouvelle réalité pour en apprendre davantage sur leurs modèles et valeurs et que nous 
nous sommes déjà impliquées aux côtés de ces acteurs du changement.

Nous avons à cœur de mener ce projet car il concrétise, pour chacune de nous, notre fort engagement pour 
une société inclusive plus durable et une agriculture qui nourrit l’Homme en préservant les ressources des 
générations à venir. Il est l’opportunité d’avoir un impact positif à l’échelle locale, tout en agissant 
solidairement à l’international. 
 

« Agir local, penser global »
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I FEED GOOD : contenu du projet
Nous allons en faire nos choux gras !
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I FEED GOOD
Notre association en une bouchée...

4 JEUNES DIPLÔMÉES :
Engagées, dynamiques, à l’écoute et au service des autres

3 ÉTAPES :
Préparation, exploration et transmission

2 AMBITIONS MAJEURES :
Découvrir et promouvoir

1
THÉMATIQUE : 
L’alimentation durable

 

Un objectif
Contribuer au développement de 
pratiques alimentaires durables, 

respectueuses des Hommes et de 
l’environnement !

5 SECTEURS À EXPLORER : 
Production, transformation, distribution, consommation, recyclage

Notre projet 
Un tour du monde à la 

rencontre des acteurs de 
l’alimentation durable

 
6 CLASSES  PARTICIPANT À NOTRE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE : 

Du primaire à l’enseignement supérieur, des échanges privilégiés et à distance
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Un projet en 3 axes
Au menu : 

Parce que la terre est vaste et 
l’ingéniosité inépuisable,  il 

existe de nombreuses et 
diverses activités dans 
l’alimentation durable.

Nous souhaitons en apprendre 
plus sur cette thématique, sur 

les populations qui l’ont 
investie ainsi que sur 

nous-même.

Puisque chacun a ses points 
forts, nous avons tous à 

apprendre des autres, et nous 
travaillerons en coopération 

avec les acteurs locaux. 

Nous souhaitons mettre nos 
compétences au service des 
communautés locales et agir 

selon leurs besoins.

Fortes de cette expérience, 
nous la partagerons avec le plus 

grand nombre par deux biais : 

Volet éducatif : 
Un programme pédagogique 

à distance
Volet transmission :

Des événements tous publics
au retour

Participer
TransmettreDécouvrir
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Études de terrain

Identification de modèles 
innovants inspirants

Travaux de recherche et 
publications

Mesure d’impact
Pour des entrepreneurs sociaux ou 

toute autre organisation engagée sur 
la thématique

Communication 

Réalisation d’outils et de 
supports de communication

Étude de business plan et 
détermination de voies 

d’amélioration

Business development

Partage d’expériences

Programme pédagogique à 
distance et évènements à 
notre retour : projections, 

ateliers, conférences...

Sur le terrain, nous proposons
La spécialité du chef
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12Volet éducatif : notre offre pédagogique
Suivez la recette !

Des interventions ou activités programmées 
30min à 1h de conférence par Skype ou d’activités élaborées avec les 
professeurs. Fréquence : 1 fois par  mois (= une à deux fois par mission).

Des supports multimodaux 
Audios, visuels (photos, capsules vidéos), jeux didactiques, 
rapports écrits, site internet… adaptés selon les niveaux !

Une plateforme 
En plus des échanges en direct, le  contenu 
de travail est accessible à tout moment en ligne.

Réactivité, adaptabilité et enthousiasme
Nous nous tenons à la disposition  de nos partenaires à tout moment du 
programme pour réorienter format ou contenu selon les besoins des 
élèves et l’envie des professeurs.

2017, l’année* du partage à distance !

* année scolaire (septembre 2017 à juillet 2018)

Des classes en France, nous sur le terrain… 
                          Nous proposons : 
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13Le volet transmission : les événements au retour
Comme des coqs en pâte

Organisation d’évènements : 
• Expositions photos
• Conférences-débat
• Projections 
• Interventions en cadres scolaire et associatif
• Participation à des évènements : Quinzaine de la 

Solidarité, Festival AlimenTerre, Université Populaire, 
Semaine de l’Environnement, Visa Off pour l’Image, etc. 

Accompagnement de projets similaires et d’autres équipes 
d’Explorateurs : conseil, ateliers de formation, co-construction de 
projets, soutien à la réalisation... 

Continuité de l’animation de notre communauté :
site internet www.ifeedgood.org, Twitter, Facebook… Et peut-être la 
création d’un réseau d’échanges autour de l’agroécologie (plateforme)

Production et partage de supports de transmission :
capsules vidéos, interviews, articles, photos, reportages… 

2018, l’année* du partage en local !

* année scolaire (septembre 2018 à juillet 2019)

http://www.ifeedgood.org
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I FEED GOOD : organisation du projet
Sans pépin !



www.companyname.com
© 2016 Motagua PowerPoint Multipurpose Theme. All Rights 

Reserved. 

15

Transmission

Préparation

Exploration

Les grandes étapes du projet
Du pain sur la planche

sept. 2016 - sept. 2017
• Formation à la mesure d’impact et veille sur la thématique 
• Recherche de partenariats
• Levée de fonds

2018 - etc.

• Partage d’expériences à travers des évènements (projections, 
expositions, conférences-débats...) 

• Participation à la formation des générations à venir  

sept. 2017 - sept. 2018
• Rencontres d’acteurs de l’alimentation durable
• Programme pédagogique à distance avec des établissements scolaires 
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16Une ébauche du tour I FEED GOOD
Nous allons avaler les kilomètres !

Pérou

Colombie

Indonésie

Sri Lanka

France

Guatémala

Par choix idéologique, nous ne feront idéalement que deux vols (compensation carbone prévue). 
Nous aurons recours à d’autres types de transport pour le reste des trajets envisagés.

Possibles modifications de l’itinéraire en fonction des partenaires obtenus

Philippines

Inde
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acteur clé de la mesure d’impact

Une association qui 
accompagne les acteurs de 

l’innovation sociale grâce à la 
mesure d’impact depuis 2009

Une méthodologie “I3” 
co-créée avec HEC Paris et 

Ashoka

           Une formation à la 
       mesure d’impact social

designer de solutions durables accélérateur de projets à fort impact

Une start-up sociale 
qui révèle des porteurs 
de projets à fort impact 

sur la société
  

Un mentorat et des 
méthodologies pour 

devenir entrepreneur 
du changement 

Une relation directe 
avec une communauté 
de projets et d’experts

Des partenaires de qualité

Un cabinet de conseil par 
des professionnels du 

développement durable

    Un accompagnement 
régulier avant et pendant les 

missions terrain

Un complément de 
connaissances sur l’aspect 

environnemental des projets

La crème de la crème !

Un entourage garant de la réussite d’I FEED GOOD grâce à un réseau complémentaire et solide !

Un accompagnement 
“SenseTour” avec

Un parrainage

Et d’autres…
signés ou en devenir !

détaillés dans le document 
ci-joint
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Soutien de la chaire UNESCO
Pour vous donner une fourchette...

14 000€

1 000€
Chaire UNESCO - 
Alimentations du monde

Budget par personne
pour les 3 années.

56 000€ Budget total* du projet 
pour les 3 années.

* Budget détaillé dans un document annexe 
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Contactez Morgane
Email : morgane.ifeedgood@gmail.com

Tél : +33 (0) 7 83 19 32 22

Déjà sur
www.ifeedgood.org

et bientôt sur Lilo 

Et pour nous contacter
Maintenant que vous avez l’eau à la bouche...

Il est urgent de placer l'humain et la nature
au cœur de nos préoccupations, 

et l'économie à leur service.
Pierre Rhabi


