
 

Avertissement :  

Cette présentation a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier 
spécifique, tenu dans un contexte donné, avec des enjeux et des moyens qui 
lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un exemple, 
parmi d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun 
d’adapter ! 
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2.  

LA VISION 
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La vision – Rêvons 

 Une description positive de l’avenir que nous souhaitons; 

 Une projection vers la situation idéale que l’on aimerait voir advenir; 

 Le changement de situation auquel nous ambitionnons de contribuer par 
le biais de notre action. 

 

La vision est un scénario idéal mais réaliste. 

La vision est stratégique, elle ne rentre pas dans les détails techniques. 
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Exemple de VISION 
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L’EADR-SI est reconnue comme un domaine d’enseignement au 
sein du CNEAP. Le CNEAP est reconnu comme un acteur en tant 

que tel d’EADR-SI. 
Le réseau est organisé par pôles de compétences et mutualise 

ses initiatives et ses ressources. 
La stratégie EADR-SI est soutenue par un réseau dynamique, 

interconnecté, avec des jeunes parties prenantes et des projets 
portés ensemble. 



Exercice proposé en sous-groupe -  
CONSTRUCTION COLLECTIVE DE LA VISION D’AVENIR 
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Nous sommes en 2025,  le réseau ALIMENTERRE 
fait vivre la campagne ALIMENTERRE, qui est un 
vrai succès. A quelle situation nouvelle ont-ils 
contribué ?  
 
Choisissez une photo représentant la situation 
nouvelle et décrivez là en quelques mots/phrases: 
« En 2025, je rêverais que… » 



Consignes  

 Temps 1 (25’) – 14h20 

– Réflexion individuelle de 5 minutes avec photolangage; 

– Partage en groupe; 

– Synthèse des points clefs qui doivent apparaitre dans la vision. 

 

 Temps 2 (35’) – 14h45 

– Fusion des groupes; 

– Partage  

– Première exercice de formulation collective 

Pause – 15h20 

 Temps 3 (45’) – 15h35 

– Retour en plénière; 

– Formulation d’une vision collective. 
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