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VISION 

Le réseau ALIMENTERRE réunit des acteurs de nature (associations, collectivités, 
syndicats, etc.) et de secteurs (solidarité internationale, environnement, 
éducation, etc.) divers sur l’ensemble du territoire français, ainsi que d’autres 
pays. Ces acteurs partagent des valeurs communes. Le réseau est allié avec des 
partenaires clefs  pour répondre aux enjeux alimentaires et agricoles mondiaux.  
 
Le réseau maintient un haut niveau de qualité dans ses messages et ses activités 
sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Le réseau est reconnu par les 
citoyens, les institutions, l’éducation formelle et informelle, le monde 
professionnel agricole, comme un relais d’information incontournable, légitime 
et crédible sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Le réseau est en 
capacité d’innovation, d’adaptation et de démultiplication pour relever les défis 
auquel il doit faire face (nouveaux publics, nouveaux enjeux, nouveaux modes 
de communication, etc.). 
 
Les citoyens touchés par le réseau ALIMENTERRE sont de plus en plus nombreux 
et divers (CSP).  
 
Les citoyens sont informés et alertes sur les enjeux alimentaires et agricoles 
mondiaux. Ils sont en capacité d’initiative sur ces mêmes enjeux (adhésion à des 
projets alternatifs, modification d’actes de consommation, etc.). 
 
Les citoyens fédérés  interpellent les décideurs politiques de leur territoire sur 
ces enjeux. Les politiques publiques prennent ainsi en compte leurs 
préoccupations.  

Le réseau ALIMENTERRE est en capacité de « faire réseau » : Le réseau est structuré, dynamique et 
ouvert. Il est solide et solidaire. Chaque acteur se sent membre de ce réseau. Il dispose de texte 
fédérateur. 

 

Le réseau 
ALIMENTERRE est en 
capacité de 
construire et de 
transmettre des 
messages communs : 
Il s’appuie sur une 
expertise interne et 
externe sur les enjeux 
agricoles. Il maitrise 
les techniques de 
sensibilisation du 
public et est dans une 
démarche 
d’amélioration 
continue. Il touche un 
public de plus en plus 
large. 

Le réseau 
ALIMENTERRE est en 
capacité d’interagir 
avec son 
environnement : Il 
travaille sur la base 
des valeurs, des 
stratégies d’alliance 
et outils partagés 
pour l’interaction. Il 
s’appuie sur la 
diversité de ses 
membres et des 
contextes. 

Le réseau ALIMENTERRE est en capacité de former les citoyens à agir : Il leur donne accès à une information de qualité sur les 
enjeux agricoles et alimentaires mondiaux. Il développe leur esprit critique pour les comprendre et les traduire en mode d’action . 


