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Ensemble, nos actions sont plus efficaces, notre impact inévitable
En septembre 2022, 25 agentes du changement issues de huit pays européens et souhaitant être actrices 
du changement se sont réunies pendant trois jours dans une exploitation agricole en périphérie de Berlin. 
Le motif de ce rassemblement ? Réfléchir aux prochaines étapes qui attendent le mouvement paneuropéen 
émergent qu’est Healthy Food Healthy Planet.  

Il s’agissait de notre premier événement en présentiel, après plus de deux ans de travail à distance, pendant 
lesquels nous avons co-créé une stratégie reflétant les voix et perspectives de plus de 120 organisations. Cette 
assemblée berlinoise comptait des diététiciennes, des médecins, des décideuses politiques, des militantes 
contre le changement climatique, pour le bien-être animal et la justice alimentaire, des bailleurs de fonds, 
des agricultrices, des artivistes, toutes unies par une même volonté : créer des systèmes alimentaires sains, 
équitables et durables, en commençant par repenser la place des aliments d’origine animale.  

Ce nouvel objectif commun repose sur la conviction qu’ensemble nos actions sont plus efficaces et notre 
impact inévitable. Pour relever ce défi considérable, nous devons agir conjointement, société civile et 
bailleurs de fonds réunis, à l’échelle locale, nationale, régionale et mondiale. 

Ce guide*, qui bénéficie du soutien d’Eating Better, présente, à travers des exemples au niveau national et 
local, les ingrédients clés de la recette du succès. J’espère qu’il sera autant source d’inspiration pour toi qu’il 
l’est pour moi, alors que je travaille à tisser un mouvement européen plus fort, dans lequel la diversité est 
notre force, et la différence notre source d’enseignement. 

Marinke van Riet
Chief Weaver/Cheffe tisserande
Healthy Food Healthy Planet
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Avant-propos

« Nous avons lancé ce projet pour partager les leçons tirées de ces 
neuf dernières années grâce à Eating Better. Ce faisant, nous avons 
compris qu’il y avait beaucoup à apprendre de collaborations avec des 
personnes issues d'autres parties de l’Europe. Cela nous a démontré, 
une fois de plus, que travailler de manière décloisonnée et au cœur des 
cultures alimentaires nationales était crucial pour avancer vers une 
alimentation plus saine, plus durable. »
Simon Billing
Directeur exécutif
Eating Better

*Nous avons fait le choix de féminiser ce guide pour soutenir la cause féministe dans le monde de l'agriculture et l'alimentation.



Synthèse
Notre système alimentaire n’est pas durable : en plein 
réchauffement climatique, il pousse encore davantage 
notre planète au-delà de ses limites et génère obésité, 
maladies évitables et pénuries d’aliments.

Mais, heureusement, l’adoption à grande échelle de 
régimes plus sains et plus durables fait partie des 
priorités de la société civile. 

La solution ne peut être évidente : les problèmes 
complexes nécessitent toujours une vaste coalition 
de collectifs et d’individus, afin de mutualiser les 
connaissances. 

De fait, de nombreuses organisations européennes 
ont réalisé qu’il est plus efficace de s’attaquer aux 
problèmes complexes ensemble, afin de mettre en 
commun ressources et expertises et ainsi d’opérer un 
changement durable en matière d’alimentation.

Nous nous sommes entretenues avec un panel 
européen d’organisations et de personnes travaillant 
sur des régimes sains et durables, afin d’échanger 
autour de la notion de collaboration. 

C’est dans cet esprit que nous souhaitons partager nos 
observations avec toi. Nous espérons que toutes les 
personnes impliquées dans le changement alimentaire 
et intéressées par la collaboration trouverons 
inspiration et informations utiles dans ce guide. 
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Collaborations : 
Avec qui ? 
Comment ?
Les initiatives de collaboration incluent des coalitions, 
réseaux, alliances, mouvements, forums, groupes 
de travail et groupes consultatifs, et vont d’entités 
juridiquement établies à des organisations moins 
formelles dans leur structure.

Par ailleurs, les modèles collaboratifs présentent des 
degrés de complexité variés. Certains, tels que ceux 
des réseaux informels, s’appuient sur des échanges 
d’informations, ou se concentrent sur une politique 
ou une campagne unique. Des entités plus formelles 
déploient des initiatives et des programmes plus 
complexes, tandis que d’autres cherchent à transformer le 
système alimentaire à l’échelle nationale ou européenne.

Les coalitions et partenariats de type collaboratif sont 
susceptibles d’évoluer en fonction des besoins et objectifs 
de leurs membres, mais aussi des transformations rapides 
que connaît la société.

Traduire une idée en projet collaboratif nécessite un 
leadership et un investissement solides. Toutes les 
organisations membres d'une coalition doivent mettre 
en commun leurs connaissances, leurs ressources, leurs 
compétences et leur créativité. Mais il est important de 
noter que les bénéfices excèdent la somme des parties. 
En effet, collaborer permet de travailler plus efficacement, 
de construire un discours plus cohérent, de gagner en 
influence et en impact et de promouvoir la diversité. 
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« Toute collaboration, coalition ou réseau se doit d’être agile. Vous devez 
constamment réévaluer et adapter vos activités. Lorsque vous créez une 
coalition, vous le faites probablement avec une théorie du changement 
bien établie. Si celle-ci s’avère inefficace, ne vous y accrochez pas : 
utilisez vos connaissances pour l’adapter ou en développer une nouvelle, 
ou encore pour déterminer si votre coalition est réellement nécessaire. »

Kath Dalmeny
Directrice générale
Sustain



Créer une coalition en six étapes
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Commencez par déterminer si d’autres 
organisations œuvrant dans votre domaine 

existent déjà. Si tel est le cas, il peut être 
préférable d’unir ses forces.

Si vous décidez de vous lancer, assurez-vous 
que les bénéfices l’emportent sur les coûts 

anticipés.
Élaborez une stratégie de financement et 

testez vos idées avec des bailleurs de fonds 
potentiels ; démontrez aux membres de la 

direction que vous disposez des ressources 
nécessaires et que vous ne sous-estimez pas 

les coûts.

Créez un groupe de partenaires clés, qui 
partagent votre vision et sont suffisamment 

influents pour générer un changement.
Faites en sorte d’impliquer un large éventail 

d’actrices, incluant des agricultrices, des 
organisations de la société civile, des 

collectifs citoyens, des membres de la sphère 
universitaire et des organisations du domaine 

de la santé. Vous pouvez également rechercher 
l’appui d’entreprises et de représentantes de 

gouvernements. 
Réfléchissez à vos potentiels alliés et 

adversaires en dehors de la coalition. Une 
université pourra ne pas être en mesure de 

rejoindre officiellement votre coalition, mais 
faire en sorte de la soutenir.  

Le fait de présenter à vos partenaires une vision 
claire du changement que vous souhaitez voir 
advenir est fondamental, car c’est ce qui vous 
permettra d’inspirer les autres et de proposer 
des objectifs précis. Les coalitions établies sur 

le long terme peuvent envisager d’adopter 
une théorie du changement. Pour cela, elles 

devront définir une manière spécifique de 
travailler, propre à engendrer un changement 

concret, en fonction du problème que vous 
souhaitez résoudre. 

Cette coalition
est-elle nécessaire, et 

pouvez-vous la financer?

Qui pourra
vous soutenir ? Votre vision est-elle 

claire ?

Étape
01

Étape
02

Étape
03
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Créer une coalition en six étapes

Impliquez toutes les organisations fondatrices 
pour déterminer les objectifs de la coalition, 

ainsi que la manière de les atteindre.
Clarifiez les rôles et responsabilités des 

organes de gouvernance, le cas échéant, 
ainsi que le type de secrétariat potentiel et le 

processus décisionnel. Vous pouvez présenter 
ces éléments dans un document de référence 

formalisé. 

Le plan doit identifier les actions qui 
permettront de concrétiser la vision et les 

objectifs de la coalition, ainsi qu’anticiper la 
durée de chacune. Assurez-vous que les rôles 

et responsabilités des différentes organisations 
membres soient clairement indiqués 

pour chaque action et correspondent aux 
compétences de chacune.

Vous pouvez créer des groupes de travail pour 
vous assurer que ces actions sont réalisées 

dans les délais et le budget impartis. 

Conserver l’élan de départ requiert un 
leadership attentif, capable d’identifier les 

signes avant-coureurs de difficultés potentielles.
Vous pouvez envisager une gouvernance 
partagée, par exemple en effectuant une 

rotation annuelle des membres de la direction, 
en recrutant et impliquant de nouveaux 

membres, en organisant des sessions 
d’échanges de savoirs interactives ou en 

célébrant les succès. Vous pouvez également 
sonder l’opinion de vos membres concernant la 

valeur ajoutée de la coalition.
Toutes les coalitions rencontrent des difficultés ; 

le plus important est de tirer des leçons des 
revers et de s’adapter à la nouvelle donne. 

Définissez votre 
champ d’action
et vos objectifs

Créez un plan de 
travail annuel

Conservez l’élan

Étape
04

Étape
05

Étape
06
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Les ingrédients du succès

Nos entretiens avec des structures collaboratives
et notre expertise au sein d’Eating Better

nous ont permis d’identifier six axes fondamentaux.

Communication

Vision et
stratégie

Confiance et
aspects relationnels

Leadership et
valeurs

Financement
et utilisation

des ressources

Structures
de gouvernance

et de gestion
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Communication Communication externe
De nombreuses coalitions sous-estiment la 
nécessité de communiquer de manière proactive. 
Consacrez les ressources adéquates aux activités 
de communication externe et communiquez 
intensément tout au long du projet, afin de 
démontrer votre légitimité, d’encourager les 
parties prenantes externes à prendre la parole 
publiquement et à stimuler l’implication en interne. 
Une stratégie de communication vous aide à 
identifier des opportunités dans ce domaine, guide 
votre positionnement et votre discours et optimise 
l’utilisation de vos ressources.
Prenez le temps de vérifier vos hypothèses, vos 
arguments et vos recommandations auprès de 
publics diversifiés sur le plan politique.

Communication interne
Pensez à communiquer entre les réunions afin 
d’éviter tout effet de surprise et d’améliorer 
l’efficacité des réunions. Cela est particulièrement 
important pour les grandes organisations, pour 
qui atteindre le consensus constitue un processus 
plus long. 
Vous pouvez mettre en place des groupes de travail 
pour clarifier des points spécifiques et produire 
des rapports entre les réunions. Ces groupes 
peuvent être formés de manière ponctuelle, pour 
développer des positionnements politiques ou des 
stratégies de campagne précises, ou encore pour 
résoudre des problèmes complexes lorsqu’ils se 
présentent.

« Les coalitions doivent pouvoir réagir rapidement aux événements 
externes et tirer parti des opportunités de communication qu’ils 
recèlent. C’est pourquoi il est essentiel de disposer d'une stratégie de 
communication claire, avec des messages clés bien établis. » 

Benoît Granier
Responsable Alimentation
Réseau Action Climat
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« En Allemagne, de nombreuses personnes sont assez déconnectées 
du monde agricole ; cet événement annuel est une excellente manière 
de sensibiliser le secteur agro-industriel aux questions de santé et de 
protection de l’environnement. C’est un moment très familial, avec une 
procession de tracteurs, des ateliers et des rencontres. »

Saskia Richartz
Coordinatrice
Meine Landwirtschaft

Étude de cas 
La stratégie de 
communication :
le pilier d'un
contre-mouvement
efficace
Wir Haben Agrarindustrie Satt (Nous en avons 
assez de l’agro-industrie) est un contre-mouvement 
regroupant des agricultrices et des associations de 
défense de l’environnement ou spécialisées dans 
le développement, la justice sociale ou le bien-être 
animal. Sous l’égide de Meine Landwirtschaft (Mon 
alliance agricole), le mouvement vise à contrer le 
secteur agro-industriel en Allemagne et organise 
tous les ans une manifestation à Berlin, afin de 
réclamer une transition agricole et l’avènement de 
pratiques plus agro-écologiques. 

Il a ainsi contribué à unir défenseuses de 
l’environnement, agricultrices et syndicats agricoles 
contre les géants du secteur. Suite aux dernières 
élections et après des années de plaidoyer, 
l’Allemagne dispose aujourd'hui d’un ministre de 
l’Agriculture issu du parti écologique, qui a d’ailleurs 
participé aux précédentes manifestations. Ce 
résultat constitue une formidable opportunité pour 
le mouvement, qui peut orienter l’action politique 
en faveur d’une transition agricole.

https://www.wir-haben-es-satt.de/
http://www.meine-landwirtschaft.de/
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Vision et 
stratégie

Une vision 
claire 
Une vision claire, associant 
ambitions et sens pratique, peut 
motiver et inspirer les membres 
de la coalition pour surmonter 
divergences et difficultés.

Un but
bien défini 
Il est important que toutes 
les membres de la coalition 
partagent et comprennent le 
but de celle-ci. Par conséquent, 
la définition d'objectifs permet 
d’établir une base solide à partir 
de laquelle créer des messages 
cohérents, qui favorisent la 
motivation et l’unité du groupe. 

Un 
argumentaire 
étayé 
Vous aurez davantage de poids 
face aux décideuses politiques 
si votre travail est étayé par des 
preuves.
 Consolidez votre 
positionnement politique 
au moyen de données 
quantitatives et qualitatives 
et utilisez des témoignages 
individuels de citoyennes, 
agricultrices et professionnelles 
de santé subissant l’impact 
de notre système alimentaire, 
afin de construire un 
argumentaire solide, favorable 
au changement. Vous avez 
également la possibilité d’inviter 
des partenaires universitaires à 
rejoindre votre coalition.

« Nous avons besoin de récits porteurs d’espoir, basés sur des visions 
positives de l’avenir... Nous devons faire beaucoup mieux pour proposer 
des perspectives radicales, qui donneront envie à de nombreuses 
coalitions de travailler en se concentrant sur ce qui nous unit plutôt que 
sur ce qui nous divise. » 

Marinke van Riet
Chief Weaver/Cheffe tisserande
Healthy Food Healthy Planet
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Étude de cas 
Changer
de paradigme
Les coalitions expriment une nécessité fondamentale : 
celle de transformer en profondeur l’état d’esprit 
prédominant dans le système alimentaire et, au-delà, 
dans le système politique en général, de manière à 
orienter les décisions et les pratiques.
 
La coalition italienne Cambiamo Agricoltura 
regroupe des associations travaillant sur des 
questions liées à l’environnement, à l’agriculture 
biologique et à l’agro-écologie, et œuvre à repenser la 
réforme de la politique agricole commune (PAC). 

Elle défend un nouveau paradigme consistant 
notamment en une restructuration des chaînes 
d’approvisionnement animales en faveur de 
modèles de production plus extensifs, biologiques et 
régénérateurs.

La coalition cherche actuellement à faire davantage 
de liens avec la notion d'alimentation saine et 
durable ; une orientation logique, dans la mesure 
où la culture italienne est associée au régime 
méditerranéen, riche en céréales complètes, fruits, 
légumes, poisson, noix et légumineuses.

« Le secteur agricole axé sur la production intensive représente un lobby 
fort, qui doit être contré. Nous devons rééquilibrer les forces en présence 
et créer des coalitions d’organisations qui soient capables de remettre en 
question ce paradigme, mais aussi de revendiquer de nouveaux modèles 
de gouvernance. » 

Damiano di Simine
Président régional 
Legambiente

https://www.cambiamoagricoltura.it/chi-siamo/


Étude de cas 
Développer une théorie 
du changement claire
La vision de la Transitiecoalitie Voedsel (coalition pour 
la transition alimentaire) est la suivante : « Une vie saine 
sur une planète saine. Pour tous et toutes. Les Pays-Bas 
comme source d’inspiration et modèle de transformation 
du système alimentaire. »  Axée sur les changements 
de systèmes, cette coalition s’appuie sur une théorie 
du changement dans laquelle les mécanismes de 
transformation suivent une courbe en S. Elle se concentre 
sur deux grandes approches :

1. Le mouvement Accompagner et renforcer les 
initiatives pionnières, innovantes et disruptives en un 
mouvement ascendant. Cette approche implique une 
coopération avec les réseaux agricoles les plus innovants, 
afin de permettre aux agricultrices de faire davantage 
entendre leurs voix et d’aider les exploitantes en 
conventionnel à adopter des pratiques agro-écologiques.
2. La proposition Travailler avec toutes les parties 
prenantes du système, notamment celles appartenant 
aux approches majoritaires et déterminant les règles 
du jeu (grandes entreprises, distributeurs, secteur de 
la finance, gouvernements, etc.) et demander leur 
soutien à une transition du système alimentaire. À 
titre d’exemple, la coalition a lancé une évaluation des 
supermarchés, afin de comparer leur capacité à vendre 
des aliments sains et durables. Elle est également à 
l’origine d’initiatives sur le véritable coût de la nourriture, 
afin d’établir des règles du jeu plus équitables pour les 
produits vertueux. 13

« Nous créons un espace bienveillant, propice à un climat de confiance 
et de compréhension entre des groupes distincts qui, habituellement, ne 
travaillent pas ensemble, tels que le secteur agricole et le mouvement de 
défense de l’environnement. Nous faisons en sorte de bâtir des ponts. » 

Joost de Jong
Conseiller stratégique
Transitiecoalitie Voedsel

https://transitiecoalitievoedsel.nl/
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Confiance 
et aspects 
relationnels 

Susciter la confiance
Les organisations membres doivent apprendre à 
connaître les besoins, attentes et demandes des 
autres, mais également à accepter le désaccord, 
dans le respect des positions et mandats de 
chacune. 
Prévoyez des réunions à intervalles réguliers pour 
entretenir le dialogue sur des thèmes spécifiques, 
et créez des opportunités d’échanges en face-à-face 
au moins une fois par an. 
Pour des questions de transparence, communiquez 
clairement toutes les décisions aux membres de la 
coalition. 

Équilibrer les rapports 
de force
Le cas échéant, remédiez aux déséquilibres des 
forces en présence. Si les organisations membres 
ne pourront sans doute jamais être complètement 
égales (en taille, en influence, en quantité de 
ressources), elles devront toujours faire preuve de 
respect envers la valeur apportée par chacune. 
Il importe de mettre en place des processus 
collectifs constructifs et équitables, et de remédier 
à tout déséquilibre observé. Pour cela, vous devez 
instaurer une atmosphère de travail propice au 
dialogue et à l’ouverture.

« Les questions ayant trait à l’élevage et à la consommation de viande 
sont complexes, polémiques, et suscitent des réactions émotionnelles. 
Les collaborations doivent intégrer une bonne médiation, afin de 
créer un espace bienveillant. Celui-ci permettra d’analyser toutes ces 
questions et de parvenir à une vision commune, susceptible de rallier une 
grande variété de parties prenantes. »

Kath Dalmeny
Directrice générale
Sustain
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Étude de cas 
Susciter la confiance 
de collectifs agricoles
Koalicja Żywa Ziemia (coalition de la terre 
vivante) vise l’élaboration de politiques agricoles 
et alimentaires favorisant une production, une 
distribution et une consommation équitables sur 
le plan social et responsables d’un point de vue 
environnemental. 

L’une de ses priorités consiste à travailler avec des 
collectifs agricoles pour évoluer vers des systèmes 
d’élevage agro-écologiques, biologiques et extensifs, 
à l’échelle nationale et européenne. 

Suite aux épidémies de peste porcine africaine en 
Pologne, le puissant lobby agro-industriel intensif 
avait fait pression sur le gouvernement pour que 
celui-ci ferme les petits élevages de porcs élevés 
en plein air, au prétexte qu’ils faciliteraient la 
propagation de la maladie. Koalicja Żywa Ziemia 
a travaillé à l’élaboration d’une campagne de 
plaidoyer fructueuse avec des éleveuses de porcs en 
plein air, soulignant le fait que c’étaient les systèmes 
de production industriels, et non les exploitations 
extensives en plein air, qui étaient vecteurs de la 
maladie. Suite à cette campagne, le gouvernement 
polonais avait abandonné une proposition de 
fermeture des élevages de porcs en plein air.

« Communiquer avec les agricultrices et susciter leur confiance est 
sans doute notre activité la plus importante. En effet, celles-ci ont 
la capacité de nous aider à influencer les politiques, pour sortir des 
systèmes d’élevage industriel et favoriser ceux ayant une approche plus 
régénératrice. » 

Justyna Zwolińska
Consultante
Koalicja Żywa Ziemia

https://koalicjazywaziemia.pl/
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Leadership et 
valeurs 

Des membres 
fondateurs 
solidement 
engagés
Entourez-vous de partenaires 
solides, impliqués et alignés sur 
votre vision ; ils vous procureront 
l’énergie, l’ambition et le degré 
d’engagement requis pour diriger 
une coalition. 
Sélectionnez avec soin ceux qui 
vous accompagneront dès le 
départ, en vous assurant qu’ils 
partagent les valeurs de votre 
organisation et représentent un 
éventail de secteurs, pour vous 
aider à toucher différents publics. 
Les coalitions doivent être 
mandatées et soutenues par 
la direction des organisations 
membres. 

Des règles de 
base co-créées 
Définissez des principes clairs 
en matière d’implication, afin 
d’encourager les membres de la 
coalition à faire preuve d’intégrité 
dans leur engagement.
Clarifiez les rôles et les 
processus décisionnels de 
votre coalition, ainsi que les 
rôles et responsabilités de 
ses organisations membres, 
de son comité de pilotage/
conseil d’administration, de 
sa présidence et de votre 
coordinatrice/responsable. 

Une force basée 
sur la diversité, 
l’équité et 
l’inclusion
Les inégalités, l’exclusion et le 
racisme peuvent se cacher au 
sein de structures collaboratives. 
C’est pourquoi vous devez veiller 
à favoriser la diversité dans votre 
personnel, vos organisations 
membres et vos partenaires, et 
mettre en place des politiques 
soutenant la diversité, l’équité et 
l’inclusion. 
Par ailleurs, la variété des 
organisations et des points 
de vue aide les coalitions à 
mieux comprendre le système 
alimentaire et les manières de le 
changer. Elle est essentielle pour 
remettre en question les idées 
reçues et atteindre un public le 
plus large possible. 

« Il est important, au niveau de la direction, de mettre en place, 
développer et conserver des relations avec les organisations membres, 
au-delà de leur représentante auprès de la coalition. » 

Jane Landon
Présidente
Eating Better
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Impliquer les 
organisations de 
santé publique 
Les systèmes alimentaires industriels (élevage 
industriel, aliments ultra-transformés et agriculture 
à forte consommation de produits chimiques) 
jouent un rôle prépondérant dans la propagation 
croissante de maladies évitables. 

C’est pourquoi l’amélioration de la santé publique 
constitue l’une des motivations les plus impératives 
pour la transformation des systèmes alimentaires. 
La santé faisant partie des priorités de la plupart 
des gouvernements, ce secteur est bien placé pour 
réclamer des politiques et pratiques favorables à 
des systèmes alimentaires plus vertueux.

Les organisations travaillant dans le domaine de 
la santé bénéficient d’une position idéale pour 
analyser les liens entre alimentation et santé ; 
par ailleurs, les professionnelles de la santé 
publique sont généralement catégorisées parmi les 
personnes les plus intègres et les plus respectées. 
Les coalitions apprécient leurs collaborations avec 
ce secteur. Voici comment réussir la vôtre avec les 
organisations du domaine de la santé publique :

• Sachez que ce secteur demande des preuves 
(scientifiques et empiriques) bien établies et 
communiquées d’une manière claire 

• Concentrez-vous sur les initiatives susceptibles 
d’améliorer la santé publique au moyen 
d’approches préventives

• Travaillez avec des professionnelles (directrices, 
spécialistes de l’hygiène du milieu...) et des 
organisations de la santé publique plutôt 
qu’avec des entités travaillant sur des 
pathologies spécifiques

« Il n’est pas simple d’impliquer des organisations travaillant dans 
la santé publique, car elles doivent gérer de nombreuses crises 
sanitaires. C’est pourquoi vous devez élaborer avec soin votre cadre de 
travail avant de les contacter. Ces organisations seront plus enclines 
à s’engager à vos côtés si vous parlez des bénéfices sur la santé d’un 
régime alimentaire sain et durable (ex : impact sur l’obésité) que si 
vous abordez un thème plus restreint, comme les avantages d’une 
consommation de viande réduite. »

Modi Mwatsama
Responsable des interventions
Wellcome Trust  
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Financement
et utilisation
des ressources 

Une stratégie 
de financement 
claire 

De nombreuses coalitions se lancent 
avec un premier financement de 
base et ne pensent leur stratégie de 
financement à long terme que plus 
tard. Or, vous devez planifier vos 
ressources et développer un modèle 
de financement clair dès le départ. 
Dans cette perspective, les coalitions 
doivent indiquer si elles accepteront 
de l’argent de la part d’entreprises 
et, si oui, à quel moment et dans 
quelles conditions. Certaines 
préfèrent refuser de tels fonds pour 
éviter les conflits d’intérêts, tandis 
que d’autres les acceptent après 
avoir pris certaines précautions. 
La plupart des coalitions demandent 
une forme de financement de la part 
de leurs organisations membres, 
afin que celles-ci démontrent leur 
volonté d’assurer la force du collectif. 
Vous devez également clarifier dès le 
départ les modalités d’adhésion.

Un dialogue 
continu
Les bailleurs de fonds doivent 
être impliqués dès le départ, afin 
de créer des opportunités qui 
renforceront la coordination et la 
collaboration entre ces derniers, la 
société civile et les coalitions. Cela 
contribue également à influencer 
les priorités des bailleurs de 
fonds, à identifier les obstacles 
au financement et à mieux 
communiquer sur les difficultés 
que rencontrent les coalitions 
dans ce domaine.

Le rôle
des bailleurs
de fonds
Les bailleurs de fonds doivent 
investir davantage dans les 
capacités de plaidoyer et les 
actions juridiques, ainsi que 
dans des programmes dédiés 
aux changements de paradigme 
et d’état d’esprit des décideuses 
politiques, plutôt que dans des 
solutions ponctuelles. 
Ils doivent investir plus 
massivement dans la 
communication stratégique et 
s’assurer que les activités menées 
articulent production alimentaire 
et consommation. Pour cela, il 
convient de se concentrer sur les 
facteurs de changement en amont 
comme en aval. 

« Soyez patientes. Les choses prennent toujours deux fois plus de temps 
que ce que l’on croit, et coûtent toujours deux fois plus cher que ce qui a 
été estimé. » 

Laurence Scott
Responsable du financement - Alimentation
Esmée Fairbairn Foundation 
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Le rôle des bailleurs 
de fonds dans le 
développement des 
coalitions
Le rôle des bailleurs de fonds dans le 
développement des coalitions est fondamental, 
notamment de par les conseils experts qu’ils 
peuvent dispenser. Nous recommandations sont les 
suivantes :

• Axer ses efforts sur les investissements dans des 
programmes à long terme plutôt que dans des 
projets à court terme. Les coalitions ont besoin 
de fonds de base pour leur gouvernance, ainsi 
que d’acquérir des connaissances et d’échanger 
des informations.

• Investir dans des capacités de plaidoyer et 
d’action juridique

• Investir davantage dans des programmes 
dédiés aux changements de paradigme et d’état 
d’esprit des décideuses politiques, plutôt que 
dans des solutions ponctuelles

• Investir dans des récits plus efficaces par le biais 
d’une communication stratégique

• S’assurer que les activités relatives à une 
alimentation durable et saine articulent 
production et consommation

• Renforcer la collaboration transversale au-
delà des ONG traditionnelles, par exemple 
en l’étendant aux secteurs de la santé et du 
développement
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Structures de 
gouvernance et 
de gestion  

Des structures de 
gouvernance solides
Assurez-vous que votre comité de pilotage ou 
conseil d’administration incarne la diversité et 
les profils de vos membres. Il doit inclure un 
éventail de compétences, telles que : collecte de 
fonds, finances, pensée systémique, gestion de 
projets, relations publiques, communication et 
connaissances techniques. 
La réussite de votre coalition dépendra de la 
capacité de ses coordinatrices à gérer le projet et 
les budgets et à guider le groupe vers son objectif. 
N'oubliez pas qu’il n’est pas rare de dépenser 
jusqu’à 35 % d’un budget sur la gestion des projets 
et des équipes. 
Un secrétariat ou une coordinatrice solide peut 
assurer la gestion de la coalition. Sa mission 
consistera notamment à apaiser les tensions, 
stimuler les décisions et savoir quand faire machine 
arrière. Si vos ressources vous le permettent, vous 
pouvez recruter une coordinatrice indépendante. 

Apprentissage et 
adaptation 
Toutes les coalitions sont constamment en 
situation d’apprentissage et d’adaptation de leurs 
stratégies. Vous devez régulièrement réfléchir à 
ce qui fonctionne et ne fonctionne pas au sein de 
votre structure ; pour cela, prévoyez toujours un peu 
de temps pendant vos réunions, ou planifiez des 
sessions de réflexion ou de formation. 
Trop souvent, les coalitions se concentrent sur les 
problèmes et les étapes suivantes sans prendre le 
temps d’évaluer leurs résultats positifs. Prenez le 
temps de célébrer vos réussites, et apprenez d’elles 
autant que de vos échecs. 
Réfléchir est un processus continu. Des enquêtes 
envoyées annuellement aux membres peuvent être 
de précieuses sources d’information pour de futures 
améliorations. Pensez à évaluer régulièrement 
toutes les initiatives, et réalisez une évaluation de 
fin de projet. 

« De nombreuses coalitions sont extrêmement centrées sur les faits et 
les informations. C’est important, bien sûr, mais nous avons également 
besoin d’émotions et de passion, qui malheureusement font parfois 
défaut dans certains projets collaboratifs. » 

Saskia Richartz
Coordinatrice
Meine Landwirtschaft
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Les défis de la 
collaboration 

Luttes territoriales
Les organisations peuvent se montrer réticentes 
à partager le fruit de leur travail et leur réseau. 
Vous aurez peut-être à les convaincre que la 
collaboration est au bénéfice de l’ensemble du 
groupe, et parler aux membres concernés afin de 
comprendre leurs réticences.

Mauvaises expériences
Des organisations peuvent avoir essuyé de 
mauvaises expériences par le passé et, de ce fait, 
penser qu’il n’est pas possible de travailler avec 
d’autres.

Un discours commun
Le discours tournant autour de régimes sains et 
durables peut entraîner de nombreuses tensions, 
telles que celles opposant des organisations 
vegan à des groupes plaidant pour une viande de 
meilleure qualité. Il est peu probable que toutes 
les organisations soient d’accord avec chaque 
message ; par conséquent, il vous faudra peut-
être prendre des décisions difficiles, consistant à 
exclure certaines en cas d’impossibilité à trouver un 
compromis. 

Rapports de domination
Des rapports de domination exercés par des 
organisations plus grandes, plus puissantes, 
disposant d’un accès à des ressources importantes, 
sont susceptibles de désavantager des groupes 
plus petits qui, souvent, représentent des 
catégories de personnes défavorisées.  Établir une 
ambiance inclusive est une étape importante de la 
création d'une coalition. 

Une capacité organisationnelle 
minimale
Il pourra être nécessaire de désigner une 
administratrice, ou un moyen de partager 
l’administration de l’organisation.

Financement
Il peut être difficile de trouver les fonds suffisants, 
particulièrement pour les activités liées à un 
programme. Par ailleurs, on pourra vous proposer 
des financements qui entraînent la coalition dans la 
mauvaise direction, ou exigent d’elle une action trop 
rapide.  Les nouvelles coalitions doivent faire preuve 
de vigilance face aux possibilités de financement, 
aux conflits d’intérêts potentiels et aux conditions 
des financements qu’elles acceptent. 

Problème de leadership
Les coalitions nécessitent une forme de leadership 
spécifique, dans un mode collaboratif. Si ce 
leadership n’est pas présent et ne peut être mis en 
place au sein de la coalition, alors l’existence de 
cette dernière est compromise. 
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Évaluation de 
l’impact 

L’impact des coalitions peut être difficile à 
évaluer, particulièrement pour celles visant un 
changement systémique à long terme. 

Il existe toutefois plusieurs manières de mesurer 
votre impact :

• Définissez des indicateurs de performance 
clés pour chaque projet, en lien avec votre 
théorie du changement

• Collectez des données qualitatives et 
quantitatives pour évaluer votre contribution 
au changement ; utilisez des citations et des 
témoignages pour communiquer sur votre 
impact

• Prenez le temps d’évaluer et d’indiquer 
votre impact dans les réponses aux offres de 
financement, et expliquez son importance

• Envisagez la publication d’un rapport 
d’impact annuel comme outil de 
communication et de collecte de fonds 

« Toute collaboration, coalition ou réseau se doit d’être agile. Vous devez 
constamment réévaluer et adapter vos activités. Lorsque vous créez une 
coalition, vous le faites probablement avec une théorie du changement 
bien établie. Si celle-ci s’avère inefficace, ne vous y accrochez pas : 
utilisez vos connaissances pour l’adapter ou en développer une nouvelle, 
ou encore pour déterminer si votre coalition est réellement nécessaire. »

Kath Dalmeny
Directrice générale
Sustain
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Durée de vie  
Continuer – Lorsque la coalition conserve 
son impact et ses financements. Il peut toujours 
y avoir des changements mineurs en matière de 
gouvernance, de processus et d’axes de travail, mais 
les objectifs et la théorie du changement définis au 
départ restent pertinents. 

S’adapter – Avec le temps, vous pourrez 
confirmer ou réfuter votre théorie du changement, 
ou adapter vos objectifs de départ. Dans ce cas 
de figure, vous bénéficiez toujours du soutien des 
organisations membres et du financement requis 
pour accompagner ces changements. 

De nombreuses coalitions sont amenées à disparaître, mais celles axées sur un changement systémique 
à long terme sont susceptibles d’évoluer. La durée de vie d’une coalition dépend ainsi d’une grande 
diversité de facteurs ; parmi eux, le fait d’avoir atteint ou non ses objectifs, d’avoir accès ou non à un 
financement continu, ou encore le soutien de ses membres. Plusieurs options s’offrent à vous :

Fusionner – Lorsqu’une coalition évolue, son 
positionnement peut être davantage aligné sur les 
objectifs d’une autre. Le fait de rejoindre d’autres 
initiatives de collaboration peut vous permettre 
d’accroître votre impact. 

Se dissoudre – Lorsqu’une coalition a atteint 
ses objectifs, ou si elle ne dispose plus du soutien 
ou du financement nécessaire et/ou n’atteint pas 
ses objectifs, vous pouvez envisager de dissoudre la 
coalition et de célébrer ses succès.
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Annexe : 
modèles de 
financement 
par les 
membres
d’une coalition
Les coalitions européennes présentent des modèles 
de financements divers, mais toutes dépendent en 
grande partie de fonds octroyés par des trusts, des 
fondations et autres organisations philanthropiques. 
D’autres sont également financées par des organes 
gouvernementaux, des établissements de recherche et 
des entreprises. 
Toutes les coalitions avec lesquelles nous nous 
sommes entretenues perçoivent également des fonds 
de la part de leurs organisations membres et utilisent 
des modèles de financement basés sur les projets et 
les frais d’adhésion. 

Type de 
mobilisation 
des 
ressources

Modèle de 
contribution 
des membres 

Description Avantages et inconvénients 

Interne Frais d’adhésion 
forfaitaires

Frais d’adhésion annuels 
appliqués à tous les membres 
(250/500 euros/an) 

- Frais généralement peu élevés, les plus petites 
organisations ne pouvant pas payer des montants 
importants
- Traitement égalitaire des membres et 
engagement démontré
- Revenus faibles et donc peu attractifs 

Frais d’adhésion 
à montant 
variable 

Frais d’adhésion annuels 
calculés selon les revenus 
annuels de chaque 
organisation (généralement 
entre 100 et 3 000 euros/an) 

 - Adhésions contribuant davantage au 
financement de la coalition
- Requiert un travail administratif plus important 
et implique de vérifier les comptes des 
organisations membres
- Plus équitable car tenant compte de la taille des 
organisations

Demandes de 
financement
ad hoc

Demandes de financement 
généralement liées à des 
projets, souvent de la part de 
membres plus importants

- Aucune structure formelle, administration 
limitée
- Financement par les membres limité 
- Financement souvent davantage associé à un 
projet qu’à un programme

Externe Financement de 
projet par des 
donateurs (frais 
d’adhésion 
inexistants ou 
limités)

Collecte de fonds commune 
par les membres de la coalition 
ou l’unité de coordination et 
financement commun de la 
part de donateurs majeurs, 
souvent gérés par les membres 
de la coalition les plus 
importants 

- Peut fournir une partie significative des fonds 
pour les coûts de base de la coalition, notamment 
dans ses débuts (les 2-3 premières années et un 
peu après).
Méthode permettant de renforcer la collaboration 
et les relations avec les organisations plus 
importantes, qui disposent généralement de 
capacités supérieures pour la gestion de fonds
- Approche très dépendante des priorités des 
membres les plus importants et des bailleurs de 
fonds, qui peuvent évoluer sur le long terme 

Financement 
de programme 
ou de coûts de 
base par des 
donateurs (frais 
d’adhésion 
inexistants ou 
limités) 

Collecte et gestion des fonds 
par la coordination
et financement issu de 
donateurs majeurs

- Peut fournir une partie significative des fonds 
pour les coûts de base de la coalition et de l’unité 
de coordination
- Difficile à obtenir, car la plupart des donateurs 
financent au projet
- Requiert des capacités de gestion adaptées à 
des fonds conséquents
- Crée un esprit de compétition entre les 
membres et l’unité de coordination 
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Annexe :
structures de 
gouvernance 
collaborative 
Les structures de gouvernance varient considérablement 
selon les coalitions, et il n’existe aucun modèle idéal 
en toutes circonstances. La structure choisie dépendra 
des problématiques abordées, du contexte culturel, des 
partenaires et du statut juridique de la collaboration 
(formelle ou informelle). 

Ce tableau illustre les principaux types de collaborations 
et de structures de gouvernance employés par les 
organisations européennes avec lesquelles nous nous 
sommes entretenues. 

Type de 
collaboration 

Description Caractéristiques 
des structures de 
gouvernance

Coalitions et alliances Il s’agit souvent de coalitions semi-
officielles. Leurs objectifs sont 
généralement larges et à long terme, 
axés sur les politiques et impliquant des 
campagnes de plaidoyer ; ils concernent 
souvent de vastes zones géographiques 
(échelle nationale, paneuropéenne ou 
internationale).

- Structures de gouvernance souvent 
formalisées, avec conseil d’administration/
comité de pilotage/présidence et diverses 
parties prenantes, réunions régulières et 
assemblée générale annuelle
- Souvent, secrétariat prenant en charge 
la coordination et la gestion : peut être 
indépendant ou le fait de services fourni par 
une organisation membre présentant les 
capacités suffisantes

Forums, réseaux et 
mouvements de la 
société civile 

Les organisations membres se 
rassemblent souvent autour d’objectifs 
communs : partager des informations 
et des contacts, éviter de dupliquer 
les initiatives et créer de nouvelles 
opportunités de contacts, de partenariats 
et de campagnes collectives. La longévité 
de ce type de structure est variable.

 - Adhésions contribuant davantage au 
financement de la coalition
- Requiert un travail administratif plus 
important et implique de vérifier les comptes 
des organisations membres
- Plus équitable car tenant compte de la taille 
des organisations 

Groupes consultatifs Ces groupes fournissent généralement 
conseils et assistance technique aux 
organisations ou programmes. Ce type 
de collaboration est en général à court 
ou moyen terme. 

- Aucune structure formelle, administration 
limitée
- Financement par les membres limité 
- Financement souvent davantage associé à un 
projet qu’à un programme

Groupes de travail Il s’agit souvent d’individus qui se 
réunissent pour accomplir une tâche 
ou activité spécifique (politique, 
campagne, événement, communication), 
fréquemment à la demande d'une 
organisation hôte.

- Peut fournir une partie significative des 
fonds pour les coûts de base de la coalition, 
notamment dans ses débuts (les 2-3 premières 
années et un peu après).
Méthode permettant de renforcer la 
collaboration et les relations avec les 
organisations plus importantes, qui disposent 
généralement de capacités supérieures pour 
la gestion de fonds
- Approche très dépendante des priorités des 
membres les plus importants et des bailleurs 
de fonds, qui peuvent évoluer sur le long 
terme 
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