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Le 26 mars 2019, Make.org réunissait entreprises, associations, 

startups, institutions et médias de référence pour lancer ensemble la 

Grande Cause "Agir pour mieux manger".

Aujourd'hui en France, 8 millions de personnes n’ont pas accès à une 

alimentation suffisante et de bonne qualité et 91% des Françaises et 

des Français se disent préoccupés par ce qu’ils mangent. 

Néanmoins, inquiets pour leur santé, alertés par les crises sanitaires 

à répétition, conscients des impacts environnementaux et sociaux 

de leur alimentation, ils ont profondément modifié leurs 

comportements d’achat et leurs habitudes de consommation.

Pendant trois et demi, Make.org et Make.org Foundation, avec l'ensemble de la coalition de la 

Grande Cause, se sont mobilisés pour mettre en œuvre un programme d'impact en faveur d'une 

alimentation durable pour tous, au travers de 6  actions concrètes, à impact déterminant, à 

l'échelle nationale. 

La crise sanitaire, sociale et économique provoquée par la pandémie de covid 19 a complexifié 

l'expérimentation et la mise en œuvre de certaines de ces actions. Il a fallu faire preuve 

d'adaptabilité et de flexibilité. Grâce à nos partenaires, nous avons pu déployer un programme 

dont nous sommes fiers, aujourd'hui, de vous présenter les résultats et impacts.

Un immense merci à tous nos porteurs d'actions et partenaires, à toutes les équipes mobilisées 

autour de ce projet. Merci de votre confiance et de votre implication !

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 

Edito

LES MOTS DU PRÉSIDENT 

François de La Villardière 
Président de Make.org Foundation 
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 

INTRODUCTION 

LE FONCTIONNEMENT DES GRANDES 
CAUSES 

Les Grandes Causes sont des programmes d’impact de 3 ans dont l’objectif est de répondre 
aux enjeux clés de la société.
À l’origine de chaque Grande Cause, Make.org identifie une cause d’intérêt général : la 
protection de l’environnement, l’accès à la culture, la lutte contre les violences faites aux 
femmes et aux enfants…

Autour de cette cause, Make.org mobilise les acteurs de la société civile - associations, 
entreprises, médias, institutions - et les citoyens pour construire une coalition forte afin de 
répondre aux problématiques de la cause, à l’échelle nationale.

En étroite collaboration avec les membres de la coalition, Make.org déploie une 
méthodologie en 3 phases : 

- une phase de consultation citoyenne : pendant 2 à 4 mois, les citoyens sont invités à 
émettre des propositions concrètes, à répondre aux enjeux de la cause et à voter sur 
les propositions des citoyens. Cette consultation permet alors d’identifier les consensus 
citoyens sur le sujet.

- une phase de concertation : lors d’ateliers de concertation avec l’ensemble des 
membres de la coalition, des pistes d’actions sont co-construites, puis qualifiées et 
enrichies par les équipes Make.org Foundation et grâce à la plateforme de 
concertation Make.org pour constituer un plan de 6 à 10 actions à impact national.

- une phase d’action : le plan d’actions de la société civile est piloté et coordonné par 
Make.org Foundation, pendant 2 ans.
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et mesure d’impact



INTRODUCTION 

11 GRANDES CAUSES DEPUIS 2017 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Enjeux transversaux de société 

Agir pour l’environnement

Meilleure alimentation pour tous

Accès à la culture pour tous

Développement des territoires

Fractures de la société 

Violences faites aux femmes

Égalité des chances des jeunes

Meilleur soin des aînés 

Accès pour les personnes handicapées

Violences faites aux enfants

Inégalités subies par les femmes

Solutions pour les jeunes
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

INTRODUCTION 

MAKE.ORG EN BREF 
Première plateforme citoyenne européenne d'engagement et de 
collaboration

Créée en 2016, Make.org est une organisation neutre et indépendante 
dont la mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser 
l’ensemble de la société civile pour transformer positivement la société. 
 

Nous avons la conviction que ces changements ne peuvent se construire que sur des 
consensus populaires. C’est pourquoi nous avons développé une méthode unique de 
consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de personnes. Notre 
démarche consiste à identifier les idées les plus massivement soutenues, pour bâtir 
ensuite une action collective légitimée par l’adhésion du plus grand nombre. Nous 
avons également élaboré un dispositif simple de concertation pour faire collaborer 
les parties prenantes, concevoir des projets impactants et passer de la consultation à 
l'action.

Chez Make.org, nous sommes persuadés que, parallèlement ou en complément de 
l’action des pouvoirs publics, les actions civiles collectives contribuent à agir pour 
l’intérêt général et à revitaliser nos démocraties et notre société !

Nos piliers d’activité
L’activité de Make.org s’articule autour de trois types d’opérations fondées sur notre 
approche du consensus :

Grandes Causes
Make.org

Grandes Consultations
de transformation

Grands Débats
publics

Permettre la transformation 
stratégique, opérationnelle 
et inclusive d’organisations

en faisant collaborer
toutes les parties prenantes 

à sa conception et sa réalisation

Exemples : 
Réenchanter les Champs Elysées
Futur de l’alimentation pour les 

pros

Ré-intermédier durablement   
la démocratie représentative

en engageant largement          
les citoyens à chaque étape      

de la vie démocratique

Exemples : 
Le Monde d’après

WeEuropeans

Créer des impacts directs, 
systémiques et déterminants

sur la société française

en catalysant l’action
massive et coordonnée                    

de la société civile avec 11 causes

Exemples :
 GC Aînés

GC Culture
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INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION EN BREF 

Créée en 2017, Make.org Foundation a pour mission de mobiliser et 
coordonner les parties prenantes de la société civile - citoyens, 
associations et entreprises - pour permettre l’amélioration systémique 
et déterminante de la société, en complément de l’action publique. 

Les activités de Make.org Foundation sont conformes aux exigences de neutralité, 
d’indépendance et de transparence, exprimées dans sa Charte Éthique et soumises 
à la validation d’un Conseil Éthique indépendant. Il est composé d’experts et de 
citoyens tirés au sort.
Make.org Foundation est spécialisé dans l'incubation et l’accélération de projets 
d’intérêt général sur l’ensemble du territoire. Le fonds de dotation a développé à 
cette fin une méthode en 7 étapes, pour concevoir, expérimenter, et déployer des 
actions décisives en se basant sur la volonté citoyenne. Chaque action est menée 
avec une association partenaire que nous accompagnons en fonction des besoins et 
des enjeux : pilotage, mécénat technique, levée de fonds,  recherche de partenariats 
stratégiques et mise en visibilité.. 
Make.org Foundation s’associe également pour chacune de ses Grandes Causes à un 
cabinet de conseil spécialisé qui contribue à la mise en œuvre des projets et assure la 
mesure précise de l’impact de chaque action. Cet accompagnement permet un 
reporting détaillé à tous les partenaires et donateurs.

Afin de tenir informés nos partenaires de l’avancée des actions, nous organisons chaque 
trimestre des rendez-vous avec les structures associatives engagées à nos côtés. 

1- Construire une 
coalition massive 

3- Co-construire les 
actions lors d’ateliers 

2 - Consulter 
les citoyens 

4. Selectionner 
les actions 

7. Déployer les actions 
au niveau national

6. Expérimenter 
les actions

Grandes Causes
Make.org
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CONSULTATION CITOYENNE CONCERTATION

ACTION

5. Cadrer
les actions



Cadrage - 6 mois

Détermination de l’organisation porteuse (association, ESS, startup, entreprise…)

Cadrage du plan d’actions avec un cabinet de conseil
- Validation des parties prenantes et de leur rôle
- Finalisation de la stratégie (BP)
- Micro et Macro Planning
- Plan de ressources
- Diagnostic / Conduite du changement
- Suivi des indicateurs d’impact

Expérimentation ~ 6 mois

Expérimentation en collaboration avec un cabinet de conseil des actions 

- Validation des ressources et partenaires de déploiement
- Appui au pilotage et suivi de l’expérimentation 
- Levées de fonds philanthropiques
- Production d’assets (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariats stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Déploiement - 2 ans

Déploiement national de chaque action en collaboration avec un cabinet de conseil 

- Modélisation pour une mise à l’échelle 
- Appui au pilotage du déploiement 
- Levées de fonds philanthropiques
- Production d’assets (légal, tech, com,etc.)
- Mise en oeuvre de partenariats stratégiques
- Mise en visibilité
- Suivi et mesure d’impact

Evaluation de l'opportunité d’une expérimentation

Bilan d’impact d’expérimentation

Rapport d’impact de la Grande Cause 

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : UNE MÉTHODOLOGIE 
DÉPLOYÉE EN DEUX ANS ET DEMI

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
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Management de projet et soutien à 
la production via des mécènes de 

compétences en 
management/gestion de projet , 

tech, légal, etc.

Mesure et mise en visibilité 
de l’impact à travers des 

campagnes de communication 
360 : RP, Event, RS, etc.

Conception et mise en oeuvre 
de partenariats stratégiques 
démultiplicateurs d’impact

Levées de fonds philanthropiques 
multi-acteurs : grands 

philanthropes, entreprises, 
fondations, VCs, collecte de dons 

grand public, etc.

INTRODUCTION 

MAKE.ORG FOUNDATION : SES 5 LEVIERS 
D’INCUBATION ET D'ACCÉLÉRATION 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

1. Financement 2. Ressources   
Humaines 

3. Partenariats 
stratégiques

4. Visibilité

      5. Conception 
et pilotage
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

INTRODUCTION 

MAKE.ORG & MAKE.ORG FOUNDATION 
EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS*

8,5 millions 
de participants 

963 
associations 

et entreprises 
engagées 

250 163 
propositions 

déposées 

800 pistes 
d’actions identifiées 

et 
700 entretiens 

experts réalisés 

22 actions 
déployées 

nationalement

64 actions 
accompagnées

Chiffres octobre 2022
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Descriptif et bilan 
de la Grande Cause 
“Permettre à chacun 
de mieux manger” 

Partie 2
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INTRODUCTION 

“COMMENT PERMETTRE À CHACUN DE 
MIEUX MANGER? ” 
POURQUOI CETTE GRANDE CAUSE ? 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 

La nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour permettre à chacun de mieux manger. 

Au pays de la cuisine, l’alimentation est devenue un sujet d’inquiétude. Certains Français.es ne se 

nourrissent pas assez, ou pas assez bien. D’autres se méfient de ce qu’ils trouvent dans leurs assiettes, et 

cherchent à privilégier une nourriture écologiquement et socialement plus vertueuse. Il est temps 

d’assurer à tous une alimentation accessible, saine et équilibrée, respectueuse de l’environnement et 

préservant la pérennité de nos filières agricoles.

Alors que la gastronomie française est inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité, on estime 

qu’aujourd’hui en France, 30% des Français ont des difficultés pour se procurer une alimentation saine 

avec 3 repas par jour. 8 millions de personnes n’ont pas accès à une alimentation suffisante et de bonne 

qualité.

Si manger reste un plaisir essentiel, 91% des Français se disent préoccupés par ce qu’ils mangent. Inquiets 

pour leur santé, alertés par les crises sanitaires à répétition, conscients des impacts environnementaux et 

sociaux de leur alimentation, ils ont profondément modifié leurs comportements d’achat et leurs 

habitudes de consommation.

En 2017, les trois quarts des Français déclarent avoir consommé des produits bio régulièrement (au moins 

une fois par mois). En dix ans, la consommation de viande a baissé de 12%, tandis que 5 à 6% de la 

population suivrait un régime particulier : végétarien, vegan, sans gluten, crudivore… Sensibilisation au 

bien-être animal, priorité aux produits de saison et aux circuits courts, développement des AMAP 

(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne), réduction des déchets et lutte contre le 

gaspillage alimentaire : les citoyens évoluent vers des pratiques de plus en plus responsables et solidaires.

Comment apprendre à mieux manger pour prévenir les maladies, notamment le cancer et l’obésité ? 

Comment permettre à chacun de se nourrir sainement et en quantité suffisante, en étant informé et 

rassuré sur la sécurité de ce qu’il consomme ? Comment protéger la planète tout en assurant l’avenir de 

nos agriculteurs et petits producteurs ?

Make.org et Make.org Foundation ont lancé, en mars 2019, avec Système U, Danone, Bonduelle, Areco et 

le SIAL , la Grande Cause “Comment permettre à chacun de mieux manger ?”, afin de mobiliser les 

citoyens en les invitant à proposer leurs solutions et à participer à l’élaboration d’actions concrètes avec 

des associations, des entreprises et des médias.

(Sources :  Cerin 2021 / IFOP. Sept.-oct. 2017 / États généraux de l’Alimentation / IFOP / Agence Bio / 

Credoc / Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

1 Français 
sur 5 

saute certains repas 
pour des raisons 

financières

30,3% des 
Français

de perte d’années de vie 
en bonne santé

sont en surpoids

L’actualité des trois dernières années de la Grande Cause a démontré l’importance et la pertinence du 

plan d’actions. Que ce soit la crise sanitaire de la Covid-19 ou la guerre en Ukraine, les ruptures des chaînes 

d’approvisionnement nous ont rappelé l’importance de la souveraineté alimentaire et d’une production 

agricole locale. L’inflation a impacté les coûts de production des agriculteurs, en difficulté. 

Le développement d’une agriculture alternative et durable est plus que jamais nécessaire : la 

souveraineté alimentaire passe par la diminution de la dépendance aux énergies fossiles, dont les intrants 

chimiques. Pour les consommateurs, accéder à une alimentation saine et non-polluée est un enjeu de 

santé publique ; pour les agriculteurs, le développement d’une agriculture plus économe et autonome 

signifie la possibilité de limiter leur endettement que nous savons être un réel frein à l’installation et 

facteur de mal-être chez les agriculteurs. En moyenne, un agriculteur de moins de 40 ans est endetté à 

hauteur de 250 200€ et 30 % des agriculteurs disposent d’un revenu inférieur à 350 €/mois.* Par ailleurs, 

en dix ans, la France a perdu 100 000 exploitants, soit une baisse de 20% du nombre d’agriculteurs*. 

L’agriculture fait face à de nombreuses problématiques structurantes, notamment, comment augmenter 

la production pour nourrir une population croissante avec un nombre d’agriculteurs qui ne cesse de 

décroître, tout en préservant la planète. En effet, l’agriculture est le deuxième secteur émettant le plus de 

gaz à effet de serre et représente 19% des émissions de la France. 

Pour l’agriculture, l’année 2022 aura été particulièrement marquée par les effets du dérèglement 

climatique, les aléas climatiques s’étant multipliés (sécheresse, canicule, pluies de grêlons…). L’agriculture 

de demain devra donc se réinventer pour produire plus, mais mieux, tout en s’adaptant au réchauffement 

climatique.

*Sources : Solidarité Paysans, Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, rapport Secten 

2020 du CITEPA
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INTRODUCTION 

UNE COALITION SANS PRÉCÉDENT RÉUNIE 
AUTOUR DE LA CAUSE ALIMENTATION

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

La démarche des Grandes Causes de Make.org est caractérisée par la mobilisation d’une 
coalition réunissant les acteurs clés de la société civile agissant pour permettre à chacun 
de mieux manger : citoyens,  associations et startups de terrain, entreprises engagées, 
médias, institutions et pouvoirs publics.
La Grande Cause #AgirPourMieuxManger a été lancée avec le soutien de Système U, 
Danone, Bonduelle, Areco, SIAL et INRAE et le mécénat de Kea & Partners et Co Conseil.

Ci-dessous, l’ensemble des acteurs mobilisés durant les 3 années de la Grande Cause :

460 000 citoyens

 21 entreprises

 

13 médias

5 institutions

103 associations 
et startups 
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INTRODUCTION 

L’ANIMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
D’ACTEURS MOBILISÉS DANS LA COALITION

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Des événements tout au long des 3 ans

Make.org agit en tant que fédérateur des acteurs engagés sur les Grandes Causes d’intérêt général.    

Il réunit l’ensemble des associations, entreprises, médias, institutions et citoyens mobilisés pour 

permettre à chacun de mieux manger et offre des temps forts de rencontres et d’échanges entre ces 

acteurs pour créer et renforcer les synergies, au travers d’événements tout au long des 3 années du 

programme. 7 événements ont ainsi été organisés, en présentiel mais également en ligne - en raison des 

restrictions sanitaires liées à la crise Covid-19 en 2020 et 2021 - et ont réuni + de 500 membres de la 

coalition :

- un événement de lancement, le 26 mars 2019, au Ground Control Champs Elysées

- un événement de restitution des résultats de la consultation, le 20 juin 2019 lors de la 

conférence de presse de la Semaine du Goût

- des ateliers de concertation, les 7 & 8 octobre 2019, chez Kea & Partners, avec les associations, 

entreprises et institutions partenaires de la Grande Cause

- des ateliers de concertation enfants, les 11 & 12 octobre, dans le cadre de l’événement organisé 

par La Semaine du Goût à Saint Ouen

- un événement d’annonce du plan d’actions de la Grande Cause Alimentation, le 26 février 2020 

au Salon de l’Agriculture

- un point sur l’avancée des actions en ligne, le 4 février 2021, en présence des porteurs et de 

l’ensemble de la coalition

- un événement de clôture de la Grande Cause le 17 octobre au SIAL Paris.

Des newsletters dédiées aux actualités liées à l'alimentation

Tout au long de la Grande Cause, 16 newsletters ont été envoyées à l’ensemble des membres de la 

coalition pour partager les actualités de tous, liées au sujet de l’alimentation, les invitations aux 

événements de la Grande Cause et de ses membres, des appels à projets…
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INTRODUCTION 

LE DISPOSITIF MÉDIATIQUE ET AFFAIRES 
PUBLIQUES DE LA GRANDE CAUSE 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

La stratégie de communication de la Grande Cause

Make.org, à travers sa Grande Cause, a souhaité donner une forte résonance médiatique au 

sujet de l’alimentation. Ainsi, un dispositif de communication multi volets a été déployé tout au 

long du programme :

- une campagne de relations presse lors de temps forts de la Grande Cause et sur les 

avancées concrètes de chaque action

- une animation sur les réseaux sociaux, pour relayer à la fois les actualités de la Grande 

Cause mais aussi les initiatives et actualités en lien avec le sujet de l’alimentation

- un dispositif de CRM à destintation des citoyens, en particulier durant la phase de 

consultation mais également tout au long du programme, pour mobiliser et tenir 

informés les citoyens engagés dans la Grande Cause.

La mobilisation des pouvoirs publics autour de la Grande Cause

Afin de maximiser l’impact de la Grande Cause et ses actions et de porter les intérêts de sa 

coalition, Make.org et Make.org Foundation se sont attachés à construire une relation étroite 

avec les pouvoirs publics.

Le Ministère de l’Alimentation et de la Souveraineté Alimentaire, ainsi que l’INRAE ont apporté 

leur soutien à l’action phare de la Grande Cause Alimentation : les Journées Nationales de 

l’Agriculture.
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INTRODUCTION 

LE DÉROULEMENT DE LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT PERMETTRE À CHACUN DE 
MIEUX MANGER ? ” 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Phase 1 : La consultation citoyenne

Du 26 mars au 31 mai 2019, 460 000 citoyens ont participé à la consultation “Comment 

permettre à chacun de mieux manger ?” sur la plateforme Make.org. Ils avaient la possibilité de 

répondre à la question, soit en faisant une proposition concrète en 140 caractères, soit en 

votant sur les propositions des autres citoyens. 

La consultation a recueilli 8 130 propositions et 1,3 million de votes, ce qui a permis de faire 

émerger 12 idées plébiscitées pour permettre à chacun de mieux manger  :

1.Privilégier les circuits courts et une meilleure distribution des produits locaux

2.Valoriser et soutenir le travail des agriculteurs

3.Favoriser le développement d’une agriculture alternative, notamment 
biologique  

4.Limiter la production de plastiques dans les emballages et proposer des 
alternatives telles que le vrac et les consignes

5.Lutter contre le gaspillage  

6.Mieux encadrer la pêche et l’élevage en prenant en compte le bien-être des 
animaux

7.Adapter les habitudes alimentaires et la consommation en fonction de la 
saisonnalité des produits  

8.Favoriser l’apprentissage d’une alimentation saine et raisonnable dès le plus 
jeune âge  

9.Proposer une alimentation saine dans les établissements scolaires et les 
entreprises

10.Contrôler plus sévèrement les aliments transformés et mieux communiquer 
sur leur composition 

11.Mieux indiquer la provenance et la traçabilité des produits  

12.Réguler les importations lointaines et renforcer le contrôle des produits qui 
ne respectent pas les normes de qualité 

Alimentation 
respectueuse de 
l’environnement

Changement 
d’habitudes 
alimentaires

Retrouvez le rapport de la consultation complet ici

Santé et qualité des 
produits
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production et 
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Phase 2 : La concertation

À partir des idées plébiscitées lors de la consultation citoyenne, Make.org et Make.org 

Foundation ont organisé 2 journées d’ateliers de concertation multipartenaires les 7 et 8 

octobre 2019, puis le 14 octobre lors d’ateliers avec des enfants, organisés dans le cadre de la 

Semaine du Goût.

Les ateliers thématiques d’intelligence collective ont traité les idées plébiscitées lors de la 

consultation citoyenne. Les ateliers, réunissant citoyens, représentants d’associations, 

d’entreprises, de médias et d’institutions, ont permis d’imaginer des actions concrètes pour 

répondre aux priorités citoyennes pour agir pour mieux manger.

45  pistes d’actions ont été co-construites pendant les ateliers, elles ont ensuite été enrichies 

et qualifiées par les équipes Make.org Foundation avec l’appui de mécènes de compétences du 

cabinet Kea & Partners.

A l'issue de ce cycle d’idéation et co-construction, 10 actions concrètes, en réponse aux  

priorités citoyennes, ont été retenues par la société civile pour répondre aux enjeux de mieux 

manger. Le plan d’actions a été révélé le 26 février 2019 au salon International de 

l’Agriculture..

Phase 3 : L’action

De février 2020 à octobre 2022, Make.org Foundation a piloté et coordonné les 10 actions du 

Plan d’actions de la Société Civile pour permettre à chacun de mieux manger. Cette 

démarche d’innovation sociale a conduit au cadrage, à l’expérimentation et au déploiement à l’

échelle nationale de 6 actions. Les autres actions n’ont pas été déployées jusqu’au terme, faute 

d’un bilan intermédiaire d’impact insuffisamment positif. 

Make.org Foundation a été appuyé durant ces deux années par Make.org, pour amplifier ces 

actions dans les médias et avec les institutions.

INTRODUCTION 

LE DÉROULEMENT DE LA GRANDE CAUSE 
“COMMENT PERMETTRE À CHACUN DE 
MIEUX MANGER ? ” 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 
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LE PLAN D’ACTIONS 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Un plan d’actions de 2 ans 

Le plan d’actions de la Grande Cause Alimentation a été déployé dans un contexte social, 
sanitaire et économique compliqué : crise sanitaire de la Covid-19, guerre en Ukraine, 
dérèglement climatique ont rompu les chaînes d’approvisionnement ; l’inflation a 
également impacté les coûts de production des agriculteurs, en difficulté.

Journées Nationales 
de l’agriculture

Ouvrir, le temps d’un weekend 
prolongé au mois de juin des 
milliers de sites relevant de la filière 
agricole afin de faire découvrir le 
quotidien de la filière au grand 
public et de valoriser le travail des 
agriculteurs.

Agri’don

Plateforme ventes 
locales

Faciliter les transactions directes 
entre producteurs et 
professionnels de la restauration 
par le développement d’une 
plateforme de ventes B2B.

Action développée Action développée 

Action développée

Cultive ton appétit

Développer un parcours 
ludo-éducatif à 
destination des enfants 
dans les magasins 
Système U

Produire un 
programme 
télévisuel familial 
pour sensibiliser au 
mieux-manger

Coup de pousse

Lancer un véhicule 
financier de 65M€ pour 
faciliter l’installation de 
nouveaux agriculteurs et 
préserver nos terres 
agricoles

Une épicerie 
dans mon village

Redynamiser l’économie des 
villages de la grande ruralité en y 
installant des épiceries 
associatives, tenues par des 
bénévoles locaux. Les épiceries 
vendent 80% de produits locaux et 
ne prélèvent pas de marge.

Action développée 

Mission Jeunesse
Agricole

Développer un programme de 
sensibilisation aux enjeux et 
métiers des filières agricoles et 
alimentaires à destination des 
jeunes et des conseillers des 
Missions Locales. 

Action développée 

Vrac Facile

Réduire l’emploi des 
emballages 
notamment 
plastiques à toutes 
les étapes de la 
chaîne de valeur de 
l’alimentaire, en 
développant le vrac.

Lien de la terre

Permettre l'accompagnement 
psychologique, social et 
économique de familles de 
paysans et le développement des 
associations locales labellisées 
Solidarité Paysans.

Action développée 

Chefs de Saison

Actions non déployées
jusqu’au terme
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Offrir aux agriculteurs, partout en 
France, une solution de valorisation 
solidaire de leurs invendus de 
production, en permettant ainsi d’
éviter de gaspiller des tonnes de 
produits frais, redistribués aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.

PARTIE 3



Ressources Humaines : 
103 JH

Financement : 
930K€

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

La nature précise et les résultats de cet accompagnement sont présentés dans la partie suivante. 
L’accélération correspond à un soutien à l’essaimage, l’incubation à la co-création de projet.  

Journées Nationales de l’Agriculture - Incubation 
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Avec Agridemain &
Make.org Foundation

Ouvrir, le temps d’un weekend prolongé au 
mois de juin des milliers de sites relevant de 
la filière agricole afin de faire découvrir le 
quotidien de la filière au grand public et de 
valoriser le travail des agriculteurs.

Notre accompagnement

Partenariats stratégiques : 
MASA*, Media Transport

Visibilité : 
>3 250 retombées presse

Conception et pilotage : 
126 JH

* MASA : Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

240 000 visiteurs sensibilisés
aux enjeux de la filière agricole

Financement : 
250K€

Agri’don - Accélération

Avec SOLAAL Offrir aux agriculteurs, partout en France, 
une solution de valorisation solidaire de 
leurs invendus de production, en 
permettant ainsi d’éviter de gaspiller des 
tonnes de produits frais, redistribués aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Notre accompagnement

2,9M d’équivalents repas pour 
les bénéficiaires de l’aide alimentaire

1 480 tonnes de produits bruts 
sauvés du gaspillage alimentaire

PARTIE 3

L’IMPACT DU PLAN D’ACTIONS EN SYNTHÈSE



> 100 épiceries ouvertes

Financement : 225K€

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Une Épicerie dans mon village - Accélération 
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Avec Bouge Ton Coq Redynamiser l’économie des villages de la 
grande ruralité en y installant des épiceries 
associatives, tenues par des bénévoles 
locaux. Les épiceries vendent 80% de 
produits locaux et ne prélèvent pas de 
marge.

Notre accompagnement

Ressources humaines : 
45 JH 

Partenariats stratégiques : 
Leboncoin

L’accélération correspond à un soutien à l’essaimage, l’incubation à la co-création de projet.  

PARTIE 3

L’IMPACT DU PLAN D’ACTIONS EN SYNTHÈSE

50 jeunes sensibilisés aux métiers de 
l’agriculture sur Evreux (expérimentation)

Mission Jeunesse Agricole - Incubation 

Avec les  Missions 
Locales

Développer un programme de 
sensibilisation aux enjeux et métiers des 
filières agricoles et alimentaires à 
destination des jeunes et des conseillers des 
Missions Locales. 

Notre accompagnement

Ressources humaines : 
7 JH 

Partenariats stratégiques : 
ASAVPA

Conception et pilotage : 
62 JH



1 opération de rachat de la startup facilitée 
par notre accompagnement

Avec La Ruche qui dit 
Oui ! chez les pros 
(ex Via Terroirs) 

L’IMPACT DU PLAN D’ACTIONS EN SYNTHÈSE

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
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L’accélération correspond à un soutien à l’essaimage, l’incubation à la co-création de projet.  

Partenariat stratégique :
 1 rachat

Ressources humaines : 
27 JH

Plateforme Ventes Locales - Accélération

Faciliter les transactions directes entre 
producteurs et professionnels de la 
restauration par le développement d’une 
plateforme de ventes B2B.

Notre accompagnement

* Objectif 2023 suite à la Sélection à la 6ème édition de la Nuit 
du Bien Commun en décembre 2022 (ticket moyen à 100k€)

PARTIE 3

Conception et pilotage : 
12 JH

Lien de la terre - Accélération

Avec Solidarité 
Paysans

Permettre l'accompagnement 
psychologique, social et économique de 
familles de paysans et le développement 
des associations locales labellisées Solidarité 
Paysans.

Notre accompagnement

70 familles d’agriculteurs 
potentiellement*  accompagnées

Financement :  
potentiellement 100k€ * 
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PARTIE 3

L’IMPACT DU PLAN D’ACTIONS EN IMAGES



Total dépense Grande Cause : 1 302K€
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BILAN FINANCIER DE LA GRANDE CAUSE

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

PARTIE 3

Total Plan d’actions  : 938K€

Ventilation des dépenses



Christophe & Emmanuel 
Brochot

Corentin Emery Alix Letalennet

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 

PARTIE 3

LES PORTEURS DE PROJET DE LA GRANDE 
CAUSE ALIMENTATION

AGRI’DON - SOLAAL

JOURNÉES NATIONALES DE L’AGRICULTURE - Agridemain 

UNE ÉPICERIES DANS MON VILLAGE - Bouge Ton CoQ!

Claude RichardGilles Maréchal

Dorothée Briaumont Judith Meyer
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MISSION JEUNESSE AGRICOLE - Missions Locales

Julien Guettier Didier RichardCécile Levet



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 

André,  
Chef de projets 

PARTIE 3

LES PORTEURS DE PROJET DE LA GRANDE 
CAUSE ALIMENTATION

Lien de la terre -- Solidarité Paysans

Yazid Arifi Georges Volta Michel Courgeau
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PLATEFORME VENTES LOCALES - La Ruche qui dit Oui ! chez les pros, ex Via Terroirs

Baudouin Niogret 
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PARTIE 3

L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DERRIÈRE 
LA GRANDE CAUSE 

Les chefs de projet 2019 - 2022 

Les mécènes de compétences 2019 - 2022  

Management opérationnel de la Grande Cause 

Luce PonsAsma Jamaleddine

Lucas Lefebvre 
Mécénat

Daphné Leclabart 
Relations partenaires

Mélanie Dian
Communauté d’actions 

Manon Basset
Evènementiel 

Jules Kuhn
Affaires Publiques

Estelle Colas
Grande Cause

Rémy Leclercq
Stratégie

Lou Guillouard

Charline Dubourg

Héloïse Klitting Valentin Bargibant Aurélie Schweitzer-Doucet

Hortense ChidaineMathieu Daude-Lagrave Cécile de ClapiersBenoit Gajdos

en transverse 
Kea & Partners

Actions Cultive ton 
appétit et Chefs de 

saisons

KPMG Innovation 
Lab

Albane Liger-Belair Tristan Briend Guillian Dron Laura Sudraud Ivan Lechat Lila-Mai Betraoui Victorien Defosse

André Torossian
Pilotage 

Blanche Dufay
Pilotage 
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

NOTRE DÉMARCHE DE MESURE D’IMPACT 
2018 - 2021 

Ce document a vocation à restituer les principaux résultats de la Grande 
Cause “Comment permettre à chacun de mieux manger” depuis le 
lancement de la consultation citoyenne par Make.org jusqu’au déploiement 
du plan d’actions par Make.org Foundation. 

Cette première mesure de l’impact à l’issue de la Grande Cause représente 
un premier temps d’évaluation des projets accompagnés. Néanmoins, 
l’ensemble de ces projets sont à évaluer au long terme et nécessiteront une 
démarche d’évaluation d’impact d’ici quelques années pour en déterminer 
le caractère systémique. 

A ce stade et dans ce rapport, nous restituons notre mesure d’impact selon 
les méthodes de l’Association Européenne de la Philanthropie d'Entreprise 
(EVPA), notamment via l’outil de chaîne de valeur de l’impact (impact value 
chain). Si vous souhaitez accéder au détail de ces mesures d’impact, veuillez 
contacter nos équipes. 

INTRODUCTION 
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Travail planifié par l’organisation Résultats envisagés // ce qui peut s’évaluer

RESSOURCES ACTIVITES

Ressources 
(humaines, 
financières) 

permettant la mise 
en oeuvre des 

activités

Actions de la 
structure pour 
atteindre ses 

objectifs

REALISATIONS

Les produits 
obtenus suite aux 
actions menées

RESULTATS

Effets immédiats 
des actions sur les 

cibles

IMPACTS

Conséquences 
sociales, 

économiques, 
environnementales, 

imputables aux 
actions

Que fait-on ? Que produit-on ? A quoi contribue-t-on ?

Exemple : une association pour l’éducation mène un projet de construction d’école en zone périurbaine

50k€ investis 
et 5 personnes 

travaillent sur le projet

Terrain acheté, dessin, 
conception et 

construction de l’école

Nouvelle école 
construite avec 

32 places

8 étudiants disposent 
d’un meilleur accès à 

l’éducation

2 étudiants disposent 
d’un accès à l’

éducation alors qu’ils 
n’en avaient pas 

avant

Avise, d’après “Un guide pratique pour la mesure et la gestion d’impact”, EVPA, 2015

LA CHAÎNE DE VALEUR DE L’IMPACT



UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

Les actions détaillées
Partie 3
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ACTION 1 
JOURNÉES NATIONALES 

DE L’AGRICULTURE

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

OUVRIR LES SITES DE PRODUCTION 
AU GRAND PUBLIC 

POUR RECONNECTER LES FRANÇAIS 
À LA FILIÈRE AGRICOLE

“Il faut apprendre ce que font les maraîchers, les agriculteurs, les rencontrer, 
échanger avec eux pour construire ensemble du bon manger.” 

Pierre
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 1 

Journées Nationales de l’Agriculture 
(JNAgri)

PROBLEMATIQUE OBJECTIFS DE L’ACTION
En 2020, près de 15 000 faits d'infractions et 
atteintes aux biens dans les exploitations 
agricoles* ont été constatés. Les acteurs de la 
production agricole et de l’élevage en particulier 
pâtissent d’un manque de visibilité et de 
compréhension de la part d’un grand nombre de 
leurs concitoyens. Maillon essentiel de notre 
souveraineté alimentaire, leur travail mérite d’
être valorisé. 

De nombreux acteurs et mouvances se côtoient 
dans le secteur agricole : coopératives, syndicats, 
chambres, groupements, représentant tous les 
types d’agriculture.. Les fédérer permettrait de 
reconnecter les Français avec ce fleuron 
national.

*Source : Sénat.fr

Permettre aux citoyens de vivre une expérience de 
qualité pour découvrir la réalité agricole : 

- conception de l’événement avec les experts de la 
filière

- coordination des différents acteurs de la filière afin 
de mobiliser et d'animer un maximum de sites 
d’accueil de toutes les filières et sur tout le territoire

Permettre à chaque citoyen de connaître cette 
opportunité : 

- communication 360° auprès du grand public afin 
de les inviter à participer aux JNAgri

Rendre cette opportunité récurrente : 
- sécuriser le financement de l’opération
- pérenniser la participation des agriculteurs
- asseoir la notoriété de l'événement dans le temps
- assurer la gestion partenariale

Reconnecter chaque année les Français.es avec leur patrimoine agricole et alimentaire.

L’ORGANISATION PORTEUSE DU PROJET
Agridemain

L’objectif premier de l’association #agridemain est de communiquer sur ce qu’est l’agriculture 
française en montrant les réalités de la production, les innovations et la modernité du secteur, et 
sa contribution forte à l’emploi et l’engagement des agriculteurs sur l’environnement. Pour raconter 
l’histoire de cette agriculture, sans artifice, avec réalisme, #agridemain s’appuie sur un réseau 
composé de 350 ambassadeurs situés sur l’ensemble du territoire. Les agricultrices et agriculteurs 
contribuent à informer et échanger avec les citoyens afin de : 

● Démystifier les clichés autour des activités agricoles 
● Promouvoir une agriculture nourricière, innovante, moderne et respectueuse de 

l’environnement 
● Réaffirmer les atouts stratégiques du secteur agricole français 
● Rassembler tous ceux qui partagent une vision commune de l’agriculture vertueuse, 

performante et au cœur de l’Europe. 

Différentes actions sont conduites afin de pouvoir échanger autour de l’agriculture : la Fête des 
moissons et des récoltes, la participation à différents salons, la présence sur les réseaux sociaux et 
désormais Les Journées Nationales de l’Agriculture.

LES MÉCÈNES DE L’ACTION (édition JNAgri 2022)
sous le haut patronage du

et tous les partenaires réseau et 
médias
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https://journeesagriculture.fr/
https://journeesagriculture.fr/


- Cadrage de l’action et pilotage de l'événement
- Levée de fonds philanthropiques (démarchage, négociation, signature, fidélisation)
- Négociation de partenariats stratégiques et déterminants : MASA, Réseau Bienvenue à la Ferme, Mediatransports,

 etc.

➔ 126 JH de conception et pilotage

ACTIVITES

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 1 

Journées Nationales de l’Agriculture - Incubation
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septembre 2020
rencontre et cadrage du 
partenariat avec 
Agridemain

janvier 2021
sélection de l’agence 
Façon de Penser pour la 
production de l’
événement

février 2020
rencontre avec l’équipe 
en charge des JEP au 
Ministère de la Culture

janvier - juin 2021
levée de fonds et 
préparation de la 
première édition 
des JNAgri

18, 19 et 20 juin 2021
1ere édition des JNAgri

février 2021
obtention du haut 
patronage du Ministère 
de l’Agriculture

juillet 2021
publication des 
éléments de bilan de la 
1ère édition des JNAgri

juillet 2021 - juin 2022
re-signature des 
mécènes 2021
préparation de la 2ème 
édition des JNAgri

17, 18 et 19 juin 2022
2eme édition des JNAgri

février 2022
participation au Salon 
International de 
l’Agriculture 2022

- Création et sécurisation de l’opération 
- Obtention des financements nécessaires
- Conventionnement avec plus de 30 réseaux agricoles 
- Déploiement d’une stratégie proactive de communication

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

IMPACTS VISES
• Changement de regard sur la filière alimentaire et agricole. 
• Reconnecter les Français.e.s avec leur patrimoine alimentaire et agricole.
• Fédérer les différents acteurs de la filière autour d’un événement positif.

Une édition 2023 
sécurisée

240 000 visiteurs sensibilisés aux enjeux des filières agricoles

2 200 événements en 2 ans

REALISATION

6 000 retombées presse  (3 250  en 2021, 1 226 en 2022)

➔ 2 editions des JNAgri (2021 et 2022)  
➔ 930k€ levés pour les JNAgri 
➔ > 40 partenaires
➔ Communication 360° auprès du grand public 
➔ 2 grands parrains: Thierry Marx et Guillaume 

Gomez

89% des agriculteurs souhaitent renouveler l’opération pour 2023



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 1 PAGE 44

Notre soutien en images 

Journées Nationales de l’Agriculture

Participation aux efforts de communication

Création de documents de démarchage

obtention de mécénat en nature : 
affichage gracieux sur le site Agriaffaires

signature de partenariats médias 
nationaux : ici, Neo TV
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 1 

Notre impact en images 

Journées Nationales de l’Agriculture, 
édition 2021

Répartition des événements par nature Témoignage spontané d’un agriculteur 
breton ayant reçu plus de 600 visiteurs

x

un passage au JT de TF1

Quelques visiteurs de l’édition 2021

Le Ministre Julien Denormandie en visite 
officielle à l’occasion des JNAgri

Une dépêche de l’AFP 

Les JNAgri 2021 à l’Auberge du Drac (63)
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https://twitter.com/J_Denormandie/status/1405957015550271496


RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 1 

Notre impact en images 

Journées Nationales de l’Agriculture, 
édition 2022

X

Campagne dans les gares 
avec Mediatransports

Quelques visiteurs de l’édition 2022

Visite informelle du Ministre Marc Fesneau

Spot publicitaire 
diffusé à la télé et la radio

Reportage sur CNews

Des parrains inspirants et engagés
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Répartition des événements par nature 

Thierry Marx Guillaume Gomez

https://docs.google.com/file/d/1rckBy8DDfY7FHBIiBh8DUuHiUjXqoAo3/preview
https://docs.google.com/file/d/1dpEOTTRVXOV1MxjJ_uFZ6ttfsYKXle13/preview


Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

”Dans le cadre de la Grande Cause Alimentation, Make.org 
collabore depuis 2 ans à la mise en œuvre des Journées Nationales 
de l’agriculture avec notre association Agridemain. Cette 
collaboration est essentielle et complémentaire : essentielle car 
Make.org est à l’interface de nombreuses causes identifiées dans 
la société comme fondamentales à son épanouissement, et 
Make.org a acquis au fil des années une véritable reconnaissance 
sur ces domaines. Dans le cadre des JNA, elle mobilise son réseau 
et un nombre important de citoyens et les sensibilise sur l’enjeu du 
secteur agricole dans l’ensemble de la chaîne alimentaire. Ce 
partenariat se traduit aussi par une mobilisation de compétences 
au sein de Make.org avec un.e chef.fe de projet et un responsable 
des opérations, qui participe à la réussite des Journées Nationales 
de l’Agriculture, lesquelles ont réuni cette année plus de 140 000 
personnes”.
Gilles Maréchal - Directeur d’Agridemain

”Système U est heureux d’être partenaire des Journées Nationales 
de l’Agriculture et confirme d’ores et déjà son engagement pour la 
suite. Ces journées sont là pour durer, ces chiffres témoignent de 
l’intérêt des Français pour notre agriculture et notre souveraineté 
agricole.”
Dominique Schelcher - Directeur général - Système U
 

”C’est extrêmement important que ces Journées Nationales de 
l’Agriculture existent, qu’elles attirent progressivement, peut-être 
sous le format de la fête de la musique. Il faut que ça devienne 
une grande fête populaire où on découvre finalement le monde 
de l’agriculture et que ça transforme l’image de l’agriculture dans 
la tête des gens.”
Visiteuse des JNAgri 2021

”Ce qui nous a motivé à participer c’est le fait de pouvoir parler de 
notre métier, car l’agriculture est mal connue et beaucoup croient 
que le métier n’a pas évolué depuis des années alors que si.”
Marie Paul Chauvet, Agricultrice à Saint Rémy de Provence
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ACTION 2
AGRI’DON

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

OFFRIR AUX AGRICULTEURS 
UNE SOLUTION SOLIDAIRE 

DE VALORISATION DE LEURS INVENDUS 
DE PRODUCTION

“Il faut cesser le gaspillage des invendus et tout mettre en oeuvre 
pour leur redistribution aux associations” 

Eliane
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Accompagner le développement de l’association SOLAAL 
afin de pérenniser et déployer son activité à travers 
tout le territoire national :

- Permettre l’ouverture et la pérennisation 
d’antennes locales de l’association SOLAAL sur 
de nouveaux départements

- Mobiliser davantage d'agriculteurs pour le don 
de leurs invendus agricoles

- Améliorer le maillage territorial entre les 
associations d’aide alimentaire et les  
agriculteurs

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 2 

Agri’don

Problématique Objectifs de l’action 

Offrir des tonnes de produits agricoles invendus aux personnes les plus 
démunies.

L’association porteuse du projet

Les partenaires de l’action 

Annuellement, ce sont plus de 10 millions de 
tonnes de produits alimentaires qui sont 
gaspillés. Le tiers de ce volume est perdu en 
amont de la distribution des produits, au niveau 
de la production. Au total, le gaspillage sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur alimentaire (de 
la production à la consommation) représente un 
impact carbone de 15,3M de tonnes de CO2. 

À l’autre bout de la chaîne alimentaire, 21% de la 
population ne peut s’offrir trois repas par jour et 
27% ne peuvent consommer des fruits et 
légumes frais quotidiennement.*

*Sources : Ademe, baromètre de la précarité 
d’Ipsos-Secours populaire 2018
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SOLAAL (SOLidarité des producteurs Agricoles et des filières ALimentaire)

SOLAAL est une association reconnue d’intérêt général, qui facilite le lien entre les donateurs 
des filières agricole et alimentaire et les associations d’aide alimentaire. Elle rassemble un 
grand nombre d’organisations issues des secteurs agricole, industriel, de la grande distribution, 
des interprofessions agricoles et alimentaires et des marchés de gros.

Les missions de l’association : 

● Renforcer l’engagement des acteurs des filières agricole et agro-alimentaire,
● Faciliter l’organisation des dons,
● Contribuer à l’équilibre nutritionnel des bénéficiaires de l’aide alimentaire,
● Lutter contre le gaspillage.



➔ > 250k€ levés pour SOLAAL  
➔ webinar pour les 10 antennes sur la recherche de fonds 

philanthropiques
➔ Annuaires de 3000 associations habilitées 

régionalement à l’aide alimentaire pour trouver des 
débouchés à l’excédent de produits donnés issu du Covid

IMPACTS VISES
• Réduction de la précarité alimentaire grâce à un accès à des produits frais et sains
• Réduction du gaspillage alimentaire
• Valorisation du travail et de la production des agriculteurs (le don, une solution aux invendus)
• Création de lien social entre le monde agricole et leurs concitoyens (le don crée une rencontre)

- Obtention des financements nécessaires
- Formation des antennes locales à la stratégie 

de mécénat local
- Outillage des antennes locales 

- Levée de fonds philanthropiques : veille active et réponse à des appels à projet, prospection directe auprès 
d’entreprises qualifiées, formations

- Négociation de mécénat : numérique,  communication
- Développement de la  présence territoriale via un appui opérationnel et stratégique auprès des antennes locales

➔ 100 JH de mécénat de compétences pour adapter la stratégie RGPD de l’association à la législation (Aubay)

ACTIVITES

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 2

Agri’Don - Accélération
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

2,9M d’équivalents repas pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire

1 480 tonnes de produits bruts sauvés du gaspillage alimentaire

REALISATION

+4 nouvelles antennes ouvertes en régions

185 entreprises recensées pour être prospectées par les antennes locales

+200% hausse du nombre de donateurs depuis 2019 : agriculteurs, coopératives, 
grossistes… 

novembre  2019
Rencontre et qualification 
de SOLAAL, via CO Conseil 
et Kea & Partners

avril  2020
Production d’un annuaire de plus de 3K 
associations régionales pour trouver des 
débouchés - Crise Covid

mars à décembre  2020
Mécénat de compétences d’Aubay :  
mise en conformité RGPD 

avril  2021
Obtention d’un financement de 53K€ 
en provenance d’AG2R La Mondiale 
permettant de finaliser le 
financement de l’ouverture de 
l’antenne PACA et AURA.

avril  2021
Obtention d’un financement de 107K€ en 
provenance du Plan de Relance pour couvrir 
des frais de développement de l’association 
mère + pour l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes

novembre  2021
Obtention d’un mécénat de 80K€ en provenance de la Fondation 
groupe EDF pour pérennisation des antennes PACA + 
Auvergne-Rhône-Alpes & financement des antennes 
Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire

mai  2022
Obtention d’un mécénat 
de 10K€ en provenance du 
Crédit Agricole Bretagne 
pour l’antenne Bretagne

mars 2022
Formation des antennes 
au mécénat local et 
production d’un annuaire 
de +180 contacts 
d’entreprises



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 2

Agri’don

officialisation du partenariat entre 
le Crédit Agricole en Bretagne et SOLAAL Bretagne

Vidéo présentant l’aide apportée à SOLAAL 
par le plan de relance porté par le Ministère 

de l’Agriculture

“Je me retrouve avec 
beaucoup de produits sur 
les bras que je n’ai pas 
envie de jeter, autant les 
donner aux personnes qui 
sont dans le besoin”
Jean-Paul Fargier, 
agriculteur à 
Raphèle-les-Arles 
(Bouches-du-Rhône)

Notre soutien en images 

Photo d’une chaîne du don 
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http://www.youtube.com/watch?v=I0CdmljgVyc


Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 2 

“Mon objectif est de donner car je n’ai pas envie de jeter les 
denrées que j’ai produites.”

Emmanuel Dalle, agriculteur à Saulty (Pas-de-Calais)

"Nous réalisons régulièrement des dons car notre 
métier est de produire (…) le souhait de tout bon 
paysan serait de réussir à nourrir l'ensemble de la 
population”

Olivier Halluin, agriculteur à Bois-Grenier (Nord)
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Pour écouter le témoignage, 
cliquez sur l’image  ci-dessus

“Suite à la consultation « Comment permettre à chacun de mieux 
manger », Make.org et SOLAAL ont réalisé une convention afin de 
porter une des 8 actions retenues : Agri’Don ! 
En ce sens, Make.org Fundation m’a aidé à développer les sources 
de financements pour pérenniser nos actions, notamment auprès 
du Crédit Agricole en Bretagne. L’entreprise est maintenant 
membre et mécène de l’association grâce à la mobilisation des 
salariés Make.org.
J’ai également pu réaliser une formation sur le mécénat qui était 
très enrichissante et qui me permettra de conclure de nouveaux 
partenariats financiers !
Je remercie Make.org Foundation pour leur soutien indéfectible et 
espère que nous aurons de nouveau l’occasion de collaborer !”

Benoit RIBARDIERE, Coordinateur Régional  - SOLAAL Bretagne

https://www.facebook.com/watch/?v=541858907222376
https://www.facebook.com/watch/?v=541858907222376


ACTION 3
UNE ÉPICERIE DANS 

MON VILLAGE

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

DANS LES VILLAGES PRIVÉS 
DE COMMERCES, CRÉER DES ÉPICERIES 

ASSOCIATIVES ET PARTICIPATIVES

“Il faut aider au regroupement 
des agriculteurs pour la vente 

de leurs produits dans les villages”

Corinne
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Bouge Ton CoQ! et l’opération Épiceries

Bouge Ton CoQ! est un mouvement citoyen qui se donne pour ambition d’aider et 
d’unir tous ceux qui font vivre les territoires. Bouge Ton CoQ! déploie dans les 
territoires ruraux des solutions qui répondent aux enjeux spécifiques de ces territoires.  
Pour aborder la question de l’absence de commerce de proximité dans les villages, 
Bouge Ton CoQ! met en place l’opération “épiceries associatives” dont l'objectif est 
d’ouvrir 2.000 épiceries citoyennes participatives. Ces épiceries fonctionnent grâce à 
l’engagement bénévole des habitants, proposent 75% de produits sourcés dans un 
rayon de 15km et n’appliquent aucune marge sur les ventes : un produit acheté un 
euro sera revendu un euro. Les prix d’achat et de vente sont négociés en bonne 
intelligence entre les adhérents et les producteurs. Le modèle “sans charge, sans 
marge” est rendu possible grâce à l’engagement des communes qui mettent à 
disposition gracieusement un local et assument les charges fixes (électricité, 
internet…). 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 3

Une épicerie dans mon village

Problématique Objectifs de l’action 

Les solutions alternatives à la grande 
distribution sont peu nombreuses et il 
est actuellement difficile de se procurer 
des produits à la fois locaux, de qualité, 
et bon marché, tout en respectant 
l’environnement. Cela est d’autant plus 
vrai dans les villages de moins de 
3.500 habitants : 59% d’entre eux 
n’ont en effet plus un seul 
commerce.* Les habitants de ces 
villages doivent, en moyenne, parcourir 
27km aller-retour pour trouver un 
commerce.

*Source : Sénat.fr

Accompagner la création de 2.000 épiceries associatives et 
participatives dans les territoires de la grande ruralité en France.

L’association porteuse du projet

Essaimer des épiceries associatives et 
participatives dans un maximum de 
villages privés de commerce, via :
. un accompagnement sur-mesure de 
7 semaines
. un financement d'amorçage pour 
chaque projet
. une logique d'appels à candidature 
nationaux, diffusés grâce aux 
partenaires de l'Opération que sont 
l'Association des Maires ruraux de 
France et le réseau national des 
Familles Rurales.

Les partenaires de l’action 
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IMPACTS VISES
• Diminution de l’impact environnemental des trajets des habitants pour faire leurs courses. 
• Augmentation de la rémunération des producteurs.
• Création de lien social et de solidarité dans les villages de la grande ruralité.

- Obtention des financements nécessaires
- Mise en place d’une campagne d’embasement

(ie : développement d’une base de données marketing)
- Obtention d’un mécénat de compétences en 

communication pour la production d’un kit entreprises

➔ 225k€ levés pour Boug Ton Coq! 
➔ Affichage gracieux sur Leboncoin pendant 

1 mois
➔ Kit de communication entreprise produit 

par LVB²

- Aide à la structuration d’un discours cohérent en vue de lever des fonds
- Levée de fonds philanthropiques : veille active et réponse à des appels à projet, aide à la rédaction, 

mise en relation directe avec des entreprises et fondations
- Identification de canaux de diffusion des appels à candidature et mise en place de partenariats
- Appui opérationnel pour fidéliser les entreprises partenaires de Bouge Ton CoQ!

➔ 45 JH de mécénat de compétences en communication (Agence-école LVB²)

ACTIVITES

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 3

Une épicerie dans mon village - Accélération
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

Structuration d’une 
stratégie à long terme

> 100 épiceries ouvertes 

REALISATION

Stratégie d’embasement via une campagne Leboncoin 

février 2021
Bouge Ton CoQ! rejoint la 
Grande Cause Alimentation

février 2021 - octobre 2022
Veille et réponse à des appels à projet 

mars 2022
Obtention d’un mécénat 
de compétence en 
communication

avril 2022
Obtention d’un partenariat 
stratégique pour une 
campagne d’affichage sur 
Leboncoin

juin 2022
Lauréat d’un appel à projet 
de la Fondation Bouygues 
(15K€) 

Septembre 2022
Obtention d’un mécénat de la 
Fondation Crédit Mutuel (70K€ 
par an pendant 3 ans) 

octobre 2022
Passation de l’action sur la 
Grande Cause Territoires

novembre 2022
Diffusion de la campagne 
sur Leboncoin et du kit 
entreprise



RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 3

Notre soutien et l’impact de l’action en images 

Une épicerie dans mon village

Carte des épiceries ouvertes              
ou en cours d’ouverture

Retour d’expérience d’une épicerie        à 
Arbonne-la-Forêt (Seine-et-Marne)

Visuels de la campagne Leboncoin Visuels du kit entreprises créés              
par les étudiants de l’agence-école LVB²
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http://www.youtube.com/watch?v=dnoxESHKfZo
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 3

“Nous n’avons dans le village aucun commerce et sommes 
tributaires des grandes villes autour et du grand centre 
commercial de Villiers en Bière. [...] Bouge Ton CoQ! est un 
partenaire très efficace pour nous aider à constituer notre 
stock de démarrage, financer quelques achats 
indispensables : un ordinateur, une armoire réfrigérée… Nous 
remercions Bouge Ton CoQ! de participer à cette grande 
aventure à laquelle tout le village sera sensible.”

Épicerie à Arbonne-la-Forêt, en Seine et Marne
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“Dans le cadre de la Grande Cause Alimentation, Make.org 
Foundation a su saisir notre méthodologie de déploiement et 
accompagner notre action d'essaimage d'épiceries 
associatives dans les villages à travers une grande variété de 
solutions. Grâce à des profils passionnés, agiles et efficaces, 
nous avons bénéficié d'une approche métier complémentaire 
qui a permis d'identifier des expertises utiles au 
développement du projet. En parallèle, nos équipes 
respectives ont su mener un partage de ressources pertinent 
au sein de notre écosystème.”

Corentin Emery, Bouge Ton CoQ!, Responsable national du 
mouvement Bouge ton CoQ! 



ACTION 4
MISSION JEUNESSE AGRICOLE

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

SENSIBILISER LES JEUNES 
DES MISSIONS LOCALES 

AUX MÉTIERS DE L’AGRICULTURE

“Il faut revaloriser le métier d’agriculteur pour que nos jeunes 
aient envie de rejoindre ce secteur d’avenir.” 

Alix
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Déployer, après une phase 
d’expérimentation en Normandie, sur 
l’ensemble du territoire français, un 
programme pluriel de formation des 
conseillers aux métiers agricoles, de 
coordination de temps d’échange et de 
rencontre avec des agriculteurs via un 
programme de parrainage et d’ateliers 
pratiques liés à la filière agricole. 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 4

Mission Jeunesse Agricole

Problématique Objectifs de l’action 

Sensibiliser les jeunes des Missions Locales à la diversité des métiers agricoles.

Le porteur de projet

Les Missions Locales 

Les partenaires de l’action 

Bien que l’agriculture soit le deuxième 
employeur en France, 70% du volume total 
des actifs agricoles sont saisonniers et il y a 
quatre fois moins d'agriculteurs exploitants 
qu'il y a quarante ans, avec plus de 50% des 
agriculteurs âgés de 50 ans ou plus.*
Par ailleurs, les jeunes des Missions Locales ont 
tendance à ne pas manger 3 repas par jour 
et peu de produits frais.

Les Missions Locales sont des acteurs publics de l’insertion et de l’emploi pour les jeunes de 
16 à 25 ans. Leur mission est d’offrir un accompagnement global aux jeunes : au-delà des 
thématiques d’emploi et de formation, les Missions Locales interviennent auprès des jeunes en 
faveur d’un accès au logement, aux transports et à la santé. Plus qu’un conseiller, les 
accompagnants des Missions Locales jouent le rôle de coach dans la vie des jeunes, en les 
guidant dans la définition d’un projet professionnel. Les Missions Locales portent en particulier 
deux projets que sont le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ), programme de 6 à 12 mois 
d’accompagnement intensif et individuel et le programme de parrainage. 
Le réseau se divise en associations régionales et en antennes locales. Dans le cadre de la phase 
expérimentale, nous travaillons avec la Mission Locale du Pays d’Evreux-Eure Sud et ses 
antennes, situées en Normandie. Dans un second temps, sur la base des travaux accomplis 
avec les antennes, nous souhaitons déployer à partir d’octobre le programme dans toutes les 
Missions Locales de Normandie avec l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) de 
Normandie. Et à terme, travailler au déploiement national avec l’Union National des Missions 
Locales (UNML)

*Source : INSEE
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- Cadrage et pilotage du programme de sensibilisation
- Appui stratégique à la recherche de mécénat local
- Appui opérationnel à travers des mises en relation avec des acteurs stratégiques

➔ 53 JH de cadrage et pilotage de l’action
➔ 7 JH de mécénat de compétences (Astek)

➔ Catalogue d’ateliers pratiques 
➔ Formation des Chargés de projet à la stratégie 

de mécénat local par Make.org Foundation
➔ Formation des Conseillers aux métiers agricoles 

par l’ASAVPA

IMPACTS VISES
• Changement de regard sur les métiers agricoles via une (re)connaissance actualisée des enjeux et 

des réalités opérationnelles de la filière.
• Amélioration de l’alimentation des jeunes.

ACTIVITES

- Production du contenu des activités pour faire 
découvrir les métiers agricoles : analyse des 
métiers des  filières agricoles et des différents 
enjeux

- Production du contenu de la formation à la 
stratégie de mécénat local

- Mise en contact avec l’ASAVPA

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 4

Mission Jeunesse Agricole - Incubation
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RÉSULTATS ET PERSPECTIVES

50 jeunes des Missions Locales sensibilisés aux métiers de la filière agricole à Evreux 
(expérimentation)

REALISATION

septembre 2020
Rencontre avec Unis 
Cité et InSite pour un 
projet de stage agricole

septembre 2021
Rencontre avec les 
Chambres d’Agriculture 
pour un projet de 
service civique

Janvier 2021
Rencontre avec 
l’association Déclic 

Février 2022
Abandon des 
précédents projets 
faute de porteur

Mars 2022
Rencontre avec la 
Mission Locale d’Evreux 
et cadrage du nouveau 
projet

Juin 2022
Production d’un catalogue 
d’activités et animations 
pour faire découvrir les 
métiers agricoles aux jeunes

Juillet 2022
Rencontre avec 
l’ARML Normandie et 
création du kit du 
mieux manger

Septembre 2022
Formations par l’ASAVPA 
aux métiers agricoles pour 
les conseillers de la Mission 
Locale d’Evreux 

Septembre 2022
Formations par 
Make.org au 
mécénat local 

17 Conseillers formés aux enjeux des métiers de la filière Agricole à Evreux

Passage en COMEX prévu en novembre
Potentiel passage à l’
échelle de la Normandie

17 Chargés de projets formés à la stratégie de mécénat local



Notre soutien en images 

Mission Jeunesse Agricole

 Catalogue d’activités et animations    
pour faire découvrir les métiers agricoles 

aux jeunes des Missions Locales

Formation sur le mécénat local

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 4
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Ils témoignent 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 4
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“J’ai apprécié les différents échanges avec les collègues de 
Make.org Foundation, notamment concernant le mécénat et 
la communication web. 
C’est toujours pertinent et enrichissant d’échanger avec 
d’autres professionnels et d’autres milieux”

 Cécile Levet, Conseillère au sein des Missions Locales

“Le projet nous aura permis de mener une réflexion globale 
autour des métiers agricoles. Il s’agissait ici de construire une 
réponse au constat fait d’une méconnaissance de ces métiers 
par les jeunes mais également par les professionnels de 
Missions Locales. Le contenu de nos réflexions et échanges 
ainsi que les connaissances et savoir-faire des membres de l’
équipe projet et des différents intervenants auront débouché 
sur des contenus et supports qui viennent outiller notre 
activité et enrichir notre offre de services.”

 Julien Guettier, Chargé de Projet Repérage et Mobilisation au sein 
des Missions Locales

“Make.org foundation nous a apporté un regard extérieur qui 
doit être profitable à l’ensemble des acteurs du secteur 
agricole et aux intermédiaires de l’emploi que sont 
notamment les Missions Locales. Le focus sur le mécénat 
nous permettra de mieux appréhender la relation avec les 
entreprises et leurs attentes en matière d’impact.”

 Didier Richard, Chargé de Projet Relations Entreprises



ACTION 5
LIEN DE LA TERRE

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS 
EN DIFFICULTÉ ET LEUR FAMILLE, 

QUELS QUE SOIENT LA TAILLE, LA DATE 
D’INSTALLATION ET LE MODE DE 

COMMERCIALISATION..

“l faut soutenir les paysans français engagés pour une agriculture 
à vocation santé (de la Terre, des animaux et des hommes) “

J
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Permettre l’accompagnement humain, 
social et économique de paysans et leur 
famille par le développement 
d’associations locales adhérentes à 
Solidarité Paysans en leur donnant les 
moyens de : 

- appuyer juridiquement les 
familles

- soutenir humainement les 
familles

- accompagner techniquement à 
une transition agroécologique

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 5

Lien de la terre

Problématique Objectifs de l’action 

Permettre l'accompagnement humain, social et économique de 70 
familles de paysans et le développement des associations locales 
adhérentes à Solidarité Paysans.

Le porteur de projet 

Les partenaires de l’action 

La situation de la profession de paysan 
est aujourd’hui dégradée, avec un triple 
constat : 
- diminution de 50% du nombre 

d’agriculteurs en France depuis 40 
ans 

- l’endettement moyen d’un 
agriculteur à hauteur de 250 200€ 

- Risque de suicide plus élevé de 12,6% 
par rapport aux autres professions *

* Sources : MSA, Solidarités Paysans, INSEE

Solidarité Paysans est une association reconnue d’intérêt général qui 
lutte contre l’endettement des agriculteurs. Par sa présence dans 79 
départements, elle accompagne et défend les agriculteurs et leurs 
familles, en les aidant à faire valoir leurs droits et en préservant leur 
emploi. Chaque année, ce sont plus de 3.000 familles qui sont 
accompagnées par Solidarité Paysans.

Sa mission est de co-construire avec les familles accompagnées la 
meilleure solution possible, en fournissant à tous les agriculteurs, quel 
que soit le type d’exploitation, un appui humain, juridique et technique 
individualisé.

Suite au film "Au nom de la terre", la question de la détresse des 
agriculteurs et l'association ont connu un regain d'intérêt tant par les 
politiques que par le grand public. 
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➔ Solidarité Paysans Lauréat de la 6ème Édition de 
la Nuit du Bien Commun à Paris*

IMPACTS VISES
• Meilleure prise en charge des agriculteurs en détresse
• Changements de pratiques (vers l’agro-écologie) pour améliorer la situation des paysans

- Levée de fonds philanthropiques  : identification d’Appels à projets, aides à la rédaction

- Appui opérationnel pour la structuration du discours : coaching pour le pitch

➔ 12  JH de coaching en levée de fonds

ACTIVITES

- Identification de l’AAP La Nuit du Bien Commun 
et accompagnement 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 5

Lien de la terre - Accélération
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PERSPECTIVES **

REALISATION

70 familles d’agriculteurs accompagnées

30 accompagnants formés dans l'accompagnement aux changement de pratiques

*Sélection à la 6ème édition de la Nuit du Bien Commun en décembre 2022 : ticket moyen à 100k€
** si obtention de 100k€

Décembre 2022
Pitch et levée de fonds 
à l’Olympia dan le 
cadre de la Nuit du 
Bien Commun

Avril 2022
Rencontre avec 
Solidarité Paysans 
pour définir leurs 
besoins

Juillet 2022
Solidarité Paysans 
Lauréats de la 6ème 
édition de La Nuit du 
Bien Commun

Juin 2022
Pré-sélection de 
Solidarité Paysans 
suite à l’AAP la Nuit 
du Bien Commun

Préparation 
au pitch

Septembre 2022
Séance de travail 
collective sur la prise 
de parole en public

2 actions de sensibilisation animées sur un département pendant 1 an



Il témoigne 
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“ Après une phase de contacts et d'interconnaissance entre Make.org Foundation 
et Solidarité Paysans qui a démarré à la mi-avril 2022, Make.org nous a proposé de 
candidater à "La Nuit du Bien Commun", organisée par Obole. L'aide de Make.org a 
été déterminante dans la construction de notre dossier de candidature et dans la 
préparation de la présentation de notre projet au grand jury. Le fonds de dotation 
Jean Cadiot pour Solidarité Paysans a finalement été sélectionné pour participer le 
7 décembre à « La Nuit du Bien Commun » à Paris, où nous espérons une levée de 
fonds qui nous permettra de soutenir le travail de nos associations locales dans 
toute la France, en faveur des agriculteurs en difficulté. Merci à Make.org 
Foundation de nous avoir ouvert cette porte, et de faire connaître Solidarité 
Paysans dans d'autres instances, notamment dans le cadre de sa Grande Cause 
Alimentation ”

Michel Courgeau (administrateur du fonds de dotation Jean Cadiot pour Solidarité 
Paysans)



ACTION 6
PLATEFORME VENTES 

LOCALES

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

AUGMENTER LES DÉBOUCHÉS LOCAUX DES 
AGRICULTEURS PAR LE DÉPLOIEMENT D’UNE 

PLATEFORME TRANSACTIONNELLE B2B

“Il faut permettre aux enseignes de travailler avec des producteurs locaux, 
ce qui implique de revoir le système des centrales d'achat.”  

Jo
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 6

Plateforme Ventes Locales

Problématique Objectifs de l’action 

Déployer sur tout le territoire national une 
plateforme transactionnelle permettant 
aux agriculteurs de mieux vendre en local 
auprès des acheteurs B2B (restauration 
collective, restauration hors-domicile, 
commerces, etc.). Ceci leur permettant de 
diversifier leurs sources de revenus et aux 
acheteurs d’assurer une alimentation en 
phase avec les demandes citoyennes pour 
plus de local et de circuits-courts.

Il est très complexe et chronophage pour les 
producteurs d’identifier et de contractualiser 
avec les multiples acheteurs locaux de leur 
territoire.

30  % des agriculteurs disposent d’un revenu 
inférieur à 350 €/mois* : il est urgent de créer des 
débouchés rémunérateurs et de permettre aux 
agriculteurs de vivre dignement. 

Pareillement, les acheteurs privés et publics 
doivent répondre à une demande croissante des 
consommateurs en faveur d’une alimentation 
plus locale.

*Source : MSA.fr

Diversifier les revenus des agriculteurs en leur offrant de nouveaux débouchés 
commerciaux B2B locaux.

L’organisation porteuse du projet

La Ruche qui dit Oui ! chez les pros (ex Via Terroirs) 

Créatrice de liens directs entre producteurs locaux et consommateurs depuis 10 ans, la Ruche 
qui dit Oui ! (LRQDO) souhaitait rendre encore plus accessible l’alimentation locale. Elle 
s’est donc lancée en septembre 2021 dans l’approvisionnement des cantines et des 
restaurants, avec le service la Ruche qui dit Oui ! Chez Les Pros, grâce au rapprochement avec 
Via Terroirs, start-up fondée en 2015. C'est la Ruche qui met en lien plus de 5000 producteurs 
avec des centaines d'acheteurs d'acheteurs en circuit-court. L'ambition du rapprochement Via 
Terroirs X La Ruche qui dit Oui était de proposer ce service à destination des professionnels à 
ces producteurs du réseau de la Ruche.

À la croisée du numérique, de l’agriculture et du développement territorial, Via Terroirs avait 
construit son projet autour de trois piliers forts et ambitieux : le territoire, les circuits courts et 
le sens du service. Réunis, ces trois piliers nous donnent une mission singulière dans ce 
domaine complexe qu’est l’alimentation.

Les partenaires de l’action 

ex
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➔ 3 investisseurs qualifiés pour un rachat de Via 
Terroirs

➔ Une opération de rachat validée par La Ruche Qui Dit 
Oui ! en septembre 2021

➔ 112 000€ de transaction sur les 6 premiers mois de 
l’activité de Via Terroir

IMPACTS VISES
• Sensibiliser et créer un mouvement autour de l’alimentation locale
• Offrir une solution simple, rapide et efficace aux producteurs comme aux restaurateurs 

pour s’approvisionner en direct

- Appui stratégique pour structurer et développer la proposition de valeur de Via Terroirs avec pour objectif la 
recherche de financement et de partenariats stratégiques

- Appui opérationnel dans le déploiement territorial de la solution proposée par Via terroirs

➔ 27 JH de mécénat de compétences (Fast-Up Partners et Eutopia )

ACTIVITES

- Etude de positionnement stratégique et 
concurrentiel sur le marché des circuits-courts

- Lancement de la 1ère phase test d’implantation 
à Lyon et sa région  

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 6

Plateforme Ventes Locales - Accélération
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RÉSULTATS 

1 accompagnement ayant permis le rachat par La Ruche Qui Dit Oui! en sept. 2021

REALISATION

Cessation d’activité en juin 2022 de La Ruche Qui Dit Oui! chez les pros

juin à septembre  2020
benchmark, rencontre 
et qualification de 
plateformes

Octobre 2020 : Validation 
de Via Terroirs 
avec Fastup Partners

Octobre à septembre 2021 :  
accompagnement de Fastup 
Partners et Make.org Foundation 
sur le business development 
et les rencontres pour rachat 

Septembre 2021 : 
Via Terroirs devient 
officiellement La Ruche Qui 
Dit Oui ! chez les pros. 

Octobre 2021 à mai 2022 : 
appui dans la mise en 
relation et prospection 
de clients 

Juin 2022 : cessation 
d’activité (licenciement 
économique par la Ruche 
Qui Dit Oui)



Notre soutien et l’action en images 

Plateforme Ventes Locales

Benchmark de 69 plateformes          
de mises en relation entre 
producteurs et acheteurs

Production d’une présentation      
de pitchdeck à destination des 

investisseurs

Challenge du business plan                      
et de la roadmap de Via Terroirs

Via Terroirs devient La Ruche qui dit 
Oui ! ches les pros
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https://chezlespros.laruchequiditoui.fr/blog/via-terroirs-devient-la-ruche-qui-dit-oui-chez-les-pros/


Plateforme Ventes Locales

Cessation d’activité

Sources  : La ruche qui qui dit Oui !
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Ils témoignent
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“S’attaquer à un problème, c’est faire partie de la solution ! C’est par cette idée 
commune que Via Terroirs et Make.org Fondation ont commencé à travailler ensemble 
été 2020 au service de la Grande Cause Alimentation. C’était dans le cadre de l’action 
Plateforme de Ventes Locales. La méthode de Make.org Fondation s’appuie sur le bon 
sens des citoyens et sur la détermination de ceux qui agissent en proposant des 
solutions. L’action Plateforme de vente locale a d’abord été définie collectivement au 
démarrage de cette Grande Cause. Puis, par un travail approfondi pour comprendre 
l’existant, l’équipe de la Fondation a identifié Via Terroirs et pris contact avec moi pour 
porter l’action. Une rencontre décisive pour confirmer la dimension civique de notre 
démarche. Sans cette rencontre, nous n’aurions jamais persévéré autant ! Toute l’
équipe de la Fondation s’est mobilisée au fil des mois pour faire connaître notre action 
et trouver les partenaires pouvant lui permettre de changer d’échelle et trouver sa 
rentabilité. De nombreuses rencontres ont confirmé la pertinence de l’action pour les 
producteurs. Le résultat a été le rapprochement de Via Terroirs avec la Ruche qui dit 
Oui ! pour tester un développement ambitieux de cette action. Malheureusement, ce 
test est terminé en l’état. Mais l’action demeure car les producteurs travaillent de plus 
en plus localement et directement avec les professionnels qui les entourent. En cours ”

 Baudouin Niogret, Co-fondateur de Via Terroirs (devenu la Ruche qui dit Oui ! chez les pros)



ACTION 7
NON DEPLOYEE

CHEFS DE SAISON

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

PRODUIRE UN PROGRAMME 
TÉLÉVISUEL FAMILIAL 

POUR SENSIBILISER AU MIEUX-MANGER

“Il faut mieux informer sur les légumes de saison et les recettes associées.” 

Jérôme
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Chefs de Saison

Problématique Objectifs de l’action 

La diffusion massive d’un programme 
télévisé engagé permet de sensibiliser 
des milliers de spectateurs, en 
particulier les jeunes, à l’importance de 
l’alimentation durable. 
Sur la base de concepts développés avec 
notre mécène de compétence KPMG 
Innovation Lab, nous souhaitons porter 
un programme ludo-éducatif à 
destination des familles. 

Instruire en divertissant des centaines de milliers de téléspectateurs en 
produisant et diffusant une émission télévisuelle familiale qui met à l’honneur 
les principes fondamentaux d’une alimentation saine et durable.

Les partenaires de l’action 

La durabilité de l’alimentation passe par la 
consommation locale et saisonnière. En plus 
de posséder de meilleures valeurs gustatives et 
nutritionnelles, les produits de saison sont 
respectueux de l’environnement car les 
émissions liées au transport sont limitées et les 
techniques de production sont plus durables 
(moins d’engrais chimiques, d’énergie 
dépensée, d’emballages…)
Par ailleurs, 45% des jeunes des jeunes de 3 à 
17 ans consomment moins de 2 portions de 
fruits et légumes par jour. L'éducation à une 
alimentation saine et responsable est donc un 
enjeu de premier plan.*

KPMG est un cabinet de conseil international de renommée, ayant créé un laboratoire 
d’innovation, l’Innovation Lab. Dans le cadre d’un mécénat de compétence, le Lab dont la mission 
est d’imaginer et créer des concepts innovants et inspirants, a créé trois concepts d’émissions 
ainsi que les storyboards associés. 

* Source : CREDOC 2019
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octobre à décembre 2021
benchmark, rencontres

FREINS

➔ 3 concepts d’émission co-créés, dont 2 storyboardés
➔ 3 entretiens avec des experts de chez TF1, RMC et Gulli
➔ 3 rencontres avec des producteurs potentiellement intéressés 

pour reprendre le projet

IMPACTS VISES
• Sensibilisation d’un public familial aux enjeux du mieux manger à travers un message positif et 

engagé.
• Accompagnement et stimulation des changements de pratiques de consommation chez les 

jeunes. 

- Cadrage des besoins et des attentes auprès des 5-17 ans

- Appui stratégique et opérationnel à travers le développement d’un partenariat stratégique avec KMPG Innovation 
Lab pour la création de concepts innovants

➔ 15,5  JH de mécénat de compétences (KPMG Innovation Lab)

ACTIVITES

- Partenariat stratégique avec KPMG 
Innovation Lab

- Démarchage de boîtes de production

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE
ACTION 7 - NON DEPLOYEE

Chef de Saison - Création 
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REALISATION

→ Retour de Master Saison, en concurrence avec Chef de Saison

octobre 2020
abandon du projet suite 
à plusieurs rendez-vous 
diffuseurs sans débouché

mars à juin 2020
co-conception avec 
EndemolShine France 
d’une émission : 
Masterchef de Saison

décembre 2021
atelier de co-construction de 
nouvelles actions avec 15 
professionnels de 
l’alimentation

janvier 2022
Rencontre avec trois 
professionnels de 
l’audiovisuel pour affiner 
nos concepts 

février 2022
Choix de 2 concepts d’
émissions et production 
des storyboards

mai 2022
Rencontre avec trois 
producteurs pour pitcher 
les concepts & choix du 
producteur

Sept. 2022
Retour de Master Chef



Notre soutien en images 

Chefs de Saison

Ébauche du projet suite à l’atelier 
d’idéation de décembre 2021 

Première version de l’émission pensée 
avec EndemolShine France

Deux émissions TV conceptualisées 
et storyboardées

19 entretiens réalisés pour comprendre 
les habitudes de consommation des 

5-17 ans
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“ Nous avons fondé notre approche sur la vision des jeunes, 
sans parti pris, afin de trouver les meilleurs moyens d’agir 
et de définir les actions les plus impactantes. Grâce au 
savoir des nombreux experts présents lors de l’atelier 
d’idéation nous avons pu prioriser des idées novatrices et 
formaliser ces concepts. L’engagement de la fondation 
Make.org et des différentes parties prenantes nous a 
beaucoup inspiré et nous avons été ravis de pouvoir 
apporter notre modeste contribution à un programme 
d’intérêt public.” 

Tristan Briend, KPMG

interview d’Axel Dauchez 
(cofondateur de Make.org 
Foundation) par Alban 
Liger-Belair (Innovation 
Director, KPMG) au sujet de 
l’accompagnement offert par 
KPMG Innovation Lab

Ils témoignent 
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http://www.youtube.com/watch?v=mxn2Bu_hpMc


ACTION 8
NON DEPLOYEE

CULTIVE TON APPETIT

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

SENSIBILISER DES MILLIERS D’ENFANTS 
AU MIEUX-MANGER 

GRÂCE À DES PARCOURS LUDO-
ÉDUCATIFS EN MAGASIN

“Il faut mettre en place des cours de nutrition santé et de bien manger 
dès le collège.” 

Andréa
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D’avril 2020 à août 2020

Porteur de projet : France Agrimer / Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation

Projet : Nous souhaitions déployer les programmes Fruits et légumes à l’école et Lait et 
produits laitiers à l’école dans des dizaines de collèges de l’Académie de Versailles, 
partenaire pour expérimenter le dispositif.
L’idée était de capitaliser sur un temps de battement entre la fin des cours et l’heure 
d’aide aux devoirs obligatoire pour les collégiens (“Devoirs faits”), afin de distribuer des 
produits sains et bruts aux élèves, le tout avec un temps de sensibilisation ludo-
éducatif 

Leviers d’accompagnement envisagés : Accompagnement opérationnel des 
établissements volontaires, réponse à l’appel à financement pour acheter les denrées 

Projet abandonné : d’abord, les conditions sanitaires du fait de la crise du Covid-19 ont 
rendu impossible la tenue de moments de dégustation communs dans les cantines ; 
ensuite comme les conditions d’obtention des financements de la part de France 
Agrimer pour l’achat des produits n’étaient pas compatibles avec la disponibilité des 
professeurs encadrants, il était nécessaire de garantir deux distributions par groupe d’
élèves par semaine, ce qui était unanimement considéré comme trop important pour 
l’Académie de Versailles.

Notre démarche d’accompagnement est avant tout une démarche 
entrepreneuriale, notre action autour de l’éducation alimentaire s’est portée sur trois 
projets ici présentés. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à activer les 

leviers nécessaires à l’atteinte de l’impact.

Partenaires et interlocuteurs 

Pistes antérieures & non déployées

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
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https://agriculture.gouv.fr/le-programme-europeen-fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole
https://agriculture.gouv.fr/le-programme-europeen-fruits-et-legumes-lecole-et-lait-et-produits-laitiers-lecole


De septembre 2020 à juillet 2021

Porteur de projet : Le programme EcoEcole de l’association Teragir

Projet : Nous souhaitions essaimer autant que possible le thème “Alimentation” du 
programme EcoEcole. C’est un programme déployé dans plus de 4000 établissements, 
qui a pour but de mobiliser tous les acteurs de l’école (élèves, professeurs, personnel 
administratif et parents d’élèves) dans la mise en place d’un projet d’établissement 
concret en faveur du développement durable.

Leviers d’accompagnement envisagés : Nous avions envisagé avec le porteur de les 
accompagner dans la recherche de fonds philanthropiques pour financer l’association 
et, de telle façon, pouvoir répondre à la demande croissante d’établissements. Notre 
rôle aurait été le démarchage de partenaires prescripteurs, telles que les académies 
afin d’inciter davantage d’établissements à s’inscrire dans la démarche d’Ecoécole. Par 
ailleurs, nous avions prévu de démarcher les réseaux associatifs (dont les associations 
de parents d’élèves) afin d’accompagner sur le terrain les écoles engagées dans le 
programme.

Projet abandonné : concernant la recherche de fonds, beaucoup de projets sur l’
éducation alimentaire existent et il a été difficile d’engager des financeurs compatibles 
avec le positionnement de l’association sur ce projet complexe et déjà très installé. 
Concernant la mobilisation de relais locaux, nous ne sommes pas parvenus à identifier 
une tête de réseau pertinente et volontaire pour cette mission.

Partenaires et interlocuteurs 
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D’octobre 2021 à juin 2022

Porteur de projet : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Projet : Ce projet a été conçu grâce à l’accompagnement en mécénat de compétences 
de KPMG Innovation Lab. Après avoir interviewé 20 enfants sur leurs habitudes 
alimentaires et leurs sources de divertissements favoris, nous avons conceptualisé un 
parcours ludique en faveur du mieux-manger. L’idée était de capitaliser sur le temps 
des courses familiales en grandes surfaces, durant lequel les enfants sont réceptifs et 
disponibles pour être sensibilisés au mieux-manger. Le parcours commence dans le 
magasin, avec un itinéraire fléché allant sur des stands thématiques de rayon en rayon. 
Réduction du gaspillage alimentaire, conservation des aliments, alimentation 
biologique, circuits-courts et la localité sont autant de thématiques que nous avions 
prévu d’aborder dans le cadre de ce projet.
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique était pressentie pour produire les 
éléments pédagogiques de ce parcours, forts de leur expérience “Foyers à alimentation 
positive”, un défi porté partout sur le territoire pour amener les familles à consommer 
mieux, sans compromettre leurs budgets. 

Leviers d’accompagnement envisagés : Nous avions prévu d’être un véritable appui 
opérationnel aux magasins volontaires en leur mettant à disposition tous les éléments 
pédagogiques et organisationnels. La recherche de fonds pour financer la production 
du parcours et des supports ainsi que la recherche de partenariats stratégiques pour 
mener à bien le projet sont les leviers d’accompagnement que nous comptions 
également mettre en place.

Projet abandonné : Nous n’avons pas trouvé d’enseigne de la Grande Distribution pour 
porter ce projet.
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Notre soutien en images 

Cultive ton appétit

Etude des habitudes des enfants sur leurs 
habitudes quant au mieux-manger sur la base de 

20 entretiens réalisés par KPMG Innovation Lab

Ebauche du projet suite à l’atelier d’idéation 
de décembre 2021

Au travail ! 

Chiffres clés de l’action 

20
entretiens auprès d’enfants afin de comprendre 
leur rapport à l’alimentation et définir de nouvelles 
pistes d’actions - avec KPMG Innovation Lab

19,5 JH de mécénat de compétences en provenance de 
KPMG Innovation Lab afin de redéfinir l’action

15 experts professionnels de l’alimentation et de l’innovation 
(nutritionnistes, designers, etc.) réunis dans un atelier de 
co-construction
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ACTION 9
NON DEPLOYEE

VRAC FACILE

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022

DÉMOCRATISER L’OFFRE VRAC EN ÉLARGISSANT 
CE MODE DE COMMUNICATION 

A PLUS DE CATÉGORIES DE PRODUITS

“Il faut que les supermarchés proposent davantage de produits en vrac.” 

Sandrine
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De septembre 2020 à février 2021

Porteur de projet : Réseau Vrac

Projet : Nous souhaitions accompagner les démarches d’évolution des modes de 
distribution sans emballages des industriels et distributeurs, en bonne intelligence 
avec les attentes citoyennes.
Pour ce faire, nous avons engagé plusieurs discussions avec Réseau Vrac (association 
des professionnels du vrac) sur différents chantiers envisageables. En particulier, 
Réseau vrac a mis en place un projet avec WeBulk qui a pour objectif de réduire les 
emballages plastiques entre les fournisseurs et les distributeurs, et de créer un 
système de consignes. Ces consignes une fois récupérées et vidées par les 
distributeurs, seront lavées dans des hubs, installés partout sur le territoire. Une fois 
propres, les consignes seront remises à disposition auprès des fournisseurs. Ce principe 
d’économie circulaire nous a semblé pertinent à creuser. Nous avons donc étudié 
l’intérêt de ce chantier auprès d’Aurore Market, expert de la communauté d’actions 
(épicerie en ligne) afin d’avoir leur avis sur l’intérêt d’une solution de consigne entre le 
fournisseur et le distributeur. La conclusion de l’échange est que ce type de solution 
n’existe nulle part sur le territoire national, que l’ensemble des fournisseurs et 
distributeurs ont un intérêt à utiliser cette solution et donc que le besoin de 
déploiement est fort. 

Nous avons discuté à nouveau avec Réseau Vrac de la possibilité de collaboration sur ce 
projet de consigne entre le fournisseur et le distributeur, mais il semble que le projet 
soit bien engagé et que la plus-value de Make.org Foundation soit faible. Nous avons 
donc écarté cette possibilité. 

Leviers d’accompagnement envisagés : aucun chantier sur lequel Make.org 
Foundation pourrait apporter son expertise, son réseau ou autre type de soutien. 

Projet abandonné : Absence de plu-value de la part de Make.

74

Notre démarche d’accompagnement est avant tout une démarche 
entrepreneuriale, notre action autour de l’éducation alimentaire s’est portée sur trois 
projets ici présentés. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à activer les 

leviers nécessaires à l’atteinte de l’impact.

Partenaires et interlocuteurs 

Pistes antérieures & non déployées

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION
ACTION 9 - NON DEPLOYEE



D’avril 2022 à Juillet 2022

Porteur de projet : Vracoop

Projet : Nous souhaitions accompagner Vracoop dans le passage à l’échelle de sa solution de 
Vrac maYam grâce à une levée de fonds (400k€).

Vracoop est une entreprise agrémentée Esus, qui grâce à sa solution maYam facilite le 
réemploi de masse des contenants et la traçabilité et l’information des produits alimentaires en 
vrac. A date, Vracoop c’est 3.238 silos et bacs installés, 211 épiceries spécialisées, supermarchés 
coopératifs et magasins bio équipés de la solution d'encaissement en France et en Belgique, 
108 tonnes d'emballages évitées grâce à notre dispositif d'étiquettes permanentes et lavables, 
1.815.000 contenants étiquetés et réutilisés. La solution maYam, développée par Vracoop, est 
quant à elle la première application métier conçue pour le vrac, et s’applique à tous les 
commerces proposant des produits vendus en vrac. Concrètement, lors du remplissage en 
rayon, un simple scan l’étiquette QR code sur le silo permet de saisir sa traçabilité. Elle est alors 
immédiatement disponible aux consommateurs, en associant à une fiche produit de la base de 
données maYam.

Vracoop est en cours d’expérimentation de  sa solution Mayam avec Carrefour, et anticipe un 
besoin croissant si le test est concluant. Aussi, Vracoop s’est fixé pour objectif de lever 800k€ 
(400k€ en equity, 150k€ en dette, abondement de la BPI de 200k€ en dette et 50k€ en dette 
supplémentaire) pour le développement spécifique de fonctionnalités clés. 
Par ailleurs, Vracoop avait identifié d’autres besoins : analyse de l’ensemble des données autour 
du vrac (Data Scientist), mise en place d’un tableau de bord amélioré avec redéfinition des KPIs 
(Business Intelligence), communication auprès du grand public en B2B2C et  design du 
contenant avec une dimension marque (agence de communication).

 
Leviers d’accompagnement envisagés : 

- Mise en place d’un partenariat avec un VC pour défendre les intérêts de Vracoop lors de 
leur levée de fonds (400k€ en equity): valorisation financière, Lettre d’Intention (L.O.I), 
challenge du timing, challenge du modèle économique,... 

- Mise en place d’un partenariat avec une agence de communication

Projet abandonné : L’accompagnement de Make.org Foundation sur la training en levée de 
fonds ne semblait plus pertinent car Vracoop est déjà accompagné par Found me Up, et ce 
jusqu'à la levée. Par ailleurs, la mise en place de partenariat paraît également difficile : cela se 
limite à du pro-bono, dans une phase de levée de fonds qui demande beaucoup de temps, ce 
qui implique une disponibilité amoindrie des équipes de Vracoop.
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Notre démarche d’accompagnement est avant tout une démarche 
entrepreneuriale, notre action autour de l’éducation alimentaire s’est portée sur trois 
projets ici présentés. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à activer les 

leviers nécessaires à l’atteinte de l’impact.

Partenaires et interlocuteurs 

Pistes antérieures & non déployées
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SELECTION

LES ACTIONS VARIÉES 
À DESTINATION DE LA 

COMMUNAUTÉ D’ACTIONS 
ET DE L'ÉCOSYSTÈME

UNE CHANCE POUR CHAQUE JEUNE EDITION 2022
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Réseau Vrac (1/2)

Relais de communication pour le Mois du Vrac en mars 2022 dans 
le cadre de deux newsletters : les newsletters de la Communauté 
d’action Environnement (32,1% de taux d’ouverture, soit 165 lecteurs) 
et Alimentation (31,86% de taux d’ouverture, soit 94 lecteurs) 

Extrait de la newsletter de mars 2022 envoyée à la communauté 
des Grandes Causes Alimentation et Environnement.
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Les actions variées à destination de la communauté 
d’actions et de l’écosystème - une sélection



Réseau Vrac (2/2)

Accompagnement dans leur démarche de prospection et relai 
de communication pour leur appel à projet du Tremplin 
Innovation

Extrait de la newsletter de septembre 2022 
envoyée à la communauté de la Grande Cause Alimentation.

Extrait d’une présentation de prospection pour le 
Tremplin innovation co-construite avec le Réseau Vrac.
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Les actions variées à destination de la communauté 
d’actions et de l’écosystème - une sélection
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Pour SOLAAL :  
Nous avons relayé un appel au don en faisant une communication 
liée à la Journée Nationale du Don Agricole auprès de têtes de 
réseaux agricoles

Pour Teragir/EcoEcole 
Nous avons permis l’obtention d’un relai local important en 
Ile-de-France afin d’accompagner les écoles engagées dans le 
programme EcoEcole : la Fondation Goodplanet.

Les actions variées à destination de la communauté 
d’actions et de l’écosystème - une sélection
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Pour OpenAgrifood Orléans 
Nous avons intégré l’événement annuel de l’association 
OpenAgrifood Orléans dans le programme officiel des Journées 
Nationales de l’Agriculture, en leur offrant une mise en avant sur 
nos réseaux sociaux ainsi qu'auprès des journalistes, entraînant de 
belles retombées presse.

Les actions variées à destination de la communauté 
d’actions et de l’écosystème - une sélection



Collectif Moins de Plastique

- Nous avons mis à disposition des données collectées à l’occasion 
de trois grandes consultations nationales menées par Make.org 
(41 800 propositions citoyennes étudiées) pour valider la proposition 
de valeur du Pacte National sur les Emballages Plastiques fondée 
sur la volonté citoyenne.

Les actions variées à destination de la communauté 
d’actions et de l’écosystème - une sélection
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Extrait de l’analyse croisée 
des trois consultations

Extrait des engagements pris 
par les signataires du Pacte
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Clôturer cette Grande Cause 

Remerciements 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Make.org et Make.org Foundation tiennent à remercier leurs partenaires, 
associations, entreprises, médias, institutions, qui ont rendu cette Grande Cause 
#AgirPourMieuxManger possible :

Merci à Système U, Danone, Bonduelle, Areco et le SIAL, partenaires fondateurs et 
mécènes, dont le soutien a permis le lancement et le déploiement de la Grande 
Cause tout au long des 3 ans.

Merci à nos partenaires mécènes de compétences : Kea & Partners et KPMG 
Innovation Lab, qui ont permis aux actions d’être mises en œuvre. Merci 
également à Fast-Up Partners, Eutopia VC, Purpose Climate Lab, Auba, Astek et l’
école LVB2 pour les ressources humaines mises à disposition de nos projets.

Nous remercions Monsieur Julien Denormandie, ancien Ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, et Monsieur Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, ainsi qu’à leurs équipes pour leur soutien sur ce plan 
d’actions et tout particulièrement pour leur implication dans la conception et la 
tenue des Journées Nationales de l’Agriculture.
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Clôturer cette Grande Cause 

Remerciements 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION

Merci à nos mécènes actions : Système U, SEMAE, Bonduelle, le Crédit Agricole, le 
Marché International de Rungis, INRAE, Gaiago, Mutualia, Invivo, l’Agence Bio, le 
département des Yvelines, MiiMOSA, AG2R La Mondiale, la Fondation Groupe 
EDF, le Crédit Agricole en Bretagne, Leboncoin et La Fondation Bouygues 
Telecom.

Merci à nos porteurs et partenaires actions : Agridemain, Façon de Penser, 
SOLAAL, Via Terroirs, Bouge Ton CoQ!, la Mission Locale du Pays 
d’Evreux-Eure-Sud, Solidarité Paysans, la Fédération nationale des Safer, Citizen 
Capital, France Agrimer, Teragir, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique, 
le Pacte National sur les Emballages Plastiques, Causanova, EndemolShine 
France, le groupe M6, Madame Dominique Poussier.

Merci à nos partenaires experts de nous avoir fait confiance et d’avoir travaillé 
avec nous à la co-construction du plan d’actions pour permettre à chacun de 
mieux manger : A Table Citoyens, Action contre la faim, AGORES, Agreenium, 
Agricool, Aurore Market, Banques Alimentaires, Biocycle, Bleu Blanc Coeur, Blue 
Bees, CheckFood, Co-conseil, Endat, étiquettable, Fabrique Spinoza, Famae, 
Fauve, Fedelis, Ferme France, Fermes d'Avenir, FNAAF, Fondation GoodPlanet, 
Goodmix, HopHopFood, I Feed Good, Jimini's, Kisskissbankbank, L'atelier des 
chefs, La Cagnotte des Champs, La Fondation pour l'innovation et la transmission 
du goût, La Ruche Qui Dit Oui !, La Semaine du Goût, Le chainon manquant, 
Ligue contre l'obésité, Louise Rosier, Mamie Foodie, Max Havelaar France, 
Miimosa, Nutrition & Santé, Open Agrifood Orléans, Open Food Facts, Pour une 
agriculture du vivant, Re-Belle, Slow Food en France, Uzaje, TBWA, Terravita 
Project, Tessa, Too Good To Go, Université Bretagne Sud, Vivons en forme, VRAC, 
YZ-Paris, Silver Fourchette, FEEF - Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de 
France, Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, ANDES, CB+, Demain la 
Terre, Fast Up Partners, NoFilter, Vracoop, APF France Handicap, Skeepers, 
Banlieues Santé, Phenix.
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RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

Témoignages et remerciements 

Les mots des partenaires fondateurs 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE ALIMENTATION 

“Chez Bonduelle, nous militons pour un modèle qui conjugue 
intelligemment qualité, durabilité et variété pour nourrir durablement et 
sainement 9 milliards de personnes demain. Et parce qu’une 
alimentation responsable commence dès le champ, nous sommes 
engagés depuis 160 ans aux côtés de nos partenaires agriculteurs, pour 
développer une agriculture durable, respectueuse des sols et de 
l’environnement. Notre engagement auprès de Make.org dans cette 
grande cause du “mieux manger” s’inscrit pleinement dans notre mission 
“Inspirer la transition vers l'alimentation végétale pour contribuer au bien-
être de l’Homme et de la planète”. Notre participation à l’une des actions 
issues de la consultation : les Journées Nationales de l’Agriculture, depuis 
2 ans, est l’un des projets phares développés pour agir dans ce sens.”

“ARECO et ses équipes sont fiers de s’être engagées auprès de Make.org 
et d’être devenues « partenaire fondateur » de la Grande Cause 
«Comment permettre à chacun de mieux manger ?». Au cours de ces 3 
années, nous avons eu à cœur de participer à des ateliers, pendant 
lesquels nous avons pu échanger avec des citoyens et des associations, et 
de nous engager dans des actions concrètes afin d’agir ensemble en 
faveur du mieux manger. Cet engagement a permis d’alimenter nos 
réflexions stratégiques pour les prochaines années et de créer de 
nouveaux projets autour de l’alimentation et du vrac. Nous sommes 
convaincus que la Santé passe par l’alimentation et plus que jamais, en 
cette période, continuons ensemble de promouvoir la consommation de 
produits frais.”

“La Grande Cause de l’alimentation s’inscrit pleinement dans 
l’engagement porté de longue date par Système U pour une alimentation 
saine et responsable. Dans cette optique, l’enseigne s’est notamment 
mobilisée pour les Journées Nationales de l’Agriculture, pour recréer du 
lien avec ceux qui permettent notre alimentation, et a créé à cette 
occasion l'opération "Célébrons les producteurs de chez nous" : en 2022, 
401 événements ont ainsi été mis en place avec 383 magasins et plus de 
300 producteurs partenaires. La communication 360° a permis de 
sensibiliser près de 27 millions de contacts à nos engagements en faveur 
de l'alimentation de toutes et tous. ”
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Michel Gschwind
Président 

 Groupe Arfitec

Jean-Noël Darniche
Directeur Général France

Bonduelle

Dominique Schelcher 
Président 

Système U

“Depuis 2018, nous sommes engagés à ce que, en 2025, 100% de nos 
produits cultivés en France seront issus d’une agriculture régénératrice. 
Notre part pour relever les grands défis qui sont devant nous. C’est une 
ambition importante pour l’ensemble de la filière. Un choix qui implique 
aussi chacun d’entre nous. Une façon de produire autrement pour 
consommer autrement. C'est dans le cadre de cette démarche que nous 
avons choisi de soutenir la Grande Cause #AgirPourMieuxManger, aux 
côtés de tous les acteurs de la société civile engagés en faveur d'une 
meilleure alimentation.”Laurence Peyraut

Secrétaire Générale
Danone

http://make.org/


Le mot des mécènes de compétences

Kea & Partners

Mathieu Daude-Lagrave
Partner

Kea & Partners

Témoignages et remerciements 

RAPPORT D’IMPACT DE LA GRANDE CAUSE 

“L’alimentation est plus que jamais au cœur des enjeux de notre 
société. Elle est un fait social et culturel impactant directement la 
santé, l’environnement et l’emploi sur l’ensemble du territoire. 
Agissant pour la transformation des acteurs présents de la « fourche 
à l’assiette », c’est donc tout naturellement que nous nous sommes 
engagés avec Benoit Gadjos, Directeur Général CO Conseil et  
Associé Kea & Partners, aux cotés de Make.org dès le démarrage de 
la Grande Cause citoyenne « Comment permettre à chacun de 
mieux manger ? ».  Ce fut une vraie satisfaction de concrétiser les 
idées des citoyens en 8 actions concrètes d’intérêt public … et un 
grand plaisir de travailler avec les équipes de Make.org et Make.org 
Foundation! Merci !”
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Le mot des makers 

Lucas Lefebvre 
Responsable mécénat  

Blanche Dufay
Responsable des opérations

“L’engagement de la Grande Cause Alimentation en faveur du mieux 
manger de façon générale est une réelle inspiration, de la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, à la défense des droits des 
agriculteurs en passant par l’éducation alimentaire. J’ai été ravie de 
participer à la mise en avant des problématiques qui touchent les 
secteurs agricoles et alimentaires, et de travailler aux côtés de 
personnalités engagées et talentueuses pour améliorer ces 
conditions. La Grande Cause, malgré un contexte sanitaire, social et 
économique plus que complexe, a réussi le pari de laisser une 
marque durable sur les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, 
dont je suis fière d’avoir contribué en partie.”

“L’enjeu de l’accès à une bonne alimentation est au croisement des 
grands défis de notre société : celui de l’urgence écologique, bien 
sûr, mais également celui de la lutte contre la précarité, et de 
l’amélioration de la santé et du bien être de chacun. Dans ce 
contexte, les actions de cette Grande Cause se sont avérées 
primordiales. Nous souhaitions donc adresser nos plus vifs 
remerciements à nos mécènes et partenaires : leur confiance et 
leur soutien se sont avérés décisifs pour la mise en œuvre de ce 
programme.”

Lou Guillouard
Cheffe de projet

“J’ai été ravie de piloter cette Grande Cause Alimentation : le thème 
du mieux-manger, à la fois économique, politique, social, sociétal et 
environnemental, est crucial dans notre société. En témoignent les 
crises alimentaires, l’impact du COVID ou de la guerre en Ukraine sur 
la chaîne d'approvisionnement ou encore les enjeux en cours et à 
venir avec les dérèglements météorologiques. Aussi, le fait d’avoir pu 
aider nos porteurs à se développer pour impacter encore plus 
positivement la société et apporter des solutions concrètes me 
remplit de fierté. 
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LEXIQUE 
Make.org Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la mission 

est de faire participer les citoyens et de mobiliser l’ensemble de la 
société civile pour transformer positivement la société.

Make.org Foundation Pour mettre en œuvre concrètement les actions issues des Grandes 
Causes, Make.org s’appuie sur son fonds de dotation, Make.org 
Foundation, qui assure le financement et le pilotage de ces projets. 

Grande Cause Les Grandes Causes sont des programmes de 3 ans qui répondent aux 
enjeux clés de la société. Sur la base des idées plébiscitées lors de nos 
consultations citoyennes, nous construisons avec nos partenaires 
(associations, entreprises, institutions, médias) des plans d’actions 
concrètes, pilotées et mises en œuvre par notre fonds de dotation, 
Make.org Foundation.

Communauté d’actions Coalition d’acteurs de la société civile : citoyens, associations, 
entreprises, médias, institutions, startup … engagés sur le sujet de la 
Grande Cause depuis la consultation citoyenne, jusqu’au déploiement 
des actions. 

Plan d’actions de la société civile Ensemble de 5 à 10 actions (projets) définies et mises en œuvre dans le 
cadre de chacune des Grandes Causes de Make.org. 

Action Projet à impact national et déterminant développé avec une association 
ou entreprise sociale pendant 2 ans. 

Porteur de projet Association ou entreprise sociale sélectionnée pour être accompagnée 
tout au long du développement d’une action de la Grande Cause. 

Partenaire de l’action Représentant de la société civile apportant son expertise ou participant 
au développement d’une action, sans être le porteur de projet officiel. 

Partenaire fondateur Partenaire ayant soutenu (financièrement ou en nature) le programme 
d’une Grande Cause tout au long des 3 ans.

Mécénat de compétences Le mécénat de compétences est un don en nature : il s’agit pour une 
entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d’un organisme 
d’intérêt général, qui vont mobiliser pendant un temps leurs 
compétences ou leur force de travail. 

Mécénat financier Le mécénat financier est la forme la plus courante et classique de 
mécénat par laquelle le mécène aide financièrement l'organisation ou 
association "mécénée".
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https://www.definitions-marketing.com/definition/mecenat/


Annexes 

Rejoindre la communauté 
d’actions 

Devenez partenaire de Make.org en tant que membre de la communauté d’actions, 
même après la clôture de la Grande Cause.

Rejoignez la plus grande communauté de représentants de la société civile autour : 
● De newsletters avec des contenus dédiés à votre cause 
● D’événements permettant le networking et l’ouverture d’opportunités 
● De l’accès à des formations gratuites pouvant nourrir les besoins de votre 

association ou entreprise sociale 
● De l’accès à une plateforme dédiée réunissant l’ensemble de ces ressources
● De l’appui ponctuel de nos équipes sur vos enjeux  

Contactez-nous
contact@make.org
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https://partenaires.make.org/


Together, 
we made it happen !

Une Grande Cause soutenue par 
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