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Résumé 

 
Présentation de l’intervention (6 lignes max) 
Qui ? Où ? Quand ? Quoi ? Pourquoi ? 
Comment ?   
 
 
 
 
 
 

Titre +localisation + auteur + date  
 

Contexte et justification 

• Quels problèmes sont à résoudre ?  

• Pourquoi l’expérience/activité/pratique a été mise en place ?  

• Quels sont les bénéficiaires de l’expérience ?   (transposer des objectifs au contexte ) 
 

 (Faire ressortir lisiblement les points-clés) 
 
(6 lignes sous forme de puce) 
 
 

Objectifs et résultats attendus 

• Quels étaient les objectifs de l’expérience ?  

• Quels étaient les résultats attendus de l’expérience ? 
 
 

Description de l’expérience/Activité  

Pratique//technique utilisée/expérience 

• Description de la pratique/technique utilisée/expérience 
 

• Comment fonctionne l’expérience ?  
 

• Quelles règles ont été mises en place ?  Qui fait 
quoi ?  
 

• Quels outils ont été mis en place ?  
 
(Décrire avec schémas et photos si possible 
Sourcer les illustrations) 
 
 
(10 lignes au maximum ) 
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Présentation de la stratégie d’intervention  

• Historique de l’expérience/Activité /Pratique ( au besoin)  

• Quelle a été la méthodologie utilisée (étapes et outils) ?  

(Décrire les points-clés avec photos et schémas si possible) 

 

Ressources mobilisées 

Quelles ont été les ressources mobilisées ? Indiquer les unités (ex : par an, par personne…)  

 

RESSOURCES HUMAINES 
(savoir-faire, 
compétences, force de 
travail…) 

FINANCIERES 
(cotisations ? autres ?) 

TECHNIQUES 
(Matériel, logistique, 
…) 

Ressources internes 
(apport des 
bénéficiaires)  

  
 
 

 

Ressources externes 
(apport du projet et 
co-financement)  

  
 
 

 

 

Données économiques (cout unitaire de l’expérience/Activité/Pratique)  

Quelles sont les charges ? 

Quelles sont les revenus ? 

Quels sont les bénéfices ?  

 

Analyse des forces, faiblesses, opportunités et contraintes 

EXPERIENCE Forces 
 

• Qu’est-ce qui a marché ? 

• Points forts 

• Avantages de l’expérience 
 
 

Faiblesses 
 

• Qu’est-ce qui n’a pas marché ? 

• Points faibles 

• Difficultés de l’expérience 
 

CONTEXTE Opportunités 
 

• Avantages du contexte 

• Facteurs favorables à la mise 
en œuvre 

 
 

Contraintes 
 

• Difficultés du contexte 

• Barrières 

• Facteurs de blocage 
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Résultats atteints 

• Quels résultats ont été atteints ? 

 
 

Changements observés 

• Quels changements ont été observés ?  

o changements sociaux  

o changements environnementaux  

o changements sur  la sécurité alimentaire 

o autres  

 

(½ page) 

 

Leçons apprises 

• Quels conseils donner à quelqu’un qui veut reproduire l’expérience ?  

• L’expérience est-elle réplicable ? Si oui, dans quelles conditions ?  

• L’expérience peut-elle être mise à l’échelle ? Si oui, dans quelles conditions ?  

(¼ page) 

 

Témoignages  

Les bénéficiaires de l’expérience font part de leur appréciation (difficultés, conseils, etc…) 

 

Nom, x ans, fonction 

 « xxxxxxx ».  

 

Nom, x ans, fonction 

 « xxxxxxx ».  

 

Partenaires de synergie pour la mise en œuvre de l’activité 
 

Documents disponibles et sources 

Quels documents sur l’expérience sont disponible ? Où peut-on les trouver ? 

 

 

 

 

 


