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I FEED GOOD
Notre association en une bouchée...

4 JEUNES DIPLÔMÉES :
Engagées, dynamiques, à l’écoute et au service des autres

3 ÉTAPES :
Préparation, exploration et transmission

2 AMBITIONS MAJEURES :
Accompagner et promouvoir

THÉMATIQUE : 
L’alimentation durable1

 

Un objectif
Contribuer au développement de pratiques 

alimentaires durables, respectueuses des 
Hommes et de l’environnement !

5 SECTEURS À EXPLORER : 
Production, transformation, distribution, consommation, recyclage

Comment ? 
Grâce à un outil innovant : 

la mesure d’impact !

Notre projet 
Accompagner des initiatives 

internationales à impact positif 

Mais aussi : un ancrage territorial grâce à des échanges pédagogiques !
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Notre partenaire IMPROVE accompagne les acteurs de l’innovation sociale depuis 2009 

anciennement I FEED GOOD  & 
Une recette réussie !

Un acteur clé 
de la mesure 

d’impact

+ 60 missions de mesure 

d’impact  

34 pays différents

120 études de cas 

200 entrepreneurs 

sociaux accompagnés 
depuis 2009

Une méthode 
adaptée

Un programme 
“Explorateurs”

7 générations d’Explorateurs 

formés à la mesure d’impact 

La 8ème génération, 
c’est nous!

+ 12 équipes envoyées sur 

le terrain

Des objectifs 
divers

Cadrer : immersion et définition 
des effets à mesurer

Collecter : recueil des données 
selon les indicateurs établis

Analyser : étude des données

Améliorer : bilan et 
recommandations

✓ Questionner et faire 
progresser sa stratégie 

✓ Communiquer de façon 
chiffrée sur son impact

 
✓ Améliorer son action

 
✓ Gagner en visibilité et 

légitimité 

Méthodologie innovante 
créée avec HEC Paris et Ashoka
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Études de terrain

Identification de modèles 
innovants inspirants

Travaux de recherche et 
publications

Mesure d’impact
Évaluer les effets de votre  projet ou 

de l’un de vos partenaires à l’étranger
Mesurer l’impact, c’est mesurer le changement ! 

Communication

Réalisation d’outils et de 
supports de communication

Étude du business plan et 
détermination de voies 

d’amélioration

Business development

Partage d’expériences

Nous vous proposons
Au menu :

Transmission aux 
générations futures : 

échanges à distance et 
événements au retour 
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2016-2017

• Formation à la mesure d’impact et veille sur la thématique
• Recherche de missions et de partenariats
• Levée de fonds

Transmission

Préparation

Exploration

2018 - etc.

• Partage d’expériences à travers des évènements (projections, 
expositions, conférences-débats...) 

• Participation à la formation des générations à venir  

2017-2018

• 6 à 8 missions internationales d’un mois et demi environ
• Programme pédagogique à distance avec des établissements scolaires 

Les grandes étapes du projet
On a du pain sur la planche !
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Lara

Responsable 
Communication & Transmission

 Université de Perpignan

Responsable 
Administrative & Financière

 Sciences Po Grenoble

Julie Morgane

Responsable 
Entreprises & Fondations

 Sciences Po Lille

Expériences 
Stagiaire chez Improve, membre Enactus, 
stagiaire en département RSE,  business 
development pour l’ONG Yamana, 
bénévole pour l’ONG Budgay (Turquie)

Son petit plus... 
Sa connaissance de l’entrepreneuriat 
social et de la RSE !

Expériences 
Stages en agroécologie, 6 mois de 
réalisation audiovisuelle pour une ferme 
bio, participante Ticket for Change 2016, 
finaliste Prix Gabriel Live for Good 

Son petit plus...
Sa connaissance pratique de l’alimentation 
durable et ses activités de camerawoman ! 

Expériences 
Chargée d’étude à la Fédération Française 
des Banques Alimentaires, chargée de 
recherche-action dans un centre social, 
bénévole pour Agir Alternatif

Son petit plus... 
Sa connaissance des études de terrain et 
sa fibre sociale !

Anaïs

Notre équipe
Un grand cru !

Responsable 
Entrepreneurs & ONG

 ESSEC Business School

Expériences 
Chargée de développement local dans une 
collectivité, bénévole dans une épicerie 
sociale, volontaire dans des fermes à 
l’international, employée d’une biocoop

Son petit plus... 
Sa connaissance du développement local 
et des projets innovants !
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Soutien FondsMissions
Selon vos besoins

Mesure d’impact, étude de 
business models innovants, 

supports  de communication...

De tout type
Matériel, logistique, médiatique : 

toute autre participation est la 
bienvenue !

Appui financier
Pour nous permettre de couvrir 

les frais nécessaires à la 
réalisation de notre projet

Ou définissons ensemble une autre forme de coopération ! 

Partenariats 
Éducatifs

Pour sensibiliser et partager 
notre expérience avec les 

générations futures

Que pouvez-vous nous apporter ?
Et si vous mettiez la main à la pâte ?
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8Et pour nous contacter...

Ils nous font déjà confiance 

Vous êtes un 
entrepreneur 

social, une
  ONG ?

Vous avez une 
question, une 

remarque, une 
proposition ?

Vous êtes un 
média, une

collectivité, un 
professeur ? 

Contactez Anaïs !
Email : anais.ifeedgood@gmail.com

Tél : +33 (0) 6 21 64 24 24

Contactez Lara !
Email : lara.ifeedgood@gmail.com

Tél : +33 (0) 6 17 44 26 63

Contactez Morgane !
Email : morgane.ifeedgood@gmail.com

Tél : +33 (0) 7 83 19 32 22

Bientôt sur Lilo
www.ifeedgood.org

Contactez Julie !
Email : julie.ifeedgood@gmail.com

Tél : +33 (0) 6 22 80 40 06

Vous êtes une 
fondation, une 

entreprise ?


