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Biovision – Fondation pour un développement écologique 

Stratégie 2021 – 2024 

 
 

Qui sommes-nous ? 

Biovision promeut des solutions écologiques pour réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire 
en Afrique subsaharienne depuis 1998. Nous développons puis diffusons, avec un solide réseau de 
partenaires, des savoirs et des actions agroécologiques1 axés sur la pratique. La fondation suisse est 
indépendante au niveau confessionnel et politique. Elle se base sur les Objectifs de développement 
durable de l'Agenda 2030 avec un accent sur l'Objectif 2, «Faim zéro». En tant que pionnière de la 
transition, elle se positionne pour une transformation fondamentale du système alimentaire2 en direction 

 
1 Pour la définition de l'agroécologie, voir www.agroecology-pool.org 
2 Alignement de la production agricole, de la transformation, de la commercialisation et de la consommation sur 
les perspectives vitales à long terme des producteurs*trices et des consommateurs*trices dans les limites 
planétaires, sur la base des principes agroécologiques (voir encadré dans la section suivante 
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de l’agroécologie. Elle soutient les innovations et approches dans ce sens en les aidant à être connues et 
largement utilisées. Pragmatique, orientée vers des solutions, Biovision joue de plus en plus le rôle de 
bâtisseur de ponts. Le transfert des connaissances et la sensibilisation des populations, ainsi que le 
développement de stratégies réalisables et de cadres propices dans le contexte politique sont les 
principales clés. Biovision démontre que les approches agroécologiques fonctionnent. Elle convainc les 
décideurs*euses d'utiliser de plus en plus les innovations, la conscientisation ou les investissements 
comme leviers de transformation. Aidée par des partenaires solides, notre organisation relativement 
petite fait bouger de grandes choses en agissant sur des points d'importance systémique. Elle utilise et 
encourage ainsi un élan qui voit de plus en plus d'acteur-e-s s'engager pour des alternatives 
agroécologiques et une transition du système alimentaire. 
 
Ces dix dernières années, la fondation a nettement accru son engagement en faveur du développement 
durable en Suisse. Depuis 2019, Biovision s’implique sur le plan national : en encourageant des solutions 
basées scientifiquement, il s’agit de forger un cadre social et politique favorable pour une transition vers 
un système alimentaire durable. À partir de 2021, Biovision et le Centre Écologique Albert Schweitzer 
(CEAS) travailleront ensemble. Cette alliance s’exercera au sein d'un programme commun largement 
soutenu par la Direction du développement et de la coopération (DDC). Biovision et son co-fondateur 
Hans Rudolf Herren, lauréat du Prix mondial de l’alimentation, ont reçu en 2013 le Right Livelihood Award, 
appelé aussi «Prix Nobel alternatif». 
 

Développement de Biovision 2005 – 2019 
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Notre contexte est en pleine transformation 

Le système alimentaire agro-industriel qui prévaut aujourd'hui conduit à une impasse. Les crises 
mondiales – changement climatique, perte de biodiversité, pandémies (COVID-19), crises économiques – 
ont mis à nu ses points faibles. Le nombre de personnes affamées augmente à nouveau, avant tout en 
Afrique subsaharienne, la région de concentration de Biovision. Les femmes sont les plus touchées, alors 
que ce sont elles qui fournissent l’essentiel du travail dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. Par 
ailleurs, la population rurale africaine est de plus en plus confrontée à des événements météorologiques 
extrêmes, des ravageurs envahissants et des sols dégradés. 
 
Au niveau global, on met un accent excessif sur le modèle d'agriculture industrielle. Or celle-ci sape ses 
propres ressources en lessivant le sol, en favorisant le changement climatique, en sur-fertilisant les plans 
d'eau, en réduisant la biodiversité, en mettant en danger la santé des producteurs*trices et des 
consommateurs*trices. Un changement de paradigme vers des systèmes agroécologiques diversifiés est 
donc aujourd'hui plus urgent que jamais – et jamais auparavant il n'y a eu autant de voix réclamant une 
telle transition. 
 
L'importance de l'agriculture et des systèmes alimentaires dans la réalisation de l'Agenda 2030 apparaît 
de plus en plus comme incontournable en Suisse aussi. Or malgré le boom actuel des produits biologiques, 
leur part actuelle dans les ménages suisses n'est que de 10% (2019), alors qu'à peine plus de 16% des 
terres agricoles sont cultivées sans intrants chimiques. L'acceptation de l'agroécologie au niveau 
politique est en constante progression, mais il manque encore des incitations fortes pour produire et 
consommer de manière durable. Il est donc crucial de faire évoluer la politique vers une plus grande 
cohérence en matière de durabilité et de promotion de l'agroécologie, tout en sensibilisant la population 
suisse aux liens entre nos comportements et les impacts (globaux). 
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Ce que nous voulons réaliser 

Vision et mission 

Biovision poursuit une vision ambitieuse, qui pourtant va de soi: 

Un monde avec une alimentation suffisante et saine pour toutes et tous, produite 
par des personnes en bonne santé dans un environnement sain. 

Cela nécessite une transformation profonde de nos systèmes alimentaires vers l’agroécologie –  
du champ à l'assiette. 

Pour réaliser cette vision, Biovision remplit le mandat suivant: 

Nous incitons les gens à travailler pour une transformation agroécologique du système 
alimentaire. Biovision apporte ainsi une contribution significative à la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030 au niveau local, national et international. 

En tant que facilitateur influent d'une transformation agroécologique, nous favorisons un changement 
de cap dans l'agriculture. Nous contribuons à forger, avec des partenaires solides, un cadre politique 
favorable en aidant les innovations prometteuses à se répandre et en montrant des alternatives 
agroécologiques viables. 

 

Nos objectifs d’impact 

La principale priorité du travail de Biovision, c’est d'avoir un impact sur la réalisation des Objectifs de 
développement durable (Agenda 2030). Nous mettons l'accent sur une nourriture suffisante et saine  
(ODD 2). En même temps, Biovision apporte aussi une contribution importante aux ODD 1 (pas de 
pauvreté), 3 (santé et bien-être), 5 (égalité des sexes), 12 (consommation et production responsables),  
13 (protection du climat) et 15 (vie sur terre). 
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Pour la période 2021-2024, nous visons les résultats suivants: 

1) Communautés rurales résilientes en Afrique subsaharienne: sécurité alimentaire améliorée, 
revenus accrus et production respectant l'environnement grâce à l'application d'innovations 
écologiques et de méthodes de production adaptées aux conditions locales. 

2) Capacité d'action des acteurs locaux renforcée: organisations de la société civile, instituts de 
recherche, entreprises et particuliers sont habilités à faire campagne pour une transformation 
agro-écologique. 

3) Conditions-cadres favorables: les décideurs*euses politiques et économiques alignent de plus 
en plus leurs programmes et leurs investissements sur les principes agroécologiques. 

4) Populations sensibilisées: de plus en plus de personnes sont engagées dans une 
transformation durable du système alimentaire. 

Comment nous travaillons 

Avoir un impact 

Au niveau politique et social, il est nécessaire bifurquer vers une transformation du système alimentaire. 
Dans ce but, Biovision poursuit une approche systémique, agissant comme un bâtisseur de ponts avec un 
grand nombre d'acteur-e-s. En s’appuyant notamment sur les leviers suivants: 

• Promotion des innovations agroécologiques et leur diffusion en coopération avec les 
institutions de recherche locales et le secteur privé 

• Transfert de connaissances et renforcement de la capacité d'agir des communautés et 
organisations locales 

• Rassembler différents acteurs, avec dialogue politique pour changer les conditions-cadres. 

 



  6/8 

 

Nos champs d'action 

Projets de développement en Afrique subsaharienne 
Nous pratiquons un développement participatif, des approches agroécologiques et des innovations 
holistiques. Nous assurons ainsi une résilience des communautés, une meilleure sécurité alimentaire, une 
utilisation plus durable des ressources dans les zones rurales et périurbaines. Simultanément, nous 
renforçons l’aptitude des personnes impliquées à entrer elles-mêmes dans un cycle d'innovation 
participative et à obtenir des conditions-cadres plus favorables. Des exemples positifs issus de projets 
Biovision servent à montrer au niveau local ou international comment fonctionne la transition 
agroécologique. 
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Dialogue politique et plaidoyer aux niveaux mondial et national 
Il s’agit de gagner les décideurs*euses politiques, économiques et scientifiques à une transformation 
agroécologique. Nous transmettons des connaissances actuelles pertinentes, nous rassemblons divers 
acteur-e-s, nous promouvons des alliances et des exemples phares. En renforçant les acteurs locaux et en 
les rapprochant des acteurs nationaux et internationaux, nous stimulons le changement et la création de 
conditions-cadres bénéfiques. 

 

 

 

Programme Suisse 
Nous nous engageons activement pour la mise en œuvre l'Agenda 2030 en Suisse, notamment à travers 
l'agriculture et les systèmes alimentaires durables. Dans ce but, nous travaillons avec la politique, la 
science, le secteur privé, la coopération internationale et le public. Nous mettons en réseau et mobilisons 
des universités, centres de recherche, acteur-e-s de la société civile et entreprises afin de développer 
conjointement des solutions durables. Des solutions concrètes et applicables qui motivent les parties 
prenantes du système alimentaire à prendre des décisions durables, aménager un cadre favorable, mettre 
en œuvre des bonnes pratiques. 
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Comment nous voulons nous développer 

Un positionnement convaincant 
En tant que pionnier des solutions agroécologiques innovantes, nous mettrons davantage d’accent sur la 
justice climatique, la résilience, la commercialisation, la consommation, l’égalité de genre, la jeunesse. 
Nous bâtissons des ponts de manière pragmatique et crédible, nous mettons en place des exemples 
positifs et des projets phares en impliquant les acteur-e-s. 
 
Agilité coordonnée 
Dans un environnement en mutation rapide, nous réagissons en adaptant nos actions et en saisissant de 
façon proactive les opportunités. Nous nous en servons stratégiquement et sélectivement en gardant à 
l'esprit notre mission essentielle. 
 
Concentration géographique sur l'Afrique et la Suisse 
En matière de développement, nous approfondissons notre engagement dans nos pays partenaires 
d'Afrique de l'Est. En Afrique de l'Ouest, nous utilisons des synergies avec notre partenaire CEAS. Avec 
notre «Dialogue politique et plaidoyer», nous influençons les processus mondiaux et les appliquons au 
niveau national – et inversement. En Suisse, nous agissons pour la sensibilisation et la transition vers un 
système alimentaire durable. Et nous le faisons aussi en Suisse romande. 
 
Culture organisationnelle 
Nous encourageons l'engagement et les compétences de nos collaborateurs*trices ; nous les impliquons 
dans l'élaboration des objectifs. Nous nous considérons comme une organisation apprenante qui incarne 
ses actions et réagit avec rapidité et flexibilité aux impulsions internes et externes. 
 
Développement d'équipe 
Notre force est d'être une ONG agile de taille moyenne avec un solide esprit d'équipe. Nous favorisons le 
développement personnel de nos collaborateurs*trices par une gestion active des connaissances, la 
formation continue et le travail transdisciplinaire. 
 
Finances saines 
Un financement diversifié de nos programmes nous permet éviter les dépendances unilatérales et d’agir 
de manière autonome. Nous utilisons les opportunités qui se présentent de manière ciblée et efficace 
pour soumettre des projets à des donateurs potentiels. Ceux-ci sont incités à offrir un appui qui 
correspondant à leurs objectifs aussi bien qu’aux nôtres. 
 
Entreprise responsable 
Nous appliquons un maximum de transparence à notre travail opérationnel. Ainsi nous renforçons la 
confiance de nos partenaires, de nos bailleurs et du public. Notre personnel touche des salaires équitables 
et fait l'expérience de l'égalité, de la valorisation et de la solidarité. Nos activités se déroulent avec 
l'empreinte écologique la plus faible possible. Nous veillons toujours à ce que les voyages inévitables 
pour notre travail international soient organisés de façon efficiente. 
 
Orientation de notre impact 
Nous tenons compte de l'urgence d'une transformation du système alimentaire, mais aussi des 
opportunités actuelles de le faire progresser. Nous cherchons sans cesse de nouvelles voies pour accroître 
notre impact sans augmenter d’autant les ressources humaines et financières. Nous publions nos mesures 
d'impact sous une forme appropriée. 


