
www.terre-citoyenne.org
Échanger – Partager – S'enrichir

1. Une diversité facteur de cohésion
Le site terre-citoyenne.org  est le résultat de l'évolution du réseau APM vers l'alliance Terre citoyenne. Cette 
alliance multiacteurs, multidisciplinaire et interculturelle relie des ongs travaillant sur des domaines précis, des 
lieux d'expertise citoyenne, des organisations sociales internationales, des personnalités, etc.
En juin 2006, l'alliance manifeste sa volonté de porter plusieurs inflexions à son développement :
en valorisant son capital social, en articulant ses différentes initiatives autour de grands thèmes communs 
stratégiques,  en améliorant le travail collaboratif pour renforcer les synergies de travail, notamment sur un plan 
international (préparation et participation collective à des événements internationaux), en diffusant les acquis, 
contenus  et ressources accumulés vers de nouveaux acteurs (public, privé, entreprises, élus, grand public) en 
leur permettant de participer à cette alliance. Le site est le coeur de cette inflexion.
La construction du site lui-même (méthodes, direction du projet, composantes, graphisme) a impliqué un 
processus collectif avec les partenaires, tant pour définir leur présence dans le web, que pour identifier les 
résultats attendus. Là encore, notre souci est de renforcer la diversité des acteurs, la convergence des thèmes de 
travail, et le besoin de tous de communiquer et de collaborer.

Dans le site même, cela implique une entrée multiple  : 

> Une entrée sur les relations entre les acteurs (liste des organisations partenaires, liens d'une organisation avec 
une autre autour d'un chantier, contribution d'un partenaire sur un sujet travaillé à plusieurs), est le reflet de cette 
cohésion dans la diversité.
> Puis, chaque page « allié » contient une description de ses activités, son contact, des documents de référence, 
un lien vers les initiatives auxquelles il participe.

2. Des initiatives en partage
Une initiative est une action menée par un ou plusieurs allié(s) dans le cadre de Terre Citoyenne. Les initiatives 
sont organisées par axe/chantier (Formations citoyennes et de leaders sociaux, Systèmes alimentaires durables, 
Gestion des territoires, du foncier et des ressources naturelles).
Une initiative est introduite par une page de présentation (titre-sous-titre-porteur de l'initiative-description) et peut 
contenir des éléments propres : documents, entretiens, pages secondaires, photos. 
Pour chaque initiative est proposé un lien faisant état de la synergie avec d'autres initiatives et d'autres acteurs 
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impliqués.

Il s'agit de rendre compte de plusieurs niveaux de relation des initiatives entre elles : celles qui appartiennent au 
même axe de travail (voir colonne de gauche), la synergie avec d'autres n'appartenant pas au même axe de travail 
(colonne de droite) ou à Terre citoyenne. 
Chaque initiative est aussi une invitation à visiter les sites web des porteurs (fonction de site relais).

3. Des intelligences à la portée de tous
Un des plus importants défis posé à Terre Citoyenne est de communiquer avec les autres d'une façon simple, 
claire, non codée. Le web est en ce sens une porte ouverte vers un public dont on connaît ni les attentes ni les 
contours. Comme disait Jacques Poulet-Mathis, l'intérêt n'est pas de communiquer entre soi mais bien avec les 
autres. Pour cela, le site TC a mis en place plusieurs entrées pour mutualiser l'information et la connaissance : 

> Une partie Ressources permet de retrouver l'ensemble des documents publics mutualisés par les partenaires. 
Cette partie est organisée par axes et chaque document est accompagné d'une fiche descriptive indexée pour la 
Coredem.
> Visionner les vidéos réalisées 
(consulter la série Global Café, par 
exemple).
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> Consulter la newsletter de l'alliance qui régulièrement informe de ses activités 
> Consulter les dossiers thématiques ainsi que les Etudes de cas ou ECADIM (en cours de réalisation).
> Une autre partie Points de vue, inspirée de DPH, permet d'aborder par un entretien (photos et des éléments
 multimédias inclus) un sujet particulier

> Un thème, ou un sujet, peut également être mis en avant par une petite note d'information à visée pédagogique, 
c'est la fonction du post-it « Le saviez vous » (voir ci-dessus à gauche)
> L'agenda citoyen tient informé des différents événements qui peuvent intéresser les partenaires et les 
internautes. (voir ci-dessus à droite et au niveau du menu principal)

4. Avancer par le dialogue
Pour répondre au besoin de travailler de façon 
collaborative, le site met à disposition 4 modules 
dans sa partie privée. 
Chaque animateur muni d'un identifiant peut : poster 
un message dans un blog pour participer à une 
discussion (forum), mutualiser un élément d'agenda, 
partager un contact ou télécharger un document. 
Dans cette partie, il pourra accéder aux différents 
tutoriels de gestion du site (utilisation de la partie 
privée, co-écrire un document avec google docs, etc.).

En guise de conclusion, le site Terre Citoyenne est à la fois un site de contenus qui promeut des initiatives et des 
idées, un site de ressources qui organise les informations avec un souci éditorial vers des publics cibles, un site 
de travail collaboratif qui permet aux partenaires d’organiser collectivement leur production de connaissances 
(voir la partie interne), et un site relais  qui a le souci de renvoyer les personnes souhaitant approfondir un sujet 
vers les sites alliés plus spécialisés (par exemple, vers un site ressource comme aGter). 
Dans ce cadre, le site terre-citoyenne.org mutualise ses contenus par le biais de la Conféderation Coredem (et son 
moteur de recherche Scrutari), et il sert de modèle open source pour la construction de sites partenaires, comme 
c'est le cas du site de la RFA (Alliance pour une Pêche Responsable), actuellement en cours de construction. 
Grâce au soutien de la Fondation Charles-Léopold Mayer, financier, méthodologique et stratégique, ce site est 
pour Terre Citoyenne un moyen privilégié pour évoluer vers une nouvelle étape, plus axée sur la mutualisation, 
l'intelligibilité, la diffusion, et l'ouverture vers les autres. 

Echanger, partager, s'enrichi r...
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