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Constat : 

Les relations entre ONG et Entreprises évoluent depuis une 20aine d’année : aujourd’hui, les 

ONG et les entreprises vont au-delà des relations de mécénat financier standard et cherchent 

à développer des partenariats de co-construction basé sur la complémentarité de leurs 

expertises respectives. 

Dans ce contexte, la Cité de la Solidarité Internationale a réalisé le 6 février 2020 un diagnostic 

collaboratif auprès d’une 60aine d’acteurs composés principalement d’ONG et d’entreprises. 

Lors de ce diagnostic, les participants ont défini leurs besoins pour être en capacité de créer 

et mettre en œuvre un partenariat ONG-Entreprises. 

Quatre besoins prioritaires ont ainsi été identifiés : 

1. Mieux se rencontrer : les ONG et les entreprises évoluent dans des sphères différentes 

et n’ont pas beaucoup d’opportunité de rencontres.  

2. Mieux se connaitre : les ONG et les entreprises n’ont pas les mêmes objectifs, le même 

vocabulaire et les mêmes méthodes de travail. 

3. Monter en compétence : les ONG et les entreprises lorsqu’elles souhaitent commencer 

à mettre en œuvre un partenariat n’ont pas de cadre méthodologique auquel se 

raccrocher. 

4. Mieux financer les projets de partenariats : des financements existent côté ONG, 

d’autres côté Entreprises mais il n’est pas facile d’identifier ceux qui sont éligibles aux 

deux parties. 

Pour répondre à ces besoins, la Cité de la Solidarité Internationale a développé et 

anime désormais au quotidien l’incubateur Coexist. 

Coexist est un incubateur qui vise au développement des partenariats ONG-Entreprises dans 

le cadre de projet de solidarité internationale (humanitaire & développement). Pour cela, il 

propose un programme d’accompagnement qui inclut : 

• Une plateforme digitale de matching entre ONG et Entreprises pour identifier les bons 

partenaires et les compétences complémentaires adaptées  

• Des formations pour monter en compétence sur les partenariats ONG-Entreprises et 

partager des bonnes pratiques  

• Une médiathèque proposant des études, des outils standards, des témoignages etc.  
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• Des évènements et ateliers pour échanger et rencontrer les futurs partenaires  

• Un accompagnement individuel pour concrétiser les partenariats ONG-Entreprises 

Les outils ci-dessus décrits sont adaptés à toutes ONG et entreprises quel que soit le degré 

de maturité de la structure sur le sujet des partenariats ONG-Entreprise.  

 

Zoom sur le parcours de formation 

L’objectif est de répondre au besoin de renforcement de compétences des ONG et entreprises 

sur les différents sujets liés aux partenariats ONG-Entreprise ; de favoriser les échanges et les 

partages d’expérience entre les structures ; enfin de capitaliser sur les pratiques et expertises 

pour accompagner au développement des partenariats ONG-Entreprise. 

Le parcours de formation proposé est le suivant : 

• Formation pour développer ses partenariats ONG-Entreprises 

o Généraliste (en cours de conception) : 

▪ Niveau 1 : Pourquoi créer un partenariat ONG-Entreprises 

▪ Niveau 2 : Comment créer un partenariat ONG-Entreprises 

 

o Spécifique – « Regards Experts » : 

▪ Les aspects juridiques des partenariats ONG-Entreprises – Exemple 

Webinaire Aspects Juridiques 

▪ Les aspects de communication des partenariats ONG-Entreprises 

 

o Retour d’expérience – « Histoire des partenariats ONG-Entreprise »  

Des binômes ONG-Entreprise témoignent de leur expérience de partenariats 

pour inspirer et partager des pratiques, conseils.  

▪ Témoignage de partenariat Eau– Exemple Webinaire Oshun-ESF 

▪ Témoignage de partenariat Agri-Agro 

 

• Formation pour échanger sur des pratiques liées à des enjeux communs ONG-Entreprise 

o Croisée - « Regards Croisés » : 

▪ Démarche qualité - Exemple Webinaire Démarche qualité 

▪ RSE - RSO 

https://coexist.cite-solidarite.fr/evenements/
https://coexist.cite-solidarite.fr/etre-accompagne/
https://coexist.cite-solidarite.fr/formations/regards-experts-n4-aspects-juridiques/#content
https://coexist.cite-solidarite.fr/formations/regards-experts-n4-aspects-juridiques/#content
https://coexist.cite-solidarite.fr/formations/histoire-de-partenariat-ong-entreprise-n1-esf-oshun/
https://coexist.cite-solidarite.fr/formations/regards-croises-n1-demarche-qualite/
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Appel à manifestation d’intérêt : 

Vous aussi participer à faire le pont entre ONG et Entreprises, rejoignez la 

communauté Coexist. 

Au cœur de l'ADN de l’incubateur COEXIST, une approche collaborative. L’offre de service a 

été coconstruite avec plusieurs acteurs qui font aujourd’hui parti de la communauté de 

pratique COEXIST : des compétences et des expertises pour accompagner et développer la 

diversité des partenariats ONG-Entreprises. Chaque acteur peut contribuer selon ses 

possibilités et ses expertises à l'incubateur ! 

 

Afin d’approfondir le sujet des partenariats ONG-Entreprises dans le secteur industriel, 

Coexist recherche une structure souhaitant (ou/et) : 

• Partager des témoignages de partenariat ONG-Entreprise sur les thématiques 

eau, énergie, agri-agro ou santé appliqué au secteur industriel  

• Partager son expertise au travers d’un webinaire dédié 

• Mettre en avant le partenariat via la plateforme COEXIST 

 

 

Pour en savoir plus sur l’incubateur COEXIST et découvrir la communauté :  

https://coexist.cite-solidarite.fr/   

Pour plus d’informations, écrire à l’adresse suivante : fabre@cite-solidarite.fr  

https://coexist.cite-solidarite.fr/
mailto:fabre@cite-solidarite.fr

