
Les actus d’octobre 2021 

 

L’incubateur des partenariats ONG-Entreprise - 
COEXIST vous invite au Salon SOLIWAY : 
inscrivez-vous et rencontrez les ONG et 

Entreprises ! 
 

 

SOLIWAY Solidarité Internationale mode d'emploi(s) – JOURNÉE PRO 

 

Porté par la Cité de la Solidarité Internationale - CSI, le salon SOLIWAY est le seul événement en France 

et en Suisse Romande : 

• un rendez-vous dédié aux professionnels du secteur qui viennent réseauter, réfléchir sur leurs 

pratiques et construire les modèles de coopération de demain 👉👉 Journée Professionnelle 

  

Lieu : Centre de Convention d’ArchParc à Archamps 

Horaires : 9h à 18h 

 

Objectifs de la journée du 5 novembre :  

• Informer sur un modèle de développement à l’international durable et solidaire 
• Rassembler un large panel d’acteurs investis à l’international  et créer des rencontres et des 

échanges, concrétiser de nouvelles collaborations. 

https://www.soliway.net/journee-pro


 

• Sont attendus lors de cette journée : des ONG, des entreprises, des collectivités territoriales, 

des agences nationales, des réseaux régionaux multi-acteurs, et des organismes de 

formation et des entreprises. 

Plus de 100 structures seront présentes sur la Journée parmi lesquelles : 

 

 

       

 

Pour vous inscrire et pour plus d'informations : 

Plus d'infos sur le salon 

 

 

Découvrez le programme détaillé de la journée professionnelle ici ! 
  

 

La Plateforme de Matching 
Rencontrer votre futur partenaire 

 

  

Actuellement, une soixantaine d'acteurs ont rejoint la plateforme COEXIST !  

 

Inscrivez-vous pour rencontrer votre futur partenaire et prévoyez vos rendez-vous au salon SOLIWAY via la 

https://coexist.cite-solidarite.fr/evenements/soliway-solidarite-internationale-mode-demplois/
https://www.soliway.net/uploads/60a61a72266a6/soliway-programmepro.pdf


 

plateforme ! Quelques semaines avant le Salon SOLIWAY nous vous partagerons également la liste des 

acteurs qui seront présentes ! 

Plateforme (version française) 

 

Plateforme (english version) 

 

  

 

Formations & Ateliers 
Monter en compétence sur les partenariats ONG-Entreprises pour booster ses projets de développement 

 

 

Atelier COEXIST 

 

Évaluation des partenariats ONG-Entreprise : réfléchir, s’outiller et partager des 
pratiques  

 

L’atelier se tiendra lors de la journée professionnelle de 14h à 15h45, coanimé par Le Rameau, un expert 

de l’évaluation partenariale. Cet atelier permettra de capitaliser sur : 

• Les freins et les leviers à l’évaluation partenariale 
• Les solutions pour lever les freins 
• Des recommandations sur l’évaluation des partenariats ONG-Entreprise 

  

 

 

 

 

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


 

Ne manquez pas aux temps de témoignages du binôme de partenariat ONG-Entreprise : 

• Veintree et Terre des hommes 

 

 

 

• Sanofi et DNDi 

 

       
  

En savoir + 

 

S'inscrire 

 

  

 

Appels à manifestation d’intérêts – AMI 

  

 

Pour enrichir les réflexions sur les différents sujets en lien avec les partenariats ONG-

Entreprise, COEXIST recherche : 

• Une ou des structure(s) du secteur industriel pour partager leur expérience de partenariat 

En savoir + 

 

https://www.soliway.net/journee-pro
https://server.matchmaking-studio.com/fr/Soliway2021Professionnels/#mms
https://coexist.cite-solidarite.fr/app/uploads/2021/08/AMI-Industrie.pdf


 

• Une structure experte en RSE/RSO (type cabinet de conseil, bureau d’étude, consultant 

indépendant etc.) 
• Une structure (ONG ou Entreprise) ayant expérimenté un partenariat stratégique avec une ONG 

ou une Entreprise, qui aurait permis de développer/adapter/améliorer son dispositif RSE/RSO.  

En savoir + 

 

 

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

 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

Bienvenue à l'ONG Action Contre la Faim ! 

  

 

Action Contre la Faim (ACF) est une ONG internationale humanitaire et un acteur majeur de la lutte 

contre la faim dans le monde depuis près de 40 ans. L’une de ces priorités est d’agir concrètement sur le 

terrain et de témoigner sur les problèmes des populations.  

 

L’ONG recherche des compétences et expertises complémentaires pour réaliser des projets de co-

construction sur ces différentes thématiques : 

• Energie  
• Santé 
• Environnement 
• Agriculture  

En savoir + 

 

  

https://coexist.cite-solidarite.fr/app/uploads/2021/08/AMI-RSE-RSO.pdf
mailto:fabre@cite-solidarite.fr
https://www.actioncontrelafaim.org/


 

Bienvenue à l'Entreprise TECH-INNOV NIGER ! 

  

 

Tech-innov est une entreprise qui travaille sur la transformation digitale de l’agriculture en Afrique, 

basée au Niger. Elle développe une innovation sur l’agriculture à travers le : 

• Développement d’une télé-irrigation  
• Développement d’une ferme digitale écologique - FDE  

Tech-innov recherche des partenaires techniques sur des projets de co-construction pour mettre en 

œuvre leurs compétences, expertises et innovation au service du développement de ses projets de 

partenariat ONG-Entreprise. 

En savoir + 

 

  

 

Médiathèque 
Zoom sur 1 outil 

 

 

AFD – Entreprise et Développement 

  

Cette étude sur Entreprise et Développement présente les domaines d'innovation des entreprises dans 

les projets de développement des pays du Sud et l'importance de l'implication des acteurs de développement 

locaux comme les ONG dans une dynamique partenariale.  

 

Elle décrit l’importance de l'implication des entreprises sur le modèle de développement des pays du Sud à 

http://www.tele-irrigation.net/


 

travers des partenariats ONG-Entreprise.  

 

Vous y trouverez des témoignages de quelques ONG et entreprises ! 

 

Bonne lecture ! 

Consultez l'étude 

 

  

 

Bourse à projets 
L'actualité de la plateforme COEXIST 

 

 

"Retour mission Akonolinga" 

  

 

Projet de renforcement de l’accès à l’eau et à l’assainissement à Akonolinga 

 

Quel intérêt du partenariat ONG-Entreprise ? 

« Nous avons réussi dans un premier temps à allier la connaissance du terrain de l’ONG avec 

la compétence technique de l’entreprise. Le réseau de connaissances locales, la réputation locale de 

l’ONG et la présence de membres locaux de l’ONG ont permis d’obtenir des résultats rapides pour cette 

première évaluation. Le fait que l’ONG vient du domaine de la santé et que l’entreprise vienne du domaine 

de l’environnement enrichi énormément la réflexion » 

 

Comment COEXIST vous a appuyé sur le projet ? 

« L’incubateur COEXIST a permis la rencontre de l’ONG et de l’Entreprise. Elle permet aussi le dialogue 

avec la collectivité locale en France. L’incubateur permet aussi d’avoir une méthode de travail facilitant le 

dialogue entre les acteurs impliqués » Eric Comte, Directeur de l’ONG ASCRES 

https://www.afd.fr/sites/afd/files/2018-02-11-06-12/savoirs-communs-6.pdf


En savoir + 

 

  

 

Accompagnement & Financement 
Des opportunités pour développer et/ou booster son projet de partenariat 

 

 

L’une des ambitions de l’incubateur de partenariat ONG-Entreprise – COEXIST est : 

• D’accompagner la naissance et le développement de projets de partenariats ONG-Entreprise pour 

des modèles adaptés au terrain, inclusifs, innovants et pérennes.   

Dans ce cadre, nous accompagnons l’ONG Travaux Publics Sans Frontières dans ses stratégies 

partenariales pour développer de nouveaux partenariats avec des entreprises à travers des projets de 

coconstruction.  

 

Pour savoir plus sur l’accompagnement de COEXIST, contactez : fabre@cite-solidarite.fr 
  

 

Soutiens financiers 
 

 

 

COEXIST est cofinancé par l’UNION EUROPEENNE dans le 

cadre du Fonds Européen de développement 

Régional (FEDER) 
 

  
 

 

COEXIST est développé avec le soutien financier de l'Agence 

Française de Développement. 
 

L'AFD apporte son soutien aux actions du projet COEXIST en faveur du rapprochement des ONG et des entreprises du territoire 

d'Auvergne Rhône Alpes dans une perspective de mener des projets conjoints de coopération internationale. Ce soutien aide 

ainsi la Cité de la Solidarité Internationale à œuvrer pour : 

• Une meilleure compréhension, connaissance et confiance mutuelles entre ONG et entreprises 
• Un renforcement de la mutualisation de leurs compétences et expertises réciproques 

https://coexist.cite-solidarite.fr/projet-de-renforcement-de-lacces-a-leau-et-a-lassainissement-a-akonolinga/
https://www.ong-tpsf.fr/
mailto:fabre@cite-solidarite.fr
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-de-developpement-regional-FEDER
https://www.afd.fr/fr
https://www.afd.fr/fr


 

• Une valorisation de leur complémentarité au sein de projets de solidarité internationale concrets 

L'intégralité des actions et publications réalisées dans le cadre de COEXIST n'engage que l'équipe de la CSI. L'AFD n'est 

pas responsable de l'usage qui est fait des informations contenues dans la présente newsletter. 
  

 

 

Pour toutes questions concernant l'incubateur COEXIST, vous pouvez 

solliciter l'équipe de la CSI. 

 

Responsable de la CSI - Cécile Borreil 

Développement & Animation de COEXIST - Marion Fabre 

Communication & Événementiels - Driss Agoune 
 

  

 

mailto:borreil@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST
mailto:fabre@cite-solidarite.fr?subject=Animation%20-%20COEXIST
mailto:agoune@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST

