Les actus de décembre 2021

Plus de 200 professionnels ont participé
au Salon SOLIWAY le 5 novembre !
La communauté

COEXIST a

été

fortement

représentée

au salon

SOLIWAY le 5

Novembre.

Au programme :

Des temps de matching entre ONG et
Entreprises

L’atelier "Evaluation des partenariats
ONG-Entreprise : réfléchir, s’outiller et
partager des pratiques"

Co-animé avec Le Rameau, qui a vu la participation de plus de 60 professionnels. Un atelier pour monter
en compétences sur le sujet et s’inspirer des témoignages de deux binômes ONG-Entreprises.
A cette occasion, l’ODD 17 sur les partenariats a été encore une fois au cœur des réflexions. Découvrez en
plus sur cet ODD dans la partie médiathèque de cette newsletter et sur la plateforme COEXIST.

Merci à nos intervenants et à la communauté COEXIST pour leur appui précieux dans l’organisation de cet
atelier !

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

Webinaire
Le prochain webinaire "Histoire de partenariats ONG-Entreprise"
de l'incubateur COEXIST revient le 16 décembre !
Ce mois-ci, COEXIST et le pôle Tenerrdis vous
proposent

un

focus

Energie avec

sur

la thématique

les

témoignages

de l'association Santé
Alpes (SMARA)

et

Mali

Rhône

l'entreprise Lagazel.

FOCUS SUR NOS INTERVENANTS :

Lagazel est
Smara est une ONG médicale, qui développe depuis 35
ans

des projets

de

santé

dans

la

région

de

la

première

entreprise

à

fabriquer

des solutions solaires de qualité pour l’accès à
l’énergie hors-réseau en Afrique.

Tombouctou, au nord du Mali et à Bamako. Une

Lagazel propose une gamme complète de produits clés-

équipe opérationnelle malienne et une équipe au siège à

en-mains destinés aux populations qui sont privées d’un

Lyon permettent une proximité avec les acteurs locaux

accès fiable à l’énergie : des produits locaux, robustes

du

et durables, qui créent de l’emploi et participent au

développement

et

un

suivi

rapproché.

développement économique local.

Lagazel et SMARA collaborent depuis 2019 pour fournir des stations de charge collective de lampes
solaires dans des centres de santé de la région de Tombouctou, au Mali. L’objectif de ce projet est de
favoriser les liens entre la famille et le centre de santé, et ainsi d’encourager l’utilisation des services du
centre de santé et les accouchements au centre de santé.

Inscrivez-vous ici !

Événement
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats

L’incubateur COEXIST sera présenté lors de la 10ème Agora des coopérations et des
solidarités internationales !

Organisé par le réseau Occitanie Coopération à Montpellier, cet évènement 100% présentiel aura lieu
les 13 et 14 décembre prochains.
Vous êtes basés en Occitanie ? Rejoignez-nous le 13 Décembre pour l’atelier « l’entrepreneuriat au
service des ODD ».

A travers plusieurs retours d'expériences, cette animation a pour objectif de répondre aux questions
suivantes :

👉👉Comment concilier la logique entrepreneuriale avec la logique de coopération internationale ?
👉👉A quelles conditions les partenariats entre collectivités ou ONG et entreprises peuvent-ils voir le jour ?
👉👉 Toutes les entreprises de tout secteur sont-elles concernées ?
👉👉Quels dispositifs de soutien existent et quelles dynamiques enclencher à l’échelle de notre territoire
régional ?

Plus d'informations

L’équipe COEXIST participera aux rencontres du F3E pour présenter la plateforme et
la communauté !

Les rencontres du F3E, c’est un évènement en présentiel à Paris les 6 et 7 décembre 2021.

L’incubateur COEXIST interviendra aux côtés des réseaux Pays de la Loire Coopération et So
Coopération le 7 décembre dans le cadre de l’atelier « Innovation territoriale : le futur de la coopération
internationale

de

nos

régions »

Cet atelier verra la présentation d’un état des lieux des dispositifs de coopération internationale dans
la région Pays de la Loire. Parmi les recommandations : soutenir les coopérations multi-acteurs, comme
les

partenariats

Venez en découvrir plus et partager votre expérience !

Plus d'informations

ONG-Entreprises.

La Plateforme de matching
La boîte à outils pour développer vos partenariats

Parmi les outils de la plateforme, COEXIST propose une offre
d’accompagnement

En

réponse

aux

individuel !

besoins

des

ONG

et

Entreprises,

un

parcours d’accompagnement individuel a été construit pour vous
accompagner à chaque étape du partenariat : de la rencontre des
partenaires adaptés, au développement des projets de coconstruction.
Objectif : construire des modèles adaptés au terrain, inclusifs, innovants et pérennes via le développement
des

partenariats

Souhaitez-vous

avoir

plus

d’informations

ONG-Entreprise.

sur

notre

accompagnement ?

Contactez l’adresse suivante : fabre@cite-solidarite.fr

Communauté COEXIST
Ça bouge dans la communauté COEXIST

Bienvenue à Ada Microfinance
L’ONG ADA, basée au Luxembourg, renforce depuis plus de 25 ans des
institutions de microfinance et des réseaux dans le but de favoriser
l’inclusion financière.

Dans ce cadre, ADA Microfinance souhaite créer de nouveaux partenariats dans le domaine de l’accès
au service de base, particulièrement sur les thématiques de l’énergie, l’eau et l’assainissement,
la santé.

l’éducation et

Découvrez la fiche organisation d’ADA Microfinance

Bienvenue à DV2E
L’entreprise DV2E est une société d’études, de conseils et de services
dans les domaines de l'eau, des déchets, des sols/agri. Face aux enjeux
environnementaux et climatiques, DV2E souhaite repenser la gestion
des ressources et des déchets.
Afin de remplir ses missions, DV2E souhaite rencontrer de nouveaux partenaires afin de capitaliser sur
des

retours

d’expérience et co-construire

de

nouveaux

projets à

l’avenir.

Découvrez la fiche organisation de DV2E

Médiathèque
Zoom sur 1 outil

Focus sur l'ODD 17
Suite à l’atelier sur l’évaluation partenariale dans le cadre de SOLIWAY, Le Rameau et COEXIST vous
proposent

de

découvrir

des

ressources

pour

monter

Découvrez les ressources du Rameau :

🧾🧾 « Evaluation des partenariats »
Référentiel & auto-diagnostic

👉👉 Référentiel
👉👉 Auto-diagnostic
🧾🧾 Plateforme ODD 17
Données, outils et compétences pour développer des partenariats

👉👉 Plateforme ODD 17
🧾🧾 Parcours
👉👉
Parcours «« Agir
Agirensemble
ensemble en territoire » :
7 parcours
en
territoirethématiques
»
à suivre selon vos besoins et vos enjeux

en

compétences sur

ce

sujet.

🧾🧾 Evaluer l’ODD 17 : objectivons le « pari de la confiance »!
Article de CARE News

👉👉 Article en ligne
Vivez ou re-vivez l’atelier « Evaluation des partenariats ONG-Entreprise : réfléchir, s’outiller et
partager des pratiques », avec l’infographie :

Infographie

Bourse à projet
L'actualité de la plateforme COEXIST

L’ONG Entrepreneurs du Monde recherche des partenaires pour son projet
d’entreprise école de gestion des déchets : MIAWODO, au Togo

Entrepreneurs du Monde, active au Togo depuis 10 ans, a décidé
de contribuer à la création d’emplois verts et à l’amélioration de
l’environnement. Elle a créé MIAWODO, une entreprise-école
pour :
Développer la formation en :
Gestion des déchets Insertion professionnelle
Gestion d’entreprise
Développer des activités innovantes de
gestion des déchets chez les particuliers et
les entreprises :
Compostage, réparation de lampes solaires,
recyclage de plastiques…

En 2020, MIAWODO a formé 271 personnes isolées de l’emploi et collecté et recyclé 5 tonnes de
déchets. Comme pour tous les programmes qu’elle crée et incube, Entrepreneurs du Monde structure et

accompagne MIAWODO sur tous les plans (juridique, financier, méthodologique, ressources humaines,
gestion,

etc.)

pour

qu’elle

devienne

une

entité

autonome.

L’entreprise-école sera une entité de droit local indépendante, sociale avec un modèle économique qui
lui assure la pérennité financière. Les revenus générés par l’entreprise-école assureront cette pérennité.

Découvrez la fiche projet

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

•

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

