
Les actus de février 2022 

 

Concilier impact social et rentabilité économique, 
c’est possible. Découvrez en plus sur l’inclusive 

business dans cette Newsletter ! 
 

 

 

Depuis plusieurs années, 

les entreprises participent, elles aussi, à la lutte 

contre l’exclusion et la pauvreté, tout en 

maintenant leurs activités lucratives. Qu’est-ce 

que l’inclusive business ? En quoi les partenariats 

ONG-Entreprises sont-ils des leviers ? 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la 

rubrique Médiathèque ! 

 

La médiathèque 

 

  

 

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

 

 

Webinaire 

 

A vos agendas ! Le prochain webinaire "Regards croisés" revient le 10 février ! 
 

 

 
En Février, COEXIST et Vertical Innovation vous proposent un 

nouveau webinaire Regards Croisés, dédié à la réflexion et 

l'échange de bonnes pratiques entre ONG et Entreprises sur une 

thématique spécifique. Pour la 2ème édition de ce webinaire, 

le Management de l'innovation sera au centre des discussions. 

 

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


 

Qu'est-ce que le management de l’innovation ? Comment le mettre en œuvre ? Quelles sont les 

plus-values des partenariats ONG-Entreprises dans une démarche d’innovation ? 

 

FOCUS SUR NOS INTERVENANTS 

 

 
L’expert en management de l’innovation 

 

AVEC LES TÉMOIGNAGES DE : 

 

             

Inscrivez-vous ici ! 

 

  

 

Événement 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Le Forum Innovate 4 Water revient à Genève le 2 et 3 Mars 2022  
 

 

 
“Innovate 4 Water” est une marketplace destinée à construire des 

ponts entre le secteur privé et toutes les autres parties prenantes 

clés du secteur de l’eau. 
 

 

L’évènement permet de créer du lien entre des entrepreneurs présentant des solutions innovantes et 

des investisseurs locaux, d’autres acteurs du secteur privé et des acteurs de la société civile. Vous 

avez une solution à présenter ? Vous souhaitez participer ? 
  

Retrouvez toutes les informations et le lien d’inscription sur le site de l’évènement ! 

Infos & inscriptions 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFaaVrNMDS04tGQfZkZgy1Qc-0BCeE8um4VFwUULEggVJB9g/viewform
https://www.innovate4water.net/geneva-2022


 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

 

APB Energy est une entreprise française, experte en électrification solaire et installation de pompages 

solaires autonomes. APB Energy travaille depuis plusieurs années avec des ONG pour améliorer l’accès 

à l’énergie dans des zones enclavées d’Afrique.  

Dans ce cadre, l’entreprise souhaite rencontrer des porteurs de projets en Afrique dans les domaines de 

l’Eau, l’Energie et l’Agriculture pour co-construire des projets.  

Découvrez la fiche organisation d'APB Energy 

 

  
 

 

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


 

Médiathèque 
Zoom sur des outils 

 

 

🧾🧾 Promouvoir le social & inclusive business 
Le groupe AFD a choisi de renforcer son soutien au secteur de 

l’entrepreneuriat social et inclusif dans les pays en développement. 

Découvrez la stratégie que souhaite développer pour les 5 

prochaines années 

👉👉 La stratégie 
  

 

🧾🧾 « What is inclusive business ? » 
HEC Society and Organizations et the Movement for Social 

Business Impact ont publié une étude pour expliquer ce qu’est 

l’Inclusive Business 

👉👉 L'étude 
  

 

Bourse à projet 
L'actualité de la plateforme COEXIST 

 

 

Ecobird recherche des partenaires pour son projet FASEP à Madagascar 
 

 

Madagascar connait de nombreuses difficultés 

en matière de gestion de l’eau et de 

l’assainissement. 
 

 

Face à ces défis, le Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène (MEAH) Malgache, en 

partenariat avec le groupement ECOBIRD – ARTELIA soutenu par un comité de suivi composé d’ONG, 

d’entreprises, d’un pôle de compétitivité et d’un Établissement Public, mettent en place, avec l’appui financier 

de l’État Français, un dispositif pilote d’assainissement végétalisé pour le traitement des eaux de 

caniveaux (eaux usées et pluviales).  

Découvrez la fiche projet 

 

  

https://coexist.cite-solidarite.fr/media/promouvoir-le-social-inclusive-business/
https://coexist.cite-solidarite.fr/media/quest-ce-que-linclusive-business/
https://coexist.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 
• 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 
 

  

 

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

