
Les actus de mai 2022 
 

 

Le Geneva Health Forum : 
3 jours sous le signe de la santé ! 

 

 

 

Du 3 au 5 mai derniers l’incubateur des 

partenariats ONG-Entreprises COEXIST et 

plusieurs membres de sa communauté étaient 

présents au Geneva Health Forum (GHF), le 

Forum qui réunit les acteurs clés de la santé 

globale ! 

 

L’édition 2022, qui avait pour… 
 

Lire la suite ! 

 

  

 

Médiathèque 
Zoom sur des outils 

 

 

🧾🧾 Rapport « Une Feuille de route en 10 points pour l’Europe sur le rôle du 
secteur privé dans le développement» 
 
Comment le secteur privé peut-il contribuer à l’échelle mondiale à l’atteinte des objectifs de l’Agenda 2030 

pour le développement durable ? CONCORD propose une feuille de route en 10 points pour créer un 

environnement favorable à l’implication du secteur privé dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 
  

Découvrez le rapport 

 

  

https://coexist.cite-solidarite.fr/le-geneva-health-forum-3-jours-sous-le-signe-de-la-sante/
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/01/CONCORD_PrivateSector_Report_2017_French_online.pdf


 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

 

SAUREA est une jeune société industrielle, spécialisée dans la conception et la commercialisation du 1er 

et unique moteur photovoltaïque autonome fonctionnant au fil du soleil. 

Découvrez la fiche organisation de SAUREA 

 

 
 
 
 
 
  

 

Accompagnement 
Notre équipe est mobilisée pour vous 

 

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


 

 

Votre nouvelle interlocutrice au sein de 

COEXIST ! 
 
Dorénavant, ce sera Iris Vidonne, Chargée 

Partenariats et Innovation à la Cité de la 

Solidarité Internationale, qui vous 

accompagnera dans le cadre de vos projets de 

partenariats ONG/entreprise ! 

 

 

o Vous êtes une ONG active dans le domaine de la solidarité internationale ? 
o Vous êtes une entreprise qui propose des solutions dans les secteurs de l'eau, la santé, l'agri-

agro ou encore l'énergie ? 
o Vous souhaitez développer des partenariats ONG/entreprises afin de capitaliser sur vos 

expertises complémentaires ? 

N'hésitez pas à prendre contact avec Iris (+33 (0) 6 98 32 99 66 / vidonne@cite-solidarite.fr) ou à vous 

rendre directement sur la plateforme COEXIST ! 

 

Vous êtes curieux et avez envie d’en savoir plus sur son parcours ? 

Retrouvez toutes les informations sur son profil Linkedin en attendant un prochain échange ! 

Le profil d'Iris 

 

  
 

 

 

 

 

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

 

mailto:vidonne@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST
https://www.linkedin.com/in/irisvidonne/


 

 

Vous êtes acteurs dans les secteurs de l’eau et/ ou de l’assainissement et votre structure est basée 

en Auvergne Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur ? 

 

Vous souhaitez vous informer sur les dispositifs de soutien à la coopération internationale dans ces 

secteurs ? 

 

Ne manquez pas le webinaire de présentation des Fonds Eau des Métropoles de Lyon et Aix-Marseille 

Provence qui se tiendra le 19 mai de 14 à 16h ! 

Détails & inscriptions 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Événement 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Innovate 4 Water s’arrête à Arles le 17 mai prochain 

http://www.resacoop.org/presentationfondseau2022


 

 

"Innovate 4 Water", c'est deux 

jours de réseautage offrant 

l'opportunité aux porteurs de 

solutions (entrepreneurs, 

investisseurs, entreprises, 

services publics, pouvoirs 

publics, associations) de 

réseauter et d'accélérer 

la diffusion de leurs solutions ! 
  

 

 

Après 2 forums à succès en Suisse, la 3ème édition du forum place de marché "Innovate 4 Water" poursuit 

sa route le long du Rhône pour s’arrêter à Arles le 17 mai 2022 ! Cette édition co-organisée par le 

pôle AQUA-VALLEY, InTent et Waterpreneurs aura pour thèmes « zones humides et biodiversité », 

« interface eau douce & salée » et « renaturation du Rhône ». 

 

Vous êtes intéressé par l’évènement ? 

Il est possible de visionner les pitchs en distanciel, en live ou en replay ! 

Infos & inscriptions pour le live 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission économique Togo – Bénin 
Secteurs Energie – Eau – Agro – Agri 

https://www.linkedin.com/company/aqua-valley/
https://www.linkedin.com/company/intent-for-change/
https://www.linkedin.com/company/waterpreneurs/
https://www.innovate4water.net/arles-2022?lang=fr


 

 

Classe Export s’est installé à 

Lomé pour favoriser des 

partenariats de long terme entre 

acteurs régionaux et entreprises 

françaises. 

 

Dans ce cadre, Classe Export 

propose une mission 

économique pour les 

entreprises, du 13 au 17 juin 

2022. 
 

 

Les collectivités locales seront aussi mobilisées à cette occasion !  

Plus d'infos 

 

  
 

 

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 - Iris Vidonne 

Communication & Événementiels - Driss Agoune 
 

  

 

https://coexist.cite-solidarite.fr/events/mission-economique-togo-benin-secteurs-energie-eau-agro-agri/
mailto:borreil@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST
mailto:vidonne@cite-solidarite.fr
mailto:agoune@cite-solidarite.fr?subject=COEXIST

