
Les actus de mars 2022 

 

Forum Mondial de l'Eau 2022 : l’incubateur 
COEXIST y participera ! 

 

 

 

Le mois de Mars sera le mois de l’Eau. Découvrez en plus sur 

l’évènement dans cette Newsletter ! 
 
La 9e édition du Forum Mondial de l'Eau (FME) se tiendra 

à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2022 autour du thème "La 

sécurité de l'eau pour la paix et le développement". 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Évenement 

! 
 

COEXIST au FME 

 

  

 

Plateforme de matching 
La boîte à outils pour développer vos partenariats 

 

 

 

Parmi les outils de la plateforme, COEXIST propose un parcours 

d’accompagnement individuel ! 
 
En réponse aux besoins des ONG et Entreprises, ce parcours a été 

construit pour vous accompagner à chaque étape du partenariat : 

de la rencontre du partenaire adapté, au développement des 

projets de co-construction. 
 

 

Objectif : construire des modèles adaptés au terrain, inclusifs, innovants et pérennes via le développement 

de partenariats ONG-Entreprise. 

 

Souhaitez-vous avoir plus d’informations sur notre accompagnement ? 

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

https://coexist.cite-solidarite.fr/events/9eme-edition-du-forum-mondial-de-leau/
mailto:contact.coexist@cite-solidarite.fr


 

Événement 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Le Forum Mondial de l'Eau à Dakar du 21 au 26 mars 
 

 

 
Le FME est un temps d’échange, de débat et 

de partage visant à faciliter l’émergence 

de solutions durables en faveur d’un 

meilleur accès à l’eau. Parmi ces solutions, les 

partenariats multi-acteurs sont au cœur. 

 

 

Dans ce cadre, une délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, composée d’Auvergne-Rhône-

Alpes Entreprises, Business France, Classe Export, RESACOOP et la CSI - via son incubateur 

COEXIST - vous proposeront un programme d’activités. Ces rencontres peuvent aussi être l’occasion 

de mettre en valeur vos projets. 
 
Nous vous invitons à nous faire part des projets ou innovations que vous souhaiteriez valoriser ! 
Vous souhaitez plus d'informations sur l’évènement ? www.worldwaterforum.org   

 

Vous souhaitez plus d'informations sur le programme de la délégation régionale ? 

Un évènement de présentation est organisé le 8 Mars à Lyon. 

Plus d'infos 

 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.worldwaterforum.org/
https://coexist.cite-solidarite.fr/events/la-region-auvergne-rhone-alpes-se-mobilise-pour-le-forum-mondial-de-leau/


 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

 

UDUMA est une entreprise française, experte en Eau et assainissement. Elle travaille en Afrique depuis 

plus de 15 ans et assure la gestion des équipements hydrauliques pour garantir un accès durable à 

l’eau potable en zone enclavée. 

 

Dans ce cadre, UDUMA souhaite rencontrer des porteurs de projets en Afrique dans les domaines de 

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

 

Découvrez la fiche organisation d’UDUMA : 

Découvrez la fiche organisation d'UDUMA 

 

  

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


 

Médiathèque 
Zoom sur des outils 

 

 

🧾🧾 Le management de l'innovation 
Suite au webinaire Regards Croisés Management de l’Innovation, Vertical Innovation et COEXIST vous 

proposent une infographie pour découvrir et monter en compétences sur ce sujet. 
 
👉👉 Vivez ou re-vivez le webinaire « Management de l’Innovation », avec l’infographie ! 

Infographie 

 

  

 

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

 

 

 

Le Fonds d’Innovation pour le 

Développement est un nouveau dispositif de 

financement de l’AFD en faveur de l’innovation. 

Son objectif est de soutenir l’innovation au 

service de la lutte contre la pauvreté et les 

inégalités. 
 
Il est possible de candidater tout au long de 

l’année. 
 

 

Organisations éligibles : Tous types d’organisations, collectifs, de manière autonome ou réunis au sein 

d’un consortium, pourront postuler : ONG, entreprises privées, institutions de recherche, gouvernements, 

etc. 
 
Dotation : Maximum 4 000 000 € 

Découvrez la fiche financement 

 

  

https://coexist.cite-solidarite.fr/media/infographie-regards-croises-n2-management-de-linnovation/
https://coexist.cite-solidarite.fr/funding/fonds-dinnovation-pour-le-developpement-fid/


 

 

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

