
Les actus de septembre 2021 

 

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

Entreprises présentes ! 
 

 

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

  

 

La Cité de la Solidarité Internationale organise le 5 Novembre 2021, le salon SOLIWAY, le seul 

événement dédié aux acteurs de la Solidarité Internationale en France et en Suisse Romande. 

 

Une journée entièrement réservée aux professionnel.les pour se rencontrer, discuter des pratiques du 

secteur et des pistes d'évolution de ce dernier. 

• Quand : 5 novembre 2021 de 9h à 18h  
• Où : Centre de Convention ArchParc à Archamps 

Monsieur Robert Mardini, directeur général du Comité international de la Croix Rouge (CICR) nous fera 

l’honneur de parrainer la journée !  

https://www.archparc.fr/
https://www.icrc.org/fr
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VENEZ RENCONTRER ET ÉCHANGER AVEC LA COMMUNAUTÉ 
COEXIST ! 

 
Tout d’abord, inscrivez-vous sur la PLATEFORME COEXIST pour accéder aux structures 

participantes. Ensuite, prévoyez vos échanges le jour J avec les structures que vous souhaitez rencontrer 

via l’outil de matching présent sur la plateforme ! 

Plus d'infos sur le salon 

 

 

ATELIER : « Évaluation des partenariats ONG-Entreprises : réfléchir, s’outiller et 
partager des pratiques » 

 

 

Un atelier sur l’évaluation des partenariats ONG-Entreprises est prévu de 14h à 15h45, 

coanimé par Le Rameau, un expert de l’évaluation partenariale. 

• pour échanger et réfléchir sur le sujet  
• en format 100% participatif    

S'inscrire 

 

  
 

 

 

https://coexist.cite-solidarite.fr/
https://coexist.cite-solidarite.fr/evenements/soliway-solidarite-internationale-mode-demplois/
https://www.lerameau.fr/
https://server.matchmaking-studio.com/fr/Soliway2021Professionnels/


 

La Plateforme de Matching 
Rencontrer votre futur partenaire 

 

  

 

Actuellement, plus de 50 acteurs ont rejoint la plateforme COEXIST !  

 

Inscrivez-vous pour : 

• Rencontrer votre futur partenaire 
• Accéder à tous les outils développés par COEXIST - l’incubateur de partenariat ONG-

Entreprises  

S'inscrire sur la plateforme 

 

  

 

Communauté COEXIST 
Ça bouge dans la communauté COEXIST ! 

 

 

Bienvenue à CPME Auvergne Rhône Alpes ! 

  

Le réseau CPME propose aux TPE/PME et Start-Up de la région, une offre de services dédiée. 

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


 

• Objectif : préparer et réussir dans la durée leur développement à l’international, quel que soit le 

secteur d’activité. 

En savoir + 

 

  

 

Médiathèque 
Zoom sur 1 outil 

 

 

Comité 21 – Des Enjeux et des Hommes  
 

  

  

 

Dialoguer avec ses parties prenantes pour améliorer sa résilience ! Ou en sont les entreprises 

françaises ? 

 

Cette étude démontre l'importance du dialogue entre parties prenantes et les enjeux de leur relation. Le 

dialogue constructif entre les ONG et les entreprises constitue un important levier de développement et 

favorise l'émergence des idées participatives et des solutions plus adaptés. 

 

Ce document constitue un guide pour les acteurs sur l'utilité de mieux dialoguer avec les parties 

prenantes afin d'améliorer leur résilience. 

 

Bonne lecture ! 

Consultez l'étude 

 

  

https://www.cpmeauvergnerhonealpes.fr/
https://coexist.cite-solidarite.fr/media/comite-21-des-enjeux-et-des-hommes/


 

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

 

 

Deux appels à manifestation d’intérêts – AMI 

  

 

Afin d’enrichir les temps de partage et de réflexion sur les différents sujets en lien avec les partenariats ONG-

Entreprises, COEXIST recherche : 

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

 

Atelier Co-design de solutions utiles – Energie et Eau 

  

 

En partenariat avec COEXIST, Vertical Innovation organise un atelier Co-design Solutions Utiles - dans 

les domaines de l'eau et de l'énergie, le 9 septembre 2021 de 13h à 17h.  

 

Cet atelier de co-construction a pour objectif de présenter différents concepts de solutions relatives 

aux productions d’énergies et d’accès à l’eau et est l’aboutissement d’une étude menée sur les 

solutions de production d'énergie off-grid, et d'accès et stockage d'eau. 

En savoir + 

 

https://coexist.cite-solidarite.fr/coexist-recherche-des-structures-a-valoriser/
mailto:fabre@cite-solidarite.fr
https://vertical-innovation.com/


  

 

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

 

 

Appel à projets « eau et assainissement en Afrique francophone » 
 

 

Dernière semaine pour répondre à l’appel à projet 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de 

l’Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse ! 

Cet appel à projet a été lancé pour soutenir les 

initiatives dans le secteur de l’eau et de 

l’assainissement en Afrique francophone. 
  

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT : avant le 10 Septembre 2021 !  

En savoir + 

 

  

 

Rencontre 
Apprendre à se connaitre pour créer des partenariats 

 

 

Forum Mondial 3Zéro / Convergences 

  

Le Forum Mondial Convergences rassemble depuis 2008 près de 4.000 professionnels pour échanger 

sur les solutions innovantes de lutte contre la pauvreté et la précarité, et contre le dérèglement climatique 

https://coexist.cite-solidarite.fr/financements/appel-a-projet-region-et-agence-de-leau/
https://www.convergences.org/


 

dans le monde. 

 

La Cité de la Solidarité Internationale a présenté l’offre de service de l’incubateur COEXIST !  

 

Objectifs :  

-    Agrandir la Communauté 

-    Présenter les outils pour favoriser le développement des partenariats ONG-Entreprises  

En savoir + 

 

  

 

Quinzaine de la team à l’export  

 

#SAVETHEDATE 
 
Le 5 octobre aura lieu l’évènement : « Eau en Afrique, facteurs clés de succès pour les projets public-privés 

» dans le cadre des Rencontres Africa Togo et Bénin pilotées par Classe Export et de la QUINZAINE DE LA 

TEAM FRANCE EXPORT Auvergne Rhône Alpes.   

 

Où ? A Lyon et en digital (lieu précis à déterminer) 

 

Horaires : 16h30 à 20h30 

 

Cet évènement est conduit par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes 

Entreprises. En partenariat avec : la Team France Export, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 

Classe Export, l’Association Internationale des Régions Francophones, les réseaux multi acteurs d’appui à 

la coopération décentralisée : Resacoop, le PS EAU et la Cité de la solidarité internationale d’Annemasse.  
 
Objectif : mettre en évidence les enjeux existant dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et de 

l’énergie en Afrique francophone et les opportunités qui en découlent pour les ONG et entreprises 

régionales dans le cadre de démarches collaboratives. 

En savoir + 

 

  

 

https://www.convergences.org/
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/event/rencontre-eau-en-afrique-facteurs-cles-de-succes-pour-les-projets-public-prives-2021-10-05-8120/register?_se=bXBvcGtvd3NrYUBhdXZlcmduZXJob25lYWxwZXMtZW50cmVwcmlzZXMuZnI%3D


 

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

