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LES PRIX CONVERGENCES

LES PRIX CONVERGENCES 

En partenariat avec la Mairie de Paris et Devex, les Prix 
Convergences récompensent depuis 2011 des partenariats 
innovants pour un monde équitable et durable dont les projets 
sont viables et à fort impact social ou environnemental. Par 
le biais de ces Prix, Convergences vise à valoriser les alliances  
efficaces pour résoudre les défis économiques, sociaux et 
environnementaux du 21e siècle.

Les Prix sont ouverts à deux catégories : un Prix « Europe » récompensant 
le meilleur partenariat au niveau français ou européen et un Prix  
« International » remis au meilleur partenariat dont les bénéficiaires sont 
majoritairement situés hors de l’Union européenne. 

Cette année, le jury ont en plus eu la possibilité d’attribuer un Prix spécial 
« Villes et territoires durables » à un projet particulièrement pertinent et 
innovant en matière de développement des villes et des territoires de 
façon durable et inclusive.

Quatre nominés ont été désignés dans la catégorie « International » et 
quatre dans la catégorie « Europe », par un jury composé de professionnels 
issus des secteurs public, privé, solidaire et des média. 

Les 8 nominés seront présents au 9e Forum Mondial Convergences                      
« Réussir la transition vers des villes et territoires durables » les 5, 6 et 7 
septembre 2016 à Paris pour présenter leurs partenariats et leurs projets 
lors du Forum Mondial Convergences.

EN PARTENARIAT AVEC 

DES PARTENARIATS INNOVANTS  
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Les Prix Convergences s’inscrivent dans la démarche qui est celle de 
Convergences depuis 8 ans : la convergence des acteurs et des agendas, 
et la co-construction vers un monde équitable et durable par le biais de 
partenariats innovants.

2016 sera une année importante pour la mise en place des Objectifs de 
développement durable, avec le Sommet humanitaire mondial qui s’est 
tenu à Istanbul, la COP 22 qui aura pour mission de définir les actions à 
mettre en place pour respecter l’Accord de Paris et la conférence Habitat 
III sur le logement et le développement urbain durable. Tous les acteurs, 
publics, privés et solidaires doivent continuer à travailler ensemble pour 
appréhender efficacement l’ambitieux programme de développement 
adopté aux Nations Unies par le biais des Objectifs de développement 
durable. 

Dans ce contexte, la 9e édition du Forum Mondial Convergences 
a pour thème « Réussir la transition vers des villes et territoires                        
durables ». Les Prix Convergences reflètent la vision Zéro exclusion, 
Zéro carbone, Zéro pauvreté défendue par Convergences et ses 
partenaires.  Convergences présente dans ce livret les nominés et les 
candidats de cette 5e édition des Prix Convergences, pour promouvoir 
leurs démarches et mettre en lumière ces partenariats inspirants. 

Convergences félicite les Lauréats, les nominés et tous les candidats 
pour leur engagement vers un monde plus équitable et plus durable, 
et continue d’encourager leurs actions dans le sens d’un monde « Zéro 
exlcusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté.»

L’Equipe Convergences

La co-construction et les partenariats au  coeur de l’action  
pour un monde équitable et durable

Prix

ZÉRO
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LES MEMBRES DES JURYS

LE JURY DU PRIX EUROPE

Julien Benayoun

Co-fondateur 1001PACT

Benoit Bourrat

Directeur général, Union Nationale des PIMMS

Julien Cerqueira

Chargé de projets/études – Energies, Le Gret

Guillaume Desmoulins

Fondateur, Co-city

Benjamin Blavier

Délégué Général et Fondateur, Passeport Avenir

Adèle Galey

Co-fondatrice, Ticket for Change
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Michel Gonord

Responsable des partenariats solidarité, EDF

Vincent Hejduk

Cofondateur MakeSense, Directeur Général à MakeSense STORiES

Maud Labat

Chef du secteur Communication, Représentation en France de la 
Commission européenne

AnnGaïd Plourde

 Directrice des Opérations, Unis-Cité Solidarité Entreprises

Pierre Valentin

Directeur général Délégué Crédit Coopératif

Gilles Vermont Desroches

Directeur développement durable Scheider Electric
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LE JURY DU PRIX INTERNATIONAL

Isabelle Barnaud

Responsable des partenariats entreprises et fondations, 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)

Frédéric Bontems

Directeur du développement durable, Ministère des affaires 
étrangères et du développement international - DGM/DDD

Maëlle Bouvier

Chargée de mission au sein de la Délégation pour les relations 
avec la société civile et les partenariats du MAEDI 

Alexandre Cabaret

Responsable des partenariats, DEVEX

Christine Damiguet

Présidente, Groupe ESS Alumni ScPo

Présidente de l’entreprise sociale « TIGcRE».

Catherine Decaux

Directrice générale, Comité 21

Vincent Defourny

Directeur de l’information du public, UNESCO

Gabriela Erice Garcia

Chargée de projet Microfinance, European Microfinance Platform 
(e-MFP)

Lila Durix

Conseillère auprès de Patrick Klugman, Adjoint à la Maire de Paris 
chargé des Relations Internationales et de la Francophonie

Denis Guibard

Directeur, Télécom Ecole de Management 
Vice-Président, C3D



Silvia Icardi

Chargée de communication, ACTED

Angelina Lamy

Déléguée Générale, Fondation Accenture France

Minh Cuong Le Quan

Chargé de mission Energies et Climat, Le Gret

Alizée Lozac’hmeur

Associée, MakeSense

Judith Jakubowicz

Vice-Présidente de Convergences

Selvan Pajaniradja

Coordonnateur Social Business, Groupe Agence Française de 
Développement (AFD)

Francisco Rubio 

Juge assesseur, Cour nationale du droit d’asile

Professeur, Webster University à Genève 

Membre du conseil d’adminitration de médecins du monde Suisse

Anaud Poissonier

Président, Babyloan

Carolie Vitaglione

Coordinatrice administration et communication, Fond Croix-
Rouge française

Muriel Leroy  

Responsable de projets, Fond Suez
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PRIX EUROPE

Des partenariats innovants  
Pour un monde équitable et durable

Prix

ZÉRO
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LOG’INS
Première Joint Venture Sociale (JVS) issue de la co-construction
association-entreprise

Contexte du projet

452 000 personnes handi-
capées au chômage en 2015, 
soit un taux 2 fois supérieurs 
à celui de l’ensemble de la 
population, avec une majo-
rité de chômeurs de longue 
durée. Tandis que les entre-
prises peinent à recruter à la 
hauteur de leurs ambitions 
malgré des politiques de re-
crutement proactives et que 
le système des entreprises 
adaptées ne permet que 
trop peu d’accéder à l’emploi 
classique, Log’ins propose 
une solution concrète au 
chômage de masse des per-
sonnes handicapées. Cette 
solution prend la forme d’un 
nouveau modèle d’organisa-
tion – coentreprise - face aux 

défis croissants d’exclusion 
sociale auxquels notre socié-
té est confrontée.

Solution apportée

Suite à leur rencontre, une 
association, « Ares », et           
une entreprise, « XPO Logis-
tics », toutes deux leaders de 
leurs secteurs, ont décidé de 
créé un modèle innovant de 
joint-venture s’appuyant sur 
leurs expertises métier et so-
ciale.

Log’ins est une entreprise 
adaptée avec un rôle trem-
plin. Son objectif : l’insertion 
des personnes handicapées 
dans l’emploi durable en en-
treprise classique. Log’ins 
propose ainsi des parcours 

fondés sur :

•	 un travail rémunéré et 
professionnalisant en lo-
gistique, permettant de « 
remettre le pied à l’étrier 
» et de monter en compé-
tences

•	 un accompagnement so-
cial et professionnel in-
dividualisé pour, retrou-
ver une stabilité sociale 
et personnelle durable, 
et préparer la sortie vers 
l’emploi. Il est complété 
par une offre de forma-
tion renforcée.

Impact du projet 

L’impact  est double. Premiè-
rement, Log’ins crée une lo-
gique de tremplin dans l’en-
treprise adaptée et favorise 
le retour à l’emploi de béné-
ficiaires toujours plus nom-
breux (objectif : 100 par an 
dès 2018) : 58 accompagnés 
depuis 2012, 330 heures de 
formation en 2015, 75% des 
personnes sorties en 2015 
ayant trouvé un emploi ou 
une formation. Log’ins est ré-
pliqué en Rhône Alpes depuis 
mai 2016. Log’ins contribue 
également à rendre la société 
plus inclusive en impliquant 
plus le monde de l’entreprise 
: c’est un « laboratoire » de la 
prise en compte de la fragilité 
en entreprise qui déconstruit 

LE PRIX EUROPE

LAURÉAT

Les partenaires 
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Thibauy Guilluy, Directeur gé-
néral d’ares 

thibaut.guilluy@ares-associa-
tion.fr
http://www.groupeares.fr/
notre-groupe/log-ins/

CONTACT

l’argument opposant perfor-
mance et handicap y com-
pris sur les métiers peu qua-
lifiés. L’entreprise démontre 
au quotidien la pertinence de 
son modèle de co-construc-
tion association-entreprise 
à but non lucratif. L’objectif 
de Log’ins est d’impulser des 
changements systémiques.

Objectif du partenariat

L’objectif du partenariat est 
de s’appuyer sur les exper-
tises complémentaires des 
partenaires pour faire effet 
de levier et développer un 
modèle innovant, robuste et 
à fort impact social. Chacun 
se concentre sur son exper-
tise, sociale ou métier:

•	 Ares : pilotage et métho-
dologie sociale (logique 
d’insertion), formation et 
emploi

•	 XPO : process et outils 
métiers, environnement 
(locaux, équipements), 
notoriété pour asseoir la 
crédibilité dans le secteur

Le partenariat est opération-
nel et stratégique, avec la 
présence de professionnels 
des deux organisations au 
comité stratégique, mais aus-
si en support quotidien des 
équipes (formation, paie, ad-
ministratif…) pour assurer à 
court, moyen et long terme 
un équilibre entre impact 
social et solidité financière. 
Log’ins est un pilote de col-
laboration association-entre-
prise abouti, conçu pour en 
favoriser la réplication.

Caractère innovant du par-
tenariat

Première Joint Venture So-
ciale en France, Log’ins s’ap-
puie sur un partenariat inno-
vant formalisé par un pacte 
d’associés novateur, garan-
tissant sa non-lucrativité, 
Ares détenant 51% du capital. 
La JVS est un outil écono-
mique robuste auto-financé 
à 90%. Elle permet aux en-
treprises d’assumer le rou-
lement de la main d’oeuvre 

sur leurs métiers à bas niveau 
de qualification, peu déloca-
lisables et aujourd’hui pour-
vus en intérim, avec un réel 
impact social en créant des 
emplois d’insertion. L’objec-
tif : répondre aux enjeux de 
performance pesant sur les 
structures sociales et aug-
menter l’employabilité des 
personnes vulnérables avec 
un outil professionnalisant. Le 
projet Log’ins défend une in-
sertion par, vers et avec l’en-
treprise classique et ouvre la 
voie à des coopérations iné-
dites entre entreprises et as-
sociations.

ARES & XPO LOGISTICS

Localisation du projet : France
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UNITERRES

Contexte du projet
Le programme uniterres 
répond principalement  à 
deux  problématiques.

•	 On remarque une faible 
consommation par les 
bénéficiaires de l’aide 
alimentaire de produits 
frais.. . .(en.. .particulier 
fruits et légumes) liée 
principalement à une 
carence de ces produits 
dans les structures d’aide 
alimentaire.

•	 Le nombre d’agriculteurs 
fragilisés orientés vers 
l’aide alimentaire et la 
crise sévère touchant 
actuellement l’agriculture 
paysanne . . . . . con t i nu 
d’augmenter... .chaque 
année.

Solution apportée
Uniterres est un programme 
de solidarité locale dont le 
but est à la fois de rendre 
accessibles des produits 
frais de qualité (et plus 
particulièrement des fruits et 
légumes) aux bénéficiaires 
de l’aide alimentaire et de 
participer au développement 
de....l’agriculture....locale, 
tout en renforçant les 
liens entre producteurs et 
consommateurs.

Les agriculteurs fragilisés 
sont accompagnés par 
le programme uniterres 
pendant 3 ans. L’objectif est 
de leur faire retrouver une 
pérennité économique grâce 
à un accompagnement 

technique et social, des 
prix fixes et un système de 
pré-commandes annuel et 
la prise en charge de leur 
logistique. Du côté des 
épiceries solidaires du réseau 
ANDES, uniterres permet 
des approvisionnements de 
produits frais, locaux et de 
saison.

Impact du projet 
Les bénéfices du projet sont 
les suivants : 

•	 conseils. . . . . . . .agricoles 
apportés aux 138 
agriculteurs actuellement 
dans le programme

•	 soutien dans la gestion de 
l’exploitation agricole

•	 logistique (acheminement 
des produits depuis les 
exploitations agricoles 
vers les 74 épiceries 
solidaires) 

•	 approvisionnement des 
épiceries solidaires en 

produits frais et locaux 
(environ 25000 personnes 
différentes bénéficiaires 
sur l’année 2015)

•	 sensibilisation des équipes 
des épiceries solidaires du 
réseau ANDES aux notions 
d’équilibre alimentaire

•	 animation du réseau 
des épiceries solidaires 
ANDES  via des ateliers, 
des mises en relations 
entre adhérents de 
épiceries solidaires et 
producteurs (tables 
de producteurs, visites 
d’exploitations…) 

•	 l’aide à l’insertion sur les 
circuits commerciaux 
pour les agriculteurs

Objectif du partenariat

Le programme uniterres a 
émergé afin de répondre à la 
nécessité d’apporter une so-
lution à la difficulté d’appro-
visionnement des épiceries 
solidaires en fruits et légumes 

LAURÉATPRIX SPÉCIAL «VILLES ET TERRITOIRES DURABLES
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Véronique Blanchot, 
Responsable du pôle 
Alimentation/Santé 

veronique.blanchot@andes-
france.com
www.andes-france.com

CONTACT

LAURÉATPRIX SPÉCIAL «VILLES ET TERRITOIRES DURABLES

frais et aux difficultés écono-
miques auxquelles font face 
de nombreux « petits » agri-
culteurs en France. Ce pro-
gramme permet de résoudre 
deux problèmes grâce à une 
mise en relation et des parte-
nariats innovants. 

Uniterres est un programme 
très transversal, touchant au 
social, à l’économie solidaire, 
à l’agriculture, à la santé, au 
développement durable, à 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et à l’environ-
nement (de nombreux kilo-
mètres sont évités grâce à la 
prise en charge logistique par 
les coordinateurs uniterres)

Sans les mises en relations et 
les créations de ces partena-
riats jusqu’alors jamais envi-
sagés la solidarité ne pourrait 
pas opérer.

Caractère innovant du par-
tenariat

Le programme uniterres réu-

nit de nombreux acteurs qui 
n’ont pas forcément l’habi-
tude de se rencontrer sur les 
différents territoires.

Ce programme leur permet 
d’instaurer le dialogue, alors 
que ces acteurs n’ont pas 
l’habitude de se concerter et 
peuvent avoir d’ordinaire des 
relations conflictuelles : les 
chambres d’agricultures, la 
FNSEA, Solidarité Paysanne, 
le secteur privé, les instances 
locales…

La cause solidaire permet 
de réunir toutes ses parties 
prenantes autour de la table 
et de co-construire ensemble 
pour améliorer la situation à 
la fois des petits producteurs 
et des bénéficiaires de l’aide 
alimentaire lors des Comités 
de Pilotages organisés par  
Uniterres au niveau national  
(2 fois par an minimum) 
et régional (1 fois par an 
minimum).

Les partenaires 

Les épiceries solidaires 
adhérentes à ANDES

L’Etat : Ministère de la Santé 
et des Affaires Sociales et 
de l’Economie sociale et 
solidaire, La France s’engage, 
les DRAAF, DRJS et DDCS

Les Conseils régionaux, 
Départementaux 
et communautés 
d’agglomération

La Fondation Carrefour

La Fondation Daniel et Nina 
Carasso

La Fondation MACIF

La Fondation AVRIL

Le GNIS

La Fondation Louis Bondelle

La Fondation AnBer 

La Fondation Bouygues 
Construction

AXA

L’IMPES

Fond Français Alimentation 
Santé

Des partenaires agricoles et 
scientifiques. 

Localisation du projet : France
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Contexte du projet

Le secteur du bâtiment en-
gloutit près de la moitié de 
toutes les consommations 
énergétiques françaises. Le 
seul chauffage des maisons 
individuelles d’avant 1975 
représente 10% de toutes 
les consommations énergé-
tiques françaises.

Ces factures de chauffage 
conduisent à une importante 
précarité énergétique (5 
millions de familles unique-
ment en France), qui est une                           
« bombe à retardement so-
ciale ».

La facture énergétique des 
territoires se chiffre en mil-
liers d’euros par personne 
(2000 à 3000 en moyenne), 
ce qui représente une fuite 
de richesse pour le territoire.

Solution apportée

DORéMI vise à rendre ac-
cessible à tous la rénovation 
complète (en une seule fois) 
et performante (division par 
au moins 4 des consom-
mations de chauffage), en 
transformant des factures 
de chauffage en mensualités 
de prêt d’un montant équi-
valent.

Pour cela, DORéMI suscite 
la création de groupements 
d’artisans et s’appuie sur :

•	 Une formation-action sur 
chantiers réels, qui per-
met aux artisans de mon-
ter en compétences sur 
l’identification des tra-
vaux, leur mise en œuvre 
et l’optimisation des coûts

•	 Un appui à la collectivi-
té pour qu’elle devienne 
chef d’orchestre de la ré-

novation thermique per-
formante sur son terri-
toire.

DORéMI apporte ainsi la sim-
plification technique (grou-
pements), financière (optimi-
sation), la maîtrise des coûts 
et des travaux de qualité pour 
la performance thermique. 
 
Impact du projet 

Le dispositif rend possible 
la réalisation de rénovations 
complètes et performantes 
de maisons pour un large pu-
blic, y compris très modeste.

L’impact de DORéMI est glo-
balement de transformer 
des factures de combus-
tibles en emplois locaux, en 
luttant contre la précarité 
énergétique et en améliorant 
le confort. Il crée un marché 
très porteur (plusieurs mil-
liards d’euros par an) et pé-
renne (plus de 20 ans) pour 
les artisans, avec toutes les 
retombées positives pour les 
territoires et l’Etat.

Le dispositif permet égale-
ment une structuration des 
artisans en groupements, une 
montée en compétences des 
artisans sur la performance 
énergétique et la maîtrise des 
coûts, une simplification pour 
les propriétaires, et un usage 
plus efficace des fonds mobi-

LE PRIX EUROPE

DORéMI 
Dispositif Opérationel de Rénovation énergétique des Maisons Individuelles

NOMINÉ

Les partenaires 
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lisés pour la rénovation ther-
mique.

Le déploiement du dispositif 
est en cours au niveau fran-
çais.

Objectif du partenariat

DORéMI est issu de plusieurs 
partenariats très complé-
mentaires :

•	 entre l’Institut négaWatt, 
incubateur pour la transi-
tion énergétique porteur 
du déploiement, Enertech, 
expert de la rénovation 
performante, et Biovallée, 
territoire pilote dans la 
Drôme;

•	 entre l’Institut négaWatt 
et la Fondation Rexel pour 
le progrès énergétique qui 
a contribué au finance-
ment du premier outil de 
réplication du dispositif et 
apporté du mécénat de 
compétences via son par-
tenaire Deloitte; 

•	 entre l’Institut négaWatt 
et le réseau international 

Ashoka qui a apporté un 
accompagnement fort, en 
particulier avec la Fonda-
tion Schneider Electric qui 
soutient la construction 
du plan de déploiement et 
sa mise en œuvre.

D’autres partenariats ont été 
déterminants, notamment 
avec plusieurs Régions (Al-
sace, Centre, Rhône-Alpes, 
…).

Caractère innovant du par-
tenariat

Le partenariat réunit des 
structures publiques et pri-
vées très différentes (in-
tercommunalités, experts 
thermiques, incubateur éner-
gétique, réseaux associatifs 
et fondations d’entreprises), 
et complémentaires pour 
lever les verrous de la réno-
vation complète et perfor-
mante. L’innovation réside en 
une co-création, chaque par-
tenaire apportant une partie 
de la solution, et participant 
collectivement à sa mise en 

œuvre. 

Enertech (O.Sidler) a apporté 
son expertise pour formuler 
le cadre initial, Biovallée sa 
légitimité et sa connaissance 
des acteurs locaux, l’Institut 
négaWatt son expertise pé-
dagogique et prospective. 
Ashoka a apporté son réseau 
et son expertise pour le dé-
ploiement, et les Fondations 
un apport financier décisif 
pour structurer des outils né-
cessaires au déploiement du 
dispositif.

CONTACT
Jeremy Celsa, chargé de mission  
DORéMI
 
doremi@institut-negawatt.com
http://www.institut-negawatt.
com/doremi

Localisation du projet : France
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FORMATION ET EMPLOI DE PRATI-
CIENS BIEN-ÊTRE DÉFICIENTS VI-
SUELS
Contexte du projet
En France, le taux de chô-
mage des 25-49 ans at-
teint presque 30% chez les 
personne mal-voyante et 
non voyantes, contre 8% 
pour l’ensemble du public. 
En parallèle, au travail, une 
étude révèle qu’un sala-
rié européen sur cinq dé-
clare souffrir de troubles de 
santé liés au stress au tra-
vail. De tels constats sont la 
preuve d’un besoin urgent 
de changement et c’est dans 
ce contexte que les entre-
prises ont aujourd’hui des 
obligations d’employeur sur 
ces deux grandes problé-
matiques : l’insertion pro-
fessionnelle des personnes 
handicapées et la prévention 
des risques psychosociaux 
au travail.

Solution apportée
La Fondation L’OCCITANE, 
AlterMassage et le Centre de 
Formation et de Rééduca-
tion Professionnelle (CFRP) 
ont souhaité répondre à ces 
problématiques d’une pierre 
deux coups. La Fondation 
L’OCCITANE, engagée sur 
la vue, a initié la création 
de la formation « Praticien 
Bien-être » pour les prati-

ciens malvoyants, faisant 
ainsi sens avec le cœur de 
métier du groupe. Celle-ci 
est aujourd’hui conduite no-
tamment par le CFRP de 
l’Association Valentin Haüy 
qui forme chaque année une 
dizaine de personnes à cette 
formation..AlterMassage,               
soutenu à son démarrage, en 
2014, par la Fondation, pro-
pose aujourd’hui des pres-
tations conçues et réalisées 
par les praticiens formés. Les 
structures sont donc parve-
nues ensemble à concevoir 
et réaliser des services de 
bien-être par des praticiens 
malvoyants, aujourd’hui for-

tement reconnus par les en-
treprises clientes. 

Impact du projet 
Le partenariat permet au 
projet d’avoir un impact posi-
tif sur l’emploi des personnes 
déficientes visuelles et sur la 
qualité de vie au travail. 
Sur l’emploi, la CFRP de 
l’AVH assure un suivi de ses 
stagiaires de la formation 
praticien « bien-être ». La plu-
part d’entre eux deviennent 
auto-entrepreneurs et Alter-
Massage s’avère le principal 
employeur de ces diplômés. 
De façon plus qualitative, 
AlterMassage permet à ses 

NOMINÉ

Les partenaires 
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Benjamin d’Hardemare, 
Président Directeur Général 
d’AlterMassage 

b.dhardemare@altermassage.
org
http://altermassage.org

CONTACT

salariés handicapés de mon-
ter en compétences et donc 
en grade. Ainsi, à terme, les 
structures partnaires seront 
capable de rendre compte 
des effets positifs sur l’évo-
lution professionnelle des an-
ciens stagiaires et sur la sécu-
risation de leurs parcours. 
Sur le stress au travail, un 
projet de mesure de perfor-
mance RSE est en cours de 
construction pour ainsi dé-
montrer les bienfaits et l’effi-
cacité de nos services auprès 
des entreprises clientes. 

Objectif du partenariat

AlterMassage, le CFRP de 
l’Association Valentin Haüy 
et la Fondation L’OCCITANE 
sont réunis autour d’un ob-
jectif commun qui est l’inser-
tion professionnelle des mal-
voyants et non voyants dans 
le secteur du bien-être. 

Le partenariat tripartite s’est 
fait de façon séquentielle, 
de 2009 à aujourd’hui, et 
chacun y a joué un rôle bien 
défini, nécessaire et complé-
mentaire : soutien financier et 
création de la formation par 
la Fondation L’OCCITANE à 
ces deux structures, parte-
nariat de recrutement entre 
AlterMassage et le CFRP. A 
trois, les partenaires ont ain-
si favorisé l’émergence d’un 
écosystème favorable en 
France pour l’employabilité 
des déficients visuels dans 
le domaine du bien-être, do-
maine cher aux entreprises 
pour améliorer leur perfor-
mance sociale et la qualité de 
vie au travail.

Caractère innovant du par-
tenariat

La complémentarité des 
atouts de chacun a per-

mis d’initier et de mettre en 
place une formation « Prati-
cien Bien-être » pour les dé-
ficients visuels, la faire recon-
naître par l’Etat et lui assurer 
des débouchés prometteurs 
sur le marché du travail. Cela 
n’aurait pas été possible sans 
une mobilisation accrue de 
plusieurs partenaires. 
AlterMassage innove éga-
lement dans sa façon de 
considérer l’employabilité de 
ses praticiens : en plus des 
massages, ils développent 
des compétences sur des 
fonctions à valeur ajoutée, 
permettant ainsi de changer 
l’image du handicap au travail 
et favorisant leur intégration 
professionnelle à long terme. 
Par ailleurs, AlterMassage 
propose une offre innovante 
aux entreprises : une solution 
clé-en-main et de qualité aux 
entreprises, solidaire en plus. 

Localisation du projet : France
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ALTER’ACTIONS

Localisation du projet : France 

Objectif du projet

Alter’Actions vise à renforcer des organisa-
tions qui ont un fort impact social, à travers 
des missions de conseil bénévoles réalisées 
par des étudiants et supervisées par des 
cadres d’entreprises partenaires. Ainsi, le 
projet permet à la fois à des associations et à 
des entreprises sociales d’accroître leur ca-
pacité d’action, tout en sensibilisant des étu-
diants et actifs à des problématiques socié-
tales essentielles. Dans un deuxième temps, 

Alter’Actions cherche à identifier des ten-
dances et des bonnes pratiques contribuant 
ainsi à la création d’intelligence sur l’écono-
mie sociale et solidaire, et sur les liens entre 
ESS, entreprises et étudiants.

Objectif du partenariat

L’objectif du partenariat entre Alter’Actions 
et Lagardère est de proposer aux étudiants 
et aux collaborateurs de Lagardère de tra-
vailler, pour le compte d’organisations soli-
daires, sur des missions de conseil bénévoles 
en lien avec les priorités RSE de Lagardère et 
l’action des fondations du Groupe.

Les partenaires

LE PRIX EUROPE

EGALITÉ SPORT

Localisation du projet : France

Objectif du projet

Egalité Sport a pour objectif de favoriser 
l’égalité filles–garçons et d’inculquer les va-
leurs sportives et citoyennes en découvrant 
et pratiquant des nouveaux sports collectifs 
associés à la culture sous toutes ses formes.

Egalité Sport travaille sur le vivre et  le faire 
ensemble en luttant contre tous les préjugés 
et les  discriminations ainsi que  sur l’éduca-
tion par le sport et la culture. Ces animations 
ont lieu tous les dimanches après-midi sur 

un lieu public pour répondre à la demande 
et créer du lien social.

Objectif du partenariat

Les partenaires participent à l’élaboration 
et au développement du projet grâce à un 
appui financier et institutionnel. Impliqués au 
sein du projet ils assurent un suivi de la créa-
tion des actions jusqu’à leur développement 
sur le terrain.

Les partenaires
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MiiMOSA

 
Localisation du projet : France 

Objectif du projet

MiiMOSA est la 1ère plateforme de finance-
ment participatif exclusivement dédiée à 
l’agriculture et à l’alimentation. Avec le soutien 
et la mobilisation de ses partenaires, MiiMOSA 
encourage les agriculteurs et entreprises ali-
mentaires à rendre nos concitoyens acteurs 
de projets porteurs de sens. En échange de 
la générosité des contributeurs, des contre-
parties inédites sont proposées, créatrices de 
lien social. Fin 2016, MiiMOSA prévoit d’avoir 
accompagné 700 porteurs de projet et col-
lecté près de 3.5 millions d’euros.

Objectif du partenariat

Au-delà d’inciter les citoyens à financer notre 
agriculture, MiiMOSA souhaite impliquer les 
acteurs publics et privés dans le soutien des 
agriculteurs et petites structures agroalimen-
taires. Les partenariats mis en place par Mii-
MOSA vont dans ce sens : responsabilisation 
de l’ensemble des parties prenantes, démo-
cratisation du financement participatif,  pro-
motion d’une agriculture d’avenir ambitieuse 
en s’appuyant sur des experts et sécurisation 
de la réussite des collectes.

Les partenaires

MISSAO CONTINENTE SORRISO

Localisation du projet : Portugal

Objectif du projet

Le projet Missão Continente Sorriso a pour 
objectif principal d’appuyer l’accès aux soins 
de santé pour les parents et les enfants sui-
vis par les actions du projet.

En parallèle, le projet cherche à promouvoir 
l’accès à des soins de qualité au niveau local, 
notamment par le financement de la créa-
tion de centres de santé familiale.

Objectif du partenariat

L’objectif principal du partenariat réside 
dans le partage d’expertises entre les dif-
férentes structures. L’appui institutionnel 
permet d’appuyer les actions de communi-
cation auprès des centres de santé familiale 
locaux, de développer des initiatives afin 
de stimuler la coopération entre des unités 
fonctionnelles de soins de santé de base et 
de partager les bonnes pratiques des diffé-
rents services. Les partenaires participent 
également à la mise en place des procédures 
d’évaluation du projet.

Les partenaires
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MUTUM

Localisation du projet : France

Objectif du projet 

Mutum est une plateforme participative 
gratuite de prêt et d’emprunt d’objet entre 
particuliers qui vise à remettre au centre 
des échanges la solidarité, l’entraide, et non 
l’aspect monétaire des transactions, tout en 
ayant un impact environnemental important.

En ayant recours à de l’emprunt d’objet au 
lieu d’un achat la consommation devient 
plus responsable et raisonnée. L’empreinte 
écologique de chaque individu diminue sen-
siblement pour un impact environnemental 
positif.

Objectif du partenariat 

Le partenariat avec la MAIF a pour objectif 
d’aider au développement et à la diffusion 
du projet Mutum afin qu’il puisse toucher un 
maximum de personnes le plus rapidement 
possible. La notoriété de notre partenaire 
permet d’assurer une plus grande visibilité au 
projet Mutum. La volonté est d’inclure concrè-
tement la MAIF, qui est un acteur déjà enga-
gé et défenseur de l’économie du partage, 
au sein du projet afin que la MAIF devienne 
encore plus présente et réellement porteuse 
d’un projet innovant visant à améliorer la so-
ciété de demain.

Les partenaires

PROJET POUR LE RAPPORCHEMENT DES JEUNES ET DU 
MONDE DE L’ENTREPRISE

Localisation du projet : France

Objectif du projet

Ce projet entre le CJD Lyon et le Prado a pour 
objet de soutenir les jeunes issus des dispo-
sitifs d’aide à l’enfance en difficulté, souvent 
en situation de décrochage et d’isolement 
relationnel, à découvrir le monde du travail 
au travers d’activités utiles. Au contact des 
Jeunes Dirigeants  et de leurs équipes, les 
jeunes intègrent les codes et les règles à res-
pecter en entreprise. Dans un second temps, 
ils approfondissent, en lien avec les entrepre-
neurs accueillants et leurs éducateurs réfé-

rents, leur projet d’insertion professionnelle. 
 
Objectif du partenariat

L’objectif est de rapprocher les jeunes issus 
des dispositifs d’aide sociale à l’enfance du 
monde du travail. Pour ce faire  les entrepre-
neurs et les éducateurs sont impliqués dans 
une démarche de transfert de leurs com-
pétences pour faire corps ensemble autour 
du jeune et le sécuriser. Il s’agit bien là de 
s’appuyer sur la complémentarité des par-
tenaires en permettant aux entrepreneurs 
d’affiner leurs techniques managériales et 
aux éducateurs d’aborder le monde de l’en-
treprise en respectant davantage ses codes.

Les partenaires
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STAND BY MUMS

Localisation du projet : Roumanie

Objectif du projet

L’objectif principal du projet est de contri-
buer à l’amélioration des services de soins 
proposés aux femmes enceintes, aux jeunes 
mères et à leurs enfants en Roumanie. Pour 
ce faire, le projet Stand by Mums a dévelop-
pé un réseau d’éducatrices périnatales pour 
soutenir les femmes dans leur maternité. Ces 
éducatrices suivent une formation certifiée, 
participant ainsi à la revalorisation du métier 
de sage-femme, une profession qui avait peu 
à peu disparu dans ce pays dans les années 

90. L’objectif est également de permettre 
à ces femmes de faire des choix éclairés en 
termes d’alimentation et de soins périnatals 
pour leur santé et celle de leur enfant.

Objectif du partenariat

La co-création est au coeur de la construc-
tion, de la prévision, de la mise en place et 
du management du projet. Tous les parte-
naires contribuent au programme grâce à 
leurs expertises complémentaires. Le parte-
nariat a été construit dans une volonté de 
coopération entre des acteurs privés et des 
organisations à but non lucratif. Aujourd’hui 
les partenaires rassemblent leurs ressources 
autour d’un projet commun afin d’en assurer 
la continuité et de le développer.

Les partenaires

UP SCEAUX

Localisation du projet : Ville de Sceaux

Objectif du projet

Ce projet constitue une expérimentation de 
l’écosystème UP à l’échelle locale afin d’en-
courager l’initiative citoyenne, le croisement 
d’expertises et l’émergence de solutions 
d’avenir face aux problématiques sociales 
et environnementales. UP Sceaux repose 
sur divers outils, dont le cœur est un réseau 
social territorialisé visant à faciliter le repé-
rage des projets d’intérêt collectif portés par 
les citoyens scéens et les acteurs  locaux à 
impact social positif (associations, établis-
sements, entreprises sociale, etc.) en vue 

de leur accompagnement par la municipa-
lité et ses différents partenaires. L’obejectif 
est de faciliter la réalisation des projets et de 
contribuer ainsi à l’émergence d’une ville du-
rable, à la participation citoyenne renforcée. 
 
Objectif du partenariat

Le partenariat est bâti sur une vision parta-
gée de l’initiative citoyenne locale et de la 
nécessité de mettre en place des stratégies, 
outils et actions dédiées pour la favoriser. Ce 
partenariat repose ainsi sur la mise en com-
mun de compétences complémentaires entre 
l’équipe en charge du développement de 
l’écosystème UP et les élus et fonctionnaires 
territoriaux de la municipalité de Sceaux. 

Les partenaires
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BIOCORREDOR MARTIN 
SAGRADO REDO +

Contexte du projet

La région de San Martin, en 
Amazonie andine, est la ré-
gion la plus déforestée du 
Pérou, ravagée par les mau-
vaises pratiques agricoles et 
les exploitations forestières. 
C’est pourtant une zone très 
riche en biodiversité, abri-
tant de nombreuses espèces 
menacées d’extinction. 

De plus, la déforestation 
cause l’appauvrissement 
des sols et l’exposition des 
cultures aux événements 
climatiques extrêmes et gé-
nère une grande vulnérabili-
té pour des populations déjà 
très pauvres. Il est donc es-
sentiel d’accompagner les 
petits producteurs vers la 
conservation de leur envi-
ronnement. 

Solution apportée

Biocorredor Martin Sagrado 
vise à construire un modèle 
participatif de conservation 
et de gestion des terres à 

l’échelle régionale, géné-
rant de multiples bénéfices 
pour les populations locales, 
les écosystèmes dégradés, 
le gouvernement péruvien 
dans sa lutte contre la dé-
forestation, les entreprises 
partenaires du projet et la 
société via la lutte contre le 
changement climatique. 

Il s’articule ainsi autour de 
plusieurs activités : 

•	 Reforestation des terres 
dégradées et agrofores-
terie

•	 Conservation de forêts 
primaires par les commu-
nautés

•	 Monté en capacités des 
communautés via des 
formations, et un rôle 
principal dans le design et 
le management du projet 

•	 Activités économiques 
durables

•	 Sensibilisation des com-
munautés à l’importance 
des forêts et des bonnes 
pratiques agricoles.

Impact du projet 

Le projet a été conçu de ma-
nière holistique afin de gé-
nérer un maximum de béné-
fices pour toutes les parties 
prenantes. L’équipe scienti-
fique de PUR Projet, le PUR 
Lab, conduit des études 
sur ces impacts socio-envi-
ronnementaux : les arbres 
permettent de capter 800 
tonnes de CO2 par hectare 
à l’année (vérifié par le stan-
dard VCS), ils réduisent l’éro-
sion des sols, régénèrent la 
macro-biodiversité du sol, et 
améliorent les rendements 
de cacao. Les petits produc-
teurs déclarent par ailleurs 
être très satisfaits du projet, 
citant un sentiment d’auto-
nomisation, une meilleure or-
ganisation et cohésion, et une 
bonne gestion des fonds. Dé-
buté avec 200 producteurs, 
le projet touche aujourd’hui 
90 000 bénéficiaires directs 
et indirects. 

Objectif du partenariat

Le partenariat avec la Funda-
cion Amazonia Viva (FAV), 
regroupant les associations 
de fermiers, a pour but d’as-
surer le bon monitoring du 
projet grâce à des relais lo-
caux et de recueillir le retour 
d’expérience des fermiers. De 
plus, renforcer ses capacités 
managériales est un moyen 
d’assurer la bonne mise en 
place des activités et de ren-
forcer à long terme son au-
tonomie. Ainsi, le partenariat 
permet au projet d’évoluer  

LE PRIX INTERNATIONAL
LAURÉAT
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contact@purprojet.com 

http://www.purprojet.com

CONTACT

continuellement grâce à des 
équipes pro-actives et pro-
fessionnelles qui identifient 
sans cesse de nouvelles op-
portunités. 

Le partenariat avec les au-
torités locales a permis aux 
fermiers d’obtenir des titres 
de propriétés et des aires de 
concessions nécessaires à la 
lutte contre la déforestation, 
et leur soutien offre enfin au 
projet une crédibilité aux ni-
veaux national et internatio-
nal. 

Caractère innovant du par-
tenariat

Le projet a été imaginé et 
développé par et pour les 
communautés locales. Ces 
dernières sont bien plus que 
des partenaires, elles sont 
placées au cœur du projet, 
partageant leurs expériences 
et connaissances dans le 
processus de décision. Au-
jourd’hui, le partenariat évo-
lue vers une approche encore 
plus innovante: PUR Projet et 
Fundavi travaillent à la créa-

tion d’Amazonia Justa, une 
entreprise péruvienne ap-
partenant aux fermiers, afin 
de les intégrer au maximum 
dans la chaîne de valeur et 
développer leurs capacités 
organisationnelles. Cette en-
tité vendra sur des marchés 
compétitifs et internationaux 
les produits issus du projet, 
permettant aux fermiers de 
valoriser les produits et ser-
vices du projet auprès des in-
vestisseurs. Cela montre uen 
volonté de construire un par-
tenariat durable et significatif.

Les partenaires 

Localisation du projet : Pérou



26 - PRIX CONVERGENCES  2016- 6e EDITION 

CLEAN-BIODIG
Installation de biodigesteurs individuels en milieu rural à partir d’un système de Paiement 
pour Service Environnementaux (PSE) pour une utilisation éco-responsable et durable.

Contexte du projet
La technique du biodiges-
teur se propage très rapide-
ment dans les paysanneries 
pauvres des pays en déve-
loppement. Le biodigesteur 
reçoit les urines d’élevage 
pour produire du méthane 
utilisable comme source 
d’énergie par l’agriculteur. 
Mais derrière cette vision ver-
tueuse souvent diffusée, le 
biodigesteur peut entrainer 
un cercle vicieux de pollution 
environnementale à consé-
quences graves, multiples et 
durables, liée à une mauvaise 
gestion des effluents prove-
nant du biodigesteur, libérés 
dans la nature sans précau-
tion. Or ce biodigestat est un 
concentré d’azote utilisable 
comme fertilisant.

Solution apportée
L’originalité de CLEAN-BIO-
DIG est de contractualiser 
l’agriculteur utilisateur du 
biodigesteur pour le former 
aux risques polluants du bio-
digestat et à son utilisation, 
selon le principe de Paie-
ment pour Services Environ-
nementaux (PSE). Dans le 
cadre du financement de mi-
cro-crédit proposé par l’ONG 
Zebunet, le contrat prévoit 
la construction d’une deu-
xième cuve pour récupérer 

le biodigestat et un contrôle 
environnemental bi-annuel 
accompagné de formations. 
Une liste contractualisée 
d’indicateurs environnemen-
taux, économiques et so-
ciaux permet de moduler le 
remboursement du prêt en 
fonction du contrôle envi-
ronnemental. Si l’agriculteur 
pollue par une mauvaise uti-
lisation du biodigestat, des 
pénalités sont appliquées à 
son prêt et des formations 
complémentaires sont impo-
sées.

Impact du projet 
Les impacts sont multi-
ples : économiques, envi-
ronnementaux et sociaux. 
CLEAN-BIODIG impose des 
pratiques éco-responsables 

pour tous les acteurs de la 
filière, allant de l’entreprise 
installatrice jusqu’aux utili-
sateurs. Il participe à l’amé-
lioration de l’utilisation du 
biodigesteur, et promeut 
une innovation responsable 
en induisant une attitude 
éco-responsable via l’utili-
sation du concept de Paie-
ment pour Services Environ-
nementaux. Le micro-crédit 
d’une durée de deux ans, et 
dont le remboursement est 
modulé via un système PSE, 
mobilise l’agriculteur pour 
participer aux formations et 
contrôles environnementaux 
bi-annuels. Cela permet d’as-
surer une compréhension et 
une intégration par l’agricul-
teur des bonnes pratiques 
d’utilisation du biodigesteur 
et du biodigestat afin de li-

NOMINÉ

Les partenaires 
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miter les pollutions environ-
nementales et de mieux pro-
duire.

Objectif du partenariat

L’objectif du partenariat est 
d’avoir une expertise scienti-
fique innovante pour l’amé-
lioration de l’usage des bio-
digesteurs dans la petite 
paysannerie, afin d’éviter le 
cercle vicieux des pollutions 
liées aux biodigestats. La 
convergence du partenariat 
Recherche/ONG a permis de 
promouvoir dans les villages 
des pratiques éco-respon-
sables par un partage d’ex-
pertises entre utilisateurs, 
fournisseurs et chercheurs. 

De plus, ce partenariat public/
privé a pour objectif ultime de 
faire la démonstration que le 
PSE, via la contractualisation 
éco-environnementale, est 

une innovation responsable, 
reproductible et transférable 
par ailleurs, et pour d’autres 
procédés technologiques, 
dans la petite paysannerie à 
la faveur de la mise en place 
de micro-crédits. 

Caractère innovant du par-
tenariat

Le partenariat entre ONG, 
institutions de recherche et 
experts techniques autour 
de l’outil PSE est au cœur de 
l’innovation de CLEAN-BIO-
DIG. Cette convergence 
multi-acteurs entre ONG du 
microcrédit, acteurs publics 
de la recherche et experts 
privés en technologies de 
l’auto-épuration a permis de 
mettre au point une méthode 
originale, reproductible et 
transférable, alliant l’exper-
tise scientifique et financière 

des partenaires et favorisant 
l’implication effective des pe-
tits agriculteurs. Ce partena-
riat multi-acteurs solidaire et 
mutualisé nourrit une conver-
gence éco-responsable au-
tour de l’application du PSE, 
mobilisant la responsabilité 
environnementale de tous les 
acteurs, en accompagnant 
la réussite économique des 
plus pauvres tout en conser-
vant leur autonomie d’action.

CONTACT
Mme. Crevel, coordinatrie, 
Zebunet. 
zebunet@gmail.com
 
Mr. Orange, chef de projet, 
IRD 
didier.orange@ird.fr

www.zebu.net
www.ird.fr

Localisation du projet : Vietnam
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ERC AFFORDABLE EYE CARE 
SOLUTIONS

Contexte du projet

Obtenir un rendez vous oph-
talmologique et une paire de 
lunettes est difficile pour les 
personnes qui vivent dans 
les zones rurales des pays en 
développement. Souvent, ils 
doivent se déplacer en ville, 
ce qui implique des coûts et 
la perte d’un jour de salaire. 
Avoir à payer à part égale 
avec les clients urbains im-
plique un coût des soins ocu-
laires de base d’environ 30¤, 
dépassant le revenu dispo-
nible pour la plupart des fa-
milles rurales dans les pays 
en développement. Ce projet 
est basé dans le nord- est de 
l’Inde où  86 % de la popula-
tion vit dans les villages et en-
viron 40 % souffrent de défi-
cience visuelle. Les troubles 

politiques , la médiocrité des 
infrastructures et de la situa-
tion économique exacerbe 
l’inaccessibilité des soins ocu-
laires pour les populations les 
plus pauvres.

Solution apportée

80% des troubles visuels 
peuvent être corrigés par 
des lunettes ou une simple 
chirurgie de la cataracte. Le 
défi réside dans la prestation 
de soins oculaires de quali-
té abordables et accessibles 
aux personnes en milieu rural.

L’accessibilité est facilitée par 
un modèle hub-and-spoke 
qui permet d’avoir un ancrage 
territorial grâce à deux hôpi-
taux qui ont été mis en place 
dans la région et les commu-

nautés dans les zones envi-
ronnantes sont autorisées à 
accéder aux soins oculaires 
abordables grâce à des unités 
mobiles et des cliniques sa-
tellites. ERC utilise un modèle 
économique à faible profit, 
en s’assurant que ses services 
restent abordables. Tous 
les services de l’unité mo-
bile sont gratuits (médecine, 
tests, consultations), sauf lors 
de la vente de produits op-
tiques. Les lunettes prêtes à 
l’utilisation commencent à 2¤ 
et les lunettes avec prescrip-
tion coûtent environ 3,5¤. Les 
check-up oculaires complets 
coûtent moins de 1¤ et les 
forfaits pour une chirurgie de 
la cataracte sont disponibles  
à partir de 25¤.

Impact du projet 

ERC Eye Care est le premier 
fournisseur de soins de san-
té abordables pour mettre en 
œuvre le modèle hub-and-
spoke dans le Nord- Est de 
l’Inde , apportant des services 
de soins oculaires aux com-
munautés non desservies. 
Depuis 2011 , ERC a traité plus 
de 82.000 patients.Parce que 
ce projet s’appuye sur des in-
frastrcutures déjà existantes, 
peu de dépenses en capital 
sont nécessaires pour le dé-
velopper dans de nouvelles 

LE PRIX INTERNATIONAL
NOMINÉ

Les partenaires 



PRIX CONVERGENCES 2016 - 6e EDITION - 29

communautés, ce qui rend 
le projet très évolutif. Dans le 
délai initial de ce projet, ERC 
a développé deux groupes de 
traitement de soins oculaires 
qui ont la capacité de traiter 
jusqu’à 90.000 patients par 
an. ERC vise à développer 5 
autres groupes au cours des 
2 prochaines années. Les 
femmes sont également for-
mées comme « assistantes 
de vision »  à temps partiel 
pour soutenir les unités mo-
biles et les cliniques satellites. 
Cela aide à l’autonomisation 
de ces femmes et crée des 
relations durables et des liens 
de confiance entre les clients, 
ERC et les collectivités des-
servies.

Objectif du partenariat

L’objectif de ce partenariat 
est de développer un modèle 
durable et reproductible qui 
peut être utilisé pour four-
nir des solutions de soins 
oculaires  de qualité , acces-
sibles et abordables aux per-

sonnes vivant dans les com-
munautés pauvres, rurales 
et marginalisées non ou mal 
desservies. Dans cet objec-
tif global, l’objectif du parte-
nariat est de fournir une as-
sistance technique pour le 
renforcement institutionnel 
des soins ERC- Eye Care, une 
entreprise sociale dédiée à 
fournir des solutions de soins 
oculaires abordables dans les 
Etats du Nord-Est de l’Inde, 
afin qu’elle puisse étendre ses 
opérations et les développer. 
Son but est de devenir une 
entreprise sociale durable et 
économiquement viable. 

Caractère innovant du par-
tenariat

Ce partenariat permet de 
renforcer le travail d’ERC et 
de les soutenir pour leur don-
ner les moyens de mieux ser-
vir les communautés au sein 
desquelles ils opèrent déjà. 
Cela a permis au projet d’être 
centré sur le client et d’avoir 
un impact immédiat. Projet 

Sophia en tant que parte-
naire a présenté son cadre de 
renforcement institutionnel « 
Social Enterprise Empower-
ment Platform » (de SEEP), et 
financé l’assistance technique 
nécessaire pour la mettre en 
œuvre. InDev a travaillé di-
rectement avec ERC pour 
mettre en œuvre le cadre du 
SEEP. Projet Sophia soutient 
les initiatives rurales de soins 
de santé qui peuvent bé-
néficier des leçons apprises 
grâce à ce projet. Projet So-
phia soutient également des 
initiatives complémentaires 
telles que l’accès au finance-
ment et à la micro-assurance, 
qui permettent aux collectivi-
tés de payer les services four-
nis par ERC.

CONTACT
Dr. Parveez Ubed, Fondateur 
et Président directeur général, 
ERC Eye Care 
 
parveez.ubed@erceyecare.com
www.erceyecare.com

Localisation du projet : Inde
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ZONE D’ACTIVITES ELECTRIFIEE 
DE KONSEGUELA AU MALI          

Contexte du projet

La commune de Konséguéla 
et sa voisine, Diédougou, à 
plus d’une heure de piste de la 
grande ville de Koutiala dans 
le sud-est malien, comptent 
41000 habitants. Comme 
82% des territoires ruraux du 
Mali, ces communes ne sont 
pas électrifiées. 

Aujourd’hui, les programmes 
africains d’électrification ru-
rale sont principalement 
orientés vers les besoins des 
ménages. Les besoins spéci-
fiques des petites entreprises 
rurales (puissance, plages 
horaires, stabilité du courant) 
sont peu pris en compte. 
Pourtant,  ils sont des acteurs 
solvables et stratégiques 
pour le développement local.

Solution apportée

La ZAE est un ensemble de 
bâtiments bioclimatiques 
construits avec  la Voute 
Nubienne. Ils sont loués à 
11 petites entreprises sélec-
tionnées et accompagnées 
(formations, accès au crédit) 
pour apporter de nouveaux 
produits et services sur le 
territoire : boulangerie, pro-
duction d’agrocarburant, in-
formatique, radio, froid, répa-
ration de pneus ….

Son mix énergétique « so-
laire (13 kWc) et thermique » 
fournit en continu aux entre-
prises, une électricité 100% 
renouvelable et de qualité. Le 
groupe électrogène est ali-
menté par un agrocarburant 
paysan local issu des graines 

de jatropha. Le réseau élec-
trique est régulé via un mo-
nitoring performant qui op-
timise la consommation et le 
coût de l’énergie. 

Cette zone d’activités pro-
ductives, propriété commu-
nale, est exploitée par un 
opérateur privé. 

Impact du projet 

Zéro exclusion : 

41000 habitants isolés béné-
ficient de produits et services 
qu’ils devaient aller chercher 
à 50 km. La ZAE offre des 
perspectives d’emplois. Ce 
territoire devient moderne et 
attractif.

Zéro carbone :

La centrale électrique fournit 
50 à 80 kWh/jour. 

Près de 7000 litres de gas-oil 
soit 22 Teq CO2 (Tonne équi-
valant pétrole), sont évités 
chaque année.

Les bâtiments bioclimatiques 
atténuent les fortes chaleurs.

Zéro pauvreté : 

•	 Des emplois : 50 travail-
leurs sur le chantier, 25 
emplois déjà créés dans 
les TPE, 18 meuniers à 
l’activité consolidée, et fin 
2016, encore 18 emplois 
créés et 10 consolidés.

•	 De la valeur ajoutée locale 
: 400 paysans tirent un 

NOMINÉ

Les partenaires 
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Christel Olimé, Responsable 
mécénat et relations 
partenaires, GERES

c.olime@geres.eu
http://www.geres.eu/

CONTACT

revenu complémentaire 
du jatropha livré à la ZAE. 
L’agro-carburant produit 
est vendu aux meuniers 
pour moudre les céréales,  
les résidus utilisés comme 
fertilisant et pour la pro-
duction de savon par les 
femmes

Objectif du partenariat

Avec la Commune de Kon-
séguéla et l’Intercollectivité 
Miniankala Kafo, l’objectif est 
d’inscrire durablement cet 
investissement sur le terri-
toire, de veiller à son devenir, 
au bénéfice des populations 
et d’en tirer les leçons pour 
accompagner d’autres com-
munes. 

Le partenariat avec l’institu-
tion de microfinance Kafo Ji-
ginew facilite l’accès des en-
treprises rurales aux services 
financiers.   

Le fond de dotation Synergie 

Solaire, abondé par 140 en-
treprises de la filière française 
des énergies renouvelables, 
accompagne des projets 
d’accès à l’énergie. Avec la 
ZAE, il s’implique dans l’élec-
trification au service du dé-
veloppement économique, 
par un soutien financier et en 
nature mais aussi une volon-
té de capitalisation technique 
et méthodologique en vue de 
la réplication des investisse-
ments.

Caractère innovant du par-
tenariat

A l’échelle d’un territoire. La 
sélection, avec la Commune, 
des 11 entreprises, apporte un 
panel de services adaptés au 
territoire.  

Des innovations convergent
es.                                 .

Les collectivités agissent 
pour la population en aidant 
les entreprises au moyen de 

l’électrification et en confiant 
l’exploitation du site à un 
opérateur privé. Les ONG 
GERES et AMEDD et leurs 
financeurs, AFD, fondations 
EDF, Nexans et Lord Michel-
ham of Hellingly, apportent 
une garantie à Kafo Jiginew 
pour les crédits aux TPE. Sy-
nergie Solaire agit au cœur 
du métier de ses entreprises 
partenaires et leur fait ap-
pel pour le don de matériel 
solaire. Pour dupliquer ce 
modèle en lien sur d’autres 
communes, l’Intercollectivité 
Kafo Jiginew devrait soutenir 
la future ZAE de Koury et un 
partenariat transversal est en 
discussion avec Synergie So-
laire.

Localisation du projet : Mali
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PROJET D’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES FA-
MILLES DES QUARTIERS PRÉCAIRES DE DHAKA

Localisation du projet : Bangladesh

Objectif du projet :

Le projet vise à améliorer les conditions de 
vie de 8 000 familles (environ 35 000 per-
sonnes) vivant dans 2 bidonvilles du Ban-
gladesh  en assurant  un accès durable à 
l’eau  potable  courante  et en améliorant les 
conditions  sanitaires,  l’environnement  et la 
lutte contre les incendies. 

Objectif du partenariat :

Le partenariat a permis de réaliser une étude 
plus approfondie sur l’accès à l’eau, l’assainis-
sement et d’évaluer le projet pilote de gestion 
des déchets. Chaque partenaire participe à la 
mise en œuvre et au développement du pro-
jet par ses ressources financières, ses compé-
tences techniques et son expertise.

Les partenaires 

APPUI AUX FEMMES SEMENCIÈRES POUR UN DÉVELOPPE-
MENT ÉGALITAIRE, SOLIDAIRE ET DURABLE 

Localisation du projet : Maroc

Objectif du projet 

L’objectif global est de former plusieurs 
groupes de femmes à la production et à 
la conservation des semences locales, afin 
qu’elles puissent développer des activités 
génératrices de revenus liées à la sauve-
garde de ces semences. Parallèlement, ce 
projet permet de remplir plusieurs objectifs 
pour le développement durable : réduction 
de la pauvreté et de la faim, promotion de la 
santé et du bien-être, égalité entre les sexes, 

travail décent et croissance économique, 
production responsable, et la lutte contre les 
changements climatiques.

Objectif du partenariat 

Le partenariat a permis d’allier les différentes 
ressources des partenaires à travers un sou-
tien financier et un savoir-faire technique de 
la part de l’organisation solidaire. L’appui 
des Nations Unies a permis de promouvoir 
le projet à plus grande échelle.

 
Les partenaires 

ONU Femmes
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BIO-DIGESTERS CONSTRUCTION FOR TOBACCO FAMILIES 

Localisation du projet : Colombie

Objectif du projet :

L’objectif du projet est de tirer parti des dif-
férents résidus organiques produits par les 
fermes et de les transformer en gaz mé-
thane pouvant être utilisé, par les familles  
travaillant dans l’industrie du tabac, comme 
une source d’énergie pour les activités quo-
tidiennes. L’utilisation du méthane peut per-
mettre de réduire voir d’éliminer la com-
bustion de bois, ce qui permet de réduire la 
déforestation mais aussi les maladies respi-

ratoires causées par l’inhalation de fumée.

Objectif du partenariat :

Le partenariat vise à promouvoir une amé-
lioration des conditions de vie des produc-
teurs de tabac grâce à la mise en place de 
projets avec le soutien matériel, institution-
nel et financier des différents partenaires. La 
démarche mise en place avec les partenaires 
permet de créer des synergies pour la créa-
tion d’activités à fort impact social pour les 
familles bénéficiaires.

Les partenaires :

CHOCO TOGO

Localisation du projet : Togo

Objectif du projet 

Le projet CHOCO TOGO vient pour la pre-
mière fois terminer la chaîne de valeur du ca-
cao grâce à la production locale de chocolat 
artisanal avec du cacao bio et équitable to-
golais. La coopérative est spécialisée dans la 
transformation des fèves de cacao togolaises 
bio en chocolats naturels et autres produits 
dérivés. Le projet cherche également à créer 
de l’emploi pour les femmes et jeunes filles 
des cacaoculteurs et à encourager les jeunes 
à entreprendre dans l’agroalimentaire.

Objectif du partenariat 

Le partenariat a pour principal objectif de 
mettre en place des solutions innovantes 
pour le développement des activités de la 
population togolaise. Il assure un accompa-
gnement technique et financier pour le déve-
loppement de la coopérative CHOCO TOGO, 
permettant de mettre en place des actions 
plus professionnelles et qui ont un impact 
plus important sur le terrain. Les partenaires 
allient ainsi leurs différentes ressources de fa-
çon à développer le projet dans une optique 
de développement durable.

Les partenaires
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COEUR DE CORAIL

Localisation du projet : Indonésie

Objectif du projet

L’objectif principal du projet est d’impliquer 
la communauté villageoise de Seraya dans 
la gestion de leur écosystème corallien et de 
former 4 pêcheurs et 2 villageoises à la res-
tauration d’une zone récifale détruite par les 
activités humaines.

Pour cela, diverses actions sont mises en 
place : des activités de conservation marine, 
la création d’un protocole de suivi du projet, 
le lancement de la création d’une Aire Ma-

rine Protégée ainsi que la sensibilisation et 
la formation des acteurs locaux soutenant le 
projet.

Objectif du partenariat

Le partenariat est porté par une structure so-
lidaire et des structures privées désireuses de 
partager leurs compétences et leurs moyens 
avec une communauté côtière, dépendante 
de la bonne santé de son environnement 
marin. L’objectif est d’allier les ressources 
des différents partenaires pour permettre à 
ces populations de protéger la biodiversité 
marine locale et donc à plus long terme de 
protéger une ressource mondiale.

Les partenaires

DHYE VILLAGE 

Localisation du projet : Népal

Objectif du projet 

Le projet consiste à soutenir les villageois de 
Dhye, victimes officiellement reconnues du 
réchauffement  climatique, qui doivent dé-
placer leur village du Haut Mustang au Né-
pal. Faute d’irrigation, les villageois de Dhye 
ont déjà perdu plus de 50 % de leurs terres 
cultivables. Outre la reconstruction du village 
sur son nouveau site, le projet est conçu en 
terme  de développement durable. Les vil-
lageois sont fortement mobilisés, organisent 
des chantiers d’aménagement et ont installé 
une plantation fruitière.

Objectif du partenariat 

L’objectif du partenariat est de permettre 
aux différentes structures de travailler en-
semble et d’apporter leurs compétences 
propres sur tous les aspects du projet. Le 
partenariat a également participé à la nais-
sance d’un jumelage entre le village du Tron-
quay et le village de Dhye, un échange entre 
deux communautés villageoises rurales, 
comprenant aussi des rencontres entre les 
habitants, les jeunes et les agriculteurs. En 
outre, les villageois sont soutenus financiè-
rement et techniquement.

Les partenaires 

®
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DREAMS ACADEMY

Localisation du projet : Turquie

L’objectif du projet 

Dreams Academy a pour objectif d’assurer 
une formation culturelle et artistique pour 
des jeunes handicapés ou dont la situation 
sociale difficile, grâce à des activités et des 
ateliers variés. Le projet vise aussi à donner 
la chance aux étudiants de devenir des ar-
tistes professionnels et de poursuivre une 
carrière artistique. Les ateliers contribuent 
au développement personnel des étudiants 
ce qui renforce leur confiance en eux et celle 

de leurs familles en leur avenir.

L’objectif du partenariat 

Les partenaires soutiennent le projet finan-
cièrement et mettent en place un transfert 
de compétences et un partage d’expertises. 
La Vodafone Turkey Foundation apporte 
une valeur ajoutée au projet grâce à des 
idées innovantes, comme par exemple les 
outils de communication qu’elle fournit. La 
présence du programme des Nations Unies 
pour le Développement permet de renforcer 
les relations avec l’état turc. Le partenariat 
permet de superviser et d’assurer la stabilité 
financière du projet.

Les partenaires 

ESCOLAS RURAIS CONECTADAS

Localisation du projet : Brésil

L’objectif du projet

L’objectif du projet est de fournir des équi-
pements technologiques aux écoles rurales 
du Brésil. Le projet permet également la 
formation en ligne ou en face à face d’édu-
cateurs ruraux et inclut la mise en place de 
laboratoires d’expérimentations digitales 
dans deux régions. Les éducateurs profitent 
d’une formation pratique pour explorer les 
usages potentiels des nouvelles technolo-
gies dans les salles de classe et  peuvent 
partager leurs expériences et motiver 
d’autres éducateurs brésiliens à rejoindre le 

programme grâce à une plateforme digitale. 

L’objectif du partenariat 

Le premier objectif repose sur la conception 
et la mise en place du programme d’acti-
vité avec les écoles et les formateurs avec 
les partenaires techniques. Les partenaires                   
« technologiques » permettent le dévelop-
pement de la plateforme de formation en 
ligne et la mise en place des actions de com-
munication. La mobilisation autour du projet 
et l’acquisition d’équipements sont soute-
nues par les institutions publiques.

Les partenaires

master QC logo
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HLIBNA

Localisation du projet : Tunisie

Objectif du projet 

Le projet Hlibna a pour ambition d’augmen-
ter les compétences et les revenus des petits 
éleveurs via le renforcement de leurs compé-
tences et de leur savoir-faire à travers un en-
cadrement technique, un accompagnement 
et de la formation en matière d’élevage, de 
production et d’entreprenariat.

Le projet a également pour objectif de dé-
velopper un sourcing de lait de qualité, de 
favoriser un modèle d’exploitation des res-
sources environnementales durable et de 

mettre en place une véritable filière permet-
tant d’organiser le circuit de distribution du 
lait.

Objectif du partenariat 

Le partenariat a pour objectif d’assurer le fi-
nancement et la pérennité du projet, notam-
ment, par la création d’un groupement d’in-
térêt économique rassemblant les différents 
acteurs du projet. L’action des différents 
partenaires permet également de consoli-
der la chaine de valeur du lait, de renforcer 
les capacités de formation et de partage des 
bonnes pratiques ainsi que de faciliter l’accès 
au financement par le microcrédit pour les 
petits éleveurs.

Les partenaires

PROJET DE PRODUCTION LOCALE D’ÉLECTRICITÉ

Localisation du projet : Cameroun

Objectif du projet 

Le projet consiste à  donner à la Commune 
de Dschang les moyens de déployer sa stra-
tégie de production et de distribution d’éner-
gie locale et durable.  Il intègre la réalisation 
de deux microcentrales hydroélectriques et 
l’étude de trois autres projets similaires. Il est 
mené par l’Agence Municipale de l’Eau et de 
l’Energie de Dschang, qui assure la péren-
nité du service aux habitants et un prix de 
vente réduit et adapté aux différents types 
d’usagers. Le projet promeut la diversifica-

tion des sources d’énergies et la stimulation 
de l’émergence économique, notamment 
grâce au déploiement progressif et durable 
de la production et de la vente d’électricité 
micro-hydraulique, afin de favoriser la quali-
té de vie et le développement économique 
et social de la population.

Objectif du partenariat 

Le partenariat associe l’ensemble des parte-
naires et garantit ainsi l’intégration de cette 
action dans la politique locale, la bonne gou-
vernance, et assure la pérennité du projet. Il 
a pour finalité le transfert de compétence, et 
l’autonomie de gestion du partenaire du Sud.

Les partenaires 

LOGOTYPE 2015

CMJN

Orange Métropole 
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole 
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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TAYSSIR AL AMANA

Localisation du projet : Maroc

Objectif du projet 

Al Amana s’est fixé pour objectif d’accompa-
gner ses clients avec les membres de leur fa-
mille en vue de les prémunir contre les chocs 
principaux de la vie et d’alléger le fardeau 
financier des urgences de santé. Al Amana 
renforce sa contribution dans l’inclusion fi-
nancière des populations à faibles revenus, 
et permet à cette population  d’accéder  aux 
services de santé pour lesquels elle ne dis-
pose pas d’une couverture médicale.

Objectif du partenariat 

L’objectif est de construire une offre de cou-
verture médicale qui répond au mieux aux 
besoins de la population cible et d’amé-
liorer ainsi les conditions de vie des popu-
lations à faibles revenus. Il est également 
important d’augmenter sensiblement l’ac-
cès des femmes à bas revenus aux pro-
duits financiers de base tels que les crédits, 
l’épargne et l’assurance dans un cadre qui 
combine innovation, excellence technique 
et développement solidaire et durable. 

Les partenaires

THE TOILET BOARD COALITION 

Objectif du projet 

La Toilet Board Coalition a créé un pro-
gramme d’accompagnement d’entreprises 
pour faciliter l’engagement du secteur pri-
vé au service de l’accès à des infrastruc-
tures sanitaires, favoriser le mentorat aux 
PME d’assainissement et aux entrepreneurs 
dans le secteur des toilettes sur les marchés 
émergents. Le projet se concentre sur les 
questions commerciales, la viabilité de l’en-
treprise, la réduction des risques et la capa-
cité à changer d’échelle de façon à fournir un 
accès universel aux sanitaires.

Objectif du partenariat 

La Toilet Board Coalition est un partenariat 
mondial entre des structures publiques, pri-
vées et solidaires rassemblant des entreprises, 
des investisseurs, des experts, des gouver-
nements et des organisations non-gouver-
nementales pour développer des solutions 
professionnelles et soutenir les efforts mis en 
place dans l’accès à des infrastructures d’as-
sainissement pour tous d’ici à 2030. La com-
plexité de la chaine de valeur et la diversité 
des expertises nécessaires requièrent une 
collaboration entre des acteurs issus de dif-
férents secteurs.  La Toilet Board Coalition a 
été créée pour apporter une approche com-
merciale et de nouvelles solutions à la crise 
globale de l’assainissement plus rapidement 
et à plus grande échelle.

Les partenaires 
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QUE SONT-ILS DEVENUS ?
TUTORAT PASSEPORT AVENIR 
Lauréat Europe 2015
France

Depuis 2005, Passeport Avenir accompagne, 
avec les entreprises et les établissements sco-
laires, près de 4 300 jeunes par an issus des 
milieux populaires dans leur réussite scolaire 
& professionnelle, afin de favoriser l’émer-
gence d’une génération de leaders d’entre-
prises différents.

Accenture, leader mondial du conseil en ma-
nagement et technologies, est partenaire du 
programme depuis 2010. Cette collaboration 
s’inscrit dans le cadre du programme mon-
dial de stratégie sociétale « Skills to Succeed, 
des compétences pour réussir » pour contri-
buer, au-delà de ses murs, à l’employabilité et 
au progrès économique de l’écosystème qui 
l’entoure. 

L’objectif de Passeport Avenir est de créer 
des rencontres improbables entre ces jeunes 
des milieux populaires qui limitent leur ambi-
tion en dépit de leur talent, et les entreprises 
et salariés volontaires qui ont une expérience 
à partager et une envie d’agir. 

Tutorat pour accompagner les jeunes des 
milieux populaires

En 2016, plus de 200 collaborateurs Accen-
ture ont accompagné bénévolement 200 
jeunes dans leur scolarité en les aidant à faire 
les bons choix d’orientation et de stage et 
en leur faisant découvrir le monde de l’en-
treprise. De plus, les équipes ont organisé de 
nombreuses visites de sites, des ateliers mé-
tiers « Vie ma vie de consultant » afin de pro-
mouvoir les métiers de l’ingénieur auprès des 
bénéficiaires.

Depuis le début du partenariat, ce sont plus 
de 600 collaborateurs qui se sont mobilisés 
et ont permis à autant de jeunes de persévé-

rer dans leur parcours scolaire et de mieux 
préparer leur insertion professionnelle. 

Mécénat de compétences pour soutenir le 
développement stratégique de l’association

Pour soutenir le développement de Passeport 
Avenir, Accenture met aussi ses expertises 
stratégiques, technologiques et digitales au 
service de projets stratégiques pour l’asso-
ciation. Accenture a ainsi accompagné Pas-
seport Avenir dans sa stratégie d’essaimage 
régional, la mesure de sa valeur sociale (1¤ 
investi dans le programme génère 2¤ de va-
leur sociale), le baromètre de l’ouverture so-
ciale et la conception de PA+, une plateforme 
de e-learning avec 9 modules de formation 
(de la rédaction de CV jusqu’à la construction 
d’un réseau professionnel).

Fin 2015, une équipe de consultants s’est for-
mée pour créer le premier MOOC sur le lea-
dership différent qui sera lancé en octobre 
2016. 

Selon Benjamin Blavier, Fondateur et Direc-
teur Général de Passeport Avenir : « Dès le 
début de notre collaboration, Accenture a 
inscrit Passeport Avenir comme un projet 
stratégique. En nous aidant à repenser notre 
modèle économique et notre plus-value, nous 
avons pu sortir du schéma associatif pour 
nous orienter vers un partenariat intégré dans 
l’organisation de nos entreprises partenaires. 
L’engagement d’Accenture dépasse le cadre 
de l’action caritative et nos modes de fonc-
tionnement sont guidés par une véritable sy-
nergie. Nous partageons cette culture de l’ex-
cellence et de la performance. Il faut ajouter 
à cela une très forte implication de Christian 
Nibourel et de la Fondation Accenture, qui 
répondent présents à chacune de nos sollici-
tations ».
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Benjamin Blavier
benjamin.blavier@passeport-avenir.com

www.passeport-avenir.com

CONTACT

Une présidence placée sous le signe du dé-
veloppement régional

Fin 2015, Stéphane Richard, Président Direc-
teur général du groupe Orange, Président de 
l’association Passeport Avenir (2010-2015) a 
laissé sa place à Christian Nibourel, Président 
Accenture France et Benelux et Président de 
l’association Passeport Avenir (2015-2018).

“Comme Président, je conçois mon rôle 
comme l’accompagnateur de notre déve-
loppement en cours. Avec le soutien de « La 
France s’engage » et la confiance de tous nos 
partenaires privés et publics, nous devons 
transformer l’essai en maillant le territoire et 
en réalisant ainsi la promesse de promouvoir 
l’égalité réelle pour faire émerger cette diver-
sité des talents qui est plus que jamais néces-
saire dans nos entreprises et pour notre pays.”  

Tutorat Passeport-Avenir est un partenariat 
global tant sur les programmes de Passeport 
Avenir que sur les projets stratégiques.

•	 Intensifier l’engagement de Tutorat Pas-
seport Avenir par l’augmentation de plus 
de 20% du nombre de tuteurs

•	 Créer et réaliser un Mooc sur le Leadeership 
différent prévu pour la rentrée prochaine

•	 Développer des programmes au Luxem-
bourg

Quel conseil donneriez-vous aux struc-
tures qui se lancent dans la création d’un 
partenariat ?

D’être dans un relation de confiance, de 
transparence et partager une ambition com-
mune. Les clés de réussite d’un partenariat 
passent par bon nombre d’étapes à co-
construire ensemble: définir, planifier, gérer, 
mobiliser, mettre en oeuvre, mesurer, analy-
ser, améliorer...

Cela prend du temps mais c’est essentiel 
pour le développement d’un partenariat du-
rable et à fort impact social.

Quel a été l’impact des Prix Convergences 
sur votre projet ?

Les prix Convergences ont permis de com-
muniquer et de diffuser plus largement notre 
partenariat auprès des équipes et de la com-
munauté Passeport Avenir. Ce prix  est un 
levier de reconnaissance du travail accom-
pli et une source de motivation supplémen-
taire pour développer de nouveaux projets.

Les partenaires 
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SHOW DEVANT
Lauréat Spécial International 2014
Madagascar

Comment votre projet a-t-il évolué depuis que 
vous avez remporté le Prix Convergences ?                                                                                                                                                
             

En 2014, le projet était encore dans une phase 
d’expérimentation. Aujourd’hui, le projet en est 
à sa troisième promotion de jeunes en forma-
tion hôtellerie-restauration. Notre formation 
faisant la part belle à la pratique, nos jeunes, 
professionnels et expérimentés au sortir de la 
formation, sont appréciés des professionnels 
du secteur, en particulier à la capitale malgache. 
Aujourd’hui environ 80 % des jeunes ayant suivi 
la formation ont trouvé un emploi. 

Pouvez-vous nous expliquer dans quelle me-
sure votre partenariat a été un atout pour le 
développement de votre projet ? 

Le partenariat noué avec l’hôtel Carlton Mada-
gascar nous permet de confronter nos conte-
nus de formation et nos méthodes à la réalité 
du secteur. Les jeunes en contact direct avec 
le métier, sont immergés dans un rythme, dans 
des pratiques, dans des standards qui leur pro-
curent une réelle expérience professionnelle. 
Un tel partenariat représente aussi un gage de 
confiance, de sérieux et de professionnalisme 
auprès d’autres établissements du pays et fa-
cilitent l’accès de nos jeunes aux stages et aux 
emplois. 

Quel conseil donneriez-vous aux structures  
qui se lancent dans la création d’un partena-
riat ?

Avant toute chose, il est important de se 
connaitre. Chaque structure, chaque projet doit 
avant tout connaitre ses forces et ses faiblesses, 
ses atouts et ses besoins. Tout partenariat doit 
être basé sur la réciprocité et suppose donc 
que les parties impliquées apportent toutes 
leurs pierres à la collaboration. Il faut donc être 
capable de présenter ce que chacun a à gagner 
dans le partenariat. Par ailleurs, un partenariat 
n’a de sens et d’impact que s’il s’installe dans la 
durée. Or, une relation ne peut durer que si la 
confiance s’instaure et perdure. Pour cela, cha-
cun doit échanger régulièrement et miser sur 

l’honnêteté ainsi que sur une communication 
fluide et régulière. 

Quel a été l’impact des Prix Convergences 
sur votre projet ?

Le Prix Convergences a offer une visibilité im-
portante à votre projet, en particulier lors du 
Forum Mondial Convergences. Ce Prix est éga-
lement un gage de confiance pour tout orga-
nisme qui serait désireux de rejoindre l’action. 

Quelle est votre vision d’un monde « Zéro ex-
clusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté » ?

Personne ne doit être mis à l’écart du dévelop-
pement, qu’il soit social, économique, cultu-
rel. Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins 
fondamentaux et s’épanouir dans son envi-
ronnement. L’exclusion reste souvent source 
de frustration et suppose l’oubli de la prise en 
compte d’une partie des besoins existants dans 
un pays, une population. La pauvreté reste une 
notion souvent limité au manque de moyens fi-
nanciers. Or, elle comprend de multiples dimen-
sions à prendre en compte : niveau d’oppor-
tunité, cercle social, relations professionnelles, 
opportunités économiques etc. La pauvreté 
peut également relever du ressenti et provo-
quer un blocage, donc un manque de confiance 
en soi, une difficulté à prendre des initiatives ou 
un isolement. Il est donc important dans notre 
métier de perce-
voir l’Homme 
comme un être 
complexe, aux 
besoins multiples 
et tous connec-
tés, pour le consi-
dérer et l’accom-
pagner dans sa 
globalité. 

CONTACT

Marine Beillevaire
marine.beillevaire@enda-europe.org

www.enda-europe.org
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BON ET BIEN 
Lauréat Spécial Europe 2014
France

Comment votre projet a-t-il évolué depuis que 
vous avez remporté le Prix Convergences ?                                                                                                                                                
       

Nous souhaitons maintenant prendre le temps 
d’évaluer et mesurer notre modèle écono-
mique, social et environnemental et réfléchis-
sons à un changement d’échelle, qui pourrait 
être enclenché dans le courant de l’année 2017, 
pour démultiplier notre impact social et envi-
ronnemental.

Pouvez-vous nous expliquer dans quelle me-
sure votre partenariat a été un atout pour le 
développement de votre projet ? 

Le partenariat a été un atout primordial pour le 
développement de BON et Bien. 3 sociétés pri-
vées et 2 associations ont uni leurs efforts pour 
co-créer BON et Bien, chaque partenaire étant 
expert dans son domaine : l’industrie agro-ali-
mentaire pour McCain, la distribution pour E.Le-
clerc Templeuve, le recrutement, la formation 
et la remise à l’emploi pour Randstad, le monde 
agricole pour le GAPPI et la lutte contre le gas-
pillage alimentaire et l’exclusion sociale pour la 
FFBA. Cette alliance des acteurs de la chaine 
de valeur permet à la fois une complémenta-
rité d’expertises et de viser un modèle écono-
mique rentable, autonome financièrement. Ceci 
permet notamment, par la présence des par-
tenaires fondateurs, de garantir les débouchés 
commerciaux et donc les fonds de commerce. 
La start-up BON et Bien, coaché à son lance-
ment par les partenaires, a vocation à grandir 
et voler de ses propres ailes. 

Quel conseil donneriez-vous aux structures  
qui se lancent dans la création d’un partena-
riat ?

Le conseil que nous pourrions donner pour dé-
velopper un partenariat est de bien choisir ses 
partenaires. Il est essentiel que tous partagent 
la même vision et que chacun s’investisse ac-
tivement dans son domaine d’expertise. La 
co-création doit en effet être « gagnant-ga-
gnant », c’est-à-dire que chaque partenaire 
co-créateur doit avoir un rôle précis à bord et 
une valeur ajoutée. Le projet partenarial doit 
par ailleurs être rentable pour être durable. Et 
comme le dit le Professeur Muhammad Yunus 
« Do it with joy ! » (7ème principe du social bu-
siness). 

Quelle est votre vision d’un monde « Zéro ex-
clusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté » ?

Vaste question ! Les entreprises agro-alimen-
taires peuvent s’engager dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire au-delà de leurs indus-
tries, en lien avec les acteurs de la chaine de va-
leur (agriculteurs et distributeurs), et redonner 
une chance aux productions agricoles locales 
écartées par les cahiers des charges, tout en 
apportant une dimension sociale. Par rapport à 
l’objectif « Zéro exclusion, Zéro Carbone , Zéro 
pauvreté », on peut peut-être suivre les ensei-
gnements du Professeur Muhammad Yunus, 
qui nous invite à : « think big but start small » 
et « learning by doing ». Sa vision est bien d’al-
ler vers « un monde sans pauvreté, où le chô-
mage et la misère seront dans un musée », et il 
est important pour chacun d’agir à sa mesure, 
d’expérimenter et de développer des modèles 
durables pour changer d’échelle et démultiplier 
son impact social et environnemental.

et
Bien

CONTACT

Michaël Mottet
Directeur de site BON et Bien

michael.mottet@bonetbien.fr
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CONTACTS PROJETS CANDIDATS - HORS NOMINÉS
Prix Europe

Alter’Actions

Julien Fanon 
julien.fanon@alter-actions.org 
www.alter-actions.org

Egalité Sport 
Candice Blanc 
candice.blanc@reussiteetavenir.
org 
www.reussiteetavenir.org

MiiMOSA 
Florian BRETON, Fondateur et 
Président 
florian.breton@miimosa.com 
www.miimosa.com

Missao Continente Sorriso

Nádia Reis 
missaocontinente@sonaemc.com 
www.missao.continente.pt

Mutum 
Frédéric Griffaton 
f.griffaton@mutum.fr 
www.mutum.fr

CJD Lyon-Le Prado 

Faustine Waeckel, fwaeckel@
prado.asso.fr

 

Stand by Mums 
Ecosystem Coordinator,  
amandine.hersant@danone.com   
Nutricia project manager,  
cristina-elena.biciila@danone.com 
http://ecosysteme.danone.com/
project/stand-by-mums/

UP Sceaux  
Othmane KHAOUA, Conseiller 
municipal de la ville de Sceaux 
délégué à l’ESS 
othmane.khaoua@sceaux.fr

Nicolas FROISSARD, Vice Pre-
sident du Groupe SOS, Co-fon-
dateur de UP Campus nicolas.
froissard@groupe-sos.org 
www.up-sceaux.org

CONTACTS PRIX CONVERGENCES
Carine Valette

Chargée de communication

carine.valette@convergences.org

Tel : +33 (0)1 42 65 78 85 
 
33, rue Godot de Mauroy 
75009 Paris, FRANCE

www.convergences.org
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Prix International
 
Projet d’amélioration des condi-
tions de vie à Dhaka 
Aude Martineau 
aude.martineau@eauetvie.ong  
www.eauetvie.ong

Appui aux femmes semencières 
au Maroc 
Raja Jbali 
direction.thm@gmail.com 
www.thm.ma

Bio-digesters contruction for 
tabacco families

Heliodoro Campos Castillo  
h.campos61@hotmail.com  

www.fedetabacofondo.org.co 

Choco Togo

Komi Agbokou 
agbokou.komi@gmail.com

www.chocotogo.com

Coeur de Corail 
Laure Machon 
l.machon@coralguardian.org 
www.coralguardian.org

Dhye Village 
bessin.nepal@yahoo.fr 
Facebook : Du Bessin au Népal

Dreams Academy 
Ercan Tutal 
Ercan@duslerakademisi.org

Escolas rurais conectadas

Milada Gonçalves 
milada.goncalves@telefonica.com

www.escolasconectadas.org.br

Hlibna 
Rachid Abidi 
rachid.abidi@taysirmicrofinance.
com  
www.taysirmicrofinance.com

Production locale d’électricité au 
Cameroun 
communededschang@yahoo.fr 
http://commune-dschang.org/

Tayssir Al Amana 
Mme N’sira Fofana  
n.fofana@alamana.org.ma, ou 
Hiba Zahie 
z.hiba@alamana.org.ma

The Toilet Board Coalition  
Cheryl Hicks 
secretariat@toiletboard.org 

www.toiletboard.org 



PRIX CONVERGENCES 2016 - 6e EDITION - 43



PARTENAIRES
PRIX CONVERGENCES

Prix

ZÉRO
www.convergences.org 

33, rue Godot de Mauroy 
75009 Paris

contact@convergences.org
Tel: + 33 (0)1 42 65 78 84

ConvergencesConvergencesORG
#Convergences


