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EDITO

« L’union fait la force ». Plus qu’un proverbe, c’est une réalité qui fait pleinement sens 
aujourd’hui. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel de favoriser une mobi-
lisation convergente de toutes les parties prenantes. Il s’agit de contribuer, à nos échelles 
respectives et de façon collective, à la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable, réfléchir et agir ensemble pour répondre aux défis de l’exclusion, de la pauvreté et 
du changement climatique.

Mettre en place un partenariat multi-acteurs demande patience, persévérance et lea-
dership, mais aussi beaucoup de bonne volonté et de créativité. Pour assurer le succès 
d’un tel partenariat, il faut laisser ses intérêts individuels de côté, sortir de sa zone de 
confort pour laisser l’espace à la créativité en gardant à l’esprit le but et les intérêts com-
muns des partenaires. 

C’est pour valoriser les rêveurs et les faiseurs qui ont eu le courage de s’engager dans un 
partenariat multi-acteurs pour répondre à des défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain 
que les Prix Convergences ont été créés en 2011. En partenariat avec l’IPPAG et l’IRD, et 
avec le soutien de B&L Evolution, la Mairie de Paris et Devex, Convergences récompense 
chaque année des partenariats innovants à fort impact social et/ou environnemental. Les 
nominés et lauréats incarnent la vision multi-acteurs promue par Convergences. Les initia-
tives identifiées sont mises en place par des structures solidaires en partenariat avec des 
organisations privées et/ou publiques, et contribuent de façon concrète à la co-construc-
tion d’un monde « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ».

Emilie Poisson
Directrice exécutive, Convergences
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DES PARTENARIATS INNOVANTS

LES PRIX EN 2018

PRIX INTERNATIONAL CONVERGENCES
(SOUTENU PAR L’IPPAG)

PRIX INTERNATIONAL RECHERCHE CONVERGENCES 
(SOUTENU PAR L’IRD)

PRIX SPÉCIAL COUP DE COEUR
(SOUTENU PAR L’IRD)

Ce Prix récompense un projet 

dont les bénéficiaires sont ma-

joritairement situés en dehors 

du territoire français.

Ce Prix récompense un pro-

jet dont les bénéficiaires sont 

majoritairement situés en de-

hors du territoire français et 

qui comprend une dimension 

de recherche (au moins un des 

partenaires est une entité aca-

démique ou de recherche).

Ce Prix récompense un projet dont les 

bénéficiaires sont situés en France ou à 

l’étranger et qui comprend une dimen-

sion de recherche (au moins un des par-

tenaires est une entité académique ou 

de recherche).

LES PRIX CONVERGENCES, POUR QUI ?

Les Prix Convergences récompensent des partenariats innovants à fort impact social et/ou envi-
ronnemental.

• L’entité solidaire ou l’entité académique/de recherche candidate doit exister depuis plus de deux ans.

• Le projet présenté doit être mené en partenariat avec une ou plusieurs organisations, publiques et/ou 

privées.

• Ce partenariat doit exister et être opérationnel depuis plus d’un an.

LA DIMENSION THÉMATIQUE
Les projets doivent porter sur un des sujets choisis pour l’année : 

LES PARTENAIRES
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À LA CLÉ DES PRIX

DOTATION FINANCIÈRE DE 10 000 
À 15 000€EUROS

PARTICIPATION AU FORUM MONDIAL 
CONVERGENCES

VISIBILITÉ

DES PARTENARIATS INNOVANTS

LA PLATEFORME EN LIGNE

Une collaboration avec OpenTeam a permis la mise en place d’une plateforme en ligne dédiée aux Prix 

Convergences. Jusqu’au 10 avril, les porteurs de projet ont pu candidater en ligne et les internautes ont pu, du 

23 avril au 30 mai, voter pour leurs projets préférés. Plus de 9 000 votes ont été recensés !

Découvrez l’ensemble des projets candidats en 2018 sur la plateforme en ligne : http://prix-convergences.

convergences.org/fr/

MISE EN RÉSEAU ACCOMPAGNEMENT
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Contexte du projet

Au Mali, le premier éche-
lon de système de soins est 
constitué de 1 200 Centres 
de Santé Communautaires 
(CSComs). Ces CSComs 
offrent des prestations de 
soins de santé pour les 10 à 
15 000 personnes des dif-
férents villages constituant 
leur aire de santé. Jusqu’en 
2015, aucun CSCom du Mali 
n’utilisait de dossier indivi-
duel pour les patients, leur 
système d’information sa-
nitaire reposant sur la tenue 
de multiples registres pa-
pier. L’absence de fiche pa-
tient regroupant l’ensemble 
des informations de santé 
produites par les différents 
agents de santé rend diffi-
cile un suivi médical global 
des patients. Le morcel-
lement des soins nuit à la 
qualité, qui plus est quand 
il s’agit des femmes ou des 
enfants pour lesquels se mé-
langent soins curatifs, soins 
préventifs et activité de 
surveillance programmée 
(grossesse, vaccination…). 
L’absence de dossier médi-
cal individualisé ne permet 
pas au personnel médical 
du CSCom l’analyse de sa 
propre activité, l’élaboration 
et le suivi des protocoles 
de soins et la recherche de 
l’amélioration de la qualité. 
La préparation des rapports 
d’activité destinés au sys-
tème d’information sanitaire 

nécessite la compilation 
manuelle des informations 
des registres de soins, un 
processus long et source 
d’erreur.

Solution apportée

Le projet, porté par San-
té Sud, vise à informatiser 
les CSComs du Mali à tra-
vers la mise en place d’un 
système d’information dé-
matérialisé et médicalisé 
grâce à un dossier de san-
té individuel informatisé de 
la mère et de l’enfant. Au 
niveau d’un CSCom le ser-
vice est organisé en intranet 
(wifi, tablettes, alimentation 
photovoltaïque). Le dossier 
médical partagé informati-
sé regroupe l’historique des 
soins du patient et permet 
d’améliorer la qualité du 
suivi personnalisé des po-
pulations, notamment de 
chaque femme en âge de 

procréer, de chaque enfant 
de moins de 6 ans et des 
personnes vivant avec une 
maladie chronique et/ou 
grave. Le logiciel Datasan-
té qui porte le dossier mé-
dical partagé, met en outre 
à disposition des équipes 
soignantes des outils infor-
matiques d’aide au diagnos-
tic, d’alarmes de gravité, de 
suivi nutritionnel individuel, 
d’aide à la prescription et 
des outils de formation pour 
les médecins. Une fonction 
permet d’établir automati-
quement le rapport mensuel 
d’activité au format requis 
pour alimenter le système 
national d’information sani-
taire. La production auto-
matique des rapports men-
suels permet de gagner un 
temps considérable et amé-
liore la qualité des données 
rapportées en réduisant les 
risques d’erreur. 

DATA SANTÉ MALI

Localisation du projet : Bamako, Mali

Nominé pour le Prix International 
Convergences soutenu par l’IPPAG
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Les partenaires 

- Santé Sud

- Data Santé

- Association des Médecins 
de Campagne du Mali 

Impact du projet 

Les groupes cibles de l’action sont 13 CSComs au Mali et 
leurs équipes de santé, dirigées par un médecin généra-
liste. Cela représente environ 90 professionnels de la san-
té, en plus des agents communautaires établissant le lien 
entre le CSCom et la communauté. Les bénéficiaires finaux 
de l’action sont la population des aires de santé couvertes 
par les 13 CSComs, soit environ 162 500 habitants, dont 
plus particulièrement les femmes et les hommes en âge de 
procréer, les femmes enceintes et les enfants de moins de 
5 ans.

Caractère innovant du partenariat

Ce partenariat réunit une ONG internationale spécia-
lisée dans le domaine de la santé publique (Santé Sud), 
une association professionnelle malienne regroupant des 
médecins de campagne (L’Association des Médecins de 
Campagne du Mali – AMC) et une association française 
de soutien technique aux médecins des zones rurales des 
pays en voie de développement (Data Santé). La complé-
mentarité des compétences de chacun des partenaires 
aboutit à une synergie d’action inédite, axée sur une thé-
matique particulièrement innovante et encore sous-explo-
rée : celle des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication au service de la santé.

Objectif du partenariat

L’AMC et Santé Sud collaborent depuis la création de l’AMC 
en 1993. L’AMC et Santé Sud ont mûri ensemble l’idée de 
Data Santé au cours des différentes réflexions sur le mé-
tier de médecin généraliste communautaire, confronté au 
suivi des patients en général et surtout des femmes en-
ceintes et des enfants. Compte tenu de sa notoriété et de 
sa grande connaissance du milieu rural malien, l’AMC est 
la porte d’entrée pour la sensibilisation et l’adhésion des 
communautés rurales au projet. L’association Data Santé, 
à l’origine du développement du logiciel mis en place dans 
les CSComs, constitue la référence technique du projet. 
Data Santé a assuré la constitution du cahier des charges 
du logiciel et a été le maître d’œuvre de sa conception.

DATA SANTÉ MALI

Grâce à ce partenariat, toutes les 
parties prenantes peuvent : 

CONTACT
www.santesud.org
contact@santesud.org

Agir plus

en augmentant le nombre 

de bénéficiaires
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Contexte du projet

La prévention précoce est un 
enjeu de santé publique : de 
nombreuses données scienti-
fiques montrent que la gros-
sesse et les premières années 
de vie sont des périodes clés 
pour le développement de l’en-
fant à court et long terme. Pen-
dant cette période, l’alimenta-
tion joue un rôle très important. 
De plus, l’arrivée d’un enfant 
est une fenêtre d’opportunité 
majeure, où les parents sont à 
l’écoute et plus enclins à faire 
évoluer leurs pratiques. Or les 
familles rencontrent de réelles 
difficultés à trouver une infor-
mation claire, concise et adap-
tée sur les pratiques alimentaires 
à suivre parmi les nombreux 
outils existants. D’autre part, les 
familles en difficulté sont plus 
démunies face aux enjeux de 
l’alimentation et font face à des 
arbitrages budgétaires compli-
qués les amenant à avoir par-
fois recours à des produits non 
adaptés. Ces inégalités sociales 
de santé concernent un enfant 
sur cinq en France.

Solution apportée

L’objectif du Programme Ma-
lin est d’améliorer la santé des 
0-3 ans, en particulier ceux nés 
dans des familles en difficul-
té, en favorisant l’accès à une 
alimentation adaptée durant 
cette période clé. Pour ce faire, 
le Programme s’appuie sur dif-
férents leviers actions.

Le premier levier consiste en 
une stratégie d’identification 
inscription innovante via deux 
canaux : un réseau de structures 
locales (crèches, PMI, centres 
sociaux etc.) et des opérations 
de communication directe.

Le deuxième levier est une offre-
conseil sur l’alimentation infan-
tile et familiale pour aider les 
familles à faire évoluer leurs pra-
tiques alimentaires. Les moyens 
de communication digitale sont 
très utilisés pour toucher les fa-
milles dans leur quotidien. Sur 
les territoires, Programme Malin 
renforce la capacité d’accom-
pagnement des acteurs locaux 
légitimes et déjà au contact des 
familles (maternités, crèches, 
PMI, associations) par des for-
mations, des guides et des ou-
tils pratiques.

Troisième levier, une offre bud-
gétaire pour éviter le recours à 
des produits non adaptés aux 
besoins de l’enfant et alléger la 
contrainte budgétaire des fa-
milles. Pour cela, l’association 
conseille les acteurs du secteur 
de l’agro-alimentaire pour mettre 
en place une offre adaptée aux 
familles. Depuis 2012, plusieurs 
offres ont été développées sur 
des produits spécifiques à l’ali-
mentation des enfants de moins 
de 3 ans (notamment sous 
forme de bons de réduction uti-
lisables dans tous les magasins, 
sur des produits d’alimentation 
infantile sélectionnés pour leur 
qualité nutritionnelle par les so-
ciétés savantes de pédiatrie). 

Le volet étude et recherche-ac-
tion pour piloter le développe-
ment du programme, mesurer 
son impact et crédibiliser la dé-
marche de l’association consti-

PROGRAMME MALIN

Localisation du projet : Paris, France 

Nominé pour le Prix spécial Coup de Cœur 
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Les partenaires 

- Inserm -équipe « ORCHAD » de 
l’unité mixte de recherche 1153

- HEC

- Blédina

- Groupe SEB

- Danone Communities

- CHRU de Lille

- Croix-Rouge française

- Action Tank Entreprise Pauvreté

- Association Française de Pédia-
trie Ambulatoire AFPA

- Société Française de Pédiatrie 
SFP

CONTACT

tue le dernier levier. Une étude clinique est en cours en parte-
nariat avec l’Inserm et va permettre de suivre pour la première 
fois en France l’alimentation de 800 enfants issus de milieux 
précaires pendant leurs deux premières années.

Impact du projet 

Le Programme souhaite passer de 10 000 familles impactées 
sur 5 sites pilotes fin 2017 (Loire-Atlantique, Savoie, Materni-
té Robert Debré, Grenoble et Villefranche sur Saône) à une 
généralisation à grande échelle du dispositif pour toucher un 
maximum d’enfants.

Objectif du partenariat

La mobilisation de partenaires est un élément constitutif 
de la démarche du Programme Malin. Ainsi, chaque partie 
prenante a joué un rôle clé dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du programme et dans sa gouvernance. Les sociétés 
savantes de pédiatrie (SFP/AFPA) ont validé les messages 
diffusés et l’intérêt nutritionnel des produits proposés par les 
partenaires industriels et ont contribué au projet d’étude cli-
nique. La Croix-Rouge française a mobilisé son expertise et 
son réseau d’établissement du secteur de la petite enfance. 
Action Tank Entreprise et Pauvreté a également mobilisé son 
expertise. Les partenaires industriels ont participé au finance-
ment de l’association, ainsi qu’au développement et à la mise 
à disposition des familles d’offres spécifiques et adaptées. 
Les acteurs locaux ont contribué à la co-construction du dis-
positif et des outils du programme, à l’inscription des familles 
et à la diffusion de l’offre d’accompagnement.

Caractère innovant du partenariat

Le « partenariat » Malin est une alliance innovante basée sur 
la complémentarité des expertises avec des partenaires in-
dustriels privés, des partenaires publics, des partenaires de 
recherche, etc. L’objectif de ce partenariat est de pouvoir 
combiner les expertises complémentaires de partenaires va-
riés pour une même cause permettant un effet de levier im-
portant. La mobilisation des acteurs économiques est une di-
mension clé de création de valeur particulièrement innovante. 
Par ce biais les industriels de l’agro-alimentaires développent 
des offres économiques soutenables et adaptées aux besoins, 
déployables à grande échelle. Ainsi, les partenariats de Malin 
avec les industriels du secteur privé ont un objectif de finan-
cement, mais surtout un objectif de déploiement de l’offre et 
d’implication des collaborateurs des organisations partenaires.

PROGRAMME MALIN

www.programme-malin.com
Solène Bonhoure : solene.bonhoure@programme-malin.com

Grâce à ce partenariat, toutes 
les parties prenantes peuvent :

Agir mieux

en améliorant la 

qualité des services

Agir plus

en augmentant le nombre 

de bénéficiaires

Agir autrement

en portant des valeurs 
d’innovation sociale
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Contexte du projet

Ce projet répond au problème 
de l’accès à une éducation de 
qualité des enfants les plus vul-
nérables, et des filles en particu-
lier. Selon l’UNICEF, seulement 
54% des Sénégalais en âge 
d’être scolarisés fréquentent 
l’école primaire ou secondaire. 
Ce taux tombe à 43% dans les 
classes les plus pauvres de la 
population. En effet, dans la plu-
part des familles défavorisées, la 
pauvreté empêche les enfants 
d’aller à l’école et les conduit 
à travailler. Les filles sont par-
ticulièrement touchées par le 
travail précoce, la préférence 
étant donnée à l’éducation des 
garçons. Travailleuses de rue 
ou domestiques, elles sont ainsi 
exposées à de nombreux abus 
(psychologiques, physiques, 
sexuels). 

Le projet traite aussi la problé-
matique de la fracture numé-
rique. Aujourd’hui, la maîtrise 
des outils informatiques fait par-
tie des enseignements de base, 
nécessaires aux enfants pour 
s’insérer sur le marché du travail 
notamment.

Solution apportée

Gérée par Futur au Présent 
(FAP), la Maison de l’Education 
(MDE) identifie les filles en si-
tuation de travail précoce puis 
échange avec leur famille au su-

jet de l’importance de la scolari-
sation. Les jeunes filles sont (ré)
inscrites à l’école. Elles sont sou-
tenues dans leur scolarité par 
du tutorat et se voient proposer 
des activités socio-éducatives 
pour les accompagner dans leur 
épanouissement. Pour garantir 
cet accompagnement, la MDE 
est ouverte à temps plein : les 
bénéficiaires peuvent y venir 
dès que la classe n’est pas assu-
rée. On y sensibilise également 
les filles et leurs familles aux vio-
lences faites aux femmes. Les 
enfants sont éduqués aux rap-
ports femmes-hommes grâce à 
la mixité : le dimanche, la MDE 
est ouverte à tous les enfants du 
quartier et propose des activités 
culturelles, artistiques et spor-

tives. Pour répondre à la ques-
tion de la fracture numérique, 
FAP s’appuie sur une Ideas Box, 
bibliothèque multimédia mo-
bile, conçue en partenariat avec 
Bibliothèques Sans Frontières 
(BSF). A la MDE, durant la se-
maine, les filles bénéficient de 
cours d’informatique et les acti-
vités de soutien scolaire et so-
cio-culturelles intègrent autant 
que possible l’utilisation d’outils 
multimédia. Le dimanche, le ma-
tériel informatique et multimé-
dia est accessible et des cours 
d’informatique sont proposés. 
Enfin, l’Ideas Box est emmenée 
dans les écoles deux fois par se-
maine afin que tous les élèves 
du quartier puissent profiter 
d’activités autour du numérique.

MAISON DE L’ÉDUCATION

Localisation du projet : Paris, France

Nominé pour le Prix International 
Convergences soutenu par l’IPPAG
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Les partenaires 

- Inspection de l’Educa-
tion et de la Formation 
de Ziguinchor (IEF)

- Bibliothèque Sans 
Frontières (BSF)

CONTACT

Impact du projet 

90 filles sont prises en charge à la MDE du lundi au samedi. Dans 
le quartier de Kandé à Ziguinchor où vivent 20 000 personnes, 
90% des filles auparavant travailleuses sont sorties du travail pré-
coce et sont de nouveau scolarisées. Le dimanche, la MDE ouvre 
ses portes à tous les enfants du quartier et accueille en moyenne 
150 enfants.  

Objectif du partenariat

Un partenariat s’est formalisé avec BSF autour de l’Ideas Box, 
puis avec l’Inspection de l’Education et de la Formation (IEF) de 
Ziguinchor pour renforcer le lien entre la MDE et les écoles pu-
bliques du quartier de Kandé. Ce partenariat a un double objectif. 
D’une part, il s’agit de rapprocher la MDE et les écoles, le soutien 
de l’IEF facilitant l’engagement des professeurs aux côtés du per-
sonnel de la MDE. Ce rapprochement garantit la complémentarité 
entre l’action de la MDE et la scolarité formelle suivie par les bé-
néficiaires. D’autre part, il s’agit de permettre à tous les enfants du 
quartier de bénéficier d’un accès aux outils numériques. Cette ou-
verture aux enfants non bénéficiaires de la MDE est fondamentale 
car FAP considère le numérique comme un savoir de base que 
les enfants doivent acquérir pour réussir leur insertion profession-
nelle, contribuant à réduire la fracture numérique.

Caractère innovant du partenariat

L’innovation réside dans le partenariat public/privé qui est ins-
tauré. En effet, il s’agit de faire travailler ensemble organismes 
solidaires et institutions publiques. Le but est de renforcer l’édu-
cation sénégalaise, d’impulser des changements de pratiques, de 
permettre la montée en compétences des instituteurs, et non pas 
de faire à leur place. Le contenu déployé est également innovant. 
L’Ideas Box est une médiathèque en kit, complètement modu-
lable et adaptée en amont au terrain où elle sera implantée et aux 
objectifs pédagogiques prédéfinis. BSF et FAP ont donc choisi, 
de concert avec l’IEF, les contenus pédagogiques les plus adap-
tés pour son utilisation à la MDE et à son déploiement dans les 
écoles publiques du quartier. Cette Ideas Box permet de mettre 
à disposition des enfants des outils tels que tablettes, appareils 
photo numériques, caméras, GPS, etc. C’est aussi l’occasion pour 
certains professeurs de s’initier à l’usage ces outils de s’y initier 
pour ensuite pouvoir les utiliser avec leurs élèves. Ce partenariat 
permet de diffuser de nouvelles méthodes pédagogiques, basées 
sur le numérique, le jeu, le travail en autonomie grâce à des sup-
ports interactifs, incitant l’entraide et la participation active. 

MAISON DE L’ÉDUCATION

Grâce à ce partenariat, 
toutes les parties prenantes 
peuvent :

www.futuraupresent.com
Matthieu Gautier : mgautier.fap@gmail.com

Agir autrement

en portant des valeurs 
d’innovation sociale
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Contexte du projet

La filière du jute fait vivre plus 
de 30 millions de personnes au 
Bangladesh. Or cette industrie 
souffre depuis plusieurs années 
du manque de diversification de 
ses produits. En effet, les Jute 
Mills (fabriques de toile de jute) 
ne produisent quasi-exclusive-
ment que des toiles simples, du 
fil, des sacs pour le transport de 
marchandises — pommes de 
terre, café, cacao, etc. —, des ta-
pis et des géotextiles. La concur-
rence des matières synthétiques 
dans ses différents secteurs his-
toriques pose également pro-
blème. De plus, les méthodes 
de fabrication très largement 
employées sont encore peu res-
pectueuses des travailleurs et de 
l’environnement.

Solution apportée

Le Jute Lab réalise des preuves 
de concept afin d’amorcer le dé-
veloppement à l’échelle indus-
trielle d’applications innovantes 
de la fibre de jute. Son objectif 
est double : participer à géné-
raliser l’écoconception des ma-
tériaux composites et aider la 
filière du jute au Bengale à se dé-
velopper. En parallèle du déclin 
du secteur du jute, le secteur au-
tomobile indien est l’un des plus 
dynamiques du globe, tiré par 
une forte demande domestique. 
Il pourrait ainsi offrir un débou-
ché́ considérable à l’industrie 
du jute. En 2017, le Jute Lab a 

donc orienté ses efforts vers ce 
secteur et souhaite convaincre 
les constructeurs implantés sur 
le marché automobile indien 
d’étudier et d’intégrer plus large-
ment la fibre de jute à leurs vé-
hicules. La fibre de jute est non 
seulement résistante et légère, 
mais également disponible en 
quantité (il s’agit de la 2e fibre la 
plus cultivée au monde derrière 
le coton), à bas coût, esthétique, 
et « écologique » (au sens où 
sa culture ne remplace pas de 
cultures vivrières et possède une 
empreinte carbone négative, et 
où sa transformation est beau-
coup moins gourmande en eau 
et énergie que celle des autres 
fibres). Le projet Agami, porté 
par Jute Lab, comprend deux 

sous-projets : 

- La mise en lumière et à l’épreuve 
du terrain des atouts de la fibre 
de jute pour le secteur automo-
bile, au cours d’une expédition à 
bord d’un véhicule démonstra-
teur intégrant un maximum de 
matériaux composites à base de 
fibre de jute.

- La mise en place d’un projet 
collaboratif de recherche inter-
national, visant à développer un 
nouveau matériau composite qui 
réponde aux enjeux de la mobili-
té de demain.

Impact du projet

Le Jute Lab travaille notamment 
avec la Jute Mill bangladeshi 
Nowapara sur le projet Agami. 

JUTE LAB

Localisation du projet : Concarneau, France

Nominé pour le Prix International Recherche 
Convergences soutenu par l’IRD, le Prix spécial 
Coup de Cœur et le Prix International Conver-
gences soutenu par l’IPPAG
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CONTACT

Dans ce cadre, le Jute Lab exerce une influence positive sur 
l’amélioration des conditions de travail et des qualifications de 
ses employés, la réduction de l’impact environnemental de la 
production et sur la généralisation de la démarche qualité. La 
Jute Mill investit dans la R&D de produits adaptés au marché au-
tomobile, représentant pour elle des débouchés économiques. 
Par ailleurs, le principal partenaire du projet Agami, le construc-
teur Karenjy, emploie aujourd’hui 88 employés, dont une partie 
en réinsertion professionnelle, notamment à la fabrication de 
pièces en composite fibre de verre (abrasive) et résine polyester 
(émanations toxiques). L’exploration de pistes d’éco-concep-
tion de ce véhicule au travers des procédés composites ther-
moplastiques à renfort fibres naturelles mis en œuvre sur le vé-
hicule démonstrateur représente des améliorations concrètes 
des conditions de travail des opérateurs. La possibilité de fabri-
quer des pièces recyclables représente également une nouvelle 
activité génératrice de revenus pour Le Relais, organisation par-
tenaire du projet et propriétaire du constructeur Karenjy.

Objectif du partenariat

Les différents organismes ont un rôle complémentaire dans ce 
partenariat. Nowapara et EcoTechnilin assurent l’approvisionne-
ment en matière première jute et en matière jute thermoplas-
tique pour le prototypage de pièces. Le Relais, Karenjy et Kaï-
ros Biocomposites prototypent les pièces et assurent le suivi 
technique. L’Icam encadre des projets étudiants en lien avec 
le projet et met à disposition des équipements. Enfin, l’Institut 
Franco-Indien de Bretagne soutient financièrement les missions 
en Inde. Par ailleurs, les partenaires travaillent ensemble sur un 
projet collaboratif de recherche.

Caractère innovant du partenariat

Le fait que les partenaires soient si différents de par leurs ac-
tivités mais également leurs zones géographiques d’action 
(Bangladesh, Inde, Madagascar, France), en fait déjà un parte-
nariat original. Ensuite il est surtout innovant par les nombreux 
freins généralement rencontrés au montage de ce type de pro-
jets, par exemple lors de collaboration de développement de 
nouvelles applications de la fibre de jute avec une Jute Mill — la 
plupart des Jute Mills ont une vision très court-termiste et ne 
sont pas familières avec le concept d’innovation tel qu’on l’en-
tend en France —, ou encore pour faire travailler un bureau 
d’étude classique et une association d’intérêt général. Ce par-
tenariat est donc le fruit d’un long travail avant tout sur l’hu-
main, pour faire comprendre à chacun les enjeux d’un tel pro-
jet, et ses intérêts parfois implicites.

JUTE LAB

Les partenaires 

- EcoTechnilin

- Institut Franco-Indien de 
Bretagne

- Nowapara Jute Mills 
Limited

- Icam (Nantes)

- Kaïros Biocomposites

- Karenjy - Le Relais

www.goldofbengal.com
Quentin Mateus : quentin@jute-lab.org

Grâce à ce partenariat, toutes 
les parties prenantes peuvent :

Agir mieux

en améliorant la 

qualité des services

Agir plus

en augmentant le nombre 

de bénéficiaires

Agir autrement

en portant des valeurs 
d’innovation sociale
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Contexte du projet

Il y a peu d’opportunités d’em-
ploi pour les étudiants au Cam-
bodge. L’ONG Phare Ponleu 
Selpak (PPS), basée à Battan-
bang, propose à des enfants 
et des jeunes issus de familles 
défavorisées, de bénéficier 
d’un enseignement artistique 
et notamment de cirque de 
haut niveau dans le cadre d’un 
programme de protection de 
l’enfance. Cette formation est 
reconnue au Cambodge et à 
l’étranger dans le domaine des 
arts vivants (cirque, théâtre, 
danse, musique). Mais les finan-
cements sont difficiles à trou-
ver pour assurer la pérennité 
de l’ONG (financement des for-
mations et du département so-
cial). L’accès aux financements 
institutionnels et privés est de 
plus en plus incertain. Enfin, 
la guerre civile de la période 
Khmer Rouge a grandement af-
fecté la culture cambodgienne, 
puisqu’on estime que 90% des 
artistes ont été assassinés.

Solution apportée

L’entreprise sociale PPSE pro-
duit des spectacles de cirque à 
Siem Reap et permet ainsi de 
donner des perspectives d’em-
ploi aux artistes diplômés de 
l’ONG Phare et de contribuer à 
son financement Un chapiteau 
de cirque permanent a été im-

planté à Siem Reap afin de créer 
un lieu dédié aux représentations 
de cirque des artistes diplômés 
de l’ONG Phare et de bénéficier 
de l’attractivité touristique des 
temples d’Angkor. Cela permet 
d’offrir des opportunités d’em-
ploi importantes et lucratives 
pour les artistes cambodgiens, 
et de générer des revenus récur-
rents pour l’ONG Phare et lui as-
surer à terme un équilibre finan-
cier. Dans ce chapiteau de cirque 
de 300 places, il est possible de 
présenter un spectacle tous les 
soirs sur une base de 6 spec-
tacles différents dans l’année.

Impact du projet

Les bénéficiaires directs sont les 
88 salariés du cirque. Ces artistes 
sont des anciens élèves et étu-
diants de l’ONG Phare  qui ont 
pu, grâce au projet, recevoir un 

salaire et bénéficier de débou-
chés professionnels pérennes. 
De plus, 1 200 étudiants suivent 
une formation de l’ONG Phare, 
alimentant le vivier de futurs ar-
tistes du projet d’arts du cirque. 
Il y a également des bénéficiaires 
indirects : en fournissant un tra-
vail décent aux artistes et salariés 
générant des revenus stables, ce 
sont également leurs familles qui 
voient leur niveau de vie s’éle-
ver. Les familles cambodgiennes 
sont souvent assez nombreuses, 
aussi estime-t-on qu’il y a 6 per-
sonnes bénéficiaires par salarié. 
Sont également bénéficiaires in-
directs les spectateurs cambod-
giens des spectacles de cirque 
auxquels des places à prix réduit 
sont proposées. C’est une occa-
sion pour eux non seulement de 
se distraire, d’avoir accès à une 
prestation artistique de qualité 
mais également d’avoir la fierté 

LES ARTS DU CIRQUE

Localisation du projet : Krong Siem Reap, Cambodge

Nominé pour le Prix International 
Convergences soutenu par l’IPPAG
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Les partenaires 

Fondation Grameen Credit Agricole

Phare Performing Social Enterprise 
(PPSE)

CONTACT

de constater les talents de la jeunesse cambodgienne 
qui sait allier tradition et modernité. Les artistes pro-
posent également des ateliers de pratiques et d’ap-
prentissage des techniques du cirque à des jeunes. Ils 
ont animé 904 ateliers en 2017. L’ONG Phare est ac-
tionnaire de l’entreprise sociale PPSE.

Objectif du partenariat

Le but du partenariat avec la Fondation Grameen Cré-
dit Agricole est de mettre en lien des acteurs du finan-
cement social avec des acteurs du monde des arts du 
cirque au Cambodge. Le premier objectif de ce parte-
nariat est d’aider l’ONG Phare à construire un business 
plan solide. Le deuxième objectif est de financer le lan-
cement du projet (achat, transport du chapiteau, achat 
des équipements, acquisition d’un terrain). Le troisième 
objectif est de s’appuyer sur une équipe opérationnelle 
avec une très bonne connaissance du Cambodge et de 
la scène artistique.  

Caractère innovant du partenariat

Ce projet de cirque social, pionnier et réussi, per-
met de répondre à des problématiques universelles 
au-delà du Cambodge : employabilité durable des 
jeunes, pérennité des ONG, tourisme responsable, 
inclusion des savoir-faire traditionnels dans un for-
mat économique. Fort de son expérience, l’ONG 
Phare a été porte-parole et contributeur pour inspi-
rer d’autres organisations à Dhaka, à Delhi, à Séoul ou 
en Ethiopie.

LES ARTS DU CIRQUE

http://www.phareps.org 
Isabelle Drouillard : isabelle.drouillard@ppsfrance.org 

Agir autrement

en portant des valeurs 

d’innovation sociale

Grâce à ce partenariat, toutes les 
parties prenantes peuvent :
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Contexte du projet

A l’occasion de la Journée 
mondiale de l’eau en mars 
2018, la communauté interna-
tionale des professionnels de 
l’eau a rappelé la nécessité d’un 
« véritable accès à l’eau et à 
l’assainissement pour tous, et 
plus particulièrement pour les 
populations et zones géogra-
phiques les plus vulnérables ». 
A l’heure d’une explosion dé-
mographique induisant une 
augmentation exponentielle 
de la consommation en eau, 
la communauté scientifique 
alerte notre société sur la né-
cessité d’améliorer et d’innover 
tous les systèmes performants 
de réutilisation des eaux usées. 
Il n’est plus envisageable au-
jourd’hui de penser que toutes 
les habitations pourront être 
connectées à un réseau d’as-
sainissement collectif, car trop 
consommateur en énergie, en 
espace et en investissements 
longs.

Solution apportée

Le projet Smart Clean Garden 
Concept propose de construire 
des plateformes de recherche 
et de démonstration utilisant 
des technologies intelligentes, 
miniaturisées et connectées, 

de façon à optimiser la ges-
tion de l’espace et la quali-
té des eaux usées traitées. Le 
projet consiste notamment en 
la construction d’un jardin de 
traitement des eaux par filtres 
plantés de végétaux et et de 
biodiversité augmentée sous 
forme invertébrés sur le cam-
pus de l’Université des Sciences 
et Technologies d’Hanoi 
(USTH), au Vietnam. Il s’agit de 
permettre la gestion des eaux 
usées et des eaux pluviales au 
sein même des bâtiments ou 
îlots de bâtiments. Cela permet 
de réduire la contrainte fon-
cière des systèmes de traite-
ment de l’eau, de s’émanciper 
de la conception de réseaux 
de collecte d’eaux usées et 
pluviales lourds en investisse-
ment et en entretien, de sta-
tions d’épuration complexes, 

et de créer des espaces verts 
attracteurs de biodiversité. Les 
eaux usées traitées peuvent en 
sus être réutilisées pour des 
productions urbaines de végé-
taux ou pour alimenter d’autres 
éco-procédés. Un programme 
de recherche a été lancé pour 
étudier l’optimisation des sys-
tèmes de traitement des eaux 
et le développement de tech-
niques de réutilisation de l’eau 
usée traitée.

Impact du projet 

Dans cette première étape, il 
s’agit de construire un proto-
type de Smart Clean Garden 
pour lui donner toute la visi-
bilité nécessaire et permettre 
ensuite un développement gé-
néralisé du concept. Pour le 
moment, c’est tout le campus 

SMART CLEAN GARDEN CONCEPT

Localisation du projet : 

Hanoi (Vietnam), Dakar (Sénégal)

Nominé pour le Prix International Recherche 
Convergences soutenu par l’IRD et le Prix spécial 
Coup de Cœur
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Les partenaires 

 
- USTH 
- UMMISCO 
- EPURTEK 
- ECOLAB 
- ECO&SOLS

CONTACT

scientifique de l’Académie des Sciences au Vietnam- ce qui re-
présente un ensemble de 4 000 personnes- qui bénéficie de ce 
projet. Enfin, l’IRD est actuellement en négociation avec l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop, au Sénégal, ce qui représente un potentiel 
de 60 000 personnes.

Objectif du partenariat

Le projet Smart Clean Garden Concept est basé sur une ap-
proche pluridisciplinaire de l’épuration des eaux. Aussi le parte-
nariat scientifique est divers : les unités de recherche françaises 
sont ECO&SOLS (tutelles IRD, CIRAD, INRA et SupAgro Mont-
pellier), ECOLAB (tutelles CNRS et Université de Toulouse, INP) 
et UMMISCO (unité mixte internationale de l’IRD présente no-
tamment au Vietnam et au Sénégal). ECO&SOLS est spécialiste 
d’écologie fonctionnelle des sols, ECOLAB apporte ses compé-
tences en écologie des communautés et UMMISCO travaille sur 
les technologies connectées IoT (Internet of Things/Internet des 
Objets). Le partenariat public/privé apporte à la fois l’expertise 
privée sur la construction des techniques d’assainissement non 
collectif et la courroie de transmission des résultats du projet 
vers la sphère privée du domaine de la gestion des eaux usées. 
Enfin le partenariat au Sud répond à une demande forte des par-
tenaires issus de pays en développement. 

Caractère innovant du partenariat

La première innovation réside dans l’adaptation de la technolo-
gie d’assainissement par filtre végétalisé aux contextes locaux 
des pays tropicaux. La technologie de réutilisation des eaux usées 
traitées est également une innovation : il s’agit de garantir un as-
sainissement sécurisé de l’eau par des technologies de surveil-
lance environnementale innovantes utilisant toute la puissance de 
l’IoT. Le Smart Clean Garden Concept apporte un modèle social 
et urbain particulièrement innovant : il s’agit d’intégrer la concep-
tion d’espaces verts utiles pour les bâtiments au sein même de 
la ville, plutôt que de centraliser les fonctions d’assainissement à 
l’extérieur de la ville. Il change la planification des rejets des eaux 
usées, qui par ce concept deviennent un facteur d’embellissement 
de la ville, et non une difficulté de plus à devoir gérer à fort coût 
industriel.

SMART CLEAN GARDEN CONCEPT

http://www.ird.fr 
Didier Orange : didier.orange@ird.fr

Agir plus

en augmentant le nombre 

de bénéficiaires

Grâce à ce partenariat, 
toutes les parties prenantes 
peuvent :
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Contexte du projet

L’urbanisation croissante des 
villes est un des grands enjeux 
de notre siècle, puisque 60% 
des habitants seront urbains 
en 2050 (54% actuellement) 
et couvriront une surface de 
1,2 millions de kḿ (300 000 
actuellement). En parallèle de 
cela, la biodiversité urbaine est 
d’une richesse particulière, mais 
également en déclin : ainsi, 33% 
des oiseaux d’Ile-de-France ont 
disparu en dix ans. Pourtant, la 
biodiversité est nécessaire à la 
résilience de nos villes, grâce à 
l’ensemble des services qu’elle 
fournit (gestion des eaux plu-
viales, amélioration de la qualité 
de l’air, rafraîchissement urbain, 
lien social, etc.) et au bien être 
qu’elle apporte aux citadins. 
Ce processus de dégradation 
de la biodiversité urbaine est 
pourtant réversible, avec une 
intégration de la biodiversité 
dès l’amont des projets d’amé-
nagement. Si les acteurs de la 
ville ont pris conscience de ces 
enjeux, ils manquent souvent 
d’outils pour intégrer efficace-
ment cette composante dans 
leurs projets.

Solution apportée

Urbalia est une startup de 
conseil en biodiversité et agri-
culture urbaine. Elle s’appuie 

sur Biodi(V)strict®, un outil 
créé par des scientifiques et 
validé opérationnellement par 
des acteurs de la construc-
tion qui évalue l’impact des 
projets d’aménagement ou de 
construction sur la biodiversi-
té avant leur réalisation pour 
améliorer leur performance. 
Biodi(V)strict® repose sur des 
indicateurs de mesure validés 
scientifiquement par AgroPa-
risTech. Véritable outil d’aide à 
la décision, il permet de com-
parer différents projets pour 
un même site afin d’opérer les 
meilleurs choix et ainsi créer 
une ville qui se développe avec 
la biodiversité et peut bénéfi-
cier des services que procure 
un écosystème fonctionnel. Il 
s’agit d’un outil incitatif et pé-

dagogique mettant en avant la 
marge d’amélioration du poten-
tiel de biodiversité parcourue 
et restante, permettant ainsi 
la mise en place d’un dialogue 
entre les parties prenantes (élu, 
aménageur, promoteur, archi-
tecte, paysagiste, investisseur, 
constructeur, etc.). En utilisant 
cette méthodologie, Urbalia 
s’assure de respecter une si-
tuation écologique initiale, et 
de toujours avoir un apport 
positif sur la biodiversité. Au-
jourd’hui Urbalia utilise Biodi(V)
strict® pour faire du conseil en 
construction neuve comme en 
rénovation, et prévoit de dif-
fuser cet outil très largement 
au secteur de la construction, 
en déployant une plateforme 
web pour sa mise à disposition. 

URBALIA

Localisation du projet : Paris, France

Nominé pour le Prix International Re-
cherche Convergences soutenu par l’IRD
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Les partenaires 

Vinci Construction France

CONTACT

L’évolution et l’amélioration constante de cet outil est 
assurée par les scientifiques d’AgroParisTech, ainsi que 
la formation des écologues et futurs utilisateurs. 

Impact du projet 

Les bénéficiaires sont tous les acteurs de l’aménage-
ment et de la construction des villes qui disposent d’un 
outil performant de haut niveau scientifique. Les salariés 
d’Urbalia ont déjà travaillé sur une trentaine de projets 
en test, et sur 10 projets depuis sa création en décembre 
2017. Les bénéficiaires sont également les équipes de 
recherche avec qui travaille Urbalia.

Objectif du partenariat

Le partenariat a pris la forme d’une joint-venture : Ur-
balia. Le but est de capitaliser des données terrain pour 
faire avancer la science, de faire évoluer et diffuser l’outil 
Biodi(V)strict® existant et de construire de nouveaux 
outils pour favoriser la biodiversité en ville.

Caractère innovant du partenariat

Le partenariat développé avec VINCI Construction France 
a abouti à la création d’une joint-venture, Urbalia. C’est la 
première fois, qu’en tant qu’institut de recherche, Agro-
ParisTech développe ce type de partenariat, aboutissant 
à la création d’une startup, afin de valoriser un outil issu 
de la recherche académique. De plus, l’implantation inter-
nationale du Groupe VINCI permettra à Urbalia d’entrer 
sur de nouveaux marchés.

URBALIA

http://www.agroparistech.fr
Paola Mugnier paola@urbalia.fr

Agir plus

en augmentant le nombre 

de bénéficiaires

Grâce à ce partenariat, toutes les 
parties prenantes peuvent :
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Contexte du projet

Les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques 
(D3E) posent une double pro-
blématique : une croissance 
rapide (plus de 4% par an) et 
un impact important sur l’en-
vironnement et la santé par 
la présence de métaux lourds 
(plomb, mercure), de polluants 
organiques persistants, de gaz 
à effet de serre... A ce titre, ils 
sont considérés comme des 
déchets particulièrement dan-
gereux et sont encadrés par 
plusieurs conventions interna-
tionales. Dans les pays du Sud, 
la croissance économique et 
démographique, l’urbanisation 
rapide et la pénétration des 
technologies entraînent une 
explosion des flux de D3E, en 
l’absence de tout dispositif de 
traitement adéquat. Ces dé-
chets sont généralement récu-
pérés par un secteur informel 
précaire dont les pratiques 
exposent sévèrement la santé 
des travailleurs et leur environ-
nement. Les porteurs du projet 
sont convaincus que cette me-
nace globale émergente peut 
être transformée en un moteur 
de croissance verte pour les 
pays en développement.

Solution apportée

Le projet WEEECAM a pour mis-
sion la mise en place d’un pilote 

reproductible de collecte et trai-
tement de D3E à grande échelle 
dans les principales zones ur-
baines du Cameroun, en collec-
tant et recyclant 10000 tonnes 
de D3E sur une période de 5 
ans. Les activités du projet se 
regroupent en 4 composantes :

- L’installation d’un système 
de collecte des D3E à grande 
échelle dans les villes de Doua-
la et Yaoundé. Le dispositif de 
collecte des déchets repose 
sur une collaboration vertueuse 
entre acteurs professionnels et 
travailleurs informels et permet 
d’améliorer sensiblement les 
conditions de vie et de travail de 
ces derniers.

- La mise en œuvre d’un sys-
tème de traitement soutenable 
des D3E à grande échelle : 
l’étude approfondie du modèle 
économique permettra de dé-
terminer sa capacité à assurer 
une viabilité sans subventions 
de l’activité, facteur clé de sa re-
productibilité.

- Le renforcement du cadre ins-
titutionnel existant : la mise en 
place d’une filière d’éco-contri-
bution permettra de faciliter la 
viabilité de l’activité et ainsi de 
faire émerger un tissu de PME 
locales créatrices d’emploi.

- La capitalisation de l’expé-
rience du projet pour faciliter sa 
reproduction.

WEEECAM

Localisation du projet :  Yaoundé, Cameroun

Nominé pour le Prix International 
Convergences soutenu par l’IPPAG
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Les partenaires 

- Gevalor 
- ERA Cameroun 
- Sarkan Zoumountsi (et 
autres) 
- Fonds Français pour l’Envi-
ronnement Mondial (FFEM) 
- Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature 
et du Développement Durable 
(MINEPDED) 
- Communauté Urbaine de 
Douala 
- Bureau de Recherches Géolo-
giques et Minières (BRGM) 
- La Guilde Européenne du 
Raid

CONTACT

Impact du projet 

15 personnes sont employées par WEEECAM et plus de 
40 personnes ont été formées à traiter les D3E. Jusqu’à 
présent, 50 tonnes de déchets venant essentiellement des 
entreprises ont été traitées. L’idée est à terme de traiter 
également les déchets des particuliers. Au total, 5 millions 
de personnes devraient bénéficier de ce projet. 

Objectif du partenariat

Un consortium de partenaires diversifiés réunit orga-
nismes publics, collectivités locales, établissements de 
recherche, structures privées et organisations de société 
civile. Ce partenariat s’est construit autour de la mise en 
œuvre du projet WEEECAM, afin de démontrer la faisabili-
té d’une valorisation soutenable des D3E dans le contexte 
actuel des pays en développement.

Caractère innovant du partenariat

Ce partenariat peut être considéré comme innovant par 
le nombre et la variété des acteurs concernés. Par ailleurs, 
l’ensemble du projet reposant sur ce partenariat, il peut 
être crédité de toutes les innovations dont se prévaut le 
projet.

WEEECAM

Grâce à ces partenariats, toutes 
les parties prenantes peuvent :

http://www.solidarite-technologique.org
Boris de Fauterau : boris.defautereau@la-guilde.org 

Agir mieux

en améliorant la qualité 

du service
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Localisation du projet : Luxembourg, 
Luxembourg 

Objectif du projet
La mission de la Chaire ADA est de créer un 
centre de compétences réunissant des activités 
de recherche, de formation et de sensibilisation 
sur des sujets innovants à l’intersection de la fi-

nance inclusive, de la réglementation financière 
et des FinTech. Le but est de créer des synergies 
entre praticiens et chercheurs afin d’améliorer 
les connaissances et les outils dans le domaine 
de la réglementation pour stimuler la finance in-
clusive.

Objectif du partenariat

L’objectif du partenariat entre ADA et l’Univer-
sité du Luxembourg est la création d’une Chaire 
dédiée à la recherche, à l’enseignement et à la 
diffusion de sujets d’actualité concernant le 
secteur de la finance inclusive. Grâce à ces ac-
tivités, il sera possible de mettre en lumière les 
nouvelles tendances et de favoriser des débats 
constructifs entre les décideurs (politiciens, ré-
gulateurs, etc.) sur les meilleures pratiques, les 
points d’amélioration qui pourront représenter 
de grandes opportunités et des défis pour l’en-
semble du secteur et les plus démunis.

Les partenaires

University of Luxembourg - Faculté de Droit, 
d’Economie et de Finance

 
Localisation du projet : Port-au-Prince, 
Haïti 

Objectif du projet

La mission de ce projet est de permettre à la com-
mune de Savanette, située dans une région encla-
vée d’Haïti, de retrouver des conditions de vie et de 
développement dignes, via l’accès à la santé, à des 
conditions d’enseignement de qualité et à des em-
plois décents après le séisme de janvier 2010. Située 
au sud-est d’Haïti et particulièrement peu accessible, 

cette région a dû absorber l’afflux de personnes re-
venant dans leur région et fuyant Port-au-Prince 
après le séisme de 2010. Le but est de contribuer au 
développement de la région, en la rendant attractive 
et économiquement viable.

Objectif du partenariat

Tous les partenaires, aidés techniquement par la 
fondation Architectes de l’urgence, ont pour but 
d’améliorer les conditions de vie et de favoriser 
un développement économique dans la région 
de Savanette. Ensemble, ils y construisent no-
tamment des infrastructures scolaires et médi-
cales. 

Les partenaires

- Groupe Bernard HAYOT 
- Ministère de la Santé Haïtien 
- Agence Française de Développement 
- Association Donne ton cœur pour Haïti 
- Fondation Haïti Génération Future 
- Radio France

ADA CHAIR IN FINANCIAL LAW

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE SAVANETTE EN HAÏTI 

Projet éligible aux Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG), 
International Recherche Convergences 
(soutenu par l’IRD) et spécial Coup de 
Cœur

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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Localisation du projet : Petit-Bourg, Guade-
loupe 

Objectif du projet

Apprentis Chercheurs Guadeloupe permet l’accueil 
de jeunes collégiens et lycéens dans des laboratoires 
de recherche locaux tout au long de l’année scolaire. 
Encadrés par des professionnels de la recherche, les 
jeunes constitués en binômes (1 collégien-1 lycéen) 
mènent un projet de recherche et se forment à la 
démarche scientifique. En fin d’année, ils présentent 
leurs travaux lors du congrès des Apprentis Cher-
cheurs en public.

Objectif du partenariat

Ce partenariat permet l’accueil de jeunes au cœur 
de centres de recherche guadeloupéens (notam-
ment l’Inra, l’Université des Antilles, l’Institut Pasteur, 
le CIRAD...). Le but est également de sensibiliser les 
professionnels à la médiation scientifique. L’Arbre 
des Connaissances souhaite impliquer des établis-
sements de tout le territoire guadeloupéen et ainsi 
créer une véritable animation du département via 
des partenariats pérennes entre collèges, lycées et 
centres de recherche.

Les partenaires

- Inra Antilles Guyane 
- Académie de Guadeloupe 
- Ministère des Outre-mer 
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation 
- Direction Générale à la Recherche et à l’Innovation 
(DGRI) 
- Ministère de l’Education Nationale 
- Direction Générale de l’enseignement Scolaire 
- Ministère de la Culture et de la Communication 
- Secrétariat général

APPRENTIS CHERCHEURS EN GUADELOUPE

BIOFERMES INTERNATIONALES

Objectif du projet

Le projet vise à rendre à l’agriculture son rôle sociétal 
sur les plans économique, social et environnemental 
en Inde, en France et au Sénégal. L’objectif est triple :
- Favoriser l’innovation dans les pratiques agroécolo-
giques et les échanges de savoir-faire ;
- Expérimenter et s’approprier des modèles d’agri-
culture viables, vivables et reproductibles via l’acqui-
sition de techniques, la reproduction et la conserva-
tion des semences locales et traditionnelles ;
- Recréer le lien entre le grand public et les paysans 
en informant les citoyens.

Objectif du partenariat

Le projet Biofermes est né en 2015, du partenariat 
entre SOL, ECOCERT et de la rencontre entre Phi-
lippe Desbrosses (Intelligence Verte) et Vandana 
Shiva (Navdanya). Le partenariat entre ECODOTA 
(le fonds de dotation créé par ECOCERT) et SOL a 
pour objectif de contribuer au soutien du projet (fi-
nancement, mise en œuvre, suivi et visibilité du pro-
jet). Auprès des entreprises mécènes, ECODOTA 
effectue des actions de sensibilisation sur les causes 
ayant un impact positif sur les enjeux environne-
mentaux, particulièrement en agriculture, tout en fa-
vorisant la création d’emplois, l’inclusion sociale ou 
l’insertion économique. Ce partenariat a également 
pour objectif de renforcer la visibilité générale des 
différents partenaires.

Les partenaires

- Navdanya 
- Intelligence Verte 
- ONG des Villageois de Ndem 
- Ecodota

Localisation du projet : Paris, France

Projet éligible au Prix spécial Coup de 
Coeur

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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Localisation du projet : São José dos Pin-
hais, Brésil 

Objectif du projet

Le projet de l’association Borda Viva consiste 
à assurer la sécurité alimentaire des enfants 
dans une communauté ciblée au Brésil et à of-
frir formation et activités professionnelles aux 
mères de la communauté de façon à favoriser 
leur accès au marché du travail et à améliorer la 
qualité de vie de la famille. L’objectif est qu’elles 

acquièrent les compétences des métiers de la 
restauration dans une cuisine-école, et celles 
de la couture dans un atelier de confection. La 
cuisine-école sert des repas aux enfants dans 
un restaurant-école ouvert au public. L’atelier 
de confection participe à l’économie locale par 
des services fournis aux entreprises. Les mères 
se forment professionnellement et les enfants 
sont alimentés en respectant les principes dié-
tétiques.

Objectif du partenariat

Le partenariat entre Renault et l’association Bor-
da Viva a pour but d’assurer la continuité des 
activités de l’association par un apport financier 
et de compétences de gestion. Renault fournit 
un accès à son savoir-faire, à ses technologies et 
à ses autres partenariats, afin d’encourager un 
changement d’échelle du projet.

Les partenaires

Instituto Renault (Brésil)

 
Localisation du projet : Ambatobe, 

Madagascar 

Objectif du projet

Le projet CAPETsip contribue à la mise en place 
d’organisations collectives pour assurer l’exploita-
tion et la cueillette durables des baies de Tsiperfe-
ry, ressource forestière qui se raréfie. De nouveaux 
pieds sont plantés et les récoltes sont transformées 
sur place. CAPETsip assure un suivi des activités et la 
diffusion de bonnes pratiques.

Objectif du partenariat

Le FOFIFA et le CIRAD travaillent ensemble de-
puis une quinzaine d’années dans le cadre du 
dispositif de recherche et formation « Forêt et 
biodiversité». C’est dans ce cadre qu’ont été ré-
alisées les premières recherches sur Tsiperife-
ry. Le partenariat bénéficie d’échanges d’expé-
riences et de complémentarité de discipline qui 
permettent de mener des recherches-actions 
multidisciplinaires. La commune rurale d’Am-
bongamarina s’est jointe aux deux institutions 
pour soutenir le projet CAPETSIP, et joue le rôle 
de facilitateur et de point de relais pour le projet.

Les partenaires

- CIRAD ou Coopération Internationale de la 
Recherche Agricole pour le Développement ou 
CIRA 
- Commune rurale d’Ambongamarina

BORDA VIVA 

CAPETSIP

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)

Projet éligible aux Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG), 
International Recherche Convergences 
(soutenu par l’IRD) et spécial Coup de 
Cœur
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Localisation du projet : Koudougou, Burkina 
Faso 

Objectif du projet

Le centre Noomdo est un centre pour enfants 
vulnérables (enfants abandonnés et exclus de 
tout système de protection), situé à Koudougou 
au Burkina Faso. Le centre peut accueillir jusqu’à 
136 enfants, qui bénéficient d’une entière prise en 
charge incluant leur hébergement, la restauration 
en aliments de qualité, les soins sanitaires, le suivi 
médical, les vêtements et l’inscription à l’école.

Objectif du partenariat

Le Comité d’Orientation et de Suivi regroupe 
tous les partenaires du projet, aussi bien ins-
titutionnels que privés. Il a comme objectif : 
- de faciliter la communication entre les différentes 
parties concernées et impliquées dans le projet, 
- de fournir un appui pour la mise en place 
et le suivi d’un centre pour enfants vulné-
rables en le rendant fonctionnel et autonome, 
- d’assurer l’accompagnement technique de la 
mise en œuvre du projet.

Le Comité d’Orientation et de Suivi constitue un 
organe de consultation et d’orientation au sein 
duquel tous les partenaires se retrouvent.

Les partenaires

- Association Nationale pour l’Education et la 
Réinsertion Sociale des Enfants à Risques 
- Direction Provinciale de l’Education Préscolaire, 
Primaire et Non Formelle du Boulkiemdé 
- Direction Provinciale de la Femme, de la Solida-
rité Nationale et de la Famille du Boulkiemdé 
- Mairie de Koudougou 
- District Sanitaire de Koudougou

CENTRE NOOMDO

DES ÉCOLES DANS LE DÉSERT MAROCAIN

Objectif du projet

La mission du projet est de faire de l’accès à l’édu-
cation de qualité une réalité pour les enfants dé-
favorisés de deux villages isolés en encourageant 
les familles nomades à scolariser leurs enfants, en 
améliorant les conditions de scolarité, en donnant 
les moyens à l’équipe pédagogique de mener à 
bien sa mission d’enseignement, et en faisant de 

l’éducation un moteur d’ascension sociale tout en 
créant des externalités positives sur l’économie 
locale.

Objectif du partenariat

Les multiples partenaires permettent de mener 
une action viable sur le long terme. Les apports 
sont d’ordre financier, de communication, maté-
riel, technique et légal. L’implication de la com-
munauté locale dans le projet (association locale, 
parents d’élèves, équipes pédagogiques, artisans 
locaux) assure une viabilité sociale et une ap-
propriation des actions sur place. Les différentes 
formes de partenariat apportent des compé-
tences complémentaires, mêlant expertise, tech-
nicité, cadre légal, social, connaissance du terrain, 
visibilité, etc.

Les partenaires

- Association Ayadi/Alkhaire 
- Délégation Marocaine de l’Education Nationale

Localisation du projet : Gourrama, Maroc

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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Objectif du projet

Enactus accompagne les étudiants dans la réalisa-
tion de projets d’entrepreneuriat social basés sur les 
enjeux des objectifs de développement durable, en 
mobilisant le monde de l’entreprise et de l’enseigne-
ment supérieur. Tout au long du programme les étu-
diants bénéficient également d’accompagnement 
visant à faciliter leur insertion professionnelle : aide 
sur leur orientation, présentation de métiers, conseils 
sur leur CV et leur posture en entretien et accès privi-
légié à des offres d’emplois des partenaires.

Objectif du partenariat

Enactus a des partenariats avec 60 établissements 
de l’enseignement supérieur, 27 entreprises et fon-
dations partenaires, 10 partenaires pédagogiques, 
10 partenaires réseaux et média. Les partenaires et 
mécènes d’Enactus jouent un rôle essentiel en pre-
nant part à l’accompagnement et à la formation des 
étudiants. Leur implication et leurs apports de com-
pétences renforcent l’impact des projets. En outre, 
en rencontrant des professionnels issus de secteurs 
variés, les étudiants découvrent des métiers et re-
çoivent des conseils pour affiner leur projet profes-
sionnel.

Les partenaires

- KPMG France 
- Fondation Vinci Autoroutes pour une conduite 
responsable 
- Le réseau Primaveras 
- Withaa 
- Fondation The Adecco Group

Objectif du projet

Le projet d’ENQUÊTE consiste à donner aux en-
fants et adolescents des clés pour comprendre le 
monde qui les entoure. Ils parlent ensemble de la 
laïcité, des croyances et des convictions. Le but est 
de leur faire comprendre que la laïcité est un cadre 
qui garantit la liberté de conscience et de culte et 
l’égalité entre toutes les personnes, et de leur faire 

accepter la pluralité des convictions. ENQUÊTE crée 
des outils à destination des enseignants et éduca-
teurs, effectue de la formation initiale et continue et 
rédige actuellement une thèse sur l’enseignement 
des faits religieux et l’éducation à la laïcité à l’école 
élémentaire. 

Objectif du partenariat

Le but du partenariat est de co-produire et 
co-développer un outil éducatif numérique. 
Il s’agit également de mener un projet de re-
cherche-action pour confirmer les hypothèses 
d’ENQUÊTE et disposer d’un outil légitime pour 
diffuser sa proposition. ENQUÊTE identifie ac-
tuellement un laboratoire en sciences de l’édu-
cation pour compléter ce partenariat.

Les partenaires

- Tralalère 
- GSRL

ENQUÊTE ASSO – ABORDER LA LAÏCITE AVEC LES ENFANTS 

ENACTUS – PROGRAMME ÉTUDIANT 

Localisation du projet : Paris, France

Localisation du projet : Paris, France

Projet éligible au Prix spécial Coup de 
Cœur

Projet éligible au Prix spécial Coup de 
Cœur
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FONDS RENOUVELABLE POUR L’ÉNERGIE PROPRE

Objectif du projet

Le Fonds renouvelable pour l’énergie propre 
(CERF) fournit un financement abordable aux pe-
tites et moyennes entreprises du secteur agroa-
limentaire (PMA) au Cambodge pour favoriser 
l’adoption à grande échelle des énergies renou-

velables. L’objectif du programme est de réduire 
les coûts énergétiques, d’accroître la productivité 
et d’aider les producteurs, les transformateurs et 
les distributeurs à s’intégrer au marché en Asie 
du Sud-Est.

Objectif du partenariat

Le groupe Nexus et IMB Cambodia ont signé 
un protocole d’entente le 2 mai 2016. IMB est le 
principal fournisseur de technologies d’énergie 
propre cambodgien. REEEP fournit les apports 
en subventions qui ont permis le montage du 
CERF, et travaille directement avec Nexus pour 
lever du capital additionnel et ainsi assurer un ef-
fet multiplicateur important aux subventions ini-
tiales.

Les partenaires

- Renewable Energy and Energy Efficiency 
Partnership (REEEP) 
- IMB Group Cambodia

Objectif du projet

HOPE est une plateforme digitale basée sur les 
SMS et les appels vocaux dans les langues locales 
et sur le web. HOPE permet aux structures de 
transfusion sanguine de créer des réseaux inter-
connectés de donneurs de sang et de volontaires 
sur lesquels elles peuvent s’appuyer pour prendre 
en charge les besoins en produits sanguins.

Objectif du partenariat

Le partenariat permet d’insérer l’innovation tech-
nologique dans le système de santé. Les parte-
naires apportent un appui technique et financier, 
afin de lui permettre un passage à l’échelle supé-
rieure.

Les partenaires

- Easis Consulting 
- Fondation Pierre Fabre 
- Reach For Change

HOPE

Localisation du projet : Dakar, Sénégal

Localisation du projet : Phnom Penh, 
Cambodge

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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Objectif du projet

L’Institut de l’Engagement ouvre les portes de 
la formation et de l’emploi à des jeunes qui ont 
démontré leurs compétences lors d’une période 
d’engagement citoyen (service civique) et qui 
portent un projet d’avenir ambitieux, en levant 
leurs barrières scolaires, culturelles, sociales ou 
financières. Le programme d’accompagnement 
répond aux besoins des jeunes qui se heurtent à 
des barrières, en leur ouvrant de nouvelles voies 

vers la formation et l’emploi. Il répond également 
aux besoins des établissements de formation et 
des entreprises, en leur permettant de diversi-
fier leurs recrutements et de développer des 
compétences non-académiques comme la prise 
d’initiative, la gestion de projet ou l’engagement 
au bénéfice de la collectivité.

Objectif du partenariat

Les partenaires permettent le développement 
du projet, en apportant un appui financier et 
de compétences. Au-delà des partenariats fi-
nanciers et en compétences, l’Institut de l’En-
gagement s’appuie sur plus de 150 partenaires 
établissements de formation dans tous les do-
maines, qui facilitent aux lauréats de l’Institut 
l’accès à leurs formations.

Les partenaires

- EM Lyon Business School 
- Conseil Régional Nouvelle Aquitaine 
- INSEEC U. 
- GEFCO 
- Sciences Po 
- Fondation Bettencourt Schueller

Objectif du projet

Integrated Lifecycle Services for the Rural Poor est 
une solution innovante d’interventions intégrées, 
couvrant tous les besoins du cycle de vie de la po-
pulation rurale pauvre au Népal : accès financier, 
génération de revenus, éducation, soins de santé, 
énergie, logement, assainissement, autonomisation 
des femmes et intégration socioculturelle. 

Objectif du partenariat

L’objectif principal du partenariat entre Jeevan Bi-
kas Samaj et InDev est de développer le modèle le 
plus efficace pour fournir des services et des solu-
tions de qualité, accessibles, inclusifs et abordables 
aux personnes vivant dans des communautés 
pauvres, rurales et marginalisées comme les Dalits 
et les Janjatis. Grâce à ce partenariat, InDev fournit 
une assistance technique et un renforcement des 
capacités à Jeevan Bikas Samaj, afin que l’ONG 
puisse élargir ses opérations et atteindre ses objec-
tifs : améliorer les revenus nets et les moyens de 
subsistance d’un plus grand nombre de personnes, 
assurer aux bénéficaires des emplois productifs et 
équitables, garantir la sécurité sur le lieu de travail et 
la protection sociale des familles, garantir de meil-
leures perspectives de développement personnel, 
et améliorer l’intégration sociale.

Les partenaires

InDev

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT 

INTEGRATED LIFECYCLE SERVICES FOR THE RURAL POOR

Localisation du projet : Katahari, Népal

Localisation du projet : Paris, France

Projet éligible au Prix spécial Coup de 
Cœur

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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ISAHIT IMPACT SOURCING

Objectif du projet

Isahit est une plateforme internet de tâches di-
gitales à impact social. Elle permet de mettre en 
relation des travailleurs socio-économiquement 

défavorisés des pays en développement et des 
entreprises qui cherchent à externaliser une partie 
de leurs activités digitales ne pouvant être prises 
en charge par une intelligence artificielle. Son ob-
jectif est d’offrir à ces travailleurs un revenu 10 
fois supérieur au seuil d’extrême pauvreté (2$ par 
jour) et de les connecter via internet au reste du 
monde en les intégrant au monde bancaire.

Objectif du partenariat

Le partenariat avec KiMSO permet de mettre en 
place une méthodologie et une mesure d’impact 
type SROI (retour social sur investissement) via 
une plateforme, qui est disponible pour les clients 
et les travailleurs.

Les partenaires

KiMSO

Localisation du projet : Saint-Mandé, 
France

Objectif du projet

L’objectif du projet « Join Siloé » est de donner 
les moyens aux familles et leurs enfants de s’ap-
proprier l’agriculture urbaine dans la communau-
té de La Estrella, Siloé, en Colombie. Il propose 
une formation alternative en agriculture pour les 

nouvelles générations d’enfants et de jeunes de 
Siloé ainsi que la récupération et l’appréciation 
des connaissances agricoles ancestrales de leurs 
familles, permettant le développement de jardins 
familiaux qui leur fournissent une nourriture saine 
produite dans leurs propres maisons.

Objectif du partenariat

Les organisations partenaires sont basées en 
France, Join a Town, qui a un contact continu 
avec des organisations mondiales leaders sur les 
objectifs de développement durable et une or-
ganisation locale (Global Shapers) avec plus de 
5 ans d’expérience dans des zones en conditions 
de vulnérabilité et d’insécurité alimentaire, et qui 
travaille sur des méthodes pour le renforcement 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Les partenaires

- Join a Town 
- Global Shapers Cali Hub

JOIN SILOÉ – URBAN AGRICULTURE

Localisation du projet : Cali, Colombie

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)

Projet éligible aux Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG), In-
ternational Recherche Convergences 
(soutenu par l’IRD) et spécial Coup de 
Cœur
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Objectif du projet

Karangue est un système d’alertes automatiques. 
Il envoie, en langue locale, des messages vocaux 
et des SMS de rappel pour les rendez-vous de 
vaccination et de visites pré- et post-natales. 
L’utilisation du téléphone mobile permet de tou-
cher une large population, même les familles les 
plus fragiles sans accès à internet. 

Objectif du partenariat

Ce partenariat permet d’insérer l’innovation tech-
nologique dans le système de santé. Les parte-
naires apportent des ressources techniques et 
financières pour soutenir le développement de 
la solution.

Les partenaires

- Ministère de la Santé et de l’Action Sociale 
- Orange 
- Easis Consulting

 

Objectif du projet

Réparti sur 4 semaines, ce MOOC (cours en 
ligne gratuit et ouvert à tous) a pour ambition 
d’informer, de sensibiliser, de donner envie et de 
mobiliser le plus grand nombre de personnes/
citoyens autour des objectifs de développement 
durable ou, s’ils le sont déjà, de les encourager 
à s’impliquer ou à aller plus loin dans leurs en-

gagements, dans leurs réalisations, dans leurs 
démarches. Le MOOC repose sur la contribu-
tion d’experts reconnus dans leur domaine. Ce 
MOOC francophone sera également doublé en 
5 langues (anglais, espagnol, chinois, arabe et 
russe).

Objectif du partenariat

Un grand nombre de structures diverses ont été 
mobilisées pour la réalisation de ce MOOC. Ce 
partenariat a permis à la fois de co-construire et 
de valider le programme, de co-financer le pro-
jet, de le réaliser techniquement, et de le diffuser.

Les partenaires

- UVED 
- AUF 
- GIP FUN-MOOC 
- La Laverie 
- CGE 
- Fondation VEOLIA 
- CNFPT 
- Association 4D 

KARANGUE 

MOOC OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Localisation du projet : Dakar, Sénégal

Localisation du projet : Lyon, France

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)

- AFD 
- Comité 21 
- CGDD 
- IRD 
- ADEME 
- AgroParisTech 
- IDDRI

Projet éligible au Prix spécial Coup de 
Cœur
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NOYER MAYA ET ÉLEVAGE SOUTENABLE 

Objectif du projet

Ce projet de développement rural a pour mission 
d’assurer la sécurité alimentaire d’une commu-
nauté paysanne à travers le développement d’al-
ternatives économiques à la déforestation (mise 
en place de systèmes de culture et d’élevage 
soutenables en agroforesterie et sylvopastora-

lisme) permettant de protéger l’écosystème de 
la forêt tropicale sèche, dont les services écosys-
témiques bénéficient à cette communauté.

Objectif du partenariat

Le partenariat entre Envol Vert, l’association 
ASOCALIM et La Fondation Maison du Monde/
Man and Nature, a pour objectif la préservation 
des forêts sèches par le développement d’alter-
natives à la déforestation et l’amélioration des 
conditions de vie des habitants de la communau-
té de Los Limites. Les partenaires contribuent à 
la sensibilisation des citoyens aux thématiques 
de préservation des forêts, d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement et aux nou-
veaux enjeux de l’interculturalité Nord-Sud.

Les partenaires

- Fondation Maison du Monde 
- ASOCALIM 
- Man and Nature

Localisation du projet : Luruaco, Colombie

Objectif du projet

Processméditerranée est un programme de coopé-
ration transnationale entre les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire sur les trois rives de la Méditer-
ranée. Il a pour mission de participer au dévelop-
pement durable des sociétés en Méditerranée, en 
suscitant les initiatives du changement et en soute-
nant les entrepreneurs sociaux présents et en deve-
nir. Il s’attache à organiser plusieurs temps forts par 
an dans trois pays méditerranéens (Tunisie, Liban, 
France), regroupant étudiants et professionnels. 

Objectif du partenariat
Le partenariat doit permettre une meilleure 
connaissance des activités de chacun et un enri-
chissement mutuel dans l’ensemble des domaines 
visés par le partenariat, à savoir la réalisation des 
actions suivantes :
- Positionner les partenaires de la société civile et 
les partenaires académiques en tant qu’acteurs 
majeurs dans le développement de l’entrepreneu-
riat social en Méditerranée. 
- Favoriser la sensibilisation et le renforcement de 
capacité en entrepreneuriat social auprès des étu-
diants ciblés à travers le développement de pro-
grammes de formation et d’activités communes.
- Faciliter l’ouverture d’enseignants-chercheurs et 
des étudiants sur l’éco-système de l’entrepreneu-
riat social afin de capitaliser et de munir les entre-
preneurs sociaux des pays cibles des bonnes pra-
tiques, et de permettre la réplication des projets 
pilotes à succès.

Les partenaires

- Shanti 
- L’Institut des Hautes Etudes de Commerce de 
Carthage  - Ecole supérieure des Affaires 
- L’institut d’Etudes Politiques 
- Arcenciel 
- Ecole supérieure de Commerce et de Dévelop-
pement

PROCESSMÉDITERRANÉE

Localisation du projet : Lyon, France

Projet éligible aux Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG), In-
ternational Recherche Convergences (sou-
tenu par l’IRD) et spécial Coup de Cœur

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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Localisation du projet : Chalatenango, El Salva-
dor  

Objectif du projet

Le projet « Cuna de la Paz » (Berceau de la Paix) 
cherche à garantir le droit humain au logement 
et à la cité avec la perspective de la production 
sociale de l’habitat, pour laquelle les familles as-
sociées se sont organisées pour construire et au-
togérer leur projet de logement. Le projet repose 

sur le modèle du logement coopératif, en tant 
que solution novatrice au déficit d’habitations 
dans cette zone rurale du pays.

Objectif du partenariat
Les partenariats établis avec des entités privées 
et publiques ont été développés dans le but de 
faire converger les apports de différents acteurs 
vers la réalisation d’un objectif commun. Depuis 
le début du projet, les principaux objectifs et im-
pacts prévus ont été partagés avec de nombreux 
acteurs ayant un niveau d’influence local et na-
tional. Dès la finalisation du projet écotouristique, 
les acteurs locaux ont conforté leur engagement 
en faveur du projet, ce qui garantit sa durabilité 
écologique et son adaptation au changement cli-
matique et aux priorités de la région.

Les partenaires

- Alcaldía de San Ignacion 
- Universidad Centroamericana «José Simeón 
Cañas»  
- Asociación de Municipios Cayaguanca

PROYECTO CUNA DE LA PAZ

SUDHANAND HEALTHCARE SOLUTIONS PVT LTD

UNITÉ MOBILE ÉDUCATIVE – LE BUS AMEL 

Objectif du projet

Le programme SAS PAP  mis en place par Sudha-
nand Healthcare Solutions PVT LTD (SPHL) est 
un régime universel de prestations de santé qui 
fonctionne selon le principe de la micro-assu-
rance maladie sur une base mutuelle (mutuelle 
de santé). Le modèle est mis en place dans les 
zones rurales et isolées. Il fournit l’accès à des 
soins de qualité en contrepartie de frais d’adhé-

sion symboliques. Cela contribue à empêcher les 
membres de tomber dans le surendettement, 
que l’on voit souvent dans les collectivités ru-
rales.

Objectif du partenariat

Le partenariat a pour but de faire collaborer les 
établissements de santé et les services de mi-
croassurance. Le service SHPL propose forcé-
ment un hôpital dans un rayon de 20 à 30 kilo-
mètres tout au plus de la population bénéficiaire. 

Les partenaires

- Nanjungud Clinic 
- CreditAccess Grameen Limited (Formerly 
Know as Grameen Koota Financial Services Pvt 
Ltd.)

Localisation du projet : Mysuru, Inde 

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)

Projet éligible aux Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG), In-
ternational Recherche Convergences (sou-
tenu par l’IRD) et spécial Coup de Cœur
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UNITÉ MOBILE ÉDUCATIVE – LE BUS AMEL 

Localisation du projet : Khiam, Liban

Objectif du projet

Le bus Amel crée des espaces sécurisés mobiles, 
via une unité mobile éducative, pour les popula-
tions (surtout les enfants) affectées par la crise 
syrienne. Amel offre un accès à une éducation de 

qualité et à des activités culturelles. Les activi-
tés éducatives incluent de l’aide aux devoirs, puis 
des sessions de soutien thématiques en anglais, 
mathématiques et arabe, et enfin des ateliers de 
lecture et jeux pédagogiques, un soutien social 
et psychologique ainsi que des activités inté-
grant la culture aux actions humanitaires.

Objectif du partenariat

Le partenariat avec Les Enfants de la Méditerra-
née permet d’apporter une dimension culturelle 
aux activités éducatives humanitaires d’Amel. 
Ensemble, les deux organisations permettent 
aux enfants et aux parents d’avoir une oppor-
tunité d’accéder à des activités éducatives et 
culturelles dans un environnement protégé et 
proche de leur lieu d’habitation.

Les partenaires

Les Enfants de la Méditerranée

CONTACTS PROJETS CANDIDATS - HORS NOMINÉS

ADA CHAIR IN FINANCIAL LAW - INCLUSIVE FINANCE
https://www.ada-microfinance.org/en

AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE SAVANETTE EN HAÏTI
http://www.archi-urgent.com

APPRENTIS CHERCHEURS EN GUADELOUPE
http://www.arbre-des-connaissances.org

BIOFERMES INTERNATIONALES
http://www.sol-asso.fr

BORDA VIVA 
https://www.catalogobordaviva.com/sobre-a-borda-viva

CAPETSIP
http://www.fofifa.mg

CENTRE NOOMDO - PROTECTION DES ENFANTS 
VULNÉRABLES
http://www.soleil.lu

DES ÉCOLES DANS LE DÉSERT MAROCAIN
http://www.enfantsdudesert.org

ENACTUS - PROGRAMME ÉTUDIANT 
http://www.enactus.fr

ENQUÊTE ASSO - ABORDER LA LAÏCITÉ AVEC LES 
ENFANTS
http://www.enquete.asso.fr

FONDS RENOUVELABLE POUR L’ÉNERGIE PROPRE
http://nexusfordevelopment.org

HOPE
http://www.sunuhope.com/

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT - FAIRE L’ENGAGEMENT 
UN TREMPLIN
http://www.engagement.fr

INTEGRATED LIFECYCLE FOR THE RURAL POOR
http://www.jeevanbikas.org.np

ISAHIT IMPACT SOURCING
http://www.isahit.com

JOIN SILOÉ - URBAN AGRICULTURE
http://www.fundaciondinos.org

KARANGUE
http://www.karangue.com

MOOC OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
https://www.uved.fr

NOYER MAYA ET ÉLEVAGE SOUTENABLE
http://envol-vert.org

PROCESSMÉDITERRANÉE
http://www.arcenciel.org

PROYECTO CUNA DE LA PAZ, LA PALMA CHALATENAN-
GO
http://www.fundasal.org.sv

SUDHANHAND HEALTHCARE SOLUTIONS PVT LTD
http://www.sudhanandgroup.org

UNITÉ MOBILE ÉDUCATIVE - LE BUS AMEL
http://www.amel.org

Projet éligible au Prix International 
Convergences (soutenu par l’IPPAG)
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