ATELIER STRUCTURATION DE PROJETS INNOVANTS
Solidarité
La Cité de la Solidarité Internationale organise un atelier collaboratif autour de la structuration des
projets émergents issus de partenariats ONG - entreprises innovants en partenariat avec le pôle de
compétitivité Tenerrdis.

POURQUOI UN ATELIER SUR LA
STRUCTURATION DE PROJETS INNOVANTS ?
Depuis 2017, la CSI a développé ses coopérations dans les ﬁlières « Accès à la santé globale » et « Accès à
l’énergie en site isolé » avec ses partenaires I-Care et Tenerrdis.
A travers l'atelier, la Cité de la Soldiarité Internationale propose aux participants de réﬂéchir sur:
les modalités qui rendent possible les partenariats multi-acteurs entre ONG, universités et entreprises,
la manière dont la coopération entre ces acteurs peut contribuer à renforcer l'impact sur le terrain des
actions des ONG,
les opportunités de développement ainsi créées pour les entreprises et universités,
les méthodologies possibles à appliquer pour structurer des projets communs, les points de vigilance, les
freins.

QUI PARTICIPE À L'ATELIER ?
Pour avancer dans ses reﬂexions, la Cité de la Solidarité Internationale a décidé d'organiser un atelier collaboratif :
Animé par un cabinet de consulting externe
Composé d'acteurs externes, français et suisses, souhaitant s'interroger sur la nature des collaborations
possibles entre ONG, entreprises et/ou universités

L'ANIMATRICE DE L'ATELIER : CATHERINE RABIET
Avec une expérience d’une vingtaine d’année dans les projets de coopération internationale et européenne,
Catherine Rabiet accompagne les acteurs qui jouent un rôle primordial dans le développement économique
intelligent, durable et inclusif vers la coopération européenne et les programmes européens.
Sa particularité : faire en sorte que ces projets apportent une réelle plus-value pour les structures et les
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territoires, soient source de développement.

COMMENT PARTICIPER ?
La participation à cet atelier est payante : 100€ par structure. Le déjeuner est à la charge des participants
L'atelier se déroulera à la Cité de la Solidarité Internationale, 13 Avenue Emile Zola 74100 Annemasse
Acceuil des participants à partir de 9h30
Début de l'atelier à 10h
Fin de l'atelier à 16h30
Pour s'inscrire : remplissez ce formulaire
Le compte-rendu de cet atelier sera disponible sur demande auprès de Laetitia BOUGIER.

POUR ALLER PLUS LOIN ...
Si le sujet de l’innovation orientée développement durable vous intéresse, inscrivez-vous vite au MOOC
“Technology Innovation for Sustainable Development”
Réservez les dates des 27, 28 et 29 juin pour les Tech4Dev 2018 organisés par la Chaire UNESCO
« Technologies for Development » et accueillis par le Cooperation & Development Center (CODEV) de l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne.
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