COEXIST - CAPITALISATION & OUTILS
COEXIST > Capitalisation & outils

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
A la journée de lancement COEXIST, le 6 février 2020, une 60aine d'acteurs (ONG, entreprise, acteurs supports)
ont déﬁni le besoin de capitaliser sur les connaissances et les expériences existantes comme levier de
développement des partenariats ONG-Entreprises. En eﬀet, cette capitalisation est un moyen de :
Monter en compétence et s'outiller sur le sujet des partenariats ONG-Entreprises aﬁn d'être en capacité
de les développer au sein de sa structure.
Mieux se connaitre réciproquement et challenger les stéréotypes mutuels en identiﬁant les
spéciﬁcités structurelles, les mécanismes de fonctionnement, les divergences culturelles et les expertises
de chacun.
Identiﬁer le cadre juridique, ﬁnancier et institutionnel associé aux partenariats ONG-Entreprises
comme opportunités de travailler ensemble.

RETROUVEZ TOUS LES DOCUMENTS ET
OUTILS "BY" LA CSI ET "BY" LA COMMUNAUTÉ
COEXIST SUR CETTE PAGE. EMPAREZ VOUSEN POUR FAIRE AVANCER VOS PROJETS !
LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Parcours d'accompagnement de COEXIST
Etat des lieux des partenariats ONG-Entreprises

Forum 13 octobre : Développer les partenariats ONG-Entreprises à l'international
Forum 13 octobre : Développer les partenariats ONG-Entreprises à l'international. Supports de présentation
des pitchs.
Pitchs
CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE - 2016PLAN DU SITE - MENTIONS LÉGALES - CRÉDITS

Agri-agro
Présentation support agri-agro
Synthèse: Vegepolys Valley, Divatec, Biovitis, Gilson, Dalkia Froid Solutions, Revtech.
Eau
Présentation support eau
Synthèse : Dosatron, Labaronne Citaf, Inovaya, pS-Eau, Grundfos
Energie
Présentation support énergie
Synthèse : Tennerdis, Lagazel, Surtec, Sun'R, Save Innovations
Santé
Présentation support santé
Synthèse : Resacoop, Veintree, Magia diagnostics, Steriﬂow

Forum 13 octobre : Développer les partenariats ONG-Entreprises : supports de présentation de la table
ronde
Table ronde
Présentation en pdf de la table ronde
Synthèse

Webinaires
Histoire de partenariat ONG-Entreprises
26 mai 2020, en partenariat avec Resacoop et pS-Eau : HSF & Grundfos nous racontent
Synthèse
Replay Youtube
23 juin 2020, en partenariat avec Resacoop et pS-Eau : Electriciens Sans Frontières & Oshun nous
racontent
Synthèse
Replay Youtube
4 décembre 2020, en partenariat Vegepolys Valley & Sweet Mom : AVSF et Ethiquable
Synthèse
Replay Youtube
2 avril 2021, en partenariat Vegepolys Valley: ATB & Gilson
Synthèse
Replay Youtube

Regards EXperts
21 juillet 2020, avec Philanthropy Advisors
Synthèse
Replay
19 novembre 2020, avec le cabinet SMPLE
Synthèse
Replay

Regards Croisés
22 janvier 2021 en partenariat avec Coordination Sud, MFQ Rhône-Alpes et Thésame
Synthèse
Replay
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LE RAMEAU
La base de donnée Impact-Pratiques innovantes
Impact-Pratiques innovantes - 300 exemples inspirants de dynamiques collectives territoriales, de
partenariats stratégiques association-entreprise et des pratiques innovantes d'engagement, en France et à
l'international
Etat des lieux des partenariats associations et entreprises en France

Des boîtes à outils (référentiel, auto-diagnostique, centre de ressources numériques) :
Kit pratique de l'évaluation partenariale
Kit pratique des modèles socio-économiques d'intérêt général
Kit pratique des partenariats stratégiques

Un guide pratique sur les partenariats ONG - Entreprises :
"Guide pratique : les partenariats ONG - entreprises" (Orse - Le RAMEAU, 2013)

Les guides ODD :
"L'appropriation des ODD par les acteurs non-étatiques" (Comité 21, juillet 2018)
"Pour l'appropriation de l'Agenda 2030 par les Collectivités françaises" (Comité 21, novembre 2019)

PHILANTHROPY ADVISORS & VANTAGE PARTNERS
Découvrez l'étude réalisée par Philanthropy Advisors et Vantage Partners pour le Bureau de la
Coordination des Aﬀaires Humanitaires des Nations Unies (OCHA) dans le cadre d’une recherche
visant à favoriser les partenariats entre ONG et entreprises.
Objectif : Améliorer le dialogue entre les acteurs pour favoriser la construction de ce type de
partenariat.
The Business Case : a study of private sector engagement in humanitarian action

RESACOOP
Synthèse de l'atelier Coopération internationale solidaire, vecteur d'action économique - Mars 2018
Cet atelier organisé par Resacoop s'inscrivait directement dans une stratégie d'accompagnement des acteurs de la
coopération et de la solidarité internationale en Auvergne-Rhône-Alpes dans le développement de relations avec
des acteurs économiques sous le prisme de 3 principaux objectifs :
"Populariser" et promouvoir le travail d'études réalisé en 2017 par le CESER Auvergne-Rhône-Alpes et
s'intitulant "Afrique francophone subsaharienne : pour une nouvelle forme de coopération".
Mettre en avant des expériences de collaboration réussies entre des acteurs de la coopération
internationale et des acteurs économiques,
Identiﬁer des pistes d'action concrètes
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ENDEVA
Inspirez-vous des cas d’études de partenariats ONG-Entreprise analysés dans le guide NGO and company
partnerships for inclusive business
NGO and company partnerships for inclusive business

DANONE
Guide pratique de la co-création

COORDINATION SUD
"Entreprises et ONG de solidarité internationale - Quels partenariats pour quels objectifs ?"

PROGRAMME SOLIDARITÉ EAU
"Quelles synergies et complémentarités entre acteurs économiques et acteurs de la solidarité internationale
en Région Auvergne Rhône-Alpes"

THE TPI - THE PARTNERING INIATIVE
Accès à la bibliothèque en ligne

L'incubateur des partenariats ONG-Entreprises COEXIST est coﬁnancé par l’Union européenne dans le cadre
du Fonds Européen de développement Régional (FEDER) et par l'Agence Française de Développement.
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