Communiqué de Presse
Annemasse, le mercredi 21 mars 2018

Atelier structuration de projets innovants ONG - entreprises
La Cité de la Solidarité Internationale (CSI), en partenariat avec le pôle de compétitivité Tenerrdis, a organisé le
6 mars dernier un atelier collaboratif autour de la structuration des projets issus de partenariats innovants ONG entreprises.
La CSI accompagne le développement de projets et d’acteurs de solidarité internationale à l’échelle de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Grand Genève. Son réseau, à la fois régional et transfrontalier, est riche et diversifié (ONG,
Organisations Internationales, entreprises, fondations, universités).
L’atelier du 6 mars avait pour but de nous interroger sur les enjeux de coopération innovantes entre les ONG et les
entreprises en s’intéressant plus particulièrement aux projets développés depuis 2017 dans nos filières d’accès aux
technologies de santé avec I-care et d’accès à l’énergie en site isolé avec Tenerrdis.
En réunissant 11 acteurs suisses et français, issus du secteur privé, de la société civile et du secteur public 1, cet atelier a
permis d’apporter une dimension transfrontalière et multi partenariale aux réflexions et d’aboutir à des regards
croisés sur les synergies possibles entre les structures participantes.
A l’issue de cet atelier, les principaux enjeux identifiés par les participants autour de ces collaborations innovantes ONG
– entreprises sont les suivants :
-

La nécessité de sortir d’une approche sectorielle (géographique et / ou liée à l’activité) propre à chaque
organisation afin de favoriser l’échange de bonnes pratiques et d’inciter le partage d’expérience ;

-

Les moyens d’intégrer une approche économique dans les stratégies de financement des projets des ONG afin
d’assurer leur pérennité dans un contexte de raréfaction des subventions publiques ;

-

L’importance d’inscrire les bénéficiaires comme parties prenantes dans la viabilité financière du projet ;

-

L’opportunité que représente l’intégration de collaborateurs issus du secteur privé pour une ONG, en lui
permettant une meilleure connaissance des attentes et des opportunités que représente ce secteur et en
facilitant l’appropriation de nouvelles méthodologies.
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Structures présentes : Pôle de Compétitivité de Tenerrdis, HEPIA, Hôpitaux Universitaires de Genève / Geneva Health Forum, European Scientific
Institute, Région Auvergne Rhône-Alpes, The Port, Office de Promotion des Industries et des Technologies, Maison de l’Economie Développement et
Cité de la Solidarité Internationale

