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Objectif 2030 :
co-construire le monde de
demain

A

lors que les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) arrivent à
échéance, co-construire l’agenda de développement post-2015 qui encadrera
les futurs Objectifs de développement durable (ODD) est un défi essentiel
à relever. Cette réflexion mondiale se bâtit sur des consultations de la société
civile internationale et des négociations permanentes entre Etats. Aujourd’hui,
elle intègre des principes chers à Convergences : l’universalité des objectifs
et la rencontre des dimensions économique, sociale et environnementale du
développement.
Depuis 2008, Convergences organise son Forum Mondial à Paris ; 5000 professionnels et jeunes talents
viennent du monde entier pour créer des solutions partagées face à la précarité au Nord et la pauvreté
au Sud, et décloisonner les secteurs d’activité. Cette année, du 8 au 10 septembre 2014, Convergences se
joint à l’appel des Nations Unies pour co-construire un partenariat mondial en plaçant cet enjeu au cœur
des débats de la 7ème édition du Forum Mondial et de son rapport Visions Convergences. Cette nouvelle
publication annuelle incarne la rencontre des secteurs que porte Convergences afin de promouvoir une
action concertée et collective pour le développement.
Cette première édition de Visions Convergences présente un panorama d’alliances à fort impact et
les perspectives d’experts et de personnalités inspirantes sur les trois piliers du Forum Mondial 2014 :
un partenariat mondial post-2015 pour une consommation et une production durables, les nouvelles
pratiques et nouveaux financements du développement durable, les nouvelles technologies comme
outils du changement.
Convergences a notamment recueilli les témoignages d’Helen Clark, administrateur du Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), faisant état des perspectives des négociations de l’agenda
post-2015, et de Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange, sur le rôle de l’entreprise pour
l’inclusion grâce aux nouvelles technologies.
Des solutions innovantes contre le changement climatique aux projets de social business des grandes
entreprises françaises, en passant par des initiatives de financement participatif, de nombreux exemples
viennent enrichir cette publication afin de démontrer leur impact pour les populations les plus démunies.
Visions Convergences 2014 valorise ainsi des pratiques inspirantes et met en lumière les enjeux et leviers
de la co-construction, dans laquelle chaque acteur a un rôle à jouer pour façonner le monde de demain.

Jean-Michel Severino
Président de Convergences
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Introduction
Par Judith Jakubowicz, directrice exécutive de Convergences

L

a pression sur les ressources naturelles, accélérée par la croissance
démographique mondiale, les effets du changement climatique et les
inégalités sociales grandissantes tant au Nord qu’au Sud, sont des enjeux
majeurs de notre siècle. Pour y faire face, une réponse globale est indispensable.
C’est l’objectif du futur programme de développement post-2015 : un agenda
universel qui vise à mobiliser tous les acteurs dans la lutte contre la pauvreté
et la mise en œuvre d’un développement durable (p. 7).
Dans ce cadre, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) met le développement
durable au cœur des négociations du futur agenda post-2015 et appelle à la construction d’une alliance
mondiale pour promouvoir des modèles de consommation et de production soutenables (p. 10).
Des transformations sont déjà en marche : partenariat entreprise/ONG visant à établir des chaînes
d’approvisionnement de bois responsables en Inde, alliances innovantes en France contre le gaspillage
et l’insécurité alimentaires à l’échelle d’un territoire, projet d’électricité verte au Kenya. Ces initiatives
seront détaillées dans la première partie de Visions Convergences (p. 11 à 13).
On constate également que les pratiques des acteurs du développement et leurs modalités de
financement sont fortement engagées pour répondre de façon plus adéquate à ces enjeux (p. 15 à 21).
Un réseau en France de 120 jardins biologiques d’insertion sociale développé grâce à des partenariats
multi-acteurs, des initiatives de social business portées par les grandes entreprises françaises, ainsi que
la proposition d’une nouvelle approche de l’aide au développement favorisant l’efficacité et les coalitions
d’acteurs, en sont la preuve. C’est la démonstration qu’apportera la deuxième partie de la publication.
Le secteur de la solidarité et du développement évolue, et les nouvelles technologies ont un rôle
essentiel à jouer comme catalyseur d’inclusion sociale. Un projet de cartographie participative pour
le développement local en Haïti, des initiatives françaises réussies de financement participatif, et
la construction en Inde d’une unité de purification de l’eau utilisant des matériaux naturels, sont les
innovations présentées dans la dernière partie de cette publication qui démontrent la puissance de ces
nouvelles technologies comme outils du changement (p. 23 à 29).
Visions Convergences 2014 vous invite à découvrir des témoignages inspirants et à créer des
convergences avec tous les acteurs engagés pour un monde plus équitable et durable.
Bonne lecture !
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Appropriation de l’agenda post-2015
Par Frédéric Dalsace, professeur et titulaire de la chaire Social business/Entreprise et pauvreté et
Bénédicte Faivre-Tavignot, directrice de la chaire Social business/Entreprise et pauvreté, HEC Paris

L’

agenda de développement post-2015
s’attaque à des défis très ambitieux :
« garantir une vie digne à bientôt 9 milliards
d’individus sur une planète aux ressources
limitées et au changement climatique accéléré »1.
Autant d’enjeux que les Etats ne sont pas
parvenus à atteindre via les Objectifs du
Millénaire pour le développement, même si des
progrès indéniables ont été réalisés et que la
pauvreté a diminué dans de nombreux pays. Il
est désormais urgent d’inventer de nouvelles
manières de répondre à ces grands défis.

Quels objectifs pour une meilleure
appropriation par tous ?
La première mouture des Objectifs de
développement fixés par les Nations Unies
jusqu’en 2015 ne prenait pas assez en compte
l’appropriation par les Etats bénéficiaires, ni la
récente diversification des acteurs (société civile,
secteur privé, etc.) ou les nouveaux instruments
et sources de financement (financements
innovants, impact investing, crowdfunding, etc.)
Afin de permettre qu’il soit approprié par tous,
le futur agenda devra être universel, c’est-à-dire
concerner tous les pays, et non uniquement les
plus pauvres. Et surtout, le processus de création
de cet agenda doit être ouvert et inclusif,
intégrant non seulement les gouvernements
mais également la société civile, l’ensemble
des acteurs publics et privés, tant au niveau
national que local. Afin qu’il puisse être endossé
par tous, des cibles et des indicateurs adaptés
aux capacités institutionnelles et statistiques de
chacun devront être inclus.
A cet égard, le secteur privé est un nouvel
mais néanmoins essentiel acteur du futur
programme de développement. L’entreprise –
et notamment l’entreprise multinationale – a
pour elle la croissance, à la fois en nombre
et en puissance : la CNUCED estime que les
35 000 multinationales de 1990 sont devenues
75 000 en 2005 et représentent désormais
20% de l’économie mondiale2. L’engagement
environnemental et social de ces entreprises est
Pascal Canfin dans le rapport Agenda du développement post-2015, ministère des Affaires étrangères, septembre 2013.
2
ROACH, B. (2007). Corporate Power in a Global Economy. Tufts University, Global Development And Environment Institute.
1

dès lors déterminant, même s’il ne pourra se faire
sans un nouveau mode de partenariat avec le
secteur public et la société civile.
Pourquoi les entreprises s’engageraient-elles
à transformer leurs modes de production ?
Sont-elles capables d’investir réellement sur
ces défis environnementaux et sociaux alors
qu’elles sont tant soumises aux pressions
« court-termistes » visant la maximisation des
profits ?

Les 5 enjeux de l’implication sociétale
des entreprises
Les entreprises multinationales et leurs
conseils d’administration joueront un rôle
déterminant dans l’alignement des objectifs
sociétaux et environnementaux avec les
objectifs économiques. L’analyse de la littérature
académique et notre travail de terrain avec
de nombreuses multinationales nous ont
amenés à distinguer cinq enjeux pour les
entreprises qui investissent le champ sociétal et
environnemental3.

1

Un enjeu de croissance : les populations du
bas de la pyramide (BoP) représentent un
potentiel de croissance très important pour
les entreprises, quand les trois quarts de la
croissance mondiale sont tirés par les pays
émergents. C’est en particulier vrai pour les
entreprises centrées sur la production de biens
et de services essentiels, telles Unilever, Danone,
ou Schneider Electric.

2

Un enjeu d’accès au marché : pour se
développer sur de nouveaux marchés, les
entreprises multinationales doivent dorénavant
apporter la preuve de l’impact positif qu’elles
peuvent avoir sur les territoires de leur
implantation, vis-à-vis du pouvoir politique et de
la société civile. Total doit par exemple montrer
qu’elle contribue au développement du pays si
elle veut accéder à la ressource pétrolière (tel est
le cas au Congo-Brazzaville, par exemple, et des
derniers marchés signés par l’entreprise).

3

Un enjeu de motivation : les entreprises
multinationales comme Thales ou Danone
sont très sensibles au « taux d’engagement au
DALSACE, F. & MENASCE, D. (2010). Structurer le
débat « entreprises et pauvretés », Revue Française de
Gestion 208-209, p.15-44.
3
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travail » de leurs employés et sont conscientes
que les enjeux sociétaux et environnementaux
constituent un « réservoir de motivation » important pour des salariés qui ne peuvent se satisfaire du seul objectif de maximisation du profit.

4

Un enjeu d’image : à l’heure où l’actif
principal dans le bilan des entreprises est
immatériel (par exemple à travers la valorisation
de ses marques), ces dernières reconnaissent
l’importance des engagements citoyens. Elles
doivent démontrer à la société civile qu’elles
ne sont pas uniquement des capteurs de rente,
mais qu’elles créent aussi de la valeur pour la
société sur le plan social et/ou environnemental.

5

Un enjeu d’innovation : la course à la
compétitivité et la pression des marchés
financiers ont conduit à toujours plus
d’innovation, parfois même déconnectée des
besoins des consommateurs. Il devient alors
essentiel d’innover tout en restant à l’écoute
des consommateurs et à la recherche d’une
certaine frugalité qui réduise la dépendance
aux ressources. Cela implique de plus en plus
une démarche de co-création avec les pouvoirs
publics et la société civile.
À ces cinq enjeux à court/moyen terme
s’ajoute la conviction qu’ont certains dirigeants
que l’entreprise ne peut prospérer durablement
dans des sphères sociales et environnementales
dégradées et qu’il est également dans leur
propre intérêt de restaurer ou de préserver leur
écosystème.

Quel rôle pour les pouvoirs publics ?
Accélérer l’engagement des entreprises
requiert souvent de passer de nouvelles
réglementations pour les contraindre à réduire
leurs externalités (telles que la réglementation
européenne REACH4). Il peut aussi s’agir
d’assouplir ou d’amender les réglementations
qui bloquent l’innovation et le progrès
social ; citons, par exemple, la réglementation
française concernant le logement qui a
créé l’obligation d’une place de parking par
appartement pour les logements sociaux.

REACH est un règlement européen (règlement
n°1907/2006) entré en vigueur en 2007 qui vise à recenser, évaluer et contrôler les substances chimiques
fabriquées, importées, mises sur le marché européen.
L’objectif à long terme : d’ici 2018 connaître plus de 30
000 substances chimiques et leurs risques potentiels
(http://www.developpement-durable.gouv.fr/
REACH,30375.html).
4
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Il est aussi essentiel de faciliter l’accès à
l’information pour les entreprises qui veulent
toucher les populations les plus précaires
avec une offre adaptée. L’identification de ces
populations et de leurs besoins spécifiques est
indispensable pour le développement de projets
de social business. C’est ce qu’expérimentent
notamment des entreprises telles que Blédina
(Danone), Essilor et Renault, qui mènent depuis
près de trois ans maintenant des projets d’accès
à la nutrition, aux lunettes et à la mobilité pour
les personnes en situation de précarité.
Les collectivités territoriales ont également un
rôle clé à jouer pour mettre en œuvre l’agenda au
niveau local. Ils seront les acteurs principaux dans
la lutte contre la corruption et le développement
économique à l’échelle locale.

Le rôle moteur de la co-création
Le rôle de la sphère publique peut être encore
plus direct lorsqu’elle entre dans une véritable
démarche de co-création de nouveaux modèles
économiques, avec les entreprises et les ONG,
afin de répondre aux problématiques sociétales.
Les Social Impact Bonds (SIB), lancés
notamment en Angleterre et expérimentés
depuis aux États-Unis et en Australie en sont
un exemple intéressant. Aussi connus sous
les noms de Pay for Success Bonds ou Social
Benefits Bonds, ces programmes permettent
de lever des fonds privés afin de financer des
actions sociales publiques, telles que l’éducation
ou la réinsertion sociale. Lorsque les objectifs
du projet sont atteints, le gouvernement
rembourse les capitaux aux investisseurs avec
un taux de rendement correspondant à l’épargne
économisée par le gouvernement.
L’aide au développement a commencé à
intégrer la co-création dans ses pratiques et
s’engage dans de nouvelles approches d’aide.
Ainsi, en France, mais aussi en Haïti, au Mexique,
et en Colombie, les pouvoirs publics participent à
la création de fonds afin de stimuler l’émergence
d‘initiatives de social business favorisant la
sécurité alimentaire, l’accès à l’eau et à l’énergie,
le traitement des déchets et la reforestation.
Les ONG et les associations ont elles aussi intérêt
à collaborer avec les entreprises pour s’appuyer
sur leur force de frappe et professionnaliser
leurs approches. Inversement, les entreprises
ont intérêt à collaborer avec les ONG, qui ont la
connaissance du terrain et des sociétés civiles
locales, notamment lorsqu’il s’agit de populations
démunies ou d’une nouvelle zone d’implantation
géographique.

Les conditions d’une co-création réussie
pour l’ensemble des partenaires
Une première condition réside dans le partage
d’une vision commune : comprendre l’urgence,
pour la société et pour chacune de ces grandes
parties prenantes, des transformations à mener
en termes de consommation et de production.
Une telle vision partagée doit s’appuyer sur un
raisonnement prospectif et systémique de tous
les acteurs.
Une autre condition consiste en la transparence
des acteurs sur leurs logiques d’action et
leurs intérêts. Sans transparence, la nécessaire
confiance ne peut être au rendez-vous.

C’est bien sûr le rôle de la recherche et de
l’enseignement que d’y contribuer, par l’analyse
des expériences, des modèles économiques
innovants et la transmission de ces nouveaux
savoir-faire et savoir-être.
La
réinvention
des
modes
de
consommation et de production ne peut plus
attendre ; elle suppose une mobilisation
générale de l’intelligence collective et appelle un
dépassement des préjugés qui dressent encore
trop souvent des murs entre les différentes
sphères et n’ont plus lieu d’être, étant donné
l’urgence et l’ampleur des défis à relever
ensemble. Tel est le rôle d’initiatives comme
Convergences que d’y contribuer.

Enfin la co-création doit se faire le plus en amont
possible, associant de manière égale chacune
des sphères (publique, privée et société civile), et
évitant des relations de type « client-fournisseur ».

© Gwenn Dubourthoumieu
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Mobiliser l’action collective pour une
consommation et une production durables
Par Helen Clark, administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Un agenda universel pour relever les défis mondiaux

L

es agendas mondiaux attirent l’attention sur des priorités cruciales et peuvent
promouvoir les partenariats et la mobilisation des ressources pour le changement.
L’agenda post-2015 et les Objectifs de développement durable (ODD) qui y sont associés devront encourager un progrès économique et social respectueux des écosystèmes mondiaux.
En dépit des progrès significatifs atteints dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), la dynamique du pouvoir et de l’exclusion a
laissé pour compte de nombreuses personnes et leurs communautés, voire même des
pays entiers1. Les modèles de croissance économique actuels ont prospéré sur la base de modes de
consommation et de production non durables, et la recherche du gain à court terme a souvent eu raison
de la viabilité environnementale.
Plus de 60% des écosystèmes et leurs services indispensables à notre survie sont dégradés, surexploités
ou déjà perdus2. Les conséquences du changement climatique et de la détérioration de l’environnement
sont ressenties partout dans le monde, avec un impact disproportionné sur les pays les moins avancés
et les populations pauvres3 - risquant de stopper et même de faire reculer les progrès en matière de
développement.

Promouvoir des modes de consommation et de production durables...
La consommation et la production durables (CPD) sont au cœur des débats portant sur l’agenda post2015 que doivent adopter les Etats membres de l’ONU en septembre 2015. Le rapport du Groupe de
travail ouvert de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les ODD place la CPD et la lutte contre
la pauvreté parmi les « objectifs fondamentaux et les impératifs majeurs du développement durable. »
L’objectif 12 englobe la gestion des ressources naturelles, des produits chimiques et des déchets et des
priorités complémentaires sont intégrées dans plusieurs des autres objectifs proposés.
Le PNUD plaide en faveur de politiques de « triple gain » pour atteindre les objectifs sociaux et
économiques, tout en préservant des écosystèmes vitaux. Plusieurs pays sont parvenus à créer des
moyens de subsistance pour les populations pauvres en augmentant l’efficacité énergétique, en protégeant les forêts et la biodiversité. Pour que ces actions soient efficaces, nous devons soutenir davantage
le renforcement institutionnel et des capacités, et adopter une approche gouvernementale globale et
intersectorielle, ainsi qu’une planification à long terme.

… grâce à des partenariats multi-acteurs
Comme l’a souligné le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement,
les partenariats multi-acteurs peuvent contribuer à créer des synergies et atteindre des résultats plus
durables. Les efforts accomplis en vue de réaliser les OMD et de respecter les accords multilatéraux sur
l’environnement montrent que les partenariats axés sur des objectifs spécifiques sont plus susceptibles
d’être menés à bien, grâce à une mobilisation plus efficace des ressources humaines et financières4.
L’objectif proposé en matière de CPD invite tous les pays à mettre en œuvre le Cadre décennal de programmation sur la CPD (« 10YFP »)5, l’une des initiatives autour desquelles l’action collective peut être
mobilisée.
Le système onusien joue un rôle majeur dans l’établissement de ces partenariats, en favorisant
l’engagement de tous les secteurs. Le message des presque quatre millions de personnes impliquées
dans le processus post-2015 est unanime : un plus grand engagement est nécessaire.
La mise en œuvre et le suivi du futur cadre de développement bénéficieront de l’implication d’un large
éventail d’acteurs. Le PNUD et ses organisations sœurs continueront de plaider pour que le message
des citoyens du monde soit entendu, et pour un agenda post-2015 ambitieux, qui inspirera l’action et
mobilisera de larges partenariats afin d’éradiquer la pauvreté et de promouvoir un développement plus inclusif
et durable.
Programme des Nations Unies pour le développement. (2011). Durabilité et équité : Un Meilleur Avenir pour Tous.
Rapport sur le développement humain. Washington, DC : Communications Development Incorporated.
2
Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and human well-being: Synthesis. Washington, DC: Island Press.
3
IPCC (2014). Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press and New York, N.Y.
4
L’Alliance multi-acteurs GAVI qui lutte contre la mortalité infantile et le partenariat public-privé pour l’application du
Protocole de Montréal sont deux exemples.
5
10YFP – Programme d’action mondial pour la coopération internationale afin d’accélérer les changements relatifs à la
CPD dans les pays en développement et développés.

1

10 | VISIONS CONVERGENCES 2014

Comment concilier consommation
et production responsables ?
Par Grégoire Jacob, member manager de The Forest Trust

A

lors que la société Maisons du Monde avait
dans ses produits des essences de bois indien
non certifiées, l’idée lui est venue de rentrer dans
une démarche globale de responsabilisation
de sa filière et de ses fournisseurs. Ainsi, un
programme novateur a été monté en partenariat
avec l’ONG internationale The Forest Trust (TFT).

Le Sheesham : une ressource
aux multiples vertus
Le Sheesham est un bois typique de l’Inde.

Très souvent cultivé par des fermiers, il se révèle
être un atout pour ces familles qui ont pour
tradition de le planter lors de la naissance d’un
enfant, pour le couper lorsque ce dernier est
devenu adulte et se marie. L’arbre devient alors
une source de revenus pour la future famille. Par
ailleurs, d’un point de vue agricole, le Sheesham
est un arbre qui fixe l’azote, ce qui signifie qu’en
plus d’apporter de l’ombre aux cultures, il joue un
rôle d’engrais naturel, permettant ainsi de limiter
le recours aux intrants chimiques.
Afin de mettre en place des solutions durables,
Maisons du Monde a décidé de travailler sur la
ressource et sur la transparence de ses chaînes
d’approvisionnement.

Un partenariat pour gérer durablement
la ressource
Bien qu’étant un arbre endémique en Inde, le
Sheesham est parfois concurrencé par d’autres
essences de bois, qui poussent plus vite (type
peuplier) ou qui ont des propriétés spécifiques
par rapport aux nappes phréatiques (type
eucalyptus). Aussi, Maisons du Monde a lancé
un programme de sensibilisation auprès des
fermiers des régions du Punjab et de l’Haryana.
Des réunions de sensibilisation sont organisées
par les forestiers du TFT pour informer les fermiers
sur la culture du Sheesham, son bouturage, les
techniques d’élagage ou encore les apports
complémentaires, et pour les encourager à
s’engager dans un programme d’agroforesterie
afin de répertorier leurs arbres. A partir de leur
entrée dans ce projet, les fermiers peuvent
couper annuellement 10% de leur volume de
bois. A chaque coupe d’arbre, de nouveaux
plants sont remis en terre, permettant d’assurer
le développement de la ressource et sa gestion
responsable.

La transparence sur les chaînes
de production
Parallèlement à ce travail de pérennisation de
la ressource, Maisons du Monde s’est engagée
auprès des fermiers à acheter une partie du
bois issu de ces projets et à l’intégrer dans la
fabrication de ses meubles.
Les projets actuels ne permettant pas encore
de fournir l’ensemble des approvisionnements
du bois utilisé, Maisons du Monde a entrepris
parallèlement un grand travail de transparence
sur ses chaînes d’approvisionnement, afin de
s’assurer que le bois qui entrait en plus dans
la fabrication de ses produits était légal et
géré de manière responsable. Ces éléments
tombent sous le bon sens mais ils sont hélas
trop souvent négligés par les entreprises, car
cela implique d’entamer un travail colossal de
collecte d’informations, de suivi et de mise en
place d’outils de traçabilité.

© TFT/Eddie Parker

Ce travail en profondeur, sur le mode de production
de la ressource et les chaînes d’approvisionnement,
permet de s’assurer réellement que les produits
vendus sur le marché sont responsables, et prouve
que l’on peut concilier une consommation durable
avec des modes de production tout aussi durables
et innovants.
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UN PARTENARIAT MONDIAL POST-2015
POUR UNE CONSOMMATION ET UNE
PRODUCTION DURABLES

Des partenariats innovants pour une
production et une consommation
durables à l’échelle d’un territoire
Par Les Banques Alimentaires

D

e l’échelon local peut venir la solution.
Le réseau des acteurs, facteur de projets
innovants, peut répondre aux problématiques
locales, en agissant à son échelle, tout en
pensant à la portée globale de l’action menée.

Revaloriser l’alimentation : l’économie
circulaire au cœur du territoire
La France est un pays de contradictions
alimentaires. On surconsomme, on gaspille,
mais on subit aussi l’insécurité alimentaire et la
malnutrition. En rééquilibrant ce paradoxe, la
société a beaucoup à gagner.
Les Banques Alimentaires, première association
française d’aide alimentaire, participent depuis 30
ans à construire des réponses pour une répartition
plus vertueuse de l’alimentation. Les excédents
alimentaires issus de la production agricole, de
l’industrie agroalimentaire et des distributeurs,
sont quotidiennement sauvés localement, triés
et reconditionnés par les bénévoles des Banques
Alimentaires. Ils sont redistribués gratuitement
et localement aux personnes en situation de
pauvreté, dans le respect des normes d’hygiène
et de sécurité alimentaire. L’aliment n’est plus
jeté, mais revalorisé et réinscrit dans la chaîne de
consommation sur un même territoire, formant
une véritable économie circulaire au bénéfice de
chacun.
L’idée n’est plus simplement de nourrir à partir
d’excédents, mais d’utiliser ce comportement
vertueux pour construire un véritable parcours
d’accompagnement par l’alimentation autour
de la nutrition, de la santé, de la lutte contre le
gaspillage alimentaire. Un parcours qui amène
à l’accès au bien-être, aux droits, à la culture,
aux loisirs. Une sensibilisation qui vise aussi
l’ensemble des partenaires du projet.

Un partenariat multi-acteurs nécessaire
pour réussir
La logique vertueuse de la valorisation
alimentaire ne peut fonctionner que par l’action
commune d’acteurs multiples. Les Banques
Alimentaires servent de catalyseurs à l’action
convergente de l’Union européenne, de l’Etat
français avec les préfectures, des collectivités
avec les municipalités et les Centres communaux
d’action sociale (CCAS) ou encore les conseils
généraux et les régions. Les agriculteurs, les
industriels, la grande distribution, acteurs de
l’alimentation, tissent des liens de confiance
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avec elles et leurs 5300 associations partenaires.

Privilégier l’échelle locale et participer à
créer des solutions globales
Du partenariat multi-acteurs à l’échelon local
peut venir l’une des réponses. En effet, l’approche
locale permet d’adapter l’action aux besoins des
personnes bénéficiaires et de répondre avec
eux aux défis qu’ils rencontrent. Dans le Gers
par exemple, les associations d’aide alimentaire
manquent de pommes de terre. Près d’Auch,
un agriculteur a mis gratuitement à disposition
de la Banque Alimentaire du Gers un champ
d’environ 1 hectare qui est cultivé et récolté par
les bénévoles avec le soutien technique d’un
autre agriculteur. Conditionnées, les pommes
de terre sont redistribuées gratuitement aux
bénéficiaires des associations partenaires de la
Banque Alimentaire.
Cette initiative innovante privilégie l’accès
direct à la nourriture, le respect de l’équilibre
nutritionnel et la réponse locale. Mieux encore,
l’action ne bénéficie pas uniquement aux
destinataires, mais bien à toute la communauté.
Il est aujourd’hui indispensable de promouvoir
ces partenariats innovants, moteurs de la lutte
contre l’insécurité alimentaire à l’échelle locale.
La réponse à cette problématique globale ne
trouvera son efficacité qu’avec l’implication de
tous les acteurs d’un même territoire.

Un vaste projet
d’électricité verte au Kenya
Par Ophélie Risler, chef de projet à l’Agence Française de Développement (AFD)

L’

AFD cofinance le développement de
la
production
d’électricité
d’origine
géothermique au Kenya.

Une situation en matière d’énergie précaire
malgré de nombreuses ressources
Le Kenya éprouve aujourd’hui des difficultés
à satisfaire la demande électrique en période
de pointe, et est obligé de recourir de manière
régulière à l’utilisation de groupes thermiques
d’urgence. La capacité totale installée au Kenya
est aujourd’hui de 1700 mégawatts (MW).
Entièrement dépendant des importations
de combustibles fossiles, le pays dispose
pourtant de ressources en énergie renouvelable
largement suffisantes pour couvrir ses besoins
en électricité, notamment dans le domaine de
la géothermie qui utilise la chaleur de la terre
(réservoirs de vapeur ou d’eau chaude ou
encore de roches chaudes) avec un potentiel qui
est estimé à 7000 MW. Cette situation offre des
perspectives très intéressantes pour le Kenya
en matière de production d’électricité à base de
ressources renouvelables et sobres en carbone.
L’exploitation géothermique a l’avantage, d’une
part, d’être l’une des énergies renouvelables les
moins chères et, d’autre part, de n’engendrer
que peu d’impact sur l’environnement. Le
gouvernement du Kenya a fait de l’énergie un
secteur prioritaire, tel que formalisé dans sa
stratégie de développement national « Vision

2030 », avec un objectif affiché d’atteindre le
développement d’une capacité de 5000 MW
supplémentaires de production géothermique
d’ici 2030.
Cependant, malgré son fort potentiel,
sa technologie maîtrisée et ses atouts
environnementaux, la géothermie peine à
se développer du fait de l’importance des
investissements et des risques liés aux phases
d’exploration et de forage. Afin de maîtriser le
développement de la filière et d’optimiser la
gestion et le financement du risque d’exploration,
le gouvernement kenyan a décidé de structurer
les activités de géothermie en créant une entité
publique spécifique, la Geothermal Development
Company (GDC), chargée de l’exploration et
de la vente de vapeur à KenGen, le producteur
d’électricité historique, et à d’autres producteurs
privés.

Un projet innovant de géothermie
Le projet vise le développement de 280 MW
de capacité électrique supplémentaire (soit
presque 20% de la capacité totale actuelle du
pays) à partir de champs géothermiques situés
dans la vallée du Rift, près du lac Naivasha. Sa
finalité est de favoriser une croissance kenyane
sobre en carbone par la promotion d’une énergie
compétitive et « sécurisée », l’augmentation des
capacités de production en énergie renouvelable
et la lutte contre les émissions de gaz à effet de
serre.
L’AFD a accordé un prêt de 150 millions
d’euros à l’Etat kenyan. D’un coût total d’un
milliard d’euros environ, le projet est cofinancé
avec d’autres bailleurs de fonds : la KfW, la
JICA, la Banque mondiale et la BEI. KenGen et
le gouvernement contribuent également de
façon significative à la couverture des coûts
de forage. Le financement comprend le forage
des puits ainsi que l’installation du système de
collecte et de transport de la vapeur des puits
vers les centrales électriques, la construction des
centrales électriques et des sous-stations, et les
lignes de transport électrique.

Vers une énergie durable

© James Keogh pour l’Agence Française de Développement

Le projet apportera une capacité de
production d’électricité importante et confortera
l’approvisionnement du pays en électricité en
fournissant une énergie durable à prix maîtrisé. Il
permettra d’éviter l’émission de 906 000 tonnes
de CO2 par an.
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Evolution des pratiques et des modes de
financement du développement durable
Par Thierry Sibieude, directeur de l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social (IIES),
ESSEC Business School

E

n 1970, l’Assemblée générale des Nations
Unies a reconnu formellement que les
gouvernements des pays développés devaient
augmenter progressivement leur aide au
développement (APD) afin d’y consacrer 0,7%
de leur PNB d’ici le milieu de la décennie. Cet
engagement n’a été tenu que par cinq pays
donateurs sur 28, même si les montants versés
au titre de l’APD ont atteint en 2013 un niveau
inégalé de 134,8 milliards de dollars.
En 1998, l’américain Ted Turner, le fondateur de
CNN, avait offert un milliard de dollars à l’ONU. Il
avait affirmé que ce montant représentait trois
choses : le budget de fonctionnement de l’ONU, la
dette des Etats-Unis à l’ONU que l’administration
Clinton refusait de payer et neuf mois de profit
pour son groupe Time Warner. Il ouvrait ainsi
la voie aux partenariats de type II, lancés au
Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002,
qui sont construits entre les gouvernements ou
les pouvoirs publics locaux, des associations et
des ONG et des entreprises privées.
Face à cette réalité, en 2000, lors du Sommet
du Millénaire de l’ONU, les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) ont été lancés,
visant à cadrer les actions de tous les acteurs
pour réduire de moitié l’extrême pauvreté dans
le monde. A un an de l’échéance des OMD, les
mêmes défis se posent dans le futur agenda
post-2015 : comment favoriser des pratiques
plus inclusives ? Quels nouveaux modes de
financement mettre en place ? Comment
favoriser une appropriation par tous les acteurs ?

Des pratiques plus inclusives,
plus participatives
Le secteur du développement a vécu une
forte transformation des pratiques de ses
acteurs. Il existe désormais de nouvelles façons
d’opérer dans le secteur du développement
pour répondre à la grande diversité des enjeux
rencontrés. Ce sont des modèles plus inclusifs,
tant en ce qui concerne la gouvernance des
organisations que la responsabilité des parties
prenantes tout au long de la gestion des projets.
Ainsi, on constate que les entreprises, les
bailleurs de fonds et les acteurs solidaires
adoptent des comportements plus transparents
et responsables vis-à-vis des bénéficiaires. Ce
sont des approches participatives qui associent

les populations concernées de la conception à
l’évaluation des projets. Elles ouvrent la voie à
des solutions plus pérennes grâce au meilleur
ciblage des besoins et au renforcement des
capacités des bénéficiaires.
De même, l’essor du social business et des
stratégies déployées par les entreprises pour
attendre les marchés à la base de la pyramide
(BoP) témoignent de l’engagement sociétal de
plus en plus fort du secteur privé. A cet égard,
en 2004 les professeurs S. Hart et C.K. Prahalad,
explicitaient la place essentielle de la logique de
marché pour permettre aux populations les plus
pauvres d’accéder aux services essentiels. C’est
dans le cadre d’une logique de marché, c’està-dire d’une réponse à une demande de type
commercial, et non plus dans une démarche
d’assistance, que les besoins essentiels des
populations les plus pauvres seront satisfaits.
Le protocole BoP apporte un deuxième
enseignement essentiel : l’importance de la
co-création avec ces populations pauvres, y
compris les plus vulnérables, des services et
produits dont elles ont besoin. Il ne s’agit pas
de proposer des produits de moindre qualité à
moindre coût, mais bien de repenser la chaîne
de valeur pour mettre au point une réponse
concrète, à un prix compatible avec les moyens,
et les besoins quotidiens de cette population.
Dans cette démarche d’empowerment, les
utilisateurs sont placés en position d’acteurs de leur
développement.
Le BoP n’est donc pas forcément un moyen
pour l’entreprise privée de faire fortune, comme
certains l’avaient espéré, mais constitue une réelle
opportunité puisque 60,9% de la population
active du monde en développement est restée
pauvre ou « quasi pauvre » vivant avec moins de
quatre dollars par jour (données 2011)1.
Il s’agit donc, dans le cadre d’un écosystème local
complexe, complet et coordonné, sur un territoire
donné, de concevoir un modèle économique,
éventuellement hybride, permettant de répondre
aux besoins d’un maximum d’habitants.
C‘est aussi cet objectif que les entreprises sociales
s’assignent, en mettant la finalité économique au
service de la finalité sociale. Leur objet est de
répondre aux besoins essentiels des populations
ONU (2013). Rapport de 2013 de l’ONU sur les Objectifs du Millénaire pour le développement.
1
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que ni les politiques publiques, ni la logique de
marché ne peuvent satisfaire complètement.
Elles complètent aujourd’hui le panorama des
acteurs du développement, inspirant les ONG
par leur approche entrepreneuriale et soutenable
économiquement. En retour, les entreprises
sociales s’inspirent des partenariats avec les
autorités locales et de la connaissance des
besoins des bénéficiaires qu’ont construite les
ONG.
Dès 1974 au Bangladesh, Muhammad Yunus
a porté le développement du microcrédit,
dont la finalité première est d’autonomiser
les populations, et dans le même esprit, a fait
émerger le social business. Depuis 2006, il
promeut ces deux approches dans dans le
monde entier, après avoir reçu son prix Nobel
de la paix. Il s’agit là encore de permettre à des
populations pauvres de se constituer un revenu2
pour avoir accès aux opportunités qu’offre le
marché en tant qu’outil d’ascension sociale.
Voici deux exemples pour illustrer cette réalité : le
premier est celui de la joint-venture GrameenVeolia Water, créée pour distribuer de l’eau
potable aux populations rurales du Bangladesh,
qui symbolise le partenariat indispensable entre
différents acteurs de l’écosystème ; le deuxième
est celui de l’entreprise sociale Prakti Design qui
développe et commercialise des fours de cuisson
propres et économes en énergie. Le four a été
co-conçu avec des femmes indiennes et prend
en compte deux enjeux majeurs, la préservation
de l’environnement et la santé publique, tout en
réduisant les dépenses de combustibles. A ce
jour, plus de 10 000 fours ont été distribués en
Inde, au Népal et en Haïti. Enfin, dans le souci de
contribuer à l’émancipation des femmes qui le
souhaitent, Prakti les forme à l’assemblage et à
la vente des fours3.
Le Rapport de 2013 de l’ONU sur les Objectifs du
Millénaire pour le développement pose bien cette question
du revenu qui est stratégique : par exemple, la Chine a vu
diminuer le nombre de ses pauvres ruraux, qui est passé
de 250 millions en 1978 à 29 millions en 2003. Les revenus des ruraux ont augmenté plus rapidement que ceux
des urbains, ce qui a eu un impact positif immédiat sur les
niveaux de pauvreté : une augmentation de 1% du revenu
entraîne une diminution de 2% du niveau de pauvreté. Le
facteur le plus important a été la fourniture d’intrants agricoles comme l’engrais ou les semences à des prix subventionnés, c’est-à-dire accessibles aux paysans.
3
Plusieurs prix et distinctions ont reconnu le caractère
innovant de ces fours : ESSEC a accompagné en 2011 ce
2
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Une diversification des modes
de financement
De la diversification des sources de
financement aux nouvelles approches de
moyens existants, les pratiques et les modes
de financement du développement durable se
sont considérablement enrichis ces 15 dernières
années. Plusieurs phénomènes sont à l’origine
d’une telle révolution : les besoins d’investissement
mondiaux croissent en complexité, en ampleur
mais aussi en urgence4, la crise économique
pousse les acteurs du secteur privé à innover et
investir sur de nouveaux marchés émergents ou
pauvres. En corollaire, de nombreux partenariats
multi-acteurs se constituent pour développer
des projets à impact social ou environnemental
fort.
De nouvelles approches des modes de
financement classiques sont en train de se
développer. Par exemple, de nouvelles formes
d’APD plus efficaces et catalytiques sont en train
de se constituer. De même, l’ampleur mondiale
de la microfinance avec près de 100 millions de
clients au niveau mondial, ou encore les initiatives
de social business de plus en plus développées
au sein de grandes entreprises5 constituent de
vraies sources d’innovation et d’impact social
grâce à la construction de nouveaux modèles
économiques plus inclusifs répondant aux
besoins des populations pauvres.
De nouvelles sources de financement se
révèlent. Par exemple, des outils financiers
innovants comme les Social Impact Bonds, des
obligations publiques basées sur les résultats,
apparaissent comme des alternatives efficaces
pour financer des projets solidaires tant au
Nord qu’au Sud. L’impact investing constitue
également un outil financier en forte expansion,
utilisé non seulement par les entreprises
privées, mais aussi par les fondations des pays
développés, notamment aux Etats-Unis et en
Angleterre, qui sont passées du philanthropisme pur
projet, né à l’Ecole des Mines de Paris, au concours de
business plans sociaux GSVC organisé par Berkeley et il a
gagné le prix du meilleur impact social, puis en 2012 le prix
de la Clinton Global Initiative.
4
Selon l’AFD, les besoins d’investissement mondiaux dans
les infrastructures et la fourniture de services essentiels
s’élevaient en 2010 à 1000 milliards de dollars, soit plus de
5 % du PIB mondial.
5
Cf. article « Social business et CAC 40 », p. 21.

à des approches innovantes de l’impact investing6.

Conclusion

En outre, le positionnement du citoyen comme
acteur actif du développement au travers d’outils
comme le crowdfunding a fortement changé
le panorama des pratiques de financement.
Par exemple, en juillet 2013, une campagne de
levée de fonds a été lancée via la plateforme de
crowdfunding KissKissBankBank pour financer
la recherche & développement à venir de
l’entreprise sociale indienne Prakti Design et a
récolté 15 000 euros. Ce recours au financement
participatif, qui connaît un succès croissant,
suscite un intérêt marqué des pouvoirs publics
français qui souhaitent promouvoir cet outil
pour permettre le co-financement des actions
pour un développement durable.

La transition du développement qui s’opère
actuellement est la résultante de la raréfaction
des ressources publiques et de l’accroissement
des inégalités. Face à l’ampleur des enjeux
sociaux, l’urgence contraint tous les acteurs à
l’innovation, qu’elle soit sociale ou financière.
Elle est également le moteur nécessaire à une
efficacité accrue des organisations de solidarité
et à un accompagnement des financements
publics par de nouvelles parties prenantes, pour
hisser ces solutions à la hauteur des défis à
relever dès aujourd’hui.

© Prakti Desgn

L’entreprise sociale Prakti Design développe et commercialise des fours de cuisson propres et économes en énergie.
FABER & NAIDOO (2014). Innover par la mobilisation des
acteurs : une nouvelle approche de l’aide au développement. Rapport d’une mission confiée par le ministre délégué chargé du Développement, juin 2014
6
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Article
type mondiale pour le développement :
Coopération
édito
nouveaux acteurs, financements et partenariats
12.1
Par Samuel Worthington, président-directeur général d’InterAction

L

a coopération pour le développement est aujourd’hui un environnement multipartite composé de multiples acteurs et de nouvelles pratiques. La coopération SudSud est de plus en plus fréquente. Bien plus de vies sont impactées par les politiques
nationales et locales, et par des projets qui créent des systèmes de santé durables,
de protection sociale et de sécurité alimentaire, que par les interventions de pays
donateurs du Nord. En 2010, le Brésil, la Russie et la Chine ont augmenté de plus de
20% leurs budgets d’aide, et celui du Moyen-Orient excède celui des BRICS1. Mais un
changement encore plus significatif est l’augmentation des apports du secteur privé.
Dans les années 1960, l’aide publique au développement (APD) constituait 70% des flux de capitaux
vers les pays en développement. Aujourd’hui, seulement 13% proviennent de l’APD, le reste venant de
capitaux privés tels que les investissements étrangers directs et la philanthropie. Au cours de la dernière
décennie, la part de la philanthropie2 provenant des fondations, des entreprises et de dons privés dans
le financement du développement international a considérablement augmenté : l’APD aux Etats-Unis
totalisait 30,4 milliards de dollars en 2010, alors que la philanthropie du secteur privé vers les pays en
développement était de 39 milliards de dollars3.
Le capitalisme mondial évolue avec l’implication croissante des entreprises dans le développement. Par
exemple, la contribution des entreprises américaines dans la philanthropie est estimée à hauteur de 7,6
milliards de dollars par an4. Les entreprises sont en train de dépasser la logique caritative de « signature
de chèques » pour adopter un modèle de création de valeur partagée, bâtissant des partenariats
mutuellement bénéfiques avec les gouvernements et les ONG pour intégrer le développement à leur
modèle économique, leur chaîne de valeur ou leur rentabilité future5. Les fondations privées changent
aussi leur façon de travailler, certaines choisissant les dons directs ou suivant massivement le mouvement
des entreprises. Parallèlement, les entrepreneurs sociaux et les acteurs de l’impact investing apportent
de nouvelles idées et des ressources, bien que leurs modèles soient relativement nouveaux.
Du fait de l’augmentation du volume de la philanthropie, de nombreuses ONG ont bouleversé leur
modèle économique. Dans certains cas, les plus grandes ONG qui, il y a dix ans, étaient principalement
financées par le gouvernement américain, le sont maintenant majoritairement par les fondations privées,
les entreprises et les dons individuels.
Enfin, le changement d’échelle est devenu un enjeu commun aux programmes des ONG, qui cherchent à
présent à impacter des millions de bénéficiaires. Ce changement d’échelle implique souvent de dépasser
le modèle de services traditionnels auquel les ONG sont associées. En effet, elles ont non seulement
construit des milliers de partenariats avec le secteur privé dans le cadre de la responsabilité sociale des
entreprises, mais sont de plus en plus focalisées sur les chaînes de valeurs et les programmes qui créent
de la valeur partagée, en faisant par exemple, le lien entre les petits exploitants agricoles et le marché.
Les ONG développent une relation symbiotique avec les entreprises qui leur permet un changement
d’échelle sans précédent.
Le développement international reste un écosystème de coopération, composé de nombreux acteurs
travaillant tous à réaliser un même objectif.

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/mar/26/aid-brics-countries-china-india
Remarks of U.S. Secretary of State Hillary Clinton at the Fourth High-Level Forum on Aid Effectiveness. Available at http://
www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/Keynote_at_the_Opening_Session_of_the_Fourth_High.pdf
3
Hudson Institute (2012). Index on Global Philanthropy and Remittances 2012. http://gpr.hudson.org/
4
Ibid.
5
Ibid.
1

2
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La force des alliances
multi-acteurs, des racines aux fruits !
Par Charles-Benoît Heidsieck, président-fondateur du RAMEAU

L

es alliances multi-acteurs se développent à un
rythme qu’il aurait été impossible de prévoir
il y a tout juste trois ans. Capteur de « signaux
faibles » de cette dynamique de co-construction, Le
RAMEAU témoigne de l’impact significatif de ces
nouvelles alliances au service du bien commun.
Observons-les au travers d’un exemple : le Réseau
Cocagne.

Les germes de l’innovation : le
développement durable… 20 ans avant !
Le 1er Jardin de Cocagne naît en 1991 avec
une triple ambition surprenante à l’époque :
lutter contre les exclusions en mobilisant les
conditions d’un retour à l’emploi durable dans
le cadre d’une activité de travail valorisante,
s’appuyer sur une activité de maraîchage dans
le respect de l’environnement et impliquer
les citoyens localement en leur proposant de
devenir adhérent-consommateur.
Sans le savoir, Cocagne, créé sous forme de
réseau en 1999 et qui représente aujourd’hui
120 Jardins, venait d’inventer le concept de
développement durable. Sa caractéristique
majeure : l’ouverture sur les acteurs du territoire
au travers d’alliances locales. Depuis 20 ans, les
innovations n’ont pas cessé.

La greffe de nouvelles compétences :
« donner des ailes au talent1 »
Parmi les partenaires du Réseau Cocagne,
le fonds d’innovation AG2R LA MONDIALE
a apporté bien plus que du financement
en mettant à disposition des moyens
d’accompagnement, tels que des compétences
stratégiques du cabinet Roland Berger dans le
cadre d’une expérimentation du Syntec Conseil
en Management. Naturellement, AG2R LA
MONDIALE a aussi impliqué ses équipes et ses
partenaires pour aider concrètement ce projet à
changer d’échelle.
C’est en confiance que le travail de coconstruction a pu associer de nombreuses
compétences complémentaires, chacun trouvant
sa juste place dans ce projet de développement
ambitieux mais enthousiasmant. C’est l’exigence
d’une évaluation rigoureuse qui permet d’en
mesurer les progrès accomplis.

1

Devise de la Fondation Bettencourt Schueller.

© Réseau Cocagne / Christophe Goussard

Les fruits des alliances : innovation,
performance et confiance
C’est aussi grâce à Carrefour, présent depuis
l’ouverture du 1er Jardin, à la Fondation Caritas
qui a cru au nouveau projet dès sa conception,
à la Fondation Bettencourt Schueller qui lui
a donné les moyens de ses ambitions, que le
Réseau Cocagne est ce qu’il est aujourd’hui.
La démarche nationale s’articule avec des
initiatives territoriales, profondément ancrées
dans des racines qui s’irriguent en proximité
selon les besoins, comme l’ont initié des Jardins
comme Semailles ou Clarisse Environnement.
Aussi, les pouvoirs publics jouent un rôle
structurant,
notamment
les
collectivités
territoriales et la Caisse des Dépôts, toujours à
l’écoute des projets d’innovation.
Sommet de la reconnaissance, le Réseau
Cocagne a reçu le Grand Prix humanitaire Louis D.
de l’Institut de France, le « Nobel » de l’action sociale
en France. Pour l’académicien Xavier Darcos, la
force de Cocagne est d’avoir su à la fois innover
et se projeter dans les 20 prochaines années. Ce
témoignage n’est-il pas le symbole visible de la
force d’une stratégie d’alliances réussie tant en
interne du Réseau qu’avec ses partenaires ?
Cette équipe de partenaires donne finalement
un bel exemple de co-construction du bien
commun où innovation, performance et
confiance résultent de la complémentarité de
l’action de chacun. Ce cas est loin d’être isolé ;
il illustre le mouvement en marche sur les
territoires. En France, une PME et deux grandes
entreprises sur trois ainsi qu’une association sur
deux sont déjà dans une telle dynamique. C’est
la preuve de notre capacité collective à relever
les défis du XXIème siècle pour une société plus
équilibrée, solidaire et durable.
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Financement de l’agenda post-2015 :
vers une nouvelle approche
de l’aide au développement
Par Emmanuel Faber, vice-président du conseil d’administration et directeur général délégué de Danone

A la demande du ministre délégué au Développement, Emmanuel Faber et Jay Naidoo, un
ancien syndicaliste sud-africain, compagnon de
lutte et ancien ministre de Nelson Mandela, ont
remis à la secrétaire d’Etat au Développement, le
19 juin 2014, leur rapport « 10 propositions pour
une nouvelle approche de l’aide au développement ».

J

ay Naidoo et moi-même avons questionné
en profondeur la manière dont l’aide française au développement est conçue et mise en
œuvre depuis des années. Nous avons consulté
de nombreux experts et proposé de nouvelles
priorités et des approches innovantes pour que
l’aide soit plus qualitative, catalytique et durable
dans ses effets.
Notre rapport s’appuie sur des convictions
fortes : faire confiance aux populations locales
et à la capacité d’initiative des groupements de
femmes, des entreprises de toutes tailles, des
collectivités locales ou des ONG, et donner à ces
acteurs les moyens de réussir et de pérenniser
les initiatives « d’économie inclusive ».
Nous croyons fermement qu’il est nécessaire
de soutenir ces coalitions d’acteurs et de mettre
en place de nouveaux outils d’intervention en
privilégiant cinq enjeux majeurs assortis de dix
propositions concrètes.
Cinq enjeux majeurs :

1
2

L’autonomisation des femmes, premières victimes des retards de développement.
La formation et l’emploi des jeunes pour
répondre aux 25 millions de jeunes Africains
qui arriveront chaque année sur le marché du
travail à partir de 2020.
L’agriculture familiale, pour créer de l’emploi,
lutter contre la pauvreté, assurer la sécurité
alimentaire et la préservation des territoires (la
population rurale africaine va encore croître de
300 millions d’habitants d’ici 2030).
Les modes de développement urbain, qui
vont aujourd’hui à l’encontre d’objectifs
d’équité et de protection de la planète.
L’accès à l’énergie et à ses modalités, condition de développement à la fois équitable et
durable.

3

4
5
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Dix propositions concrètes :

1
2
3
4

Reconnaître le rôle essentiel des femmes dans
la pérennité des projets de développement.
Reconnaître l’absolue priorité de l’apprentissage
en alternance pour lutter contre le sousemploi massif des jeunes en Afrique.
Investir massivement dans le secteur de
l’agriculture familiale africaine.
Créer un laboratoire d’urbanisme social en
Afrique subsaharienne pour faire émerger
des expériences réussies d’intégration sociale
urbaine.
Préparer une trajectoire économique à intensité carbone décroissante pour l’Afrique.
Face à l’enjeu primordial de la santé des
femmes, de leur productivité et de la déforestation, lancer une initiative Healthy Cookstoves
for Africa appuyée sur un système de paiement
sur résultats ou Development Impact Bonds.
Relancer le marché du carbone volontaire européen pour en faire, par l’achat d’externalités
CO2, un outil de financement de la transition
énergétique africaine.
Créer une facilité de l’économie inclusive
pour le développement qui permettra de
structurer le soutien public aux coalitions
d’acteurs.
Réformer le dispositif d’aide publique au
développement français pour mobiliser les
acteurs de l’économie inclusive en faveur du
développement.
Mettre en place les conditions pour réussir
l’innovation dans l’aide au développement :
cadre réglementaire, ancrage culturel, connectivité, capacité des acteurs et connaissance par
les statistiques.
Le ministre français des Affaires étrangères et
du Développement international, et la secrétaire d’Etat au Développement ont marqué un
très fort intérêt pour nos propositions et ont
demandé à leurs services de travailler à leur
mise en œuvre. Ils considèrent notamment que
l’engagement des entreprises dans des projets
de développement doit être facilité car c’est un
véritable atout pour la politique économique de
la France.

5
6
7

8
9

10

Social business et CAC 40 :
Une démarche responsable
et un relai de développement
Par Convergences

Les challenges sociétaux de ces dernières années ont conduit les entreprises françaises du
CAC 40 à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leur cœur de métier. Afin
de mettre en lumière ces actions porteuses
d’innovations et d’impact social, Convergences a
réalisé une étude sur la place du social business
dans les grands groupes français du CAC 40 ; 14
entreprises ont accepté de témoigner de leurs
initiatives.

Les motivations identifiées pour la mise en
œuvre des initiatives de social business sont assez proches d’une entreprise à l’autre. On peut
ainsi dresser un faisceau clair des éléments principaux : en premier lieu, vient leur volonté de générer un impact sociétal, suivie par la promotion
de l’innovation et l’accès aux nouveaux marchés.
Un dernier point relevé concerne l’adhésion
des salariés aux valeurs et donc au projet de
l’entreprise.

D

Facteurs clés de succès et freins à lever

epuis une petite dizaine d’années, des initiatives de social business, activités rentables
à fort impact social, ont trouvé leur place dans
les entreprises qui mobilisent de façon accrue et
conjointe l’ensemble des démarches de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), les dispositifs
traditionnels de mécénat et les offres innovantes
intégrant les populations exclues.

Définition du social business
et motivations du CAC 40
Les entreprises interrogées dans l’enquête entendent la définition du social business de façon très variée. Ainsi, bien que certaines entreprises adoptent la définition de son concepteur,
le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, « pas
de pertes, pas de dividendes », d’autres sont
plus proches de définitions comme celles de
l’OCDE1 ou du business inclusif où la distribution de dividendes reste possible. Par ailleurs,
elles classent leurs initiatives de social business
dans des catégories différentes en fonction de la
typologie de l’action qu’elles mènent sous cette
appellation : la construction de nouveaux
modèles économiques, l’intégration d’un schéma
responsable au cœur de la chaîne de production
et de commercialisation, le mécénat de compétences, l’intrapreneuriat social et l’investissement
dans les entreprises sociales. Celles-ci sont autant de pratiques innovantes qui témoignent de
la grande diversité d’approches adoptées par les
entreprises.
L’OCDE définit le social business comme toute activité entrepreneuriale qui poursuit un objectif d’intérêt général, et non
un objectif de maximisation du profit, ainsi que la capacité de
mettre en place, dans la production de biens et de services, des
solutions innovantes aux problèmes de l’exclusion et du chômage. Plus d’informations : OCDE. (2014). Social business – a new private sector contribution to development? Reflections on opportunities, limitations and risks.
OECD DAC Development Debate. Paris, 13 mai 2014.

Les critères majeurs de la réussite d’un projet
de social business reposent avant tout sur la
forte implication de la direction au démarrage et
dans la mise en œuvre du projet. Un deuxième
élément est la structuration du dialogue avec
les parties prenantes qui se traduit par des engagements stratégiques de long terme ; enfin,
la nécessité d’un fort ancrage territorial pour
une pérennité du projet et une proximité avec le
cœur de métier de l’entreprise.
Toutefois, de nombreux défis restent à relever
pour maximiser l’impact de ces initiatives et les
démultiplier. En effet, la complexité de la mesure
de l’impact des projets, la méconnaissance du
social business par la majorité des salariés au
sein des entreprises, ainsi que le manque de mutualisation de moyens, tant entre les entreprises
qu’avec les acteurs impliqués, peuvent être de
véritables entraves à l’essor du social business
dans les entreprises du CAC 40.
Enfin, malgré l’engagement solide de ces entreprises dans le social business, le potentiel
de développement demeure important. Les
perspectives d’accroissement du social business
sont encourageantes, tant au sein des entreprises déjà convaincues, que dans de nouvelles
à initier. Ces démarches innovantes sont des relais d’avenir pour toutes les parties prenantes
du développement qui commencent à voir en
l’entreprise un partenaire sérieux.

1

Retrouvez l’étude Social business et
CAC 40 publiée par Convergences à
l’automne 2014 - www.convergences.org
L’édition du Baromètre 2014 de
l’Entrepreneuriat Social Convergences
est disponible en ligne et sur demande.
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Comment utiliser les nouvelles technologies
comme levier pour le développement ?
Par Dr. Niall Winters du London Knowledge Lab de l’Institut d’Education, Université de Londres

C

omprendre
comment
les
nouvelles
technologies peuvent être utilisées comme
levier de développement suscite de plus en
plus d’intérêt. En effet, l’immense marché des
technologies est en très forte croissance dans
les pays du Sud et pourrait non seulement être
facteur de croissance économique mais également d’inclusion sociale. L’Afrique est par exemple le deuxième plus grand marché du monde
pour les téléphones mobiles, outil permettant
des usages variés dans les champs financiers,
agricoles, médicaux, etc. Ainsi, depuis quelques
années, l’UNESCO encourage l’utilisation de la
technologie dans l’éducation, en affirmant que
« les technologies de l’information et de communication (TIC) peuvent étendre les possibilités d’éducation aux groupes marginalisés,
améliorer la qualité de l’éducation et réduire les
inégalités fondées sur le genre, la classe, la race,
l’âge et le handicap1. »
Le grand nombre d’innovations technologiques
arrivées à maturité cette dernière décennie permet d’attribuer un rôle croissant à la technologie comme outil au service du développement
dans les années à venir. Ainsi, aujourd’hui, on ne
s’intéresse plus seulement aux projets pilotes
qui visent à évaluer la faisabilité de la technologie, mais également au développement
d’innovations dédiées à des programmes de
santé ou d’éducation.
Nous vivons une ère fascinante, où les décisions
techniques prises aujourd’hui auront un impact
sans précédent sur les politiques du développement de demain. Cependant, un tel engagement
est plus complexe qu’il n’y parait à première vue
car il existe plusieurs façons de conceptualiser
la relation entre la technologie et le développement. En être conscient peut éclairer le processus de décision et ses modalités d’application
et nous aider à mieux déterminer comment exploiter les nouvelles technologies en faveur du
développement.

Les deux approches du développement :
« capital humain » et « justice sociale »
La première étape consiste à comprendre ce
que signifie le terme « développement ». Par
souci de concision, cet article présentera deux
positions clés et distinctes tirées de la littérature : les approches « capital humain » et « justice
sociale ».
L’approche capital humain met l’accent sur le
développement économique et le rôle qu’y joue
la technologie. Elle appréhende donc avec un
vif intérêt comment la technologie pourrait être
utilisée dans différents secteurs pour préparer les
populations à « l’économie de la connaissance »,
et, en particulier, à faire converger les besoins
des entreprises avec le développement de compétences personnelles essentielles. Prenons
l’exemple de la politique de l’éducation qui devra
être conçue afin que les gouvernements puissent prendre des décisions éclairées en matière
de retour sur leur investissement et d’adaptation
aux nouvelles réalités de l’apprentissage du
XXIème siècle.
L’approche justice sociale est plus englobante et
offre un cadre plus philosophique. D’après Nancy
Fraser, il s’agit de mettre en place des possibilités
pour tous, quel que soit leur milieu, de participer
aux processus décisionnels ; une approche qui exige des arrangements permettant à tous de participer à la vie sociale sur un pied d’égalité. Surmonter l’injustice implique de surmonter les obstacles
institutionnels qui empêchent certaines populations de s’engager à part entière dans l’interaction
sociale2.
Selon Leon Tikly3, le travail de Fraser est significatif en ce qu’il attire l’attention sur les « trois
dimensions de la justice sociale ». Sur la base de
ces trois dimensions, on peut tenter d’analyser le
rôle de la technologie dans le développement :
•

Redistribution : la technologie est-elle accessible à tous ?

2

1

UNESCO (2013). L’Apprentissage mobile et les politiques : questions clés (p.7). Working Paper Series on
Mobile Learning.

TIKLY, L. (2010). Towards a framework for understanding the quality of education. Edqual Working Paper No.
27, University of Bristol.
3
FRASER, N. (2008). Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World (p.16). New York N.Y.:
Columbia University Press.
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•

Reconnaissance : il s’agit de comprendre les processus de marginalisation des
groupes sociaux exclus (femmes en milieu
rural, communautés nomades, groupes indigènes, etc.) Le développement des nouvelles technologies peut-il avoir pour effet
pervers la persistance de ce phénomène,
même indirectement ?
• Participation : comment les groupes marginalisés peuvent-ils participer aux processus décisionnels impactant leurs vies ? Quel
peut être le rôle de la technologie ? Comment les groupes marginalisés peuvent-ils
jouer un rôle dans la conception et le déploiement des nouvelles technologies ?
Traditionnellement, le monde de la technologie,
au sens large, est très influencé par l’approche
de type capital humain. Dans le domaine de
l’éducation, par exemple, cette approche se concentre sur des questions telles que « comment
améliorer les résultats de l’apprentissage grâce à
la technologie » ? L’approche justice sociale, elle,
ouvre des perspectives plus larges et favorise la
discussion et la critique, ce qui soulève des questions fondamentales sur le rôle de la technologie
dans le développement : pour qui et pour servir
quels intérêts ?
Cet article ne vise ni à opposer ces deux approches, ni à favoriser une position plutôt qu’une
autre. Il tente plutôt d’illustrer les implications
de chacune de ces approches sur la nature de
l’innovation technologique pour le développement qu’elles sous-tendent. A travers l’exemple
d’une formation mobile pour des agents de santé communautaires, l’article analysera comment
un tel projet serait conçu et mis en œuvre en
fonction de l’approche adoptée, de manière à
illustrer les différents moyens d’utiliser les nouvelles technologies comme levier pour le développement.

L’exemple de la surveillance médicale
par téléphonie mobile vu sous chaque
perspective
L’importance du rôle des agents de santé
communautaires (ASC) dans la promotion des
bonnes pratiques sanitaires en Afrique subsaharienne est bien connue. Des analyses systématiques démontrent que la performance des ASC
et leur intégration dans le système de soins de
santé primaires s’améliorent quand la priorité est
donnée à une surveillance continue et au retour
d’information. Le projet « mCHW »4 teste actuellement au Kenya une intervention d’apprentissage
4

mCHW est un projet d’apprentissage par téléphones
mobiles pour les agents de santé communautaires, lancé
par le London Knowledge Lab de l’Institut d’Education
de l’Université de Londres, et l’Association pour la médecine et la recherche en Afrique (AMREF).
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par mobile pour améliorer les pratiques de surveillance des ASC et pour les aider à exercer leur
métier ; par exemple, pour mieux comprendre
le développement de l’enfant. Nous analysons
ci-dessous comment le projet pourrait être envisagé dans chacune des approches.
Quels sont les effets de levier de l’approche
capital humain ?
Du point de vue capital humain, la conception d’une formation via les technologies mobiles mettrait l’accent sur la meilleure manière
de soutenir les compétences et les savoir-faire
relatifs à la pratique de l’évaluation des stades
de développement de l’enfant. Pour élargir les
possibilités d’apprentissage de ces compétences, cette approche se concentrerait sur
l’accessibilité du matériel pédagogique sur des
appareils mobiles. Généralement, ce sont des
méthodes d’évaluation standardisées et des
méthodes de mesure du rendement qui sont
utilisées afin d’évaluer les résultats en matière
d’efficacité de l’apprentissage.
Le coût de la formation serait justifié par le fait
que le développement du capital humain engendre un accroissement de la productivité, en
lien direct avec le développement économique.
On peut toutefois considérer que le contexte
économique joue un rôle moindre dans le processus de conception mais intervient plus
lorsque la question du changement d’échelle est
posée.
Quels sont les effets de leviers de l’approche
justice sociale ?
Du point de vue justice sociale, pour
concevoir une formation par les technologies
mobiles, l’accent serait mis sur la dimension politique de l’intervention. Le processus suivrait globalement la même structure de redistribution,
de reconnaissance et de participation que celle
évoquée précédemment, avec en plus le souci
de comprendre l’influence de ces outils sur la vie
quotidienne des utilisateurs.
Bien que tout projet à dimension technologique ait ses limites, l’approche participative permettrait aux formations mobiles d’être
conçues avec les utilisateurs afin de surmonter
les obstacles structurels. La formation serait
développée de manière à être la plus inclusive
possible et à donner aux utilisateurs l’opportunité
d’obtenir des résultats qui leur sont utiles à euxmêmes et pas seulement aux organisations.
Ainsi, l’évaluation s’intéresserait non seulement
aux résultats prédéfinis mais aussi à la manière
dont l’apprentissage mobile favoriserait les
changements de pratiques et reconfigurerait les
rôles et les relations de chacun.

Choisir la bonne technologie

Conclusion

Le choix d’une approche de développement
a également des conséquences sur le choix
de la technologie à utiliser. Faut-il utiliser une
technologie qui est largement accessible
aujourd’hui, comme par exemple, des téléphones portables bas de gamme ou, se tourner
vers l’avenir, et fournir des smartphones aux
ASC ? Dans le projet mCHW, c’est la seconde
option qui a été choisie, ainsi que d’utiliser
des applications web, et ce pour deux raisons.
La première est éducative : les smartphones
permettant
d’accéder
à
des
outils
d’apprentissages efficaces, et de mesurer les
progrès des ASC, d’en rendre compte et de les
diffuser. La seconde est financière : les prix des
smartphones continuant de baisser au Kenya,
ils seront de meilleurs outils en termes de rapport qualité-prix au regard des applications
mobiles qu’ils peuvent proposer, à la différence
des téléphones mobiles plus basiques.

Il est certain que les nouvelles technologies
jouent déjà et pourront jouer un rôle encore
plus important comme levier du développement. Cependant, pour mieux progresser, il faut
être transparent sur la complexité de la relation
entre technologie et développement. Cela implique à chaque fois de préciser l’approche de
développement adoptée et la logique des choix
techniques effectués.

© Foundation Bill & Melinda Gates

| 25

Pilier 3
NOUVELLES TECHNOLOGIES :
OUTILS DU CHANGEMENT ?

Numérique et développement :
l’exemple d’Orange
Par Stéphane Richard, président-directeur général d’Orange

L

a révolution numérique représente une formidable opportunité de développement
économique et social, notamment pour les pays émergents et les régions les plus
isolées. Plus qu’ailleurs, peut-être, les outils numériques y sont de véritables catalyseurs d’innovation et de progrès, parce qu’ils permettent d’abolir les distances, de
relier les hommes, de diffuser l’information et le savoir. Leur démocratisation est l’un des
grands enjeux de notre époque : il faut qu’ils soient accessibles à tous et mis au service
de tous.
Ce combat, nous l’avons inscrit au cœur de l’engagement citoyen d’Orange et nous le menons sur trois
fronts : celui de l’accès au réseau, celui du déploiement de services numériques innovants et celui du
soutien aux talents du numérique.
Sur le plan des infrastructures et de la connectivité, nous investissons pour que tous puissent avoir accès au meilleur réseau possible, y compris dans les zones rurales. Ainsi, en Afrique et au Moyen-Orient,
pour étendre la couverture réseau, nous déployons aussi bien la 3G que des sites solaires et des community phones. En 2014, avec un taux de pénétration du mobile de 63% en Afrique, le désenclavement
des régions les plus isolées du globe est en passe de devenir une réalité.
Nos réseaux rendent possible la diffusion de services numériques qui changent la vie des populations
dans tous les domaines. Développer et déployer ces services constituent notre deuxième axe d’action.
On pourrait énumérer les exemples, à commencer par des services spécifiques pour l’agriculture ou la
santé qui permettent désormais de contrôler l’irrigation par SMS, de détecter les faux médicaments,
de prévenir les épidémies ou de faire des consultations médicales à distance… Avec Orange Money,
nous apportons des services bancaires à plus de 11 millions d’utilisateurs, dans 13 pays d’Afrique et du
Moyen-Orient. Quant à l’éducation, elle devient plus collaborative et plus accessible avec l’apparition
des MOOCs, ces parcours d’apprentissage en ligne, dont le plus célèbre est la Khan Academy, déployée
dans les pays francophones avec le soutien de la Fondation Orange. Nous avons également développé
Solerni, une solution logicielle interactive qui permet à tout un chacun de créer son MOOC pour faire
partager les savoirs au sein de sa communauté.
Enfin, nous nous engageons aux côtés des talents qui inventeront les services de demain. Cela se traduit
aussi bien sur le plan de la formation professionnelle, par exemple lorsque nous soutenons des écoles
spécialisées comme Simplon.co et des Fab Labs solidaires, qu’au travers de notre démarche d’open Innovation. Fondée sur le partage d’information et de savoir-faire et sur l’ouverture de nos technologies, elle
vise à soutenir les porteurs d’initiatives et à renforcer l’écosystème du numérique. Dans le même esprit,
nous avons créé des accélérateurs de start-ups dans chacun de nos Orange Labs à Paris, San Francisco,
Tokyo et Varsovie, mais aussi à Dakar, à Niamey et prochainement au Mali et en Tunisie. Et puis, parce
que l’innovation numérique permet l’émergence de nouveaux modèles économiques, plus responsables
et solidaires, nous soutenons toutes les initiatives qui portent en elles la promesse d’un monde plus équitable, plus collaboratif : c’est l’objectif de notre Prix de l’Entrepreneur social en Afrique ou de notre partenariat avec La Ruche, un espace collectif de travail et de création dédié à l’entrepreneuriat social à Paris.
Voilà, en quelques mots, l’ambition d’Orange, opérateur engagé, responsable et solidaire : accélérer la
diffusion de la révolution numérique et soutenir l’innovation, dans une optique de progrès économique,
social et environnemental.
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La cartographie participative :
un outil pour la résilience des communautés
Par Martin Noblecourt, administrateur de CartONG

L

a démocratisation des nouvelles technologies (Web 2.0, GPS, imagerie satellitaire) ont
permis, au cours de la dernière décennie, un essor sans précédent de l’utilisation des outils cartographiques par le grand public (ceux de Google
Maps et Google Earth étant les plus connus) mais
aussi l’apparition de nouveaux usages pour les
professionnels. Cet essor a été tout particulièrement remarquable dans les pays du Sud, où les
ressources cartographiques existantes avaient
souvent peu évolué depuis des décennies.
Le mouvement OpenStreetMap (OSM) est au
cœur de cette évolution : il s’agit d’une plateforme cartographique collaborative, où les informations sont remplies par ses utilisateurs, et
libre, c’est-à-dire dont les données peuvent
être réutilisées librement, dans le respect de la
licence d’origine (similaire en cela à Wikipédia).
Créée en Angleterre en 2004, OSM a depuis
gagné une couverture mondiale avec plus de
1,7 million de contributeurs et 2,4 milliards de
nœuds (points) renseignés. Des communautés se sont structurées sur une base régionale
(comme l’association OSM-France) ou thématique (comme l’Humanitarian OSM Team-EtatsUnis), alors que de nombreux acteurs, entreprises, collectivités publiques ou ONG comme
CartONG, association française spécialisée dans
la cartographie et la gestion de l’information
pour l’humanitaire, utilisent et enrichissent OSM.
Une des forces majeures de la plateforme est
son réseau mondial de contributeurs qui peut
être activé en cas de catastrophes naturelles.
Par exemple, pendant la crise Ebola en Afrique

de l’Ouest au printemps 2014, 250 volontaires à
travers le monde ont entièrement cartographié
en quelques jours plusieurs villes sur lesquelles
n’existait aucune information. Les données
produites ont ensuite pu être réutilisées par
CartONG, pour produire des cartes utilisées par
les ONG urgentistes intervenant face à l’épidémie.
Mais ce soutien à distance ne fait pas tout :
l’émergence de véritables communautés OSM
ancrées dans le tissu social, économique et
universitaire des pays du Sud permettrait
non seulement un appui immédiat aux
humanitaires en cas d’urgence, mais serait
aussi un atout pour le développement local. La
cartographie participative redonne la parole
aux citoyens sur la réalité du territoire qu’ils vivent, et peut être utilisée sur une multitude de
thématiques (prévention des risques naturels,
protection de l’environnement, planification
urbaine, développement économique local, etc.).
Les communautés OSM sont également à la
pointe de l’innovation, utilisant des outils comme le
drone civil pour produire de l’imagerie aérienne
d’excellente qualité quand nécessaire, et impulsant des pôles de compétences sur la géographie.
Elles participent ainsi du riche écosystème des
nouvelles technologies pour le développement,
au sein duquel les acteurs africains sont en pointe.
Différents acteurs internationaux se sont engagés dans le soutien aux communautés OSM
du Sud, devant faire face aux problèmes de
l’instabilité économique ou du manque de matériel de ces pays, mais pouvant s’appuyer sur
la créativité et la motivation des contributeurs
locaux. Alors que les gouvernements du Nord
réaffirment leur soutien officiel à l’open data1,
on ne peut qu’encourager les acteurs de l’aide
à en faire de même, en soutenant un mouvement mondial s’appuyant sur l’intelligence collective et la solidarité des citoyens de la planète.

Cf. par exemple la Directive européenne 013/37/UE
relative à « la réutilisation des informations du secteur
public » : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:FR:PDF
1

Utilisation d’un drone civil pour la cartographie participative en Haïti
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Pilier 3
NOUVELLES TECHNOLOGIES :
OUTILS DU CHANGEMENT ?

Le crowdfunding :
panorama et perspectives
Par Fabrice Carrega, président d’Arizuka
et Arnaud Poissonnier, président de Babyloan
Un mode de financement innovant…

L

e crowdfunding, également appelé financement participatif, c’est-à-dire le financement
de projets sur Internet grâce à la mobilisation
d’une foule d’internautes, connaît un essor impressionnant dans le monde. Quelques chiffres
pour s’en convaincre : un taux de croissance
mondial annuel de 67% entre 2009 et 2012, un
doublement en volume de financement chaque
année en France, avec une collecte de 66,4
millions d’euros rien qu’au 1er semestre 2014. Ce
succès, nous l’expliquons par les avantages que
le crowdfunding revêt dans certains cas par rapport aux outils de financement traditionnels.
Le crowdfunding est un échange ; c’est ce qui
en fait un financement innovant. Le donateur,
l’investisseur ou l’épargnant est en capacité
d’agir de manière directe et d’échanger avec
le porteur d’un projet de toute nature nécessitant des fonds. Le contact est en effet facilité
par l’utilisation des réseaux sociaux, du web ou
d’applications mobiles, et les contributeurs peuvent désormais vérifier l’impact concret de leur
soutien vis-à-vis des bénéficiaires.

…qui incite à la responsabilité
et à la transparence
Le crowdfunding établit un lien direct entre celui qui porte un projet et celui qui est en capacité
de contribuer à son financement. En réduisant
le nombre d’intermédiaires, les sites de financement participatif incitent à la responsabilité, non
seulement de l’usage des fonds, mais aussi de la
qualité des résultats et de l’impact des projets
sur les bénéficiaires.
Le corollaire de cette désintermédiation est la
transparence. Les plateformes de crowdfunding
font des efforts considérables pour proposer des
circuits financiers extrêmement sérieux et transparents. Les réglementations entrant peu à peu
en vigueur aux Etats-Unis et en Europe fixent un
niveau d’exigence dans la gestion des flux financiers et la protection des investisseurs du crowdfunding proche de celui appliqué aux établissements bancaires. La France vient d’ailleurs de
présenter une loi encadrant ce secteur, créant
deux statuts juridiques spécifiques aux plateformes de crowdfunding et qui s’appliquera
le 1er octobre 2014. L’Allemagne et l’Angleterre
devraient lui emboîter le pas en se dotant d’une
législation similaire.
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Un fort potentiel à exploiter
L’intérêt du crowdfunding n’est donc plus à démontrer, du moins au Nord, où il s’inscrit durablement comme un outil de financement à part
entière. Le développement, la microfinance et
la solidarité internationale en bénéficient d’ores
et déjà. L’enjeu est désormais de transposer cet
outil au Sud pour allouer plus efficacement des
financements, développer l’entrepreneuriat local et améliorer la traçabilité des flux financiers
Nord/Sud.
Des initiatives intéressantes ont lieu actuellement, par exemple dans la mobilisation des diasporas dans le développement économique de
leur pays d’origine. Nous pensons notamment
à l’Afrique, où Babyloan a lancé une opération
pilote destinée à financer des micro-entreprises
au Bénin à travers les Béninois de France, via une
plateforme dédiée, ou encore à Smala & Co un site
de crowdfunding basé en France mais qui vise
l’importante diaspora marocaine, en proposant
de financer des projets entrepreneuriaux au Maroc. Il est également intéressant de constater que
sur une plateforme dédiée à l’économie sociale
et solidaire comme Arizuka, la majorité des projets qui se présentent spontanément sont des
projets de solidarité internationale.
Ces initiatives sont encourageantes mais leur
impact économique est encore modeste sans la
mobilisation de plus grands bailleurs de fonds.
Les années à venir nous diront si opérateurs
de crowdfunding, pouvoirs publics, acteurs du
développement et financeurs relèveront le défi
de l’articulation de ces nouveaux systèmes de
financement avec ceux déjà existants.

L’innovation frugale : quand les
pays du Sud prennent les devants
Par Navi Radjou, spécialiste de l’innovation frugale
Retrouvez l’intégralité de la tribune sur le blog de l’AFD, ideas4development.org

O

pposée à l’approche occidentale qui
s’appuie sur un modèle structuré et gourmand en ressources cherchant « à faire plus
avec plus », l’innovation frugale pratiquée dans
les pays du Sud vise à « faire mieux avec moins »,
à créer davantage de valeur sociale en minimisant le recours à des financements et ressources
naturelles rares.

Des solutions improvisées nées de
l’ingéniosité et du bon sens
Pour s’affranchir de la rareté des ressources, les entrepreneurs des pays émergents
cherchent à développer de nouvelles solutions,
à la fois abordables et durables. Pour eux, des
contraintes telles que le manque d’électricité
ou d’eau sont autant d’opportunités pour innover. En Inde, Harish Hande a fondé l’entreprise
SELCO, un fabricant de matériel pour installations photovoltaïques, qui a fourni de l’électricité
à 125 000 foyers dans des régions rurales reculées. Elle s’appuie sur un réseau de micro-entreprises locales qui commercialisent et entretiennent un éclairage à énergie solaire au sein de
leur communauté.
Ce concept ne se cantonne pas à quelques
inventeurs privés. Nombre d’entreprises recourent à l’innovation frugale et conçoivent des
solutions abordables pour des millions de consommateurs à faibles revenus. Par exemple, le
conglomérat industriel indien Tata a élaboré une
unité de purification de l’eau, le Swach, utilisant,
pour la filtration, des matériaux naturels tels que
les écorces de riz.
En hindi, jugaad signifie « solution improvisée
astucieuse, débrouillardise » ; c’est l’art ingénieux
de trouver une opportunité dans des situations
difficiles, avec le minimum de matériel à disposition. Les pays en développement s’appuient sur
l’esprit jugaad pour trouver des solutions frugales pour surmonter leurs problèmes locaux.

BlaBlaCar, fondé en 2004, est devenu leader
dans la communauté du covoiturage en Europe,
solution moins coûteuse et plus souple que les
moyens de transport classiques. L’entreprise
évalue à 120 millions d’euros et 700 000 de
tonnes d’émissions de CO2 les économies réalisées annuellement par ses conducteurs.
Ces entrepreneurs ouvrent la voie et les dirigeants des grands groupes occidentaux comprennent qu’ils doivent à leur tour adopter une
approche frugale de l’innovation s’ils ne veulent
pas être dépassés.
PepsiCo incite par exemple ses responsables
de chaînes logistiques des USA et d’Europe à
« faire mieux avec moins » et à suivre l’exemple
de leurs collègues dans les pays émergents : la
branche Inde couvre 40 % de ses besoins énergétiques grâce à la biomasse et aux éoliennes.

Comment dynamiser l’innovation frugale
Une nouvelle génération d’ingénieurs et de
managers, issue de grandes universités comme
le MIT, Stanford, Cambridge ou l’Université de
technologie de Hambourg, diffuse ses connaissances en matière d’innovation frugale auprès
des dirigeants d’entreprise et du monde politique. Les économies émergentes ne sont plus
de simples « débouchés » pour les marchés occidentaux, mais bien des sources d’inspiration.
Si les économies émergentes ont déjà intégré
les principes de l’innovation frugale, les sociétés
occidentales mettent plus de temps à les assimiler. L’économie mondiale tend à devenir de
plus en plus intégrée, la coopération Nord-Sud
devrait donc se renforcer et les échanges de
connaissances s’intensifier, accélérant l’adoption
de l’innovation frugale qui est sur le point de
devenir une force unificatrice entre le Nord et le
Sud.

Quand l’Occident adopte l’innovation frugale
Le concept fait aussi son chemin dans les économies occidentales. Nombre d’entrepreneurs
renversent les business models en proposant aux
consommateurs des alternatives économes et
durables aux produits et services classiques. Ces
entrepreneurs de la Silicon Valley, de New York,
Paris ou Londres suivent ainsi l’exemple de leurs
confrères de Nairobi, Bangalore ou São Paulo.
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