


AU PROGRAMME

Focus RSE

• Présentation du Global Compact par Florian BUREL 
• Retour d'expérience de l'entreprise Odial Solutions (Vergnet Hydro et UDUMA) par Miguel MARTEAU
• Présentation de l'accompagnement collectif RSE proposé par l'Afnor Centre-Val de Loire par Anne YOUF

Focus ODD

• Présentation d'actions d'Entrepreneurs Du Monde par Elarik PHILOUZE
• Présentation d'Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) par Bertrand METAYER, avec le support 

de TERRENA, représentée par Gérard GUILBAUD

Focus INTERNATIONAL

• Témoignage de LightBlue Consulting par Benjamin LE PHILIBERT, membre de la CCI Franco-Thaï, Commission RSE
• Présentation de la plateforme de mise en relation ONG-Entreprises CO-EXIST par Marion FABRE
• Présentation du dispositif EXPLOR par Céline LEROUX de CENTRAIDER

Accueil des pôles DREAM Eau & Milieux et Végépolys Valley



Accueil des pôles Végépolys Valley et DREAM Eau & Milieux
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Présentation du Global Compact par Florian BUREL 



LE GLOBAL 

COMPACT 

DES NATIONS UNIES
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UN VISAGE HUMAIN AU 
MARCHÉ MONDIAL

LE MONDE EN 1999

Je suggère que vous, les 

dirigeants de grandes sociétés

réunis à Davos et nous, les 

Nations unies, concluions un 

"pacte mondial" fondé sur des 

valeurs et des principes communs

qui donneront un visage humain

au marché mondial.

Kofi Annan, Secrétaire Général des Nations Unies (1997–2006)



LES DIX PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT DES NATIONS 
UNIES

ENVIRONNEMENT

Appliquer l’approche de 

précaution face aux problèmes 

touchant à l’environnement

Prendre des initiatives tendant à 

promouvoir une plus grande 

responsabilité en matière 

d’environnement

Favoriser la mise au point et la 

diffusion de technologies 

respectueuses de 

l’environnement

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Agir contre la corruption sous 

toutes ses formes, y compris 

l’extorsion de fonds et les pots-

de-vin

DROITS DE L’HOMME

Promouvoir et respecter la 

protection du droit international 

relatif aux Droits de l’Homme

Veiller à ne pas se rendre 

complices de violations des Droits 

de l’Homme

NORMES INTERNATIONALES DU 
TRAVAIL

Respecter la liberté d’association 

et reconnaître le droit de 

négociation collective

Contribuer à l’élimination de 

toutes les formes de travail forcé 

ou obligatoire

Contribuer à l’abolition effective 

du travail des enfants

Contribuer à l’élimination de toute 

discrimination en matière 

d’emploi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

Les Dix Principes du Global Compact des Nations Unies sont dérivés de : la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration de l’Organisation Internationale du 
Travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la Déclaration de Rio sur 
l’environnement et le développement, et la Convention des Nations Unies contre la 
corruption.
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 + de 14 000 entreprises engagées auprès du 
Global Compact des Nations unies

 + de 4 000 organisations à but non lucratif

 70 réseaux locaux dans le monde

 100 millions de personnes travaillant dans une 
organisation active au sein du Global 
Compact

LE GLOBAL COMPACT AUJOURD’HUI
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POURQUOI REJOINDRE LE GLOBAL COMPACT

Toutes les entreprises et les organisations à but non lucrative, peu importe leur taille, leur 
secteur ou leur zone géographique, peuvent rejoindre le Global Compact. Peu importe leur 
niveau de maturité dans leur démarche responsable, elles trouveront des ressources pour les 
aider à progresser.

CONNECTER

Se connecter avec des experts du 

même secteur, des pairs et les 

Nations unies, au niveau mondial et 

national.

APPRENDRE

Gagner en connaissance et en 

compétence pour progresser et 

produire de l'impact.

INFLUENCER

Démontrer son leadership et inspirer 

ses pairs. Utiliser son influence et 

plaider pour un fort impact.

COMMUNIQUER

Gagner en confiance et en crédibilité 

en communiquant sur sa progression 

sur le développement durable.
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 Engagement personnel et public du dirigeant

 Intégration des Dix principes du Global Compact 

dans la culture, la stratégie et les opérations

 Communication régulière avec ses parties 

prenantes sur les progrès effectués (COP/COE)

 Faire publiquement campagne en faveur des 

principes du Global Compact

LES ENGAGEMENTS
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INITIATIVES DU SIÈGE DU GLOBAL COMPACT
Global Impact initiatives

Climat

Égalité femme-homme

Gestion de l’eau

Éducation responsable

Disponible

en France

Finance durable
Formations et conférences

http://www.globalcompact-france.org/actualites/cop25-appel-a-l-action-entreprises-ambition-climat-1-5-c-134
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des chefs d'entreprise s'attendent à ce 

que la pression exercée pour agir en 

faveur du développement durable 

augmente de manière significative au 

cours des trois prochaines années.

73%

73%

des chefs d'entreprise déclarent que la 

pression exercée pour agir en faveur 

du développement durable a augmenté 

de manière significative au cours des 

trois dernières années.

62%

Part  des chefs d‘entreprise qui classent ces influences dans leur top 3 des plus fortes pressions :

55%

2016 2021

Premières conclusions de l'enquête UN Global Compact-Accenture auprès des chefs d'entreprise, 

2021

Clients et 

consommateurs 

Investisseurs18% 31%

ENQUÊTE AUPRÈS DES CHEFS D’ENTREPRISE



COMMENT LE 

GLOBAL COMPACT 

FRANCE 

ACCOMPAGNE 

LES ENTREPRISES
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LE RÉSEAU FRANÇAIS EN CHIFFRES

110

membres du

SBF 120**

Source : statistiques consolidées par le Global Compact France, sur la base des chiffres déclarés par les membres

** dont 106 sociétés 

françaises

60%
de PME

20
entreprises 

ambassadrices

1454
entreprises 

membres

3600
Mds de chiffre 

d’affaires en 2020

+ 10 M
d’emplois*

~ 42 % 
du PIB français

en 2019*

* données mondiales rapportées à la maille 

française
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STRATÉGIE DU GLOBAL COMPACT FRANCE
Mandaté par l’ONU, nous sommes l’acteur référent pour l’appropriation des ODD par le monde économique en France.

 Renforcer la crédibilité de la signature en 
s’assurant de l’application des Dix principes et 
atteindre les 5000 signataires en 2030

 Promouvoir l’intégration des ODD dans les 
stratégies des entreprises par des partenariats

 Accompagner l’appropriation des ODD par les 
entreprises dans leur diversité, notamment les 
PME et les TPE

 Animer une plateforme d’information et 
d’échanges de pratiques sur la RSE
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OBJECTIFS DU GLOBAL 
COMPACT FRANCE

 Accompagner et conseiller les membres dans leur
démarche de progrès

 Favoriser l’échange de bonnes pratiques vertueuses et le
dialogue avec les parties prenantes

 Mettre en valeur les engagements des adhérents au
réseau

 Contribuer au débat national et international pour la
construction de sociétés durables et inclusives

 Déployer les programmes du Global Compact en France

 Mobiliser les entreprises notamment les PME sur les
thématiques du Global Compact et de l’ONU
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DES ENJEUX DIRECTS 
SUR LES ENTREPRISES
Enjeux économiques

 Enjeu de pérennité économique

 Réponse aux grands donneurs d'ordres, délais de 

paiement,

 RH : Attraction et rétention des talents, Santé sécurité au 

travail,

 Maîtrise des risques (sanitaires, chaîne d’appro, de 

réputation, etc.)

 Décrocher les appels d’offres avec critères 

« responsables »

 Recherche de financement

 Digitalisation
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DES ENJEUX DIRECTS 
SUR LES ENTREPRISES
Enjeux sociétaux

 Anticiper les légalisations (directes ou non) et leurs 

effets

 Pratiques plus inclusives (diversité, égalité, handicap, 

etc.)

 Santé et sécurité des consommateurs, salariés, etc.

 Risques de corruption

 Ancrage territorial

 Interpellation directe des parties prenantes (clients, 

société civile, etc.) et réponses à leurs attentes
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DES ENJEUX DIRECTS 
SUR LES ENTREPRISES
Enjeux environnementaux

 Économie circulaire

 Consommation de matières

 Consommation d’énergie

 Effets du changement climatique

 Prix du carbone

 Green IT

 Ecoconception
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LES ACTIVITÉS EN FRANCE

Les dynamiques de travail

Pôle Programmes (Club GC 
Advanced, Droits Humains, 
Environnement),
Cercles régionaux, Entreprises 
ambassadrices

Le Tour de France

Des étapes partout en France pour 
renforcer l’ancrage territorial du 
Global Compact et favoriser 
l’appropriation des ODD par les 
tissus économiques régionaux

L’accompagnement des 
membres

Le Global Compact produit des 
guides, anime des webinaires et des 
ateliers, offre un coaching sur la 
rédaction des COP.

L’Assemblée générale

L’AG annuelle est l’occasion pour les 
membres d’entériner la stratégie et  
marque un temps fort de la vie de 
l’association.
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LES PUBLICATIONS

Guide ODD et PME
septembre 2021

Une série d’entretiens 
menés avec dix 
entreprises pour 
recueillir et diffuser les 
bonnes pratiques 
d’appropriation des 
ODD par les PME.

Étude sur le financement 
des ODD
octobre 2021

La traduction en anglais 
de l’étude 
« Investissements et 
financements du secteur 
privé pour contribuer  
aux ODD », publiée en 
février 2021.

Baromètre ODD 2021
novembre 2021

L’édition annuelle de 
notre baromètre sur 
l’appropriation des 
ODD par les entreprises 
françaises.



Contactez-nous

Nils Pedersen

Délégué général

+33 6 58 55 08 90

nils.pedersen@globalcompact-france.org

Adeline Lahore

Chargée de la vie du reseau

+33 7 64 43 81 25

adeline.lahore@globalcompact-france.org

Olivier Gil

Chargé de communication

+33 6 99 05 48 01

olivier.gil@globalcompact-france.org
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mailto:nils.pedersen@globalcompact-france.org
mailto:adeline.lahore@globalcompact-france.org
mailto:olivier.gil@globalcompact-france.org


www.globalcompact-france.org

@GlobalCompactFr



ODIAL SOLUTIONS et ses COPs

Retour d'expérience de l'entreprise Odial Solutions par Miguel MARTEAU



ODIAL SOLUTIONS, en quelques mots

• Eau potable (et énergie) 
pour les villages africains, 
depuis 50 ans.

• 80 salariés.

• VERGNET HYDRO et 
UDUMA.

• Membre Advanced du 
GLOBAL COMPACT.



Le GLOBAL COMPACT : 
À quoi s’engage-t-on?

• « À intégrer durablement les Dix Principes du Global Compact 
des Nations Unies au sein de votre stratégie et de vos 
opérations, »

• « À publier régulièrement un rapport (COP) afin de 
communiquer publiquement vos progrès réalisés, »

• « À régler votre cotisation annuelle au GLOBAL COMPACT 
FRANCE. »

www.globalcompact-france.org

http://www.globalcompact-france.org/


La « COP touch » de 
notre Rapport Intégré 

IMPERATIF COP n°1 : 
Une déclaration de 

renouvellement signée



NOS COPS: LES CONTENUS



Nos COPs = du narratif « descriptif »…
IMPERATIF COP n°2 : Une description des 

actions pratiques



Nos COPs = du narratif 
« storytelling »…



Nos COPs = du narratif « portrait »…



Nos COPs = des indicateurs…

IMPERATIF COP n°3 : Une mesure des résultats



Nos COPs = des études chiffrées…



Nos COPs = des études chiffrées…



Conclusion de nos COPs
= Plan d’actions RSE



NOS COPS: LA DIFFUSION



Une version en anglais



Site web du GLOBAL COMPACT



Nos réseaux sociaux



Nos newsletters



Nos sites web



Nos signatures de courriels



Formats prints



NOS COPS: LA REDACTION



Organisation de la rédaction

• Publication en janvier.

• Réunion de lancement en mai A-1.

• Comité de rédaction: le comité RSE du groupe.

• Une vingtaine de contributeurs chaque année: contenus, 
collecte de données et relecture.



Organisation de la rédaction

• Contenus (1) multisupports et (2) produits tout au long de 
l’année. Exemples: Mot du Président = Vœux du Président, 
projets décrits = communiqués de presse,…

• 2 prestataires : conception/mise en page (28 pages) + 
traduction.

• 10 ETP/an pour l’équipe MarCom.



Merci!



Présentation de l'accompagnement collectif RSE proposé par l'Afnor Centre-

Val de Loire par Anne YOUF
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RSE, DD, ODD et ISO 26000 

RSO
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Vue d’ensemble de l’ISO 26000
Article 1

Domaine d’application
Lignes directrices pour tous 
types d’organisations, quelle que 
soit leur taille ou leur localisation

Article 2

Termes et définitions
Termes, définitions et 
abréviations

Article 3

Appréhender la 
responsabilité sociétale
Historique, caractéristiques de 
la responsabilité sociétale et 
relation entre la responsabilité 
sociétale et le développement 
durable 

Article 4

Les principes de la 
responsabilité sociétale
- Redevabilité
- Transparence
- Comportement éthique
- Reconnaissance des intérêts 

des parties prenantes
- Respect du principe de 

légalité
- Prise en compte des 

normes internationales de 
comportement

- Respect des droits de 
l’homme 

Identification de sa 
responsabilité sociétale

Identification des parties 
prenantes et dialogue

Les deux pratiques 
fondamentales de la 
responsabilité 
sociétale 

Droits 
de l’homme

Relations et 
conditions de 

travail

L’environnement Loyauté des 
pratiques 

Questions 
relatives aux 

consommateurs 

Communautés et 
développement 

local

Gouvernance de l’organisation

Questions centrales de 
responsabilité sociétale 

Intégration de la 
responsabilité sociétale 
dans l’ensemble de 
l’organisation

Relation entre les caractéristiques de 
l’organisation et la responsabilité sociétale 

Appréhender la responsabilité 
sociétale de l’organisation 

Pratiques 
d’intégration 
de la RS dans 
l’ensemble de 
l’organisation

Initiatives volontaires en matière 
de RS

Améliorer la crédibilité en matière 
de RS

Communiquer sur la RS

Revoir et améliorer les actions et pratiques 
de l’organisation liées à la RS

O
p

tim
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le 

Annexe : Exemples d’initiatives volontaires et d’outils 
en matière de RS

Article 5

Article 6

Article 7
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ISO 26000
FOCUS SUR LE CHAPITRE 6 : DOMAINES D’ACTION ET ODD

Gouvernance de l’organisation

Droits de 
l’Homme

Relations, 

conditions 

de travail

Environ-

nement

Loyauté des 

pratiques

Questions 

relatives aux 

consom-

mateurs

Communautés 

et 

développement 

local

Exemples de domaines d’action

• Principes de responsabilité, vision, valeurs

• Relations avec les parties prenantes

• Analyse des enjeux; stratégies et priorités

• Structure et processus de prise de décision

• Pilotage, mise en œuvre et surveillance

• Responsabilité de rendre compte et communication
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ISO 26000 et ODD

63

LIENS ENTRE ODD ET DOMAINES D’ACTIONS

https://www.afnor.org/developpement-durable-rse/

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPnJOR4tLtAhVDOhoKHblcCU0QFjAAegQIBBAC&url=https://www.afnor.org/wp-content/uploads/2018/02/ODDvsISO26000-AFNOR.pdf&usg=AOvVaw0A07RLMaqUHs4Z1fPqNVQV


Responsabilité
Sociétale

des 
Entreprises 

Collectif

RSE

Parcours

65
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Les parties prenantes
La gouvernance
Les indicateurs

La communication
Le traitement des déchets

Les achats
…

LE PARCOURS RSE

00/00/20XX 66

Réunion 
de 

témoignages 
(0,5 jr)

Recrutement 
et sélection

des entreprises 
régionales 

Recrutement 
et sélection 

des 
consultantes 

RSE 

Formation 
collective

des
entreprises 

(1 jr)

Diagnostic 
initial en 

entreprise
par la 

consultante
(1 jr)

8 Réunions 
de travail

en collectif
(1 jr)

Mise en œuvre des actions
en individuel entre 2 
réunions collectives

1 demi-journée 
individuelle avec 

la consultante
(0,5 jr)
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• Partage et échanges avec d’autres entreprises locales

• Profiter de l’expertise AFNOR

• Structurer et développer des actions

• Renforcer les pratiques déjà existantes

• Suivre un programme collectif rythmé

• Diminution du coût 

• Obtenir d’autres pistes de développement 

• Etre labélisé

• …

Les motivations à s’engager dans le PARCOURS 

• Accéder à des marchés publics

• …
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• Tri des déchets

• Actions RH (changement mutuelle, 
intéressement…)

• Démarche achats

• Charte RSE, diversité

• Impact environnemental

Les actions déjà engagées avant le 
PARCOURS

• Amélioration des conditions de travail

(limitation des déplacements,

ergonomie des postes…)

• Enquête QVT

• Management bienveillant

• …
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• Mise en place d’indicateurs et tableaux de bord

• Renforcer la communication envers les principales PP

• Mise à jour des valeurs de l’entreprise

• Mise en place d’une démarche d’achats responsables 

• Implication des collaborateurs dans la démarche RSE

• Mettre en place une démarche QVT

• Structurer les actions déjà en place en une démarche 

• …

Les actions engagées grâce au 
PARCOURS
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webconference



Le Parcours RSE :  
HTTPS://WWW.AFNOR.ORG/ACTUALITES/CENTRE-VAL-DE-LOIRE-RSE-RIME-PME-TPE/

Webconférence en replayJournal de témoignages
des entreprises

3 témoignages
audio

https://youtu.be/JqAgT0DTuRE
https://telechargement-afnor.org/operation-collective-temoignages-parcours-rse-centre-val-de-loire
https://stats.podcloud.fr/afnor-rse-concept-realite/talbot-creation-sensibiliser-en-interne-et-en-externe/enclosure.7bc5a194968fc071816278b01419787ac2f798888a92d00f9f920948dddc5ba8.mp3?p=dl
https://stats.podcloud.fr/afnor-rse-concept-realite/atac-pieces-auto-un-cadre-pour-avancer-dans-la-bonne-direction/enclosure.0f89fcaf19b37cc3d23353cc25f54cebfcfbbe27d547f78be5ce99748fe8bee0.mp3?p=dl
https://stats.podcloud.fr/afnor-rse-concept-realite/jordenen-viser-le-label-engage-rse/enclosure.5227d5932cfb002bad8dcd96f7c1a28986bae87fbd08ba8da574a1d2c87936a8.mp3?p=dl
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Pour en savoir plus

https://www.afnor.org/developpement-durable/


LE LABEL ENGAGÉ 
RSE : C’EST QUOI ?

16/11/2021

72
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Le Label Engagé RSE
UN LABEL D’ÉVALUATION DE LA MATURITÉ D’UNE DÉMARCHE RSE

• Fondé sur l’ISO 26000

• En phase avec les réalités 
opérationnelles de toutes les 
organisations

• Evalue le niveau d’intégration de l’ISO 
26000 dans la stratégie, le management 
et les process de l’entreprise

• Fait le lien avec les ODD, les GRI 
Standards, les attendus de la DPEF et les 
10 principes du Global Compact
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Label RSE international Responsability
Europe



CONTAC
T

www.afnor.org

Le Groupe AFNOR, votre partenaire privilégié sur le champ de la
RSE

Depuis plus de 15 ans, le Groupe Afnor s’investit dans le domaine du
développement durable et de la responsabilité sociétale. En prenant
appui sur les textes normatifs qui font aujourd’hui référence, le
Groupe Afnor a mis au point tout au long de ces années, de
nombreux outils, méthodes et documents permettant d’éclairer les
organisations dans la mise en œuvre de leurs démarches de
responsabilité sociétale.

Anne YOUF
AFNOR Centre-Val de Loire
Déléguée régionale
Delegation.orleans@afnor.org

http://www.afnor.org/
https://twitter.com/AFNOR
https://www.facebook.com/GroupeAFNOR/
https://www.youtube.com/afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor


Temps d’échanges



#ODD



AU PROGRAMME

Focus RSE

• Présentation du Global Compact par Florian BUREL 
• Retour d'expérience de l'entreprise Odial Solutions (Vergnet Hydro et UDUMA) par Miguel MARTEAU
• Présentation de l'accompagnement collectif RSE proposé par l'Afnor Centre-Val de Loire par Anne YOUF

Focus ODD

• Présentation d'actions d'Entrepreneurs Du Monde par Elarik PHILOUZE
• Présentation d'Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) par Bertrand METAYER, avec le support 

de TERRENA, représentée par Gérard GUILBAUD

Focus INTERNATIONAL

• Présentation de la plateforme de mise en relation ONG-Entreprises CO-EXIST par Marion FABRE
• Témoignage de LightBlue Consulting par Benjamin LE PHILIBERT, membre de la CCI Franco-Thaï, Commission RSE
• Présentation du dispositif EXPLOR par Céline LEROUX de CENTRAIDER



Présentation d‘Actions par Entrepreneurs Du Monde par Elarik PHILOUZE



Pour des 
personnes 

en situation 
de précarité

bidonvilles surpeuplés                                                villages isolés

en France aussi



Transparence 

financière

Notre mission

Aider des femmes et des hommes vulnérables mais audacieux à 
entreprendre, à accéder à l’énergie et à s’adapter au changement 
climatique pour s’émanciper.



EPARGNE

MICROCREDIT

FORMATION

COACHING 

FORMATION

INCUBATION

LAMPES et RECHAUDS

MICRO-RESEAUX

MICROCREDIT

MICROFINANCE 

SOCIALE

CRÉATION TPE  

& INSERTION PROF.

ACCÈS À 

L’ÉNERGIE

AGRO-

ENTREPRENEURIAT

CREDIT IN FINE

FORMATION AGRO

STOCKAGE



Nos résultats 
en 2020



Transparence 

financière

Nos 
ressources

en 2020



Plus de 60 
partenaires



Illustration Projet 1 : Installation du 
nouveau système de captage des 

déchets dans le canal de décharge du 
4ème lac

Lomé - Baguida

Juillet 2021 – Septembre 2021



Situation initiale : 
Installation de grilles de blocage des déchets  



Situation finale attendue :  
Installation d’un système de collecte mécanisé



Portique : 
Fabrication du portique au CFMI 



Massif béton : 
Pré-fabrication par la société MEBA



Préparation du chantier : 
Réparation des grilles et mise en place d’un batardeau



Installation du massif béton: 
Mise en place à l’aide du grue



Coulage du béton et retrait du batardeau: 



Installation du portique : 
Mise en place des massifs et du portique



Installation du portique : 
Mise en place des massifs et du portique



Installation des filets



• Avec le soutien financier de : SOGEA SATOM – CMA CGM – CIMTOGO

• Avec le soutien de la Mairie de Baguida

• Avec le soutien technique de : EIFFAGE – MEBA - CFMI

SOUTIENS



Notre 
programme 
2022-2024

Illustration projet 2 : Programme de 
création de fermes agroécologiques 

innovantes



Notre 
programme Objectif général : Renforcer la résilience des filières agricoles 

locales face aux changements climatiques par le 
développement d’un écosystème agroécologique innovant.

Durée : 36 à 60 mois

Pays ciblés : Togo et Sénégal

Partenaires de mise en œuvre
Au Togo : Assilassimé, Miawodo, DFDTOPA, CIRAD, IRD, 
CNEAP… 

Au Sénégal : Fawrou Remobé, Fansoto, Krater…



Notre 
programme

OS1 : Favoriser l'adoption par les producteurs et productrices
vulnérables de pratiques agricoles résilientes au changement climatique
et l’accès à des solutions et équipements adaptés au sein de fermes-
écoles.



Notre 
programme

OS2 : Renforcer la place des producteurs et productrices vulnérables au 
sein des chaines de valeurs agricoles



Notre 
programme

R1.1 : Des fermes écoles sont 
implantées et développent des 
productions agricoles nécessaires à 
leur pérennité.
R1.2 : Les fermes écoles développent 
des services pédagogiques en 
agroécologie par le biais 
d’enseignements théoriques et 
d’ateliers pratiques qui favorisent un 
apprentissage de qualité adapté aux 
besoins des participants.
R1.3 : Des solutions et innovations 
sont testées au sein des fermes écoles 
en vue d’être répliquées et 
vulgarisées auprès des producteurs, 
productrices et entrepreneurs 
agricoles.



Notre 
programme

R2.1 : Des services financiers et 
non financiers permettent de 
soutenir la structuration des 
chaines de valeur
R2.2 : Une approche intégrée de 
valorisation des productions 
agricoles est développée grâce à 
des infrastructures adaptées 
pour la conservation et la 
transformation des produits 
agricoles.
R2.3 : L’accompagnement des

chaines de valeurs est capitalisé

et le projet atteint un bon niveau

de satisfaction des bénéficiaires

et de performance sociale .



Transparence 

financière

Perspectives 
de 

collaboration
- Rencontres avec des membres de Vegepolys Valley
- Mise en place de partenariats techniques avec des 

membres de Vegepolys
- Assistance et expertise technique
- Collaboration sur le financement de projets innovants
- Montage de dossiers de financement auprès d’acteurs 

publics/privés (mécanisme FASEP, FID…)
- Promotion d’innovations techniques ou technologiques



Avec vos 

collaborateurs

et clients 

Vos contacts

Elarik PHILOUZE

Coordinateur des Développements

Elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org

Port : +33 (0)648 12 84 55

Éric EUSTACHE

Responsable du Pôle Agro-Entrepreneuriat

Eric.eustache@entrepreneursdumonde.org

Port : +33 (0)626 57 33 69

mailto:Elarik.philouze@entrepreneursdumonde.org
mailto:Eric.eustache@entrepreneursdumonde.org


Présentation d'Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) par Bertrand 

METAYER, avec le support de TERRENA, représentée par Gérard GUILBAUD



Pourquoi se lancer dans ce 

partenariat? 
Du côté de Terrena:

Une implication plus active dans la SI

Du côté d’Afdi:

Une ambition de notre dernier RO 

• Passer d’une simple relation de bailleur à celle 
d’acteur.

• S’interroger sur les circuits 
d’approvisionnement de la coopérative en lien 
avec sa RSE.

• Solutionner la question de la fourniture des 
protéines bio pour les adhérents  de la filière 
volailles. Déficit de 60 000 tonnes par an en 
France. 

• Engager des collaborations non 
« classiques » avec des acteurs Ligériens.

• La dynamique économique source de 
développement et d’autonomie pour nos 
partenaires sud. 

• Offrir aux jeunes du sud des perspectives 
durables  dans le secteur rural  et 
valoriser leur rôle dans le dvp. local 

• S’engager dans l’économique tout en 
gardant l’esprit solidaire et mutualiste



Les questionnements

 Quels sont les modes 
d’approvisionnements actuels de la 
coopérative?

 Qui sont les acteurs concernés par ces 
approvisionnements?

 Dans quelles conditions se font ces 
relations économiques?

 Le rôle des administrateurs et des cadres 
de la coopérative dans sa stratégie 
d’approvisionnement.

 Monde de la solidarité/Monde économique!

 Pourquoi nourrir des volailles françaises avec 
des protéines venant des PED?

 Qu’en pense nos partenaires sud? Sont ils 
partant? A quelles conditions? 

 Quel rôle peut jouer Afdi dans ces PER?

 Comment assurer cette fonction de « garant 
éthique »?

A Terrena A Afdi 



Les impacts au Burkina
• Impact sur le développement économique et social: 

- Soutien à l’agriculture familiale: 100 producteurs de 
graines de soja bio.

- Un débouché rémunérateur garanti

- Une opportunité autre que le coton

- La filière retient les jeunes en milieu rural

- Formation technique et organisationnel des 
producteurs. Formation à la négociation…

- Vision plus large de l’activité (interpro…)

• Impact environnemental: pas d’utilisation de produits 
phytosanitaires, amélioration de la fertilité des sols, gain de 
rendement pour la culture suivante…



Les impacts en France
• Au niveau de Terrena: 

- Interpellation des administrateurs et des cadres sur les modes 
d’approvisionnements de la coopérative.

- Lien concret de l’action avec la RSE. Valorisation des valeurs de 
la coopérative

- Ouverture des adhérents de la coopérative aux contextes des 
producteurs du sud.

- Questionnements sur l’autonomie de nos productions.

- Accès à des dispositifs de financement pour des projets en 
consortium.

• Au niveau d’Afdi:
- Rapprochement plus fort d’Afdi avec les organisations agricoles.
- Meilleure compréhension des enjeux économiques des filières au nord et 

au sud. Sujet source de débat.
- Meilleure écoute des partenaires sud grâce à l’implication de 

professionnels.
- PER soja tremplin pour d’autres dynamiques de ce type.



Les Perspectives
• Passer d’une production expérimentale de 100 

tonnes de graines de soja à 500 tonnes (500 
producteurs concernés).

• Entamer une première transformation locale 
pour générer une marge + importante.

• Réfléchir aux débouchés des productions bio 
venant en alternance avec le soja. 

• Rêver d’une implication des producteurs 
Burkinabè au sein de la coopérative Terrena!



Des partenariats économiques 
responsables sources d’intérêts partagés



Temps d’échanges



#INTERNATIONAL



AU PROGRAMME

Focus RSE

• Présentation du Global Compact par Florian BUREL 
• Retour d'expérience de l'entreprise Odial Solutions (Vergnet Hydro et UDUMA) par Miguel MARTEAU
• Présentation de l'accompagnement collectif RSE proposé par l'Afnor Centre-Val de Loire par Anne YOUF

Focus ODD

• Présentation d'actions d'Entrepreneurs Du Monde par Elarik PHILOUZE
• Présentation d'Agriculteurs Français et Développement International (AFDI) par Bertrand METAYER, avec le support 

de TERRENA, représentée par Gérard GUILBAUD

Focus INTERNATIONAL

• Témoignage de LightBlue Consulting par Benjamin LE PHILIBERT, membre de la CCI Franco-Thaï, Commission RSE
• Présentation de la plateforme de mise en relation ONG-Entreprises CO-EXIST par Marion FABRE
• Présentation du dispositif EXPLOR par Céline LEROUX de CENTRAIDER



Témoignage de LightBlue Consulting par Benjamin LE PHILIBERT

https://www.francothaicc.com/comites/sustainability-csr.html

Benjamin Lephilibert
Managing Director

www.lightblueconsulting.com - benjamin@lightblueconsulting.com

https://www.francothaicc.com/comites/sustainability-csr.html
http://www.lightblueconsulting.com/
mailto:benjamin@lightblueconsulting.com


Présentation de la plateforme de mise en relation ONG-Entreprises CO-EXIST 

par Marion FABRE



Une communauté de pratique (+ 100 membres) :

1 continent 
pilote

Incubateur de partenariat ONG - Entreprise

4 thématiques 

Un objectif : FAVORISER les partenariats entre ONG et entreprises pour le développement de modèles adaptés, responsables, 
innovants, inclusifs et pérennes. 

COEXIST est un projet soutenu par l'L'Europe s'engage en France et par l'AFD - Agence 

Française de Développement.

ILS NOUS SOUTIENNENT



Une OFFRE DE SERVICE : construite avec la communauté COEXIST et basée sur les 
besoins des acteurs 

Accompagnement 
individuel

Formations

Médiathèque

Evènements 
et ateliers

Plateforme de 
matching

Incubateur de partenariat ONG - Entreprise

COEXIST est un projet soutenu par l'L'Europe s'engage en France et par l'AFD - Agence 

Française de Développement.

ILS NOUS SOUTIENNENT



Incubateur de partenariat ONG - Entreprise

COEXIST est un projet soutenu par l'L'Europe s'engage en France et par l'AFD - Agence 

Française de Développement.

ILS NOUS SOUTIENNENT

https://www.youtube.com/watch?v=WfnUmI3egwM

Présentation de la plateforme

https://www.youtube.com/watch?v=WfnUmI3egwM


COEXIST est un projet soutenu par l'L'Europe s'engage en France et par l'AFD - Agence 

Française de Développement.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Merci !

Contact : fabre@cite-solidarite.fr

https://coexist.cite-solidarite.fr/

mailto:fabre@cite-solidarite.fr


Présentation du dispositif EXPLOR par Céline LEROUX de CENTRAIDER

EXPertise LOcale et Réseau de l’international



1 réseau régional multi-acteurs, Kesaco ?

1 réseau représentant la diversité des acteurs à l’international d’1 
région : associations, collectivités, établissements publics, entreprises

1 outil d’observation et d’aide à la décision au service des acteurs des 
territoires

1 outil partenarial au service des projets

1 centre de ressources

1 lieu de rencontres et de partage pour atteindre les Objectifs du 
Développement Durable

1 incubateur de projets solidaires et de coopération internationale



Explor – Expertise Locale pour le Réseau – est un nouveau programme d’appui aux
projets de coopération internationale et de développement. Il permet de mobiliser des
salariés, des fonctionnaires ou des retraités disposant d’une expertise professionnelle
pour des missions courtes d’expertise dans le monde.

Le programme vise à permettre la rencontre entre le monde de la coopération
internationale et les acteurs locaux publics ou privés disposant d’une expertise dans
différents domaines comme la transition écologique, de la santé, de l’éducation ou de
l’administration publique.

Pour les acteurs économiques, le programme permet de contribuer à la responsabilité
sociale et environnementale à l’international, et d’offrir un nouveau levier de motivation
pour les salariés.



A qui s’adresse le programme ?

Aux acteurs de la solidarité internationale 

basé en région souhaitant bénéficier d’une 

expertise en vue de préparer, mettre en 

œuvre ou évaluer leurs projets.

Aux entreprise ou collectivité qui 

souhaiteraient mettre leur expertise dans 

différents domaines au service d’un projet 

de solidarité internationale.

Les missions sont réalisées par des individus dans le cadre de congés solidaires ou d’une mise
à disposition selon les possibilités ouvertes par les structures.

Les projets sélectionnés sont des projets de solidarité internationale d’intérêt général portés
par des associations déjà actives dans le réseau et possédant une expérience dans leur
domaine. Au-delà de la mission, les projets sont accompagnés par le réseau.



Quelles missions possibles ?

Le programme offre au réseau un accès aux moyens humains et 
financiers nécessaires à l’organisation d’une mission d’expertise auprès 
de leurs partenaires.

Toutes les thématiques de mission sont possibles : agriculture, énergie, 
santé, éducation, administration, gestion des déchets …

Une mission peut durer de 7 à 15 jours, elle se déroule à l’étranger. 
Chaque mission fait l’objet d’une préparation minutieuse et comporte 
des objectifs et des attendus définis. Elle est préparée avec l’appui du 
réseau.



Quelles missions possibles ?

Mission 
d'expertise 

sur le 
terrain

Diagnostic et 
études 

préalables

Formation, 
renforcement 

de 
compétence

Installation, 
maitrise 

d'ouvrage

Evaluation de 
projets



Quel appui du réseau?

 Pour les experts :

Les experts acceptent de contribuer bénévolement ou sous la forme d’une mise à 
disposition à la préparation, la réalisation et l’évaluation d’une mission courte d’expertise. 

Chaque expert bénéficie : 

• D’une fiche de mission : Document cadre pour comprendre la mission et ses 
attendus

• D’un livret du volontaire : incluant les procédures d’urgence, les contacts et aspects 
logistiques de sa mission ainsi qu’une description des enjeux de la mission

• D’une formation préalable au départ : agir dans les pays du Sud, travailler avec le 
partenaire, la relation interculturelle, surmonter les difficultés sont des thématiques 
abordées dans cette formation

• D’un bilan au retour de mission : évaluation et conseils pour les prochaines 
expériences



Quel appui du réseau ?

 Pour les associations :

• Accompagnement au montage de projet, à la recherche de financements, appui à 
l’élaboration des termes de référence de la mission, recherche et sélection  
d’experts. 

 Pour les entreprises : 

• des missions sécurisées et des salariés accompagnés sur l’ensemble du processus, 

• Des conseils sur les leviers financiers possibles (réduction d’impôt),

• Souplesse dans l’accompagnement en fonction des disponibilités des salariés.



Combien coûte une mission EXPLOR ?

 Le réseau propose de prendre en charge la recherche d’expert, la préparation de la 
mission, la formation au départ, les transports internationaux, l’assurance et les 
éventuels visas, un per diem pour la durée du séjour.

 L’organisation bénéficiaire de la mission ou la structure employeuse de l’expert s’engage 
à contribuer à la mission.

 Le partenaire local pourra quant à lui à héberger l’expert lors de sa mission et s’engage à 
l’accueillir et l’accompagner.



Vous êtes in té ressés ?

Pour nous contacter :

 Centraider : Céline Leroux, 

Courriel : direction@centraider.org

Tél : 06.31.39.59.22 /  02.54.80.23.09

mailto:direction@centraider.org


Temps d’échanges



clementine.besse-nenert@poledream.org

sarah.bouanani@poledream.org

Pour plus d’informations

nicolas.fegeant@vegepolys-valley.eu

marion.delpy@vegepolys-valley.eu

Merci pour leur soutien : 

mailto:clementine.besse-nenert@poledream.org
mailto:sarah.bouanani@poledream.org
mailto:nicolas.fegeant@vegepolys-valley.eu
mailto:Marion.delpy@vegepolys-valley.eu

