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o Le sommet de l’ONU réunissant entreprises, ONG et décideurs 

politiques du monde entier, les marches citoyennes pour sen-

sibiliser aux enjeux climatiques, les dernières études scien-

tifiques sur le dérèglement climatique, les outils de mobilisation en 

ligne, l’investissement de personnalités du spectacle… Si tout cela 

est évidemment utile et positif, le compte n’y est pas : tous ces évé-

nements nous rappellent à quel point nous sommes en retard.  

Si la prise de conscience est réelle chez une bonne partie des citoyens informés 

et tous les décideurs économiques comme le montrent les études de Accen-

ture auprès des PDG ou encore les 45 000 milliards sous gestion du Carbone 

Disclosure Project, les actes et engagements fermes, eux,  sont limités.   

Les intérêts contradictoires de chacun des maillons de la chaine ralentissent 

le processus d’adaptation et de réponse aux émissions de CO2 les plus 

fortes et intenses de l’histoire. La clé de la réponse à l’enjeu climatique tout 

comme à celui de la pauvreté est avant tout politique, géopolitique et éco-

nomique. Comme la prise de conscience est actée aujourd’hui par toutes 

les parties prenantes, la prochaine étape de responsabilité collective et poli-

tique est la contrainte et l’acceptation d’un destin commun. Si une force 

peut faire plier ou orienter certaines décisions politiques (l’économie), c’est 

aussi et sans doute le rôle majeur de la société civile, au sens large.  

Les 15 mois qui nous séparent de la COP21 à Paris devraient être de 

mobilisations intenses et nombreuses, de compromis, d’avancées sym-

boliques (chinoises, américaines ?) mais aussi de termes concrets d’un 
new deal qui ne peut se faire seulement en Europe, aux Etats Unis, 

ni dans les pays dits en développement : c’est une réponse concer-

tée, globale qui est attendue, car nous respirons tous le même air.  

Après les grandes guerres, c’est sans doute la première fois que l’en-

semble de la communauté humaine doit se mettre d’accord sur un 

sujet commun, clé pour l’avenir de tous, et dont le coût sera monu-

mental en vies, déplacements, tensions diplomatiques, etc.   

L’approche par les opportunités de marché peut contenter certains acteurs 

économiques, la contraintes réglementaires quelques ONG, mais sans volonté 

politique forte, rien ne se passera. Nous entrons de plein pied dans une ère 

nouvelle ou personne ne peut dire qu’il ne sait pas. Les outils existent, les tech-

nologies aussi. Les organisations de la société civile prévoient de peser de tout 

leur poids pour faire pression sur les politiques. Nous observerons de près 

dans nos prochains numéros, les attitudes et propositions des leaders éco-

nomiques et aussi leurs pratiques pour mettre en œuvre au quotidien, sans 

attendre, des solutions pour la transition énergétique.

Jérôme Auriac, 
Directeur général de Be-linked

La mission de Be-linked est d’intégrer les relations avec la société civile au cœur de la 
stratégie de l’entreprise, pour créer, par l’innovation, de la valeur économique, sociétale et 
environnementale durable.
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Dossier spécial
La situation 
asiatique reste 
marquée par les 
inégalités. D’une 
part l’Asie de 
l’Est, et surtout la 
Chine, considérée 
comme les moteurs de la 
croissance mondiale, d’autre part l’Asie du Sud, 
où la croissance se grippe comme en Inde, et 
où les crises politiques s’approfondissent. Mais 
aussi, à côté de ces géants, les petits États 
insulaires en développement qui cherchent leur 
salut au-delà de la région, sous l’égide de l’ONU 
- à la conférence de Samoa sont explorées 
les solutions aux enjeux importants qui les 
touchent, plus pressants que pour la plupart : la 
protection des mers, le changement climatique, 
le développement humain aussi, dans ces États 
où l’espérance de vie est de 10 à 20 ans moins 
élevée que la moyenne régionale.
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Sénégal

Plateforme collaborative des 
acteurs de développement 
durable 
www.pctidakar-entreprendre.org

Israël/Palestine 

Who Profits   
http://whoprofits.org/bulldozers

Afrique – Suisse

La Déclaration de Berne 
www.ladb.ch
Communiqué de presse 
de la Rohma
www.rohma.ch

Rédaction : Marie Antonelle Joubert, Lucie Le Guennec, Lucie Rosello,  
Juliette Van Wassenhove.
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Dakar, Région Verte

Le profit 
de l’occupation ?

Accaparement du 
pétrole africain ?

A F R I Q U E / M O Y E N  O R I E N T   

Dans le cadre du Plan climat territorial intégré (PCTI) de la région 
de Dakar, les autorités locales, considérant que les enjeux liés aux 
impacts du changement climatique « concernent tous les acteurs 
du territoire et, de fait, toutes les activités », mènent un travail de 
mobilisation et de co-construction pour « inciter et conforter une 
démarche de partenariat autour de la RSE ». Elles ont lancé une 
plateforme collaborative des acteurs de développement durable, 
incluant des entreprises françaises (et franciliennes) et sénéga-
laises (et dakaroises). L’outil, Dakar Région Verte, est centré sur 
des projets locaux, autour desquels pourront s’organiser des sy-
nergies entre acteurs, notamment autour de quatre groupes de 
travail : Construction et aménagement durable, Energie, Sécurité 
alimentaire et écologique, Renforcement des capacités. Un volet 
social semble en construction, qui présage peut-être d’une impli-
cation de la société civile… On l’espère !

Who profits/Bobcat/Caterpillar/CNh Industrial/Doosan/
hidromek/hitachi/hyundai heavy Industries/JCB/Liebherr/
terex/Volvo | Quelques semaines après la fin de l’offensive israé-
lienne à Gaza et alors que les ONG de terrain s’apprêtent à enquêter 
sur les faits de guerre, le rapport publié en juillet par l’ONG israélienne 
Who profits ? (« Qui profite ? ») revêt une gravité particulière pour 
bon nombre d’entreprises internationales : l’ONG cite en effet Bob-
cat, Caterpillar, CNH Industrial, Doosan, Hidromek, Hitachi, Hyundai 
Heavy Industries, JCB, Liebherr, Terex et Volvo parmi les entreprises 
tirant profit des violations des Droits de l’Homme perpétrées par Israël 
dans les territoires palestiniens, depuis 1967 – infractions organisées 
dans le rapport en quatre catégories : démolition de maisons, utilisa-
tion militaire et contrôle de populations, construction des colonies et 
construction du Mur de séparation et des checkpoints. 

ONg/négociants suisses en matières premières | Le 21 juillet  
dernier, les ONG La Déclaration de Berne, SwissAid et Natural Re-
sources Governance Institute ont publié le rapport « Big Spenders: 
Swiss Trading Companies, African Oil and the Risks of Opacity » qui 
montre qu’entre 2011 et 2013, les sociétés suisses de négoce en ma-
tières premières ont accaparé un quart des ventes de pétrole brut par 
les dix premiers États subsahariens exportateurs et leurs sociétés pu-
bliques. Cela représente au total 12 % des revenus de ces dix États, et 
le double de l’aide internationale qu’ils reçoivent. Les sociétés suisses 
dominent ce marché, qualifié par les ONG de secteur très opaque au 
sein de la gouvernance mondiale du pétrole, qui plus est dans des 
zones à gouvernance faible et à fort risque de corruption. Le rapport 
présente l’enquête menée et demande plus de transparence à tous 
les acteurs, pays producteurs et sociétés de négoce, mais aussi à la 
Suisse, en tant qu’importante place mondiale du négoce en matières 
premières. L’ONG a même imaginé une Autorité suisse fictive de sur-
veillance des marchés de matières premières, la ROHMA, et mis en 
ligne un site « institutionnel » de campagne.

http://www.pctidakar-entreprendre.org/
http://whoprofits.org/bulldozers
http://www.ladb.ch
http://www.ladb.ch/medias/communique-de-presse/press/enquete_exclusive_les_negociants_suisses_font_main_basse_sur_un_quart_du_petrole_africain/
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Bolivie 

www.ilo.org
www.unicef.org

guatemala
 
www.avsf.org 

Brésil

Ibase
www.canalibase.org.br 
INEA 
www.inea.rj.gov.br
MAB 
www.mabnacional.org.br

« Grandir,  

un travail »

innovation 
civile contre 

l’accaparement 
des terres

Barrage et risque 
sociétal… 

Cette rubrique est destinée à illustrer l’actualité des relations ONGnEntreprises à travers des expériences,  
des initiatives innovantes, mais aussi des conflits ou des divergences que nous avons repérés à travers le monde. 

3

A M E R I Q U E S

gouvernement bolivien/UNAtSBO |  Le gouvernement bolivien 
a voté une loi révisant l’âge minimum légal requis pour le travail 
des enfants dans un pays en développement. Pourtant signataire 
de la convention mise en place par l’Organisation internationale du 
Travail (OIT), le pays revient en partie sur cet âge légal, fixé à 14 
ans. Cette nouvelle loi implique qu’un accord des parents et de la 
Defensoria de la Niñez y Adolescencia (organisme étatique de dé-
fense des jeunes et adolescents) permet à l’enfant de décider s’il 
souhaite travailler dès l’âge de 10 ans. La loi est censée répondre 
à une réalité de terrain - près de 850 000 enfants travailleurs dans 
le pays selon l’Unicef - et éradiquer l’extrême pauvreté. Si cette 
décision provoque un scandale au sein de la société civile, qui y 
voit un recul des droits humains et une menace pour la sécurité 
des enfants, il se trouve qu’elle a été initiée par l’Union des enfants 
et jeunes travailleurs de Bolivie (UNATSBO)…

Agronomes et Vétérinaires Sans frontières/APrOBA-SANk | Agro-
nomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) vient de présenter les  
résultats de son programme mené auprès des communautés indigènes  
Q’eqchis au Guatemala depuis 2006. Face à la pression des multinatio-
nales, gouvernements et grands propriétaires terriens, ces communautés 
se retrouvent démunies par une déforestation croissante et, in fine, l’expro-
priation. Pour ce programme de sécurisation foncière et de gestion com-
munautaire des terres et des ressources, AVSF est partenaire de l’ONG 
APROBA-SANK, spécialisée dans l’économie rurale au Guatemala et la 
législation nécessaire à la protection des terres des peuples indigènes. 
Un long dialogue avec les communautés a permis d’identifier les terres à 
défendre, avec une cartographie précise, afin d’instaurer ensuite un cadre 
juridique, pour une reconnaissance de la propriété collective des terres 
indigènes. 

gouvernement de rio/Mouvement des personnes affectées par 
les barrages  | L’Institut étatique de l’environnement de Rio (INEA) a, 
d’après l’ONG Ibase, suspendu la demande de licence environnemen-
tale préalable pour l’installation du barrage de Guapiaçu, formulée par 
le gouvernement local pour parer au déficit d’eau prévu à Rio suite à 
l’implantation des complexes pétrochimiques. Cette décision est sur-
venue après que deux cents petits producteurs de la région étaient 
venus manifester devant les portes de l’INEA à Rio fin mai. D’après 
les Organisations de la société civile, le barrage pourrait affecter une 
chaîne de production de quinze mille travailleurs, qui génère cent mil-
lions de réais chaque année et fournit 40% des produits d’horticulture 
commercialisés à Rio. Les manifestants, affiliés au Mouvement des 
personnes affectées par les barrages (Movimento de Atingidos por 
Barragens, MAB), ont relevé « des irrégularités dans le processus d’au-
torisation » : rôle partial du Ministère de l’environnement qui propose et 
étudie les demandes de permis, manque de communication et de dia-
logue avec les populations, activité développée avant l’aboutissement 
de l’étude d’impact… 

www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.unicef.org/bolivia/magnitud_y_caracteristicas_del_TI_en_Bolvis_INE_OIT_baja.pdf
http://www.avsf.org/public/posts/1717/fiche_innovation_avsf_guatemala_defense_territoire_2014.pdf
www.canalibase.org.br/inea-suspende-licenca-de-barragem-no-guapiacu
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm
www.mabnacional.org.br/noticia/audi-ncia-re-ne-mais-400-atingidos-em-cachoeiras-macacu


4 B&Cbrief | n° 12 | juillet 2011

5nouvellesdes  continents

 

ONG suspectes

Oil & Gas 

peu transparent

entreprises 
et climat 

Inde

Greenpeace India 
www.greenpeace.org

Myanmar

Global Witness 
www. globalwitness.org

france - Monde  

Déclaration des réseaux et 
organisations professionnels 
d’entreprises en vue de la 
Conférence mondiale Paris 
Climat 2015
www.cddd.fr
Mobilisation de la société civile – 
Communiqué en Français :
climatespace2013.wordpress.com
Comité 21 : Solutions COP 21
www. solutionscop21.org
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gouvernement indien/ONg | Le gouvernement du Premier  
ministre indien Narendra Modi, récemment élu sur un programme 
de développement économique agressif, poursuit une ligne de 
méfiance envers les ONG déjà esquissée par ses prédécesseurs. 
Sur la base d’un rapport des renseignements intérieurs indiens, 
les ONG sont accusées d’avoir coûté deux à trois points de PIB à 
l’Inde entre 2011 et 2013, du fait de leurs campagnes contre cer-
tains grands projets industriels ou énergétiques à fort impact sur 
l’environnement ou les populations autochtones. Les organisa-
tions recevant des financements internationaux sont notamment 
visées, accusées de faire le jeu de puissances étrangères contre la 
croissance indienne. ONG et activistes qualifient cette position et 
les restrictions juridiques et financières associées de manœuvres 
d’intimidation. 

global Witness/Secteur pétrolier | Le Myanmar est riche en res-
sources fossiles que le pays s’apprête à mettre en exploitation. 
Au cours de la dernière année, de nombreuses concessions ont 
été accordées. Global Witness a demandé aux 46 entreprises les 
ayant remportées qui était leur propriétaire. Sur les treize ayant ré-
pondu, la majorité sont des compagnies publiques ou contrôlées 
majoritairement par des gouvernements, et largement internatio-
nales. Parmi la quinzaine d’entreprises nationales, deux seulement 
ont choisi de divulguer ces renseignements. L’ONG rappelle que 
le secret, notamment parmi les partenaires nationaux du secteur, 
peut faciliter la corruption et mettre ainsi en danger les efforts ré-
cents du gouvernement vers une plus grande transparence de la 
gestion des ressources naturelles. En effet, celui-ci travaille avec 
la société civile et les entreprises pour préparer sa candidature à 
l’ITIE (Initiative pour la transparence de l’industrie extractive). 

E U R O P E

réseaux d’entreprises | Fin 2015, Paris accueillera la 21e Conférence 
des États signataires de la Convention des Nations unies pour le cli-
mat (COP 21). Les enjeux en sont élevés puisqu’il s’agit pour les 194 
pays participants d’aboutir à un accord qui succédera au Protocole 
de Kyoto. Une quinzaine de réseaux français d’entreprises engagées 
en faveur du développement durable ont déclaré en juillet vouloir  
« coordonner leurs actions et présenter des priorités communes dans 
le cadre de la préparation de la COP 21 ». Les principaux chantiers 
identifiés sont le financement de la lutte contre le changement clima-
tique, les effets de levier entre privé et public ainsi que le marché car-
bone global. En face, 330 organisations de la société civile globale 
déplorent déjà « l’emprise du secteur privé sur le sommet Climat » de 
ce 23 Septembre 2014. De son côté, le Comité 21 a également lancé 
« Solutions COP 21 », à la fois plate-forme d’information sur les enjeux 
et vitrine des innovations des entreprises partenaires. Cette initiative 
donnera lieu à des événements à Paris et en province lors de 
la COP 21.

www.greenpeace.org/india/en/Press/Governments-Mantra--If-you-dont-like-the-message-shoot-the-messenger-says-Greenpeace/
www.globalwitness.org/library/real-winners-myanmar%E2%80%99s-oil-and-gas-blocks-remain-hidden
http://www.cddd.fr/wp-content/uploads/2014/07/140702_Declaration-des-entreprises-COP21-juin-juillet-2014.pdf
http://climatespace2013.wordpress.com/2014/09/16/se-mobiliser-et-sorganiser-pour-eviter-et-stopper-la-fievre-de-la-planete
http://www.solutionscop21.org/dispositif
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france 

C2DS  
www.c2ds.eu
ID Group/Fondation OK 
www.generations-futures.fr

ONU  
www.un.org

Pur projet 
http://blog.purprojet.com
Nespresso
www.nespresso.com/fr 

L’hôpital malade 
des perturbateurs 

endocriniens

Une première 
pour les peuples 

autochtones

Nespresso, un peu 
moins opaque

 5

Comité pour le développement durable en santé (C2DS)/
générations futures | Pour la quatrième fois depuis 2007, le 
C2DS se mobilise contre l’usage des perturbateurs endocriniens 
(PE) à l’hôpital. Personnel peu sensibilisé, matériel inadapté, 
poches de transfusions contaminant le sang aux phtalates : le mi-
lieu hospitalier a des réformes à faire. Car parmi ses dix-huit mil-
lions de patients par an, les femmes enceintes et les nourrissons 
sont un public particulièrement exposé aux risques de maladies 
entraînées par les PE. Le C2DS propose donc des bonnes pra-
tiques et rappelle que, de par son poids, le secteur peut aussi faire 
progresser l’industrie.  

MONDE

Organisation des Nations unies | 317 millions de personnes 
dans le monde appartiennent à des peuples autochtones. Mal-
gré la déclaration de 2007 des Nations unies sur les droits de 
ces peuples, ils ne sont toujours pas respectés, notamment 
concernant leurs terres et leurs ressources. Pour la première 
conférence mondiale sur les peuples autochtones, qui vient 
d’avoir lieu, l’enjeu est donc de faire appliquer les droits ins-
crits. Renforcer les mécanismes de consultations, par exemple, 
permettrait d’affirmer le droit à l’auto-détermination. Avec, 
également, une volonté d’intégrer les intérêts de ces peuples 
dans le nouveau programme de développement.

Nespresso/Pur Projet | Nespresso et Pur Projet, collectif ac-
compagnant les entreprises dans l’intégration de la probléma-
tique du climat à leur cœur de métier, ont récemment engagé 
un partenariat pluriannuel d’agroforesterie. L’objectif de cette 
opération est de compenser les impacts socio-environnemen-
taux de l’entreprise, localement et au sein de ses filières. Cette 
action, démarrée dans les exploitations Nespresso au Guate-
mala et en Colombie en 2014, permettra de planter 10 000 
arbres d’ici 2020 afin de compenser l’empreinte climatique de 
l’entreprise au niveau international. Le programme offre éga-
lement des avantages aux producteurs : une aide technique 
sur les pratiques d’agroforesterie, des plantes gratuites et pro-
duites localement ainsi qu’une prime pour chaque arbre plan-
té. Cette collaboration vient renforcer l’initiative « The Positive 
Cup » de Nespresso, un engagement de l’entreprise pour une 
économie caféière durable. 

Conflit

Campagne

Collaboration

Mécénat/philanthropie

Initiative gouvernementale

www.c2ds.eu
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/sante-environnementale/isr-rse/hopital-il-y-a-urgence-a-eradiquer-les-perturbateurs-endocriniens-142729.html
http://www.un.org/en/development/desa/newsletter/desanews/feature/2014/09/index.html#11983 Rights, resources and lands at the centre of the First World Conference on Indigenous Issues
http://blog.purprojet.com/2014/09/05/10-millions-d%E2%80%99arbres-plantes-en-agroforesterie-dici-2020-avec-nespresso
http://www.nespresso.com/fr/fr/pages/developpement-durable


Aujourd’hui, Shanghai 
compte cent fois plus 
d’ONg qu’il y a dix ans et le 
pays dénombre encore une 
multitude de très petites 
structures, mal outillées et 
trop peu financées pour se 
professionnaliser, peinant à 
s’inscrire dans le paysage 
civil du pays. La défiance 
à l’égard des gONgOs, 
l’étendue des échelles et 
des enjeux et les barrières 
administratives rendent 
également difficile le travail 
des ONg internationales… 
Autant de raisons pour 
apprendre à connaître 
le Non-Profit Incubator, 
que nous présente sa 
vice-présidente.
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chiNe  NoN-Profit iNcubator
Structurer et développer le non-lucratif

Quelle est la mission du Non Profit Incubator ?  
Ding Li (DL) : Non Profit Incubator (NPI) est un incubateur 
d’ONG et d’entreprises sociales créé en 2006. J’ai rejoint la 
structure à ses débuts et elle a connu depuis une croissance 
très importante en terme d’activités : de huit personnes à 
Shanghai en 2008, nous sommes passés à deux cents per-
sonnes travaillant dans quinze villes réparties dans toute la 
Chine aujourd’hui.
En ce moment, je suis impliquée dans la création de nom-
breuses nouvelles plateformes. Notre but premier était en 
effet d’aider à la création de startups sociales en Chine. 
Mais ces dernières années, NPI est devenu un vrai intermé-
diaire dans le monde de l’entrepreneuriat social chinois et a 
dû élargir sa gamme de services, notamment par de nou-
velles prestations de conseil. Nous ne proposons pas nos 
services seulement aux entrepreneurs sociaux, mais aussi 
aux donateurs, aux agences gouvernementales, aux ONG 
plus anciennes qui auraient besoin de conseils ou aux fon-
dations qui voudraient que nous gérions certains de leurs 
fonds. L’année dernière, nous avons également collaboré 
avec une entreprise qui a lancé un fond d’impact investment. 
Pour répondre aux besoins de tous ces acteurs, nous lan-
çons donc différentes plateformes. 
Le siège de NPI est à Shanghai et rassemble l’incubateur, 
l’institut de l’entrepreneuriat social, le centre de recherche en 
innovation sociale… et divers événements que nous organi-
sons pour promouvoir le secteur. 

En quoi consiste le soutien que vous proposez 
dans votre incubateur?
DL : Nous proposons à nos incubés un espace de travail 
partagé et des prestations de conseil. Nous les aidons 
notamment à élaborer leurs business plans, en analysant 
avec eux leur réponse aux enjeux sociétaux. Ils ont égale-
ment accès à des opportunités de financement répertoriées 
et nous les aidons pour la levée des fonds d’amorçage. Ce 

s o m m a i r e

Interview

Mi-septembre, nous conversions 

sereinement avec l’ONg ACtED 

sur les réalités - notamment 

sécuritaires - de leur travail au 

Moyen-Orient. C’est avec effroi 

que nous apprenions quelques 

jours plus tard l’assassinat de 

leur collègue David haines. 

Nos pensées vont à toutes les 

familles, au sens large, de ces 

personnalités à part qui dédient 

force et professionnalisme à 

tenter de contrer les dynamiques 

de pauvreté, d’exclusion et de 

violences sociales... dans tous les 

contextes. Ce numéro asiatique 

revient également sur l’horreur du 

rana Plaza, avec les mobilisations 

qui doivent malheureusement 

encore la convoquer aujourd’hui, 

et présente des incubateurs 

pour le secteur non-profit, dans 

plusieurs pays d’Asie. Vous y 

apprendrez également ce que 

peut être une menstruation 

durable !
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Ding Li,
Vice-Présidente de NPI

Meeting annuel 2014 de l’équipe NPI.
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sont des fonds de début d’activité, qui sont en moyenne de 
700€. Au total, ces dernières années nous avons mobilisé 
300 millions de RMB, ce qui équivaut à 37 millions d’euros. 
Les montants qu’arrive à mobiliser NPI proviennent à 50 % 
d’agences gouvernementales, à 25% de multinationales, et 
à 25 % de fondations privées. 
Les entrepreneurs sociaux qui débutent sont notre princi-
pale cible. Mais notre concours « Community Venture Phi-
lanthropy competition » finance et soutient également des 
programmes innovants d’ONG. Le modèle économique 
n’est pas un critère, il peut reposer sur des subventions ou 
sur une activité génératrice de revenus.

Quel est l’impact de votre travail?
DL : En 2004, avant que NPI n’existe, il y avait seulement 
trois ou quatre ONG à Shanghai. En effet, le gouverne-
ment avait commencé à fonder en 1980 des ONG sous 
égide gouvernementale, des GONGOS [« Government Or-
ganized NGO », ONG créées par le gouvernement, NDLR] 
mais la plupart sont demeurées inactives, étant donné 
qu’elles n’étaient pas vraiment organisées pour répondre 
aux besoins sociaux. Pour beaucoup, il s’agissait surtout 
de créer des opportunités pour des fonctionnaires, 
lesquels n’étant donc pas forcément qualifiés pour 
ce secteur. Aujourd’hui en 2014, il y a entre trois 
et quatre cents ONG ou entreprises sociales à 
Shanghai. En Chine, NPI a incubé trois cents 
ONG ou entreprises sociales, et en soutient 
mille par an, dont cent à Shanghai.

Pouvez-vous nous donner des 
exemples de projets ?
DL : Oui, Dialog in the dark (« Dialogue dans 
l’obscurité »), une ONG allemande qui emploie 
des personnes aveugles pour donner des forma-
tions sur la communication et le leadership à des 
cadres du secteur public et privé. Il y a quatre ans, nous 
les avons aidés à s’installer en Chine et à se développer. 
Aujourd’hui, ils sont bien implantés, avec quatre bureaux, 
environ cinquante employés  et dix mille cadres formés 
par an. Leur travail a vraiment fait évoluer les mentali-
tés vis-à-vis des personnes handicapées.  Je peux aussi 
vous parler de China Dolls Care and Support Association, 
une association créée par des personnes souffrant de la  
« maladie des os de verre ». Nous les avons intégrés dans 
notre incubateur et nous les avons mis en contact avec, 
par exemple, le Ministre des affaires civiles. Aujourd’hui, 
c’est une des ONG les plus connues en Chine, elle aide 
trois mille patients par an.
Chaque année en Septembre, nous organisons un forum 
national de rencontres des ONG, pour promouvoir la phi-
lanthropie. Nous y mettons en valeur leurs programmes 
et organisons des débats en invitant notamment des 

chiNe  NoN-Profit iNcubator
Structurer et développer le non-lucratif

membres du gouvernement et des médias. 

Quelles sont les difficultés majeures que vous 
rencontrez ?
DL : Il y a encore très peu d’ONG à Shanghai, et en Chine. 
Ce secteur est très jeune, peu de gens le connaissent et lui 

font confiance. En fait, les Chinois sont habitués à donner 
directement aux personnes dans le besoin dont ils ont 

connaissance, donc ils ne voient pas l’utilité de struc-
tures professionnelles. Il est donc difficile de rece-
voir des financements et d’attirer des talents pour 
travailler dans ce secteur.

… Et vos perspectives pour les 
prochaines années ?
DL : Nous allons continuer à créer de nouvelles 

plateformes, avec des nouveaux services et des 
équipes, pour répondre aux besoins. Nous avons be-

soin de travailler davantage avec des parties prenantes 
du secteur philanthropique, comme des agents du gou-

vernement, des entreprises, des professionnels, des volon-
taires, les médias. Nous avons besoin de plus de soutien 
de l’élite sociale. Nous souhaitons également développer 
des programmes d’entrepreneuriat social pour les jeunes, 
par exemple en intervenant directement dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur.

n  Lucie rosello

ASie

Pour aller plus loin…
NPI Non Profit Incubator  www.npi.org.cn
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Remise des prix de la Minhang Social Entrepreneur Competition 2014.
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« Les 
Chinois 

sont habitués à 
donner directement 
aux personnes dans 

le besoin dont ils 
ont connaissance. Ils 
ne voient donc pas 

l’utilité de structures 
professionnelles. »

http://www.npi.org.cn/index_en.html


Pouvez-vous nous 
présenter votre Collectif ?
Nayla Ajaltouni (NA) : Ethique sur 
l’étiquette (ESE) est un collectif que 
nous appelons « de pression », 
engagé pour la défense des droits 
humains au travail, sur les chaînes de 
sous-traitance des multinationales 
françaises et européennes dans 
les secteurs à forte intensité de 
main d’œuvre. Il rassemble depuis 

1995 une vingtaine d’Organisations de la Société Civile française : 
ONG, associations de solidarité internationale, de défense des 
consommateurs et d’éducation populaire, syndicats… C’est cette 
composante pluri-acteurs qui fait notre force. ESE a de nombreux 
collectifs locaux en France et est membre de Clean Clothes 
Campaign, rassemblement européen présent dans seize pays ; par 
ce biais, nous travaillons en lien avec deux cents ONG et syndicats 
dans les pays de production.

Que s’est-il passé exactement au Rana Plaza 
en avril 2013 ?
NA : L’effondrement a été réel choc, mais malheureusement pas 
une surprise. Nous alertions déjà, avant le drame, les marques 
françaises présentes au Bangladesh sur les conditions de 
travail et l’urgence à sécuriser les bâtiments, ainsi que sur des 
problèmes tels que les salaires les plus bas du monde, des 
horaires harassants et une forte répression des syndicats et 
mouvements sociaux…. Nous soumettions depuis longtemps 

un accord aux multinationales françaises, qui estimaient que leur 
propre système de contrôle était suffisant.
De fait, le 24 avril, un bâtiment complètement vétuste abritant 
six usines textiles, s’est effondré alors que la veille les ouvriers 
refusaient d’y travailler car ils y avaient constaté des fissures 
béantes sur les murs : ils y ont finalement été forcés, sous la 
menace d’un renvoi…. Il s’agit de la pire catastrophe de l’histoire 
de l’industrie du textile, avec 1 138 morts et 1600 blessés, pour 
la plupart des handicapés à vie - ce qui au-delà de la souffrance 
et du manque d’accès aux soins, implique des pertes de revenus 
pour des familles entières, donc des milliers de personnes.

Comment s’est organisé votre travail ?
NA : Très vite, Clean Clothes a été en capacité de montrer 
que de grands groupes produisaient sur place, de Primark  à 
Benetton. Les journalistes aussi ont rapidement enquêté sur 
les donneurs d’ordre. Notre travail s’est également basé sur les 
informations fournies par nos partenaires sur place, comme le 
syndicat National Garment Workers Federation et Bangladesh 
Center for Worker Solidarity, une ONG qui défend les travailleurs 
du point de vue juridique. Nous devions bien sûr faire connaitre 
les violations des Droits de l’homme et du travail, les marques 
concernées, mais surtout dénoncer un système qui conduit à  
- et repose sur - ces violations : elles sont le symptôme généralisé 
d’un système d’exploitation des ouvriers du textile. 

C’est-à-dire ? 
NA : Les multinationales se sont saisies d’un cadre dérégulé par 
la mondialisation pour organiser leur propre irresponsabilité, en 
même temps qu’elles diluaient leur chaîne d’approvisionnement : 
les grandes marques n’ont pas passé commande directement, elles 
ont profité d’une chaine de sous-traitance totalement incontrôlée, 
donc officiellement sans risque… si ce n’est le risque d’image. 

Que préconisez-vous pour le secteur ?
NA : ESE est une ONG de défense des droits de l’homme, 
nous ne sommes pas là pour accompagner les entreprises, 
qui disposent d’une batterie d’instruments pour monitorer leur 
chaîne de production. Nous pointons les dysfonctionnements et 
responsabilités, et proposons des recommandations. De façon 
générale, les audits sociaux et codes de conduite seront inefficaces 
tant qu’ils ne remettent pas en question les pratiques d’achat : la 
pression sur les coûts et délais de production ou le fait que les 
donneurs d’ordre n’aient pas de parc fournisseur stable sont autant 
de facteurs qui empêchent le fournisseur de payer un salaire décent 
à ses salariés. Il faut donc casser ce modèle économique, qui n’est 

DOSSIER
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Plus d’un an après le drame du rana Plaza et 
notamment ces dernières semaines, des milliers 
d’ouvriers du textile continuent à faire grève pour 
réclamer des conditions de travail décentes et 
sécurisées, voire même le simple paiement de leur 
salaire. Sur ces points comme sur les conséquences  
du drame de Dacca, les organisations de la société 
civile rejoignent l’analyse des syndicats : l’Etat doit 
imposer aux entreprises un devoir de vigilance,  
suivant les recommandations du rapporteur de  
l’ONU sur les Droits humains.

BANGLADeSh raNa Plaza - collectif ethique sur l’étiquette
La catastrophe… et après ?

Interview

Nayla Ajaltouni, 
Coordinatrice du Collectif 
Ethique sur l’étiquette 
depuis 2007 

8 B&Cbrief | n° 25 | Décembre 2013

En 2025, on estime que la moitié de la classe 
moyenne mondiale sera asiatique. Les projec-
tions conventionnelles estiment qu’en 2030 le 
taux de pauvreté extrême en Asie Pacifique 
pourrait être seulement de 1,4 % (un taux 
inférieur à 3 % étant considéré comme une éra-
dication de celle-ci). Mais de nouveaux calculs 

basés sur une définition régionale de l’extrême 
pauvreté et la vulnérabilité de la région   
au changement climatique, ajoutent    
1 à 1,75 milliards de personnes aujourd’hui dans 
l’extrême pauvreté, soit 48,8 % de la population. 
Ils projettent alors que ce chiffre sera encore de 
17,1 % en 2030.

Près de la moitié des enfants Indiens souffrent 
de malnutrition, deux fois plus qu’en Afrique 
subsaharienne. La part du budget indien  
consacrée à la santé ne dépasse pas les  
1,4 % : c’est l’un des plus bas taux du monde. 
Solidarity Center estime à 1,1 millions le nombre 
d’asiatiques qui meurent chaque année suite à 
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leur responsabilité dans cette chaîne de sous-traitance : même 
si l’on a trouvé des étiquettes d’Auchan dans les décombres, 
l’enseigne refuse de signer et en a le droit.
La question du devoir de vigilance doit donc être prise en compte. 
C’est l’objet de notre proposition de loi, portée conjointement avec 
le Forum citoyen pour la RSE. La loi mettrait en œuvre le principe 
de due diligence inscrit dans les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits humains des Nations unies (2011), que 
les Etats doivent traduire dans leurs législations nationales : nous 
voulons que la France s’en saisisse et donne l’exemple. Cette 
loi ne vise pas à punir systématiquement les entreprises, mais à 
contraindre et prévenir les violations des Droits de l’Homme et de 
l’Environnement que pourraient causer leurs activités.

Vous mentionniez les syndicats, quel est leur rôle 
au sein du collectif ?
NA : Les syndicats sont membres du collectif et des partenaires 
privilégiés pour nos missions : par exemple, ce sont les syndicats 
internationaux qui ont été chargés de suivre la signature de 
l’Accord pour notre collectif. Vu notre thématique de travail, 
la collaboration ONG-Syndicats est naturelle, et nécessaire : 
nous traitons d’un sujet charnière qui concerne les deux types 
d’organisations. Et puis nous travaillons avec des pays où les 
syndicats n’ont souvent pas le droit d’agir ou d’exister, donc les 
ONG prennent le relais.

Quelles sont les perspectives pour le collectif ?
NA : Nous menons également une campagne pour que les 
multinationales fassent en sorte que les travailleurs aient un salaire 
vital, qui leur permette de couvrir leurs besoins fondamentaux 
et pour vivre décemment : c’est une revendication de tous les 
mouvements sociaux du textile en Chine, au Bangladesh, au 
Cambodge et au Vietnam depuis 2010.

 n  Marie Antonelle Joubert

BANGLADeSh raNa Plaza - collectif ethique sur l’étiquette
La catastrophe… et après ?

qu’une question d’arbitrage, en  s’attaquant à la nébuleuse des 
marges. Ensuite, puisque l’autorégulation ne fonctionne pas, il faut 
imposer une obligation de vigilance aux multinationales dans la 
conduite de leurs activités économiques. 

Et pour le Bangladesh ?
NA : Le secteur du textile représente 80 % des entrées en devise 
du pays, comme au Cambodge. Effectivement, au Bangladesh, 
quatre millions de travailleurs en dépendent pour vivre donc le 
boycott n’est pas une solution, il s’apparenterait à une double 
peine. Mais le choix de l’hyperspécialisation d’un pays dans une 
industrie à faible valeur ajoutée, où la pression sur les coûts de 
production est telle, fait que ce modèle n’a, de fait, pas permis de 
faire sortir les bangladais de la pauvreté. Nous revendiquons que 
partout dans le monde, tout travailleur ait un travail décent. Cela 
correspond à un minimum de normes conformes à la dignité 
humaine, en accord avec les règles internationales dictées par 
l’OIT, l’ONU, l’OCDE, etc. En matière de coût économique, ce 
serait dérisoire. 

Quelle est votre analyse de la situation aujourd’hui ?
NA : Il y a une évolution positive, puisque près de deux cents 
entreprises ont signé l’Accord sur la sécurité des usines et la 
prévention des incendies au Bangladesh, que nous revendiquions 
déjà bien avant la catastrophe. Cela a été rendu possible grâce à la 
mobilisation médiatique et citoyenne et a permis la rénovation du 
bâtiment. En revanche ça ne résout pas les violations des droits de 
l’homme, et la question primordiale de l’indemnisation des victimes. 
Un fonds d’indemnisation sans précédent a été créé, après des 
négociations menées sous l’égide de l’OIT et devrait rassembler 
quarante millions d’euros. Or il n’en recueille encore que dix-sept, 
parce que de nombreuses multinationales refusent de reconnaitre 

Pour aller plus loin…
ESE  www.ethique-sur-etiquette.org

Clean Clothes Campaign  www.cleanclothes.org

L’accord   www.ranaplaza-arrangement.org

Le salaire vital en Asie    www.asiafloorwage.org

des dangers ou accidents sur leur lieu de travail. 
Au Pakistan, 6 millions d’enfants de moins de 10 
ans travaillent.

Cambodge, Vietnam, Bangladesh, Philippines, 
Indonésie sont parmi les dix pays les plus 
exposés dans l’étude de Standard & Poor’s qui 
confirme que parmi les économies les pauvres 

se trouvent aussi des pays qui sont parmi les 
plus vulnérables au changement climatique, ce 
qui risque d’aggraver drastiquement la situation 
de leur dette souveraine. 

Au World Economic Forum en Chine ce mois-
ci, le Premier ministre a promis 40 à 45 % de 
réduction de l’intensité carbone de l’économie 

Chinoise d’ici 2020 par rapport au niveau de 
2005 - l’intensité carbone représente la quantité 
de CO2 émise par euro de produit intérieur brut 
généré.
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Sources : le Monde, Asian Developpement 
Bank, Banque mondiale, Solidarity Center, 
Standard & Poor’s
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Pouvez-vous nous présenter 
votre projet ?  
kathy Walkling (kW) : Aujourd’hui, 
nous sommes à un tournant, en train 
de consolider le projet pour le faire 
changer d’échelle. Grâce à plusieurs 
années de recherches avec l’ONG 
locale de développement commu-

nautaire, Auroville Village Action Group (AVAG), dans la 
région, au plus près des populations locales, nous 
avons appris à comprendre les tabous, malaises et 
interdictions qui entourent la question de la mens-
truation féminine, mais aussi à cerner les possibi-
lités de développement qui nous étaient offertes, 
ainsi qu’aux femmes qui sont les bénéficiaires du 
projet. 
Initialement, il s’agissait d’offrir un travail à des 
femmes rurales en situation d’exclusion, pour fabri-
quer des serviettes hygiéniques recyclables que nous 
comptions vendre à l’international. Mais nous avons réa-
lisé que, contrairement à nos attentes, ces femmes, si elles 
reconnaissaient leur manque de connaissances sur la question, 
leur timidité et leur sentiment d’être « polluées » à ce moment 
du cycle, avaient envie de trouver des moyens d’utiliser ces 
serviettes, qu’elles trouvaient jolies, pratiques… et positives ! 
Il s’est donc agi, ensemble, de développer aussi une offre pour 

Dans la région d’Auroville, 79% des femmes s’estiment mal 
informées sur les questions d’hygiène menstruelle et 95% 
associent ce moment à une impureté. A la croisée d’un travail 
local d’ONg et d’une initiative de commerce écologique, 
kathy Walkling et Ecofemme font désormais travailler des 
tisseuses rurales pour confectionner des serviettes hygiéniques 
recyclables, qu’elles vendent tant à l’international que très 
localement… et qui leur permettent de briser tabous et inconfort 
chez toutes les femmes, même les moins informées. 

ASie

iNDe  eco femme
« Sustainable menstruation » ? 

la population locale, qui répondait à des enjeux sociaux et in-
cluait un volet d’éducation sanitaire … et d’empowerment, très 
féministe ! Nous présentons aux femmes toutes les options en 
termes de protection intime et nous les aidons à se sentir dignes 
pendant cette période.
Nous avons donc développé une offre double : une gamme pre-
mium pour l’international et les grandes villes indiennes et une 

gamme locale, rurale, moins chère – l’une finance en partie 
l’autre, complétée par un programme de parrainage : les 

acheteuses de la gamme premium peuvent offrir des 
protections à des adolescentes de notre région.

Comment en avez-vous abouti à ce 
projet ?
kW : Je suis australienne et vis à Auroville depuis 1997, 
où j’ai rencontré Jessamijn, avec qui j’ai monté le projet : 

elle est hollandaise et vit en Inde depuis cinq ans. Je suis 
ergothérapeute, et cela faisait sept ans que je participais 

aux projets d’AVAG dans les zones rurales, notamment avec 
des groupes d’entraide de femmes, qui, en abordant les questions 

de castes et de genre, m’ont beaucoup inspirée. Mon associée 
travaillait sur la commercialisation de café équitable et nous nous 
sommes retrouvées sur des questions liées au développement, du-
rable socialement et environnementalement - alors que, dans notre 
vie quotidienne, nous étions toujours confrontées au manque de 
solutions menstruelles écologiques pour les femmes en Inde. L’idée 
de rechercher une solution a alors germé. Puis, du point de départ 
écologique, où nous cherchions des matériaux recyclés ou recy-
clables, nous avons élargi notre approche aux questions sociales… 
et féministes !

Quelles sont les principales difficultés ?
kW : Le business model et les blocages idéologiques ! Nous 
apprenons à travailler avec les femmes sur les questions de ta-
bous, de mythes et d’interdictions… par contre, pour le modèle 
économique, on tâtonne encore ! Il faut articuler les volets non 
lucratif, éducation et commerce. Les uns alimentent les autres 
mais on cherche encore le bon équilibre. 
Et actuellement, notre plus grand challenge, c’est d’apporter 
le produit à des femmes rurales vraiment isolées, à un prix qui 

Interview

kathy Walkling,
co-fondatrice 
d’Ecofemme
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«  Pour 
créer un 

changement 
durable, il fallait 

être vraiment 
compréhensif et pour 

cela il fallait travailler 
notre projet avec 
tous les points de 
vue, du local au 

global ! »
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Le projet qui a été concrétisé fin 2013, fait déjà vivre dix femmes.
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Lavable et réutilisable pendant cinq à sept ans, la serviette hygiénique 
doit répondre à des enjeux d’éco-féminisme. 
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acteD
Articuler urgence et développement,
avec le secteur privé ?

Pour aller plus loin…
Acted au Yémen  www.acted.org
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correspondent à ce qu’elles estiment juste de payer, alors que 
beaucoup vont nous rétorquer qu’il leur semble « old-fashio-
ned » par rapport à des protections jetables et que l’environne-
ment n’est pas un critère crucial pour elles, bien sûr…

Quelles sont vos perspectives aujourd’hui ?
kW : Pour l’instant, nous faisons vivre dix travailleuses mais 
nous voulons bien sûr nous développer, notamment via une 
gamme bio et des couches lavables pour bébé. Nous avons 
aussi besoin de continuer le travail de prise de conscience, 

convaincre que c’est pratique et que c’est plus économique à 
moyen et long terme : en fait, donner une place équitable à nos 
produits, sur le marché et dans les idées !

n  Marie Antonelle Joubert

A l’occasion du Salon Convergences, rencontre avec l’un de 
ses initiateurs, l’ONg française ACtED. Sa représentante au 
Yémen, hanalia ferhan, a rejoint la structure après des études 
en polémologie à Londres et plusieurs années à promouvoir 
la conduite du changement en termes de sécurité pour des 
entreprises. Pour ACtED, l’implication du secteur privé sur 
son terrain est un signe positif, qui indique que ses activités 
contribuent à développer l’économie locale. Un défi toutefois 
difficile dans le contexte yéménite… et régional, comme 
l’actualité nous le rappelle tragiquement.

Quelle est la situation au Yémen ?
hanalia ferhan (hf) : La transition politique de 2011-2012 a mis 
en lumière des indicateurs humanitaires - outils qui nous aident à 
poser les bases de nos activités - très préoccupants : quand le nou-
veau gouvernement a fait appel aux ONG, les indices type insécurité 
alimentaire étaient tellement mauvais qu’ils pouvaient faire croire à 
une urgence humanitaire alors qu’en fait, ils sont identiques depuis 
des décennies ! Dans l’un des gouvernorats où l’on travaille sur les 
moyens de subsistance, la malnutrition touche 70 % des enfants de 
moins de cinq ans.
On doit donc mettre en place des réponses complémentaires à 
celles que l’on proposerait pour une urgence typique, développer 
des activités de fond et faire fonctionner ces deux aspects de nos 
interventions en parallèle. Mais les bailleurs publics du développe-
ment ne sont pas les mêmes que ceux de l’urgence, ce qui pose de 
sérieux problèmes logistiques pour nous, même s’ils commencent 
à essayer de se coordonner et d’adapter leurs process - comme 
ÉCHO et DevCo au Yémen.

Et par rapport aux entreprises, quels sont les 
enjeux au Yémen ?
hf : Il y a par exemple un problème aigu d’accès à l’eau, dans une 
économie où l’agriculture est un secteur primordial, mais avec des 
pratiques catastrophiques. Pour développer notre travail on a donc 
besoin d’expertise en eau et assainissement, mais aussi de fonds. 
Nous avons cherché des entreprises pour s’associer à nous, mais 
deux problèmes reviennent régulièrement : d’une part l’instabi-
lité politique freine leur engagement et d’une autre elles privilégient 

Pour aller plus loin…
Ecofemme  www. ecofemme.org

Auroville Village Action Group www.villageaction.in

l’urbain, alors qu’au Yémen les besoins ruraux sont immenses... 
De notre côté,  s’associer à des entreprises qui sont régulièrement 
accusées de corruption pourrait mettre notre sécurité en jeu - que 
les accusations soient vraies ou pas - donc il faut être prudent.
Adrien tomarchio (At) : Sur les situations d’urgence, nous consta-
tons souvent un écart entre les propositions des entreprises et les 
besoins avérés, comme c’était le cas pour les Philippines : les entre-
prises veulent apporter leur expertise et leur innovation, c’est certes 
très intéressant, mais dans l’extrême urgence, on a besoin d’eau et 
d’argent, tout de suite.
hf : En revanche, sur nos projets de micro-crédit rural, nous 
avons réussi à mobiliser des banques yéménites, que nous avons 
convaincues de nous accompagner auprès de la population rurale, 
qui représente 70% du pays mais un marché inconnu pour ces 
banques. Aujourd’hui,  elles assurent le paiement des bénéficiaires 
de nos projets «Cash for work» en proposant, en plus de l’ouverture 
d’un compte en banque, une formation à la gestion financière. C’est 
très intéressant par exemple pour les petites échoppes locales que 
nous sélectionnons pour recevoir nos coupons alimentaires.
At : Cela participe aussi à l’effort que nous mentionnions, d’allier le 
travail d’urgence à celui de développement. Les formations finan-
cières permettent aussi d’accompagner les bénéficiaires sur la 
manière dont ils s’approprient  l’argent gagné par leur travail, pour 
investir sur du moyen-terme. 
hf : Cela demande de plus gros budgets au départ,  mais l’impact 
est considérablement meilleur! Nous travaillons actuellement à 
l’étape suivante : aider les banques à s’adapter aux besoins des 
populations rurales. Par exemple, nous discutons d’un dispositif 
pour soutenir des jeunes ruraux dans la création de leur entreprise : 
après leur avoir dispensé une formation, les banques et nous étu-
dierions le business plan qu’ils nous proposeraient et ACTED pren-
drait en charge les taux d’intérêt des prêts que les meilleures idées 
obtiendraient.

http://www.acted.org/fr/yemen
http://villageaction.in/
http://ecofemme.org/
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cAMBODGe eT PhiLiPiNNeS  eNfaNts Du mékoNg eNtrePreNeurs
Du parrainage à l’entrepreneuriat, un modèle intégré

Interview

L’entrepreneuriat social dans les pays en développement 
se professionnalise et gagne du terrain mais reste, malgré 
les expérimentations diverses, un modèle à structurer pour 
assurer son développement et sa pérennité. Pour répondre à 
cet enjeu, l’ONg Enfants du Mékong, datant de 1958, vient de 
créer Enfants du Mékong Entrepreneurs, une entreprise sociale 
dont la mission est justement de promouvoir, soutenir et 
accélérer l’entrepreneuriat social dans toute l’Asie du sud-est.

gonzague de 
Borde, président 
d’Enfants 
du Mékong 
Entrepreneurs et 
responsable du 
développement 
de Soieries du 
Mékong

« Notre 
ambition 

est double : 
trouver un emploi 
de qualité pour les 
filleuls d’Enfants 
du Mékong tout 
en dynamisant 

l’économie 
locale »

Chaque tisserande est mise en valeur sur l’étiquette de l’étole qu’elle a 
tissée, afin de créer un lien avec l’acheteur.
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pement de leur impact social et notamment en termes de 
création d’emploi. Cela doit, in fine, permettre de bénéfi-
cier à Enfants du Mékong et présenter des opportunités 
en termes de débouchés concrets pour les filleuls. Donc 
l’apport de l’incubateur est financier et de compétences. 

Pouvez-vous nous donner des exemples 
d’entreprises que vous accompagnez ? 
gDB : L’incubateur accompagne et développe aujourd’hui 
deux entreprises sociales : Soieries du Mékong et une 
pharmacopée nommée AHCHP. La faisabilité d’incuba-
tion d’un troisième projet autour de l’énergie solaire est 
également à l’étude. Pour bien comprendre les liens entre 
toutes les structures de notre écosystème, il faut se rendre 
compte que si EdME est une structure récente, en réalité 
elle a permis de formaliser les ambitions de développe-
ment de structures qui existaient depuis plus longtemps. 
Par exemple, Soieries du Mékong a été créée en 2001 
comme un projet de formation professionnelle des jeunes 
femmes au métier de tissage de la soie, mais est entré dans 

une logique d’incubation et de développement écono-
mique seulement à partir de 2009. Le projet social 

de renforcement des capacités des femmes sur 
place au Cambodge a en effet pu être pérennisé 
grâce au développement d’une activité commer-
ciale de vente d’étoles, de foulards et d’acces-
soires en soie et au déploiement de la marque  
« Soieries du Mékong » en France. Aujourd’hui 
l’incubateur commence à accompagner cette 

entreprise sociale sur la commercialisation des 
ventes au Cambodge et en Asie du sud-est. 

En termes de chiffres, Soieries du Mékong représente 
une équipe de cinq personnes en France et une centaine 
au Cambodge dont soixante-dix tisserandes qui tra-
vaillent en majorité chez elles ou dans un atelier de village 
que nous avons monté il y a peu de temps.

Pouvez-vous nous 
présenter Enfants du 
Mékong Entrepreneurs ? 
gonzague de Borde : A la base 
du projet se trouve Enfants du 
Mékong, une ONG dont le métier 
est l’éducation en Asie du sud-
est. Depuis 1958, sa priorité est 
d’aider les enfants à aller à 
l’école et ce à travers quatre 
missions : le parrainage 
(une famille en France 
parraine un enfant), 

les projets de développement permettant 
d’améliorer l’environnement de vie des filleuls, 
financés principalement par des entreprises, 
la mise en place de foyers et centres scolaires 
dans les grandes villes où vont étudier, post-bac, 
les plus motivés d’entre eux et enfin l’accès au 
marché du travail. Enfants du Mékong Entrepreneurs 
(EdME), filiale détenue à 100 % par l’ONG, intervient sur 
cette dernière mission.

Plus  concrètement, quelle est l’activité 
de cette filiale ?
gDB : L’objectif est bien sûr d’abord de trouver des dé-
bouchés pour les filleuls. L’entrepreneuriat social est un 
levier pertinent pour y parvenir. C’est pour cela qu’EdME 
a une mission de développement et de promotion de l’en-
trepreneuriat social en Asie du sud-est, à commencer par 
le Cambodge et les Philippines. En pratique, cela s’orga-
nise autour de trois moyens : l’incubation d’entreprises 
sociales, la formation à l’entrepreneuriat social et l’acti-
vité de conseil destinée à des organisations soucieuses 
de développer leur impact social. 

Comment avez-vous sélectionné les projets 
de l’incubateur ? 
gDB : L’approche de notre incubateur n’est absolument 
pas quantitative. L’objectif est d’accompagner dans 
la durée un petit nombre de projets déjà existant ou en 
cours de création, ayant un très fort potentiel de dévelop-



Banque Asiatique de Développement, ASEAN 
Community 2015: Managing integration for better 
jobs and shared prosperity, 2014   
Cette étude conjointe de la Banque asiatique de 
développement et du Bureau international du travail 
examine les impacts potentiels de la création d’un 
marché commun de l’ASEAN sur l’emploi.  Pour les 
600 millions d’hommes et de femmes de la région, 
les répercussions pourraient être importantes, tant 
sur les salaires, la productivité et la qualité des 
emplois, que sur les flux migratoires. Les recom-
mandations visent à préparer cette intégration en 
amont afin que les bénéfices puissent en être réels 
et partagés. 

www.adb.org

OMS Asie du Sud et de l’Est, Situation of 
Newborn and Child Health in South-East Asia. 
Progress towards MDG 4, 2014  
Le rapport présente un point sur la situation 
actuelle et les grandes évolutions de la santé des 
enfants et des nourrissons dans onze pays. C’est 
en Inde, au Myanmar et au Timor que la situation 
sanitaire des enfants est généralement la moins 
bonne.             www. searo.who.int

Luttes populaires autour des problématiques 
énergétiques et urbaines en Inde, un dossier 
traduit de l’anglais par les équipes bénévoles 
du centre Ritimo et rassemblant une quinzaine 

d’articles de la société civile.   www.ritimo.org

Solidarity Center présente une importante section 
de sources et rapports concernant les travailleurs « qui 
ont alimenté l’extraordinaire croissance de la région 
par leur travail dans les usines et l’économie informelle, 
sans pouvoir participer à la prospérité économique » 
(mobilisations, droits de l’homme et de l’enfant, santé, 
genre, etc.)                          www.solidaritycenter.org

Banque Asiatique de Développement, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2014.          www.adb.org
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cAMBODGe eT PhiLiPiNNeS  eNfaNts Du mékoNg eNtrePreNeurs
Du parrainage à l’entrepreneuriat, un modèle intégré

La pharmacopée AHCHP développe quant à elle une 
activité de distribution de compléments alimentaires 
naturels à base de plantes, vendus à bas prix et ciblant 
les populations pauvres. Elle est organisée en réseau de 
micro-pharmacies, présentes pour le moment dans une 
île aux Philippines. L’incubateur a travaillé sur la création 
et la structuration de la structure juridique ainsi que sur la 
stratégie commerciale de l’entreprise.

Comment fonctionne l’activité de formation ?
gDB : L’activité « formation » se structure autour de 
modules d’entrepreneuriat social basés à la fois sur des 
apports théoriques, des conférences et visites inspirantes 
mais également des mises en situation concrètes et des 
travaux de groupes. 
Nous avons déjà mis en place ces modules dans deux 
centres d’Enfants du Mékong aux Philippines et venons 
de monter un partenariat avec l’université De La Salle à 
Manille, l’une des meilleures universités du pays. Nous 
avons développé un programme dédié, le premier certifi-
cat d’entrepreneuriat social aux Philippines. L’ambition de 
ce pilier formation est, d’une part de trouver les entrepre-
neurs de demain parmi nos filleuls ou d’autres étudiants, 
mais également les futurs experts qui travailleront sur les 

Pour aller plus loin…

Enfants du Mékong  www.enfantsdumekong.com

Soieries du Mékong  www.soieriesdumekong.com 

challenges des entreprises incubées. Nous semons les 
graines de l’entrepreneuriat social en Asie du sud-est.

Pourquoi avoir également développé une 
activité de conseil ?
gDB : Considérant que l’entreprise est un lieu de change-
ment social, il nous a semblé cohérent qu’EdME propose 
également un service d’accompagnement pour les entre-
prises déjà existantes qui souhaitent structurer ou ampli-
fier leur impact social. Concrètement, nous aidons des 
structures matures et installées sur les marchés (des en-
treprises mais également des grosses ONG) à créer, orga-
niser, développer ou encore évaluer la dimension sociale 
de leurs activités. Nous accompagnons déjà une banque 
rurale philippine, Banco Kabayan, sur des problématiques 
d’impact social et de technologies de l’information. Nous 
faisons appel à des volontaires et des experts externes, 
en fonction des besoins spécifiques de nos clients.
L’ambition du modèle est que l’activité de conseil vienne 
alimenter financièrement les deux autres piliers d’EdME. 

n  Sarah Ertel

Chab Suchea est l’une des 70 tisserandes qui produit les foulards et 
étoles de Soieries de Mékong.

Soieries du Mékong a développé une offre de ca-
deaux d’affaires dédiée aux entreprises qui souhaitent 
donner plus de sens à l’engagement de leurs collabo-
rateurs, partenaires, clients ou autres. Une sélection 
d’étoles et de foulards en soie entièrement tissés à la 
main au Cambodge est proposée. Avis aux amateurs ! 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Soieries du Mékong : 

entreprise@soieriesdumekong.com 

: http://www.enfantsdumekong.com/
www.soieriesdumekong.com
entreprise@soieriesdumekong.com
http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2014/asean-community-2015-managing-integration.pdf
http://www.solidaritycenter.org/content.asp?pl=407&sl=423&contentid=423
http://www.ritimo.org/article5295.html
http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B5078.pdf?ua=1
http://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2014
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Proparco, Revue Secteur Privé et Développement, 
« Les déchets : quels enjeux pour les pays en 
développement », Octobre 2012
 www.proparco.fr

GRET, Résumé de l’étude GTZ (ci-dessous), Traitement 
des déchets solides : vers une meilleure intégration du 
secteur informel, Leçons apprises au Brésil, en Egypte 
et en Inde, 2010
www.gret.org

GTZ, The Waste Experts: Enabling Conditions 
for Informal Sector Integration in Solid Waste 
Management, Lessons learned from Brazil, Egypt and 
India, 2010
www2.gtz.de

Trash to Treasure: Women Entrepreneurs Help Pilot 
India’s First Citywide Recycling Program
www.uschamberfoundation.org

Pour aller plus loin…

Secteur informel 
et gestion des déchets en Inde 
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Selon le Bureau Iinternational du Travail, envi-
ron 70 % de la main-d’œuvre dans les pays 
émergents opère dans le secteur informel. Le 
secteur de la gestion des déchets est l’une des 
activités les plus investies par l’emploi informel 
et l’une des plus représentatives des tensions 
- mais aussi des nouveaux modes de coopéra-
tion - pouvant exister entre services légaux et 
informels. L’Inde, pays d’Asie où la gestion des 
déchets est encore largement prise en charge 
par des récupérateurs informels, connaît depuis 
une dizaine d’année de petites révolutions en la 
matière. 

Dans de nombreuses villes des pays en développe-
ment, le secteur informel, composé en majorité de  
petits collecteurs, recycleurs et commerçants, repré-
sente une part très significative du recyclage des 
déchets solides - 15 à 20 %. 

En Inde, en l’absence d’infrastructures pour traiter les 
188 500 tonnes de déchets produites par jour, une 
industrie informelle du ramassage et du recyclage 
s’est développée à grande échelle parmi les citadins 
pauvres. Environ 1 % de la population urbaine 
serait impliquée dedans sur le sous-continent. 
Par ailleurs, la gestion des déchets y est caracté-
risée par la prégnance du système des castes : la 
collecte et le transport sont pris en charge par les 
plus basses castes, au premier rang desquelles les 
« intouchables ». Ces activités de collecte, de tri, de 
transformation et de stockage répondent à une obli-
gation de service public censée être prise en charge 
par les municipalités et génère ainsi d’importants 
bénéfices financiers et environnementaux pour ces 
dernières. A Delhi, par exemple, l’économie réalisée 
est estimée entre 6,7 et 7,5 millions d’euros. Les 
activités informelles de recyclage génèrent aussi 
des bénéfices environnementaux importants pour 
les municipalités, car elles améliorent les taux de 
recyclage et réduisent leur espace de décharge. Ces 
activités contribuent de plus à réduire l’extraction 
de matières premières en réinjectant des matières 
premières secondaires1 dans le cycle de production. 
 
Malgré ces différents bénéfices, le secteur in-
formel profite rarement d’une reconnaissance 
officielle ; mais depuis une dizaine d’années, ses 
travailleurs tendent à se regrouper en coopératives 
avec l’aide d’ONG et commencent à faire valoir leurs 

droits. La ville de Pune près de Mumbai est devenue 
l’illustration d’un succès en la matière. Les ramas-
seurs de déchets, constitués à 90 % de femmes, 
se sont rassemblés dès 1993 sous un syndicat – le 
Kagrad Kach Patra Kaghtakari Panchayat (KKPKP) 
– devenu la Solid Waste Collection and Handling 
(Swach), première coopérative indienne totale-
ment détenue par les ramasseurs indépendants. 
Pour assurer une bonne gestion des déchets, il 
est souvent plus efficace et rentable, d’utiliser les 
structures informelles existantes ou de les moder-
niser plutôt que de les démanteler et en créer de 
nouvelles, d’une part parce que ces structures 
ont déjà une bonne connaissance du terrain, et 
d’autre part parce que la mise en place de ser-
vices concurrents peut détériorer l’économie du 
service et donc les prestations. Partant de ce 
constat, la Pune Municipal Corporation a conclu 
en 2008 avec Swach un protocole d’entente don-
nant à la coopérative l’exclusivité sur la collecte 
des déchets de la ville. Swach a obtenu le droit de 
collecter une redevance afin de financer une partie 
du coût du service de ramassage. La coopérative 
dessert 400 000 ménages  - des bidonvilles aux 
quartiers les plus aisés - pour une taxe allant de 10 
à 30 Rps (0,12€ à 0,38€) par ménage et par mois. 
C’est l’un des seuls exemples de partenariat de 
gestion des déchets public-privé pro-poor en 
Inde. Les conditions de travail, généralement pré-
caires et exécutées selon des standards sanitaires 
et de sécurité faibles voire inexistants, ont été for-
tement améliorées grâce à la constitution de cette 
coopérative et sa reconnaissance par les autorités 
publiques : équipements de protection, uniforme, 
bacs roulants… 

A Bangalore, le développement de nouveaux parte-
nariats est allé encore plus loin dans l’inclusion des 
différents acteurs de la gestion des déchets de la 
ville à travers un programme intitulé « Trash to Trea-
sure ». Grâce à un financement des Fondations Bill 
& Melinda Gates et Caterpillar, Global Communities, 
une ONG américaine, a monté des  partenariats avec 
certains des entrepreneurs sociaux les plus inspi-
rants - Sahaas, Waste Wise, Dump Daily, Full Circle, 
et AIW - pour formaliser le système de recyclage de 
la ville et améliorer les moyens de subsistance des 
collecteurs. L’innovation était ici conditionnée par la 
mise en place d’un écosystème large d’ONG, de co-
mités d’intérêt des citoyens, d’organismes gouver-

nementaux, d’entreprises, d’associations de quartier, 
et surtout, de milliers de collecteurs qui animent le 
système de recyclage tous les jours.

On dénombre aujourd’hui 24 organisations de col-
lecteurs (coopératives ou associations) officiellement 
reconnues en Inde, avec des degrés divers de recon-
naissance contractuelle par les autorités. 
n Mg

1 On qualifie de matière première secondaire les déchets qui ont été transformés 
et/ou combinés, en vue d’obtenir un produit utilisable dans les procédés de 
fabrication pour remplacer la matière première initiale

Définition du secteur informel : « Le secteur 
informel regroupe toutes les entreprises pri-
vées non constituées légalement en sociétés,  
appartenant à des particuliers ou des ménages 
engagés dans la vente et la production de 
biens et services qui fonctionnent pour leur 
propre compte  ou celui de leur société et qui 
sont constituées de moins de 10 travailleurs au 
total. » 

Source: Commission nationale indienne pour les entreprises 
du secteur non organisé.

www.proparco.fr/jahia/webdav/site/proparco/shared/PORTAILS/Secteur_prive_developpement/PDF/SPD15/SPD15_Sanjay_k_Gupta_fr.pdf
www.gret.org/wp-content/uploads/Traitement-des-dechets-solides.pdf
www2.gtz.de/dokumente/bib-2010/gtz2010-0137en-informal-sector-solid-waste-management.pdf
www.uschamberfoundation.org/blog/post/trash-treasure-women-entrepreneurs-help-pilot-india-s-first-citywide-recycling-program


lectures  & rendez-vous

Acceptabil i té sociale L’IPIECA est l ’association mondiale d’études des questions 
environnementales et sociales du secteur pétrol ier. El le élabore en collaboration avec 
ses adhérents de nombreux guides de bonnes pratiques pour le secteur, et vient de 
publier un Toolkit très complet pour la gestion des mécanismes de plaintes dans les 
projets Oil & Gas. La gestion des plaintes, qui inclut des mécanismes de traitement et 
de compensation, est un des enjeux opérationnels les plus importants des relations 
avec les communautés pour le secteur. 

www.ipieca.org
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à lire…
• Innovation et APD française 
Dans la l igne des Assises du 
développement et de la solidarité 
internationale, une réflexion 
sur l ’ innovation au service du 
développement avait été demandée 
à Emmanuel Faber, vice-président de 
Danone et Jay Naidoo, président de 
l’ONG GAIN, syndicaliste sud-africain 
et ancien ministre de Nelson Mandela. 
Le rapport l iste dix proposit ions pour 
revisiter les priorités et les modes 
d’intervention de l’APD française pour 
qu’el le soit plus qualitative, catalytique 
et durable dans ses effets, parmi 
lesquelles la mobil isation de coalit ions 
d’acteurs de terrain et le recentrage 
sur l ’Afrique.  

www.diplomatie.gouv.fr

• Développement et vulnérabilité 
des personnes 
Le rapport 2014 du PNUD est intitulé 
cette année « Pérenniser le progrès 
humain : réduire les vulnérabilités 
et renforcer la résilience ». Dans un 
contexte global où l’analyse des risques 
prend de plus en plus d’importance, 
le rapport y apporte le prisme du 
développement humain. Il explore 
les vulnérabilités des personnes, des 
groupes et des sociétés et identifie 
des facteurs de résilience qu’il traduit 
en recommandations de politiques 
publiques : la prestation universelle 
de services de base, le traitement des 
vulnérabilités tout au long du cycle de 
la vie, la promotion du plein emploi, 
l’amélioration de la protection sociale, 
la lutte contre l’exclusion sociale et le 
renforcement des capacités à se préparer 
aux crises et à s’en relever.

hdr.undp.org

à suivre…
• guide du lanceur d’alerte
Depuis la loi de novembre 2013, 
les « lanceurs d’alerte », employés 
qui signalent des actes i l légaux 
et contraires à l ’ intérêt général, 
bénéficient en France d’une  
« protection générale ». Transparency 
International France, dont la mission 
est la lutte anti-corruption, publie un 
guide pour décrire en détail  la nature 
de cette protection, et accompagner 
le lanceur d’alerte potentiel dans sa 
décision et son parcours.

www.transparency-france.org

oCtoBre
(suite)

 agenda
oCtoBre

« Quel Marketing pour l’Economie Sociale et 
Solidaire? »
2 Octobre
Crédit Municipal 
Paris, France
www.cerphi.org 

Les transitions écologiques face à l’enjeu des 
inégalités
6 Octobre 
Sciences Po, Paris
www.iddri.org

12e Congrès national Développement Durable du 
réseau CCI
6 et 7 Octobre
Arles, France
www.cci.fr

Petit-déjeuner Immersion dans la stratégie de 
partenariats entreprises de l’Association Petits 
Princes
9 Octobre
Locaux d’Aide & Action, Paris
www.petitsprinces.com

Clôture des inscriptions pour le Prix Etudiant 
Entrepreneur en Economie Sociale
12 Octobre
www.lmde.fr

12e rencontre latino-américaine de la Société civile
Du 13 au 15 Octobre
Puebla, Mexique
www.cemefi.org

Semaine de l’Investissement Socialement 
Responsable
13 au 19 Octobre 
France
www.semaine-isr.fr

10e Women’s Forum Global Meeting
“Leading for a more equitable world”
Du 15 au 17 Octobre
Deauville, France 
www.womens-forum.com

Forum des associations et des fondations
22 Octobre
Palais des congrès, Paris
www.forumdesassociations.com

8e World Forum Lille
Du 21 au 24 Octobre
Grand Palais, Lille
www.worldforum-lille.org

Fall Conference for Community Foundations
Du 20 au 22 Octobre
Cleveland, États-Unis
www.cof.org

novemBre

Mois de l’Économie Sociale et Solidaire
Partout en France
www.lemois-ess.org

Webinar « Aligning Multiple Initiatives in One 
Community »
5 Novembre
Online
collectiveimpactforum.org

Semaine de la Solidarité Internationale
Du 15 au 23 Novembre
France
www.lasemaine.org

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
Du 17 au 23 Novembre
France
www.semaine-emploi-handicap.com

11e EVPA Annual Conferences
17 et 18 Novembre
Berlin, Allemagne
www.evpa.eu.com

Social Enterprise Collaboration Lab 
18 Novembre
São Paulo, Brésil
www.unglobalcompact.org

Civil Society Week
Du 19 au 25 Novembre
Johannesburg, Afrique du Sud
www.civicus.org
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/publications/enjeux-planetaires-cooperation/rapports/article/innover-par-la-mobilisation-des-113615
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-fr.pdf
http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/guide_pratique_a_lusage_du_lanceur_dalerte_francais_v.finale2.pdf
http://www.ipieca.org/publication/community-grievance-mechanism-toolbox?utm_source=All+IPIECA+MEMBERS&utm_campaign=ef715cbd63-CGMtoolbox5_6_2014&utm_medium=email&utm_term=0_94d8a421aa-ef715cbd63-46818201
https://www.weezevent.com/colloque-quel-marketing-pour-leconomie-sociale-et-solidaire
http://www.iddri.org/Projets/Seminaire-Croissance-et-Prosperite/Les-transitions-ecologiques-face-a-l-enjeu-des-inegalites
http://www.cci.fr/web/developpement-durable/congres
http://www.petitsprinces.com
http://www.lmde.fr/peees/
http://www.semaine-isr.fr/evenements/
http://www.womens-forum.com/meetings/global-meeting-2014-10th-edition/15
http://www.forumdesassociations.com/
http://www.worldforum-lille.org/fr/
http://www.cof.org/2014-fall
http://www.lemois-ess.org/
http://collectiveimpactforum.org/events/too-much-collective-too-little-impact-aligning-multiple-initiatives-one-community-webinar?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Webinar%202&utm_campaign=CIWebinarSeries109102014
http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://evpa.eu.com/annual-conference-2014/
https://www.unglobalcompact.org/Issues/partnerships/social_enterprise_impact_investing.html
http://civicus.org/ICSW
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B U L L E t I N  D ’ A B O N N E M E N t  A  L A  r E V U E  D E S  r E L A t I O N S  O N gn E N t r E P r E P r I S E S 

tous les deux mois, la revue des relations ONgnEntreprises vous donne les clefs pour comprendre les enjeux de la relation entre 
les entreprises et les organisations de la société civile – actualité, analyse, recherche, décryptage – sous un angle transversal et 
international.

q Oui, je souhaite profiter de votre offre spéciale et recevoir les 8 prochains numéros (6 numéros par an + 2 gratuits)

q Tarif normal : 450 e HT, soit 538,20 e TTC

q Tarif réduit (ONG, étudiants et chercheurs, sur justificatif) : 150 e HT, soit 179,4 e TTC 

Nom et prénom : ......................................................................................................................................................................................................

Nom de l’organisation ou de l’entreprise : ...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Fonction : .......................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................. Ville :  ....................................................................................................................................................... 

Pays :  ............................................. Tel :   ........................................................................................................................................................

Merci d’envoyer ce bon de commande par courrier accompagné de votre règlement à :  
Be-linked, 8 rue Martel, 75010 Paris. Une facture vous sera adressée dès réception de votre bulletin d’abonnement.

qUI SOMMES-NOUS ?
Be-linked, Business & Community 
Intelligence est un cabinet de conseil en 
stratégie et en management totalement 
dédié à la relation ONG-entreprise. 
Notre mission est d’intégrer les relations 
avec la société civile au cœur de la 
stratégie de l’entreprise, pour créer, par 
l’innovation, de la valeur économique, 
sociétale et environnementale durable. 
Pour en savoir plus sur nos activités, nos 
références... : www.be-linked.net 

…Et VOUS ?
Êtes-vous à l’origine, ou impliqué(e)  
dans un partenariat innovant associant 
ONG et entreprises, un nouveau  
social business ?  
Souhaitez-vous nous faire part d’un 
projet qui vous semble particulièrement 
novateur dans ce domaine ?  
N’hésitez pas à nous en informer !  
info@be-linked.net 

NOUS CONtACtEr 
Tél. : 09 53 42 09 38
Mail : info@be-linked.net 
Site : www.be-linked.net

EqUIPE

Namaste! C’est avec un peu de peine de 
quitter l’équipe Be-linked, mais aussi la 
joie de voguer vers de nouveaux horizons 
épicés, que Mélanie grignon nous quitte à 
la fin du mois pour devenir Directrice RSE et 
Communication de Veolia India. Elle pourra 
sans aucun doute se servir de l’expertise 
acquise chez Be-linked pour déployer les 
stratégies de relations ONG-Entreprise sur le 
terrain.

Après près de 4ans et demi passés chez Be-
linked comme consultante puis consultante 
senior, Sarah Ertel quitte ses fonctions pour 
s’envoler vers de nouvelles aventures au 
Burkina Faso.
On lui souhaite bonne chance pour ce 
nouveau challenge !

 

DEBOUt !

Le premier numéro de Debout !, un 
magazine beau, utile et gratuit rassemblant 
des informations pratiques et motivantes 
sur tous les domaines du quotidien, à 
destination des personnes en situation de 
précarité, a été lancé le 16 septembre, à 
170 000 exemplaires. Au programme : un 
débat portant sur l’accès à l’information 
pratique comme levier d’action en faveur 
des populations vulnérables, sous le haut 
patronage de Ségolène Neuville, Secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes handicapées 
et de la Lutte contre l’exclusion, ainsi qu’un 
« diner de solidarité debout » sur les berges 
de la Seine. Be-linked est fier d’avoir pu 
contribuer au succès de ce projet par son 
accompagnement en pro-bono.

debout.fr
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SOCIEtALItY 

Après plus d’un an de développements, 
nous lançons la V1 de Societality le 16 
Octobre à 8h30, dans les locaux de 
Be-Linked ! Il s’agit de la 1e plateforme 
« one-stop shop » dédiée aux projets 
sociétaux : elle agrège en un seul portail les 
fonctionnalités principales dont ont besoin 
au quotidien les professionnels du secteur 
sociétal.  
Nous aurons le plaisir de vous présenter 
le projet autour d’une discussion avec un 
panel d’experts : Alexandre Brailowsky, 
directeur de la responsabilité sociétale du 
groupe GDFSUEZ ; Pierre Salignon, AFD, 
ancien directeur général de Médecins sans 
Frontières et Médecins du Monde ; Jean 
Michel Bourreau, délégué à la mobilisation 
des nouvelles ressources de France 
Volontaires ; et Ismael Le Mouël, fondateur 
et dirigeant de Hello Asso. 

Si vous souhaitez en savoir davantage 
ou participer à l’événement, veuillez nous 
contacter à :             

www.societality.com

http://debout.fr/debout-magazine/
mylinh.dangvu@societality.com

