Find, le fonds d’innovation
pour le développement
EN 2011, FIND SOUTIENT :

F

ind est le fonds de dotation dédié à l’innovation pour le
développement. Fondé par l’ONG Gret - Professionnels du développement solidaire, qui l’a doté d’un million d’euros, il propose
aux grands donateurs – entreprises et philanthropes individuels – de
soutenir des solutions innovantes pour le développement dans les
pays du Sud.

Investir dans une pépinière
de programmes innovants
200 projets par an dans plus de 30 pays, sur 16 thématiques d’expertise à différents stades d’innovation, du défrichage au changement d’échelle… L’expérience et le savoir-faire du Gret acquis depuis 35 ans, ont permis à Find de constituer un deal flow de qualité
exceptionnelle.

Contribuer aux modèles
de développement de demain
Déduction fiscale, cohésion des ressources humaines, bénéfice
d’image, quête de sens… les avantages du partenariat avec une ONG
sont bien connus des grands donateurs. Alors que le monde économique s’intéresse à l’évolution des politiques RSE et au concept de
« Base de la pyramide » (Bop), Find propose d’aller plus loin.
En soutenant des programmes de développement innovants, les
grands donateurs sont invités à penser avec le Gret les futurs modèles de contribution du secteur privé au développement, dans le
respect des valeurs de dignité des populations, d’adaptation aux
contextes locaux, et de pérennité des dispositifs. C’est pourquoi
chaque programme financé allie projet de terrain et production
intellectuelle, solution technique et ingénierie sociale.

Développer un partenariat privilégié
Parce que le type de partenariat que souhaite promouvoir Find s’inscrit sur du moyen à long terme, un contrat de confiance est passé
avec le partenaire.
Find s’engage à garantir au partenaire transparence et disponibilité, à lui réserver un siège au sein d’un comité des donateurs
et à favoriser son accès à la production intellectuelle du Gret et aux
événements organisés.
L’entreprise partenaire s’engage à adhérer aux valeurs et statuts de
Find, à respecter l’indépendance du Gret, à apporter une contribution financière significative à hauteur minimum de 150 k€ par an
pendant trois ans ou par un grand don, et à mettre si nécessaire à
la disposition de Find des ressources en mécénat de compétences.

● Au VIETNAM, l’émergence
de partenariats innovants
entre PME vietnamiennes et
PME européennes pour mettre
en place des filières durables
d’exploitation du bambou.
● Au CAMBODGE, la mise
en œuvre de tests de
faisabilité institutionnelle et
économique pour amorcer
un centre de services pour les
opérateurs de l’eau.

POUR 2012, FIND PROPOSE :

● Au CAMBODGE, le projet
de microassurance Sky permet
à 78 000 adhérents d’accéder
à des soins primaires et
hospitalisations pour 5 $ par an.
Reconnu par le ministère
cambodgien de la Santé, Sky
doit désormais s’institutionnaliser et créer son modèle
économique. Find recherche
des partenaires pour un besoin
de financement de 600 k€.
● En MAURITANIE, le Gret
appuie l’électrification de
villages isolés à partir d’énergie
solaire. Find propose à une
entreprise d’accompagner
le déploiement de ce modèle
pilote à grande échelle.

Le comité d’investissement de Find regroupe
des personnalités reconnues :
Bénédicte Faivre-Tavignot (directrice exécutive
de la chaire Social business d’HEC), Emmanuel
Gautier (responsable de la gestion solidaire chez
Natixis Asset Management), Benoît de Juvigny
(secrétaire général adjoint de l’Autorité des marchés financiers), Olivier Lafourcade (ancien collaborateur de la Banque mondiale), Philippe Rousselot (conseiller maître à la Cour des comptes),
Frédéric Tiberghien (conseiller d’État).

L’innovation pour le développement vous intéresse ?
Contactez-nous : find@gret.org ou 01 70 91 92 76.
En savoir plus sur les partenariats Gret-entreprises (voir au verso).

Le Gret et les entreprises

L

e Gret est une ONG française de développement, qui agit
depuis 35 ans, du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Il soutient des processus de développement
durable, en milieux urbain et rural, en s’appuyant sur l’équité sociale,
la promotion économique et le respect de l’environnement.

Une vision à partager,
des ponts à construire
Le Gret croit que les entreprises peuvent également contribuer
au développement. Il agit avec elles selon deux approches : le soutien aux petites entreprises du Sud (création et accompagnement
dans la durée) et le partenariat avec les entreprises du Nord dans le
cadre de leurs politiques de RSE et de Recherche et développement.
Le caractère innovant de ses actions, son expérience de terrain et
sa solidité institutionnelle (bonne gouvernance, traçabilité des projets, gestion rigoureuse et transparente) font du Gret un partenaire
crédible et fiable pour les entreprises. La contrepartie est naturelle :
mieux connaître les terrains d’intervention, repérer l’émergence de
nouveaux marchés, partager de nouvelles techniques innovantes et
travailler avec les ressources humaines des entreprises, dans le respect des principes de RSE et l’intérêt des populations locales.

Une expérience solide
de partenariats entreprises
Parce qu’un partenaire n’est pas qu’un financeur, le Gret a développé de réelles collaborations avec des entreprises, de la prestation
au mécénat de compétences en passant par le mécénat financier.
Depuis 2006, il compte une quarantaine de partenariats, avec une
vingtaine d’entreprises, notamment dans les domaines de l’eau et
l’assainissement, l’énergie et la nutrition.
Quelques entreprises ayant fait confiance au Gret : GDF Suez, fondation Suez environnement, Danone, Véolia, Accenture, fondation Société générale, fondation Orange, fondation Grameen-Crédit agricole,
fondation Poweo, fondation AFP, Malongo, Enea consulting, PPR, etc.

Retrouvez le Gret sur www.gret.org, et au sein des grands
réseaux de la solidarité internationale. Le Gret assure la viceprésidence de Coordination SUD et est administrateur de plusieurs
collectifs d’ONG dont le Groupe initiatives.

“
“

Le Gret s’illustre
par la qualité de sa
politique projet et par la
transparence de ses actions,
associées à une approche
technique robuste. Cela
offre de belles possibilités
de synergie.”
Brice Terdjman, Enea consulting

La pérennité des
projets passe aussi
par une relation partenariale
basée sur la confiance et le
respect des engagements.
Le Gret fait partie des
partenaires avec lesquels
nous partageons ces valeurs.”
Myriam Bincaille,
Fonds Suez environnement initiatives

EXEMPLES
DE PARTENARIATS
● En 2007, le Gret et Danone
ont travaillé à l’optimisation
du modèle de promotion des
ventes de farines infantiles
pour lutter contre la
malnutrition à Madagascar
(projet Nutrimad).
● En Mauritanie, la Société
générale soutient deux
projets du Gret. La fondation
appuie le projet Zazou de
récupération et valorisation
des déchets plastiques, et la
filiale du groupe accompagne
la création de l’institut de
microfinance Beït el Mal.

Vous souhaitez développer un partenariat avec une ONG et
la vision du Gret vous intéresse ? Contactez Marie Bessières,
bessieres@gret.org ou 01 70 91 92 76.
Aller plus loin vers un partenariat innovant : le Gret est le fondateur
et bénéficiaire du fonds de dotation Find (voir au verso).

