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Assises régionales de la solidarité internationale 2015
–
Présentation générale

L'évènement
•
•
•
•
•

12 juin 2015
Palais des congrès de Lorient
2-300 participants (sur invitation
format : 1 journée
5 parcours thématiques (2 séances d'1h30 réparties le matin et l'après-midi)

Intitulé
"Développement économique et solidarité internationale, agir ensemble au Nord et au Sud"
Objectifs
- Objectif réflexif : aborder la question de l'aide au développement sous l'angle du développement économique ; mettre
en exergue le développement économique comme champ d'intervention possible pour les acteurs traditionnels de la
solidarité internationale (ONG, collectivités) ; mettre en exergue le rôle des entreprises (du nord comme du Sud) et la
diversité des logiques d'intervention (comme acteurs purement économiques, comme acteurs de solidarité
internationale, les deux à la fois) ; dépasser les stéréotypes négatifs réciproques.
- Objectif pragmatique : susciter le dialogue entre le monde économique et le monde de la solidarité internationale
bretons. Favorsier l'émergence d'actions conjointes.
Pourqoi ?
•
•
•
•

Le développement passe nécessairement par le développement économique
freins à surmonter : connaissance mutuelle insuffisante du secteur économique et de la solidarité
internationale, peu d'opportunités de rencontre
intérêt mutuel : opportunités pour les entreprises, partage des connaissances et compétences (méthodologies,
techniques, réseaux, interculturalité), émergence de démarche innovantes
rénover les approches classiques de l'aide au développement

5 parcours thématiques proposés
•
•
•
•
•

PARCOURS 1 - Quels financements pour le développement d'activités économiques au Sud ?
PARCOURS 2 - Comment le numérique participe au développement économique des pays du Sud ?
PARCOURS 3 - Quels partenariats entreprises-ONG pour le développement agricole des pays du Sud ?
PARCOURS 4 - Structuration de filières locales de l'environnement dans les pays du Sud. Quelle place pour les
PME bretonnes ? quels partenariats ?
PARCOURS 5 - Quelle place pour la solidarité internationale dans les stratégies RSE des entreprises ?

