Plénière d'ouverture
Commentaire sur la facilitation graphique d'introduction
Baptiste Coupin
Merci à tous pour votre présence ici pour cette table ronde introductive. Il va être temps
pour moi de rejoindre Florent Courtaigne pour l'interroger deux ou trois minutes sur ce
qu'il a d'ores et déjà retranscrit sur son panneau blanc. Vous être présent depuis les mots
d'accueil à 9 h 30 ce matin. Qu'avez-vous voulu schématiser ? Quelles idées fortes avezvous voulu retranscrire sur ce tableau ?

Florent Courtaigne
De mon point de vue externe, il me semble que la chose la plus forte ici est la volonté de
sortir du schéma caricatural et traditionnel qui oppose le monde de l'entreprise et celui des
acteurs du développement, des acteurs des ONG. Volontairement, j'ai caricaturé ces deux
personnages, l'un représente l'économie, le monopole – j'ai oublié de lui faire un cigare ! –
l'autre représente une certaine facette des ONG qui est une sorte de hippie. Ces deux
caricatures de l'économie et de la solidarité sont traditionnellement dans une relation
conflictuelle et cherchent toutes les deux à influencer cette boussole qui représente un
équilibre fragile entre le Nord et le Sud dans un univers évolutif particulier qui est celui
d'aujourd'hui, celui d'un monde mondialisé, où tout change, tout bouge, tout est compliqué
et dans lequel différentes forces et différents projets s'affrontent.
De nouvelles perspectives apparaissent, comme le digital, les relations entre les entreprises
et les ONG, des partenariats, de nouveaux outils, de nouvelles attitudes comme l'auto
financement, la responsabilité sociétale dans un climat mondialisé pour arriver, dans le
meilleur des mondes, à ce concept de solidarité économique. L'économie et la solidarité ne
seraient donc plus antagonistes mais rassemblées dans ce concept de solidarité
économique, qui apparemment est à la base de la définition du mot « solidaire », qui serait
donc, à la base, un concept économique. Nous aurions donc une balance entre l'économie
et la solidarité avec deux idées qui m'ont parues intéressantes de mon point de vue : celle
d'industrialiser l'initiative et celle de faire des projets qui sont à la fois rentables et
raisonnables. Je vous remercie.

Baptiste Coupin
Merci Florent Courtaigne. L'idée donc de la boussole pour schématiser ces premiers
échanges.
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