
Le Groupe initiatives a le plaisir de vous inviter à sa journée d’études

Nos organisations se questionnent de 
manière permanente sur leurs modali-
tés d’intervention et d’alliances pour un 

impact démultiplié d’innovations au bénéfice 
d’un développement inclusif, équitable et 
durable des territoires. De manière générale, 
les réponses spécifiques et alternatives ap-
portées par nos associations sont appréciées 
localement, mais ne sont pas toujours consi-
dérées - par les gouvernements et certains 
bailleurs de la coopération internationale - à 
la hauteur des défis à relever aux échelles na-
tionales, voire régionales

L’enjeu pour nos organisations est que ces 
innovations contribuent à des transforma-
tions sociales, économiques et politiques de 
grande envergure. 

Le changement d’échelle suscite toutefois de 
nombreuses interrogations : Quelle vision et 
défis du changement d’échelle ? Quelles en 
sont les pratiques, les modalités et les limites 
pratiquées par nos organisations ? L’inclusion 
des politiques publiques est-elle indispensable 
au changement d’échelle ? D’autres ac-
teurs peuvent-ils mener seuls le changement 
d’échelle ? Quelles alliances et adaptations 
de nos organisations cela suppose-t-il ?

Au travers de la diversité de leurs expériences 
et de leurs approches, les membres du 
Groupe initiatives et leurs invités apporteront 
des éléments de réponse à ces sujets.

Vous trouverez en page suivante le pro-
gramme de cette journée.

Au jardin tropical de Nogent-sur-Marne

“L’action
des ONG

face au

défi du changement
d’ échelle”

Lundi  6  octobre de 09h30 à 17h30

Inscriptions obligatoires : casteuble@groupe-initiatives.org



09:30 - 10:00 Accueil / Café 

10:00 - 10:30  Introduction de la journée 
Christian Lespinats président - Groupe initiatives

10:30 - 11:00 �Introduction�:�le�défi�du�changement�d’échelle  
 Vision et interrogations des ONG 
 Les�défis�et�attentes�vues�par�un�partenaire�technique�et�financier 
Frédéric Apollin directeur - AVSF  
Marie-Odile Waty responsable de la division DPO - AFD

11:00 - 13:00 �Pratiques,�modalités�et�limites�du�changement�d’échelle  
Présentation de 3 cas

   L’énergie rurale : du micro au global : expériences et enseignements 
méthodologiques du GERES en Asie du Sud-est 
Alain Guinebault délégué général - GERES

   Filières courtes et marchés paysans dans la région andine :  
de l’appui aux actions locales à la construction de politiques 
publiques sectorielles 
Pierril Lacroix responsable du programme organisations paysannes et marchés - AVSF 

   Accès à la microfinance : l’expérience du Gret au Cambodge 
Guillaume Lepoutre chargé de programme - GRET

13:00 - 14:30 Déjeuner (offert sur inscription)

14:30 - 16:00� �Table�Ronde�:�Politiques�publiques�et�changement�d’échelle�:� 
peut-on�s’en�dispenser�? 
avec les participations de 
Bénédicte Hermelin directrice - Coordination Sud 
Jean-Yves Grosclaude directeur exécutif en charge de la stratégie - AFD 
Bernard Giraud président - Livelihoods Venture (Danone)

16:00 - 16:30 Pause-café

16:30 - 17:15 Conclusion de la journée : Dialogue entre deux grands témoins 

 Fermeture de la journée
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