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Appui à l’émergence de filières
artisanales locales
Jeudi 26 octobre 2017
Halle Pajol - 20 esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris 9H30 - 17H
PROGRAMME
09H30 - Accueil – Café
10H00 - Mot d’ouverture
Pierre Jacquemot, Président - Groupe initiatives

10H10 - Cadrage introductif
Christophe Barron, Responsable de l’expertise - Initiative Développement

10H30 - Les filières artisanales locales à l’épreuve du terrain: Présentation d’études de cas
Quelles fonctions clés de l’ONG dans la filière? Les vérandas bioclimatiques en Afghanistan
Camille André, Chargé de mission Climat et développement - GERES
Amarys Preuss, Responsable du développement - Association Voûte Nubienne
Quels types d’entrepreneurs pour faire un filière? L’appui à la filière de l’assainissement à Madagascar
Reiye Gandzounou, Responsable du pôle Politiques sociales et Citoyenneté - Gret
Nicolas Terrassier, Directeur régional du pôle développement économique et territorial - Chambre régionale des métiers et
de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes
La pérennité des filières, un pléonasme? Filières cuiseurs économes et unités de distillation améliorées au Congo, Tchad et Comores
Christophe Barron, Responsable de l’expertise - ID
Isabelle Hoyaux, Fondatrice - Scale Changer

12h45 - Regard du grand témoin
Denis Requier-Desjardin - Institut d’Etudes Politiques de Toulouse

13h00 - Déjeuner collectif
14h30 - Accompagner l’émergence de filières artisanales locales: une approche originale et pertinente?
Ateliers participatifs avec APDRA, Hystra Hybrid Strategy Consulting et SIDI
Quel rôle pour les investisseurs privés dans le financement des FAL?

Filières artisanales locales et filières agricoles, des approches distinctes ou similaires?
Comment augmenter et pérenniser les impacts sociaux et environnementaux des filières artisanales locales?

16h30 - Conclusion et clôture
Denis Requier-Desjardin - Institut d’Etudes Politiques de Toulouse
Benoît-Xavier Loridon, Directeur - Initiative Développement

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions obligatoires et limitées
Consultation des documents préparatoires
Informations et détails sur la journée d’étude : casteuble@groupe-initiatives.org

Déjeuner
offert sur
inscription

Rendez-vous
Halle Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute
Salle au sous-sol (voir signalétique dans le hall)
Métro 2, station La Chapelle
Métro 12, station Marx Dormoy

Journée d’étude coordonnée par
Initiative Développement
GERES, Gret
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Le Groupe initiatives est une force de proposition
de services et d’innovations qui publie ses travaux

- Novembre 2016

Le Groupe initiatives est un collectif de dix
associations
professionnelles
de
solidarité
internationale qui mettent en avant leurs
compétences au service d’acteurs engagés
pour un développement durable et équitable,
expérimentent et valident des approches efficaces
et innovantes sur le terrain, et partagent leurs
pratiques.

