Journées d’échanges d’expériences-métiers du Groupe initiatives
Introduction
Dans le cadre de son projet de rapprochement opérationnel entre ses organisations membres (« Synergie Gi »),
le conseil d’administration du Groupe initiatives a validé le principe d’organiser des groupes d’échanges
d’expériences-métiers (Proposition 7), pour investir dans l’échange et la capitalisation autour des métiers
communs des membres du Gi.
Chaque journée d’échanges sera pilotée par une organisation qui accueillera, dans ses locaux, les praticiens des
autres membres du Gi.
Objectifs et périmètre
Ces journées relèvent d’une organisation informelle qui privilégie le décloisonnement entre nos organisations
et les rencontres entre référents (responsables de pôles, chargés de programme, etc.). Il n’y a pas de livrable
formel attendu. Le format et l’animation sont à la charge de chaque organisation chef de file.
Les objectifs de ces journées sont essentiellement internes :
-

améliorer l’interconnaissance entre les organisations (approches, stratégies) et créer du lien entre les
équipes techniques des sièges ;

-

Dresser un état des lieux des forces, mais aussi des limites ou faiblesses de chacun pour mieux
identifier les complémentarités et opportunités d’alliances ;

Ces journées sont un premier temps de rencontre qui pourra ouvrir des champs de réflexions stratégiques ou
opérationnelles, si les participants le souhaitent.
-

inciter à des croisements d’expertises entre organisations ;

-

travailler ensemble sur des stratégies communes autour d’une vision partagée de la thématique et des
enjeux ;

-

déployer une visibilité collective (éventail métiers et plaidoyer) en s’inscrivant comme interlocuteur
référence auprès des partenaires institutionnels clés du secteur (bailleurs de fonds, divisions
sectorielles / géographiques de l’AFD, secteur privé, etc.)

Calendrier prévisionnel
Thématiques
Villes et développement territorial
Eau, assainissement et déchets
Agriculture et développement rural
Santé, protection sociale et nutrition
Climat et énergie
Citoyenneté, droits, genre
Microfinance et entreprenariat
Education, formation et insertion

Pilotage

Date

Lieu

GEVALOR

30 – 31 mars 2016

Dakar

ID

14 juin 2016

Poitiers

AVSF

11 octobre 2016

Nogent ou Lyon

Gret

13 octobre 2016

Nogent

GERES

1 ou 2 décembre 2016

Aubagne

CIEDEL

A définir

Lyon

IRAM

A définir

Paris

Essor

A définir

Lille

er

