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NOTRE PROJET ASSOCIATIF

Créé en 1993, le Groupe initiatives est un collectif de treize
associations professionnelles de solidarité internationale qui mettent
leurs compétences au service d’acteurs engagés pour un développement
durable et équitable. Ensemble, elles expérimentent et valident des approches
efficaces et innovantes sur le terrain, et partagent leurs pratiques.
Le Groupe initiatives propose des services et des innovations et publie ses travaux
sous la série Traverses.

Promouvoir

des pratiques et des méthodes
pertinentes et efficaces

b Mutualiser des expériences
et des méthodes
b Valoriser des solutions locales,
pertinentes et innovantes

b Mobiliser le réseau international de
professionnels du Gi (agronomes, économistes,
géographes, sociologues, urbanistes, etc.)

b Alimenter la réflexion des acteurs
du développement

b S’appuyer sur un large panel de métiers
(conduite de projet, appui-conseil, formation,
évaluation, recherche-action)

b Elaborer des propositions
en matière de politiques publiques

NOS RÉFLEXIONS ET DOMAINES D’INTERVENTION
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Nos sujets de réflexion…

NOTRE ACTION ET NOTRE EXPERTISE

b Valoriser des solutions expérimentées
sur le terrain (Afrique, Amérique du Sud,
Caraïbes, Asie du sud-est, Europe et océan
Indien)
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…ancrés sur les 8 domaines
d’intervention de nos membres

b Ville durable

Capitaliser et diffuser

Agriculture familiale, agroécologie
et développement rural

b Démultiplication des impacts et changement d’échelle des actions
b Modalités du partenariat (coalition d’acteurs, consortium, etc.)

des savoirs et savoir-faire
b Echanger sur les pratiques et les politiques
de développement

Climat et énergie renouvelable

b Risques associés à la mise en œuvre des projets

Eau, assainissement et déchets

b Les jeunesses actrices du développement

b Produire des analyses collectives (recueil
d’expériences, notes de synthèses, prises de
position) et les partager avec d’autres acteurs
pour contribuer à la réflexion

Citoyenneté, droits, genre et
jeunesses

LE GROUPE INITIATIVES EN CHIFFRES

pays d’intervention

560

projets et expertises mis en oeuvre
chaque année avec des partenaires
locaux
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Santé, protection sociale et nutrition

professionnels

Faire évoluer

les pratiques et les politiques
de développement
b S’investir dans les réseaux d’acteurs
de la société civile
• Le Gi est un membre actif de Coordination Sud
(conseil d’administration et groupes de travail)

associations
françaises

1930

b Editer et diffuser ces analyses via la série
Traverses (50 publications disponibles en ligne)

Education, formation et insertion
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56

Villes et développement territorial
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Microfinance et entreprenariat

b Alimenter la réflexion des acteurs publics
et des acteurs économiques

113M
d’euros d’activités
cumulées par an

• Le Gi fait partie du Conseil National pour le
Développement et la Solidarité Internationale
(CNDSI)
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b Contribuer aux politiques publiques
par des recommandations opérationnelles
et des positionnements politiques
• Le Gi participe aux côtés des autres acteurs de la société civile aux
dialogues avec les pouvoirs publics

