Les communautés au cœur de la restauration des
écosystèmes naturels
La dégradation des écosystèmes de la planète et la gouvernance défaillante dans ce domaine
ont un impact considérable sur la sécurité alimentaire des populations des pays en
développement et sur l'économie. Des entrepreneurs sociaux de premier plan travaillent avec
des communautés à travers le monde à imaginer des solutions novatrices à des problèmes
complexes et à améliorer leurs moyens de subsistance. Ashoka a le plus important réseau
mondial d’entrepreneurs sociaux ayant pour ambition de changer le système. Sa démarche
consiste à s’associer avec des ONG, des organisations internationales, des fondations et des
entreprises pour créer ensemble des solutions porteuses de changement à l’échelle de la
planète. Nous soutenons l’initiative d’Ashoka visant à encourager l’action de sept
entrepreneurs sociaux attachés à diffuser des solutions innovantes dans les domaines de la
gestion responsable des ressources naturelles, de la nutrition et des modes de vie durables.
DURÉE : 2013-2017
ENJEUX : Gestion des ressources naturelles
PAYS : Burkina Faso, Bénin, Ghana, Guatemala, Nigéria, Togo
PARTENAIRE : Ashoka

CONTEXTE
La pression s’accentue dans les pays du nord et du sud pour mettre un terme à la dégradation
des écosystèmes naturels (forêts, sols et ressources hydriques), lutter contre la malnutrition, et
atténuer les risques que les fluctuations climatiques et l’accroissement de la population font
peser sur la sécurité alimentaire mondiale et les économies locales. La tension se porte
principalement sur les systèmes alimentaires et agricoles. Des entrepreneurs sociaux de
premier plan considèrent que, si le lien entre malnutrition et dégradation des sols est un

véritable problème, ce peut être l’opportunité d’imaginer des solutions innovantes. L’accent
est mis sur les aspects essentiels de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et des
interactions entre sols, agriculture, aliments et individus pour développer des systèmes
commerciaux qui permettront d’améliorer à la fois la qualité de vie des populations et la santé
des écosystèmes.
Nous soutenons l’initiative d’Ashoka visant à constituer un groupe d’entrepreneurs sociaux
novateurs, actifs dans les domaines de la gestion responsable des ressources naturelles,
l’amélioration de la nutrition et la pérennisation des moyens de subsistance, et soucieux de
proposer des solutions durables, évolutives et complémentaires.
ACTION
Les actions seront mises en œuvre selon deux axes principaux :


Axe 1 : Sélectionner et accompagner des entrepreneurs sociaux dont le but est de
protéger l’environnement tout en s’efforçant d’améliorer la sécurité alimentaire, la
santé et les moyens de subsistance des communautés.



Axe 2 : Mettre en place un groupe collaboratif constitué d’entrepreneurs sociaux
novateurs de premier plan travaillant dans ces domaines spécifiques, et leur permettre
d’échanger sur leurs expériences et pratiques ayant fait leur preuve, et éventuellement,
de créer des ponts entre leurs projets respectifs.

RÉSULTATS ATTENDUS


Sept entrepreneurs sociaux novateurs sont sélectionnés ; ils ont pour objectif de
contribuer à protéger l’environnement, tout en s’efforçant d’améliorer la sécurité
alimentaire et les moyens de subsistance des communautés.



Un groupe collaboratif est mis en place dans le but d’échanger sur leurs expériences et
pratiques ayant fait leur preuve et de créer des ponts entre leurs projets respectifs, mais
aussi des liens avec d’autres organismes de développement et les décideurs.

STRATÉGIE À LONG-TERM STRATEGY
À travers notre partenariat avec Ashoka, nous entendons pouvoir identifier des solutions
innovantes et complémentaires capables de rétablir l’équilibre entre les communautés et leur
environnement, et susceptibles d’être reproduites. Une telle entreprise n’est toutefois pas
envisageable sans la collaboration indispensable non seulement entre les entrepreneurs
sociaux eux-mêmes, mais également avec d’autres acteurs comme des ONG, des
organisations internationales, des fondations et des entreprises, unies dans le projet commun
de co-créer des solutions innovantes aux enjeux que sont la protection de l’environnement, la
sécurité alimentaire et la pérennisation des moyens de subsistance des communautés.

