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Le contexte

Pour atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODDs), il faut une mobilisation
de tous les acteurs et un brassage des savoirs...
… Pourtant les acteurs travaillent peu ensemble, et les moyens existants pour
collaborer sont souvent insuffisants et inefficaces
Il faut rapprocher les différents acteurs et favoriser la co-création pour faire émerger
des solutions innovantes et maximiser leurs impacts !

Réponse à un triple enjeux
1

Connecter la recherche, levier essentiel pour inventer de nouvelles voies de
développement durable, aux acteurs publics et privés

2

Aider les entrepreneurs sociaux à coopérer avec des acteurs complémentaires afin de résoudre plus
efficacement les défis sociaux et environnementaux de leur territoire

3

Permettre à tous les acteurs travaillant à la résolution de défis sociétaux de collaborer et de co-construire
des solutions

Scientifiques, citoyens, associations, ONG, entrepreneurs sociaux, entreprises privées,
acteurs institutionnels doivent travailler ensemble pour répondre durablement aux défis
sociétaux. La méthodologie CoLAB est conçue pour les aider à le faire.

Le projet
Le premier laboratoire de collaboration multi-acteurs pour l’innovation
responsable. Ce laboratoire permet d’expérimenter des méthodes de coconstruction de projets et de favoriser le partage de connaissances et de savoirfaire au sein d’une communauté d’acteurs engagés afin de faire émerger
collectivement sur les territoires des solutions innovantes à fort impact.

Institut de Recherche pour le
Développement, établissement public
qui vise à faire de la recherche un levier
de développement et d’innovation dans
les pays partenaires

Permettre à chacun de contribuer à
résoudre les enjeux humains, sociaux et
environnementaux de notre temps,
notamment les ODD

Incubateur de projet International & Sud
qui soutient l’économie à fort impact
économique et sociétal

Coordination du projet et garant du lien
entre recherche et innovation

Création et animation de la
communauté multi-acteurs

Accompagnement sur-mesure des
projets multi-acteurs

Les 4 leviers pour accompagner les collaborations

Faciliter les
échanges,
créer de la
confiance

Faire naître
des projets
multi- acteurs
concrets

Former pour
transmettre les
outils et
renforcer les
compétences

Accompagner
la mise en
oeuvre
opérationnelle
des projets
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Les 4 grandes étapes du CoLAB en un an
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APPEL À PROJET

Focus sur la phase d’émergence
Objectif

Six mois pour mobiliser des acteurs autour d’une problématique partagée et faire naître des collaborations

Une série d’atelier visant à:

• Développer l’intelligence collective
• Identifier des problématiques communes
• Renforcer la créativité
• Formuler des idées concrètes de collaboration en 1,5 jours grâce au
Collaborathon
• Mettre son projet en forme grâce à une série d’ateliers grand publics sur la
gestion de projet (LeanCanva, Rétroplanning, formation au pitch…)

Focus sur la phase d’accompagnement
Objectif

Six mois pour accompagner des acteurs à passer d’une idée à la réalisation concrète de leur projet multiacteurs
Après un appel à projet qui fait suite à la phase d’émergence, un accompagnement sur
mesure découpé en 4 phases ponctuées d’ateliers
•

Cadrage du projet : diagnostic initial, définition des rôles des partenaires…

•

Exécution : business model, formalisation de la collaboration

•

Expérimentation : objectif de lancer un projet pilote lors de ces 6 mois

•

Stratégie de poursuite : diagnostic de fin, ambitions des partenaires pour la suite…

En année 1, l’accompagnement était trop dense et a nécessité des retours sur les méthodes de gestion de projet qui ont ralentit le
passage à l’action
En année 2, il est simplifié et la phase d’émergence inclut des ateliers de gestions de projet (schéma de fonctionnement,
LeanCanva, retroplanning) afin de renforcer les capacités des acteurs en amont de l’appel à candidature

Focus sur le programme ambassadeur
Objectif

Un programme pour autonomiser la communauté et renforcer l’engagement des acteurs locaux

Un séminaire de 2
jours pour créer un
esprit d’équipe et
définir un plan d’action

Une mise en pratique
lors d’un
événement/atelier pour
le CoLAB

2 modules de
formation en gestion
et structuration de
projet avec les projets
lauréats

SEMINAIRE
AMBASSADEUR

MISE EN PRATIQUE

APPRENTISSAGE

10 ambassadeurs par pays ont participé aux séminaires en janvier 2019

Le CoLAB pilote – lancé fin 2017 / début 2018

Collaborer pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest
En année 1, une thématique et 3 pays – prolongé en année 2 :

Création d’une communauté – impact en un an
Des collaborations effectives…

… et multi-acteurs

15
520
15
20+
30+
1000

15+ Entreprises
30+ Chercheurs
30+ Start-ups
10+ Institutions publiques
25+ ONG

événements organisés

participants
animateurs d’ateliers formés
projets multi-acteurs soumis à l’appel à
candidature
solutions collaboratives imaginées
pour la sécurité alimentaire

personnes abonnées à la newsletter du CoLAB

Accompagnement de 5 projets multi-acteurs
Accompagnement de 6 mois par Bond’Innov

•
•
•
•
•

Au moins trois types d’acteurs (chercheurs, startups, ONG…) différents dans chaque projet
200 heures passées sur les projets
70% de satisfaction sur l’accompagnement mis en place
2533 personnes impactées
4 projets sur 5 qui continuent leur travail après l’accompagnement – le dernier était un
protocole de recherche multi-acteurs qui a duré 6 mois

Exemples d’impact des projets accompagnés
• 13 groupements d’agriculteurs en Côte d’Ivoire formés à l’amélioration de la commercialisation
et production – plus de 500 producteurs enrôlés sur une plateforme visant à les structurer et à
les mettre en relation avec les acheteurs
• 1 lieu de transformation des produits ouverts pour l’arachide et les épices
• 40 producteurs burkinabés ont visité des champs écoles autour des bonnes pratiques de l’agroécologie

En 2019 ?
Renouvellement du CoLAB Sécurité Alimentaire au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire
• 30+ ambassadeurs formés aux méthodes CoLAB
• 12 ateliers organisés et 10+ ateliers indépendants mis en place nos ambassadeurs
• 100+ participants aux Colaborathons dans les 3 pays début avril

Les projets en cours
• Sélection des projets qui seront accompagnés dans les trois pays (XX candidatures
reçues)
• Lancement de l’accompagnement fin mai
• Etude de faisabilité du développement du CoLAB au Niger / Mali sur une nouvelle
thématique

Vous investir dans le CoLAB ?
1

Participer aux prochains événements organisés par les ambassadeurs

2

Candidater à l’appel à candidatures pour la seconde partie du programme ambassadeurs
CoLAB

3

Soutenir ou rejoindre les projets qui seront sélectionnés au Sénégal

Deux solutions pour vous tenir informés et rejoindre la communauté CoLAB
S’abonner à la newsletter CoLAB
https://airtable.com/shrsaZkvrsc0hvyS2

Nous retrouver sur facebook
@CoLABAfrique
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Plus d’informations
www.colab-inno.org
mamba@makesense.org

