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DEFIS
ü QUOI ? La 3ème édition de DEFIS, l’incubateur d’innovations

solidaires. Organisé par Initiative Développement (ID)

ü OÙ & QUAND ? En Nouvelle Aquitaine et en Afrique, durant 1
année.

ü POURQUOI ? Mobiliser les différents publics sur les questions de
citoyenneté mondiale et de solidarité internationale, pour répondre
à l’urgence climatique et aux ODD à atteindre d’ici à 2030 et
favoriser l’avènement d’une société plus ouverte, plus solidaire, et
plus responsable

ü COMMENT ?

ü En soutenant des porteurs de projet au développement
d’innovations pour lutter contre le dérèglement climatique et
les inégalités en Afrique et en Europe.

ü En sensibilisant les étudiants et en leur proposant de mettre à
disposition leur expertise au service d’innovations solidaires,
et ainsi donner les moyens aux jeunes générations, acteurs
d’aujourd’hui et décideurs de demain, d’agir, d’aller au-delà de
la « Grève étudiante pour le climat », du « Manifeste étudiant
pour un réveil écologique », ou encore de « l’ Appel – Pour
former tous les étudiants du supérieur aux enjeux climatiques
et écologiques ».

ü QUI ? Les porteurs de projet et la jeunesse et avec le concours des
collectivités locales, des entreprises, des associations, des fondations,
des acteurs de la Solidarité Internationale, de l’éducation et de
l’enseignement supérieur.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ve_%C3%A9tudiante_pour_le_climat
https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/
https://theshiftproject.org/soutenez-appel-former-etudiants-climat/


LES PARTENAIRES



CALENDRIER

Juin > Octobre Jury et recherche d’équipes d'étudiants, de compétences, pouvant répondre aux
"défis" des projets présélectionnés;

Octobre > Mars Des équipes étudient les défis : recherche sur la faisabilité, l'ingénierie technique, le
modèle économique, l'impact, le financement ... en parallèle des ateliers sont organisés avec ces étudiants
et le grand public, en Nouvelle Aquitaine pour sensibiliser sur le dérèglement climatique et la solidarité.

Du 9 au 11 Décembre les « Rendez-vous des Innovations solidaires pour la planète » escape-
game, jeux de rôle, pitch, simulation de COP, hakathon … viseront à sensibiliser 500 jeunes.

Mars > Juin Appel à candidatures d'innovations solidaires
visant à lutter contre sur le dérèglement climatique et les inégalités
qu’il engendre en Nouvelle Aquitaine et en Afrique.



QUELQUES CHIFFRES

20 sujets d’innovation, 11 sujets 
sélectionnés 

12 équipes, étudiants, 
professionnels + 1 jury

10 ateliers de sensibilisation 
(Energies, ODD, Dérèglement 
climatique, Innovation, Approche 
Orientée Changement)

3 jours de « Rendez-vous des 
Innovations solidaires pour la 
planète » 



CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

ü BESOINS : réponse à de réels besoins des populations locales
ü RESULTAT attendu : clarté des objectifs, livrables, intégration potentielle

dans un projet
ü FAISABILITE technique, économique, environnementale
ü ACCEPTABILITE sociale et sociétale
ü CARACTERE INNOVANT aux niveaux technique, organisationnel,

environnemental, etc.
ü COMPETENCES nécessaires pour développer le sujet



DEFIS 2019 – QUELQUES EXEMPLES
ENTREPRISE RECYCLING 

– Modélisation projet et recherche de financements 
Togo >> Sciences Po & Chaire Unesco - Bordeaux

ONG NDEM/YAAKAAR 
– Evaluation des économies de GES de projets 
énergie 
Burkina Faso & Sénégal >> ENSI - Poitiers 

ONG SEEPAT / ONG ID
– Ingénierie technique : perfectionner une 
décortiqueuse de coques d’anacarde 
Burkina Faso >> IUT Montaigne - Bordeaux 

OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 
– Etude préalable pour un incubateur de 

projets
Madagascar >> Université Bordeaux -

Tananarive



POUR TOUTE INFORMATION : 
Isabelle Berrier – Responsable de la DR  
+33 07 85 69 54 75 – i.berrier@id-ong.org
Christian Cabrit – SG ID et fondateur de DEFIS
christian.cabrit@gmail.com

Bienvenue dans 
l’incubateur 

d’innovations 
solidaires !
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