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Assises de la Solidarité - Chantier 5, Table ronde 2  
« Quels modes de production et de financement privé s innovants au service du développement » 
 

Fiche « Fonds d’investissement thématiques » 
 
Les deux cas développés ici présentent des fonds d’investissement qui choisissent de diriger leurs financements, 
non pas sur la base de la rentabilité financière des organismes, mais en fonction de leur utilité sociale. Ces 
initiatives témoignent de l’hybridation croissante des acteurs, des méthodes et des ressources au service du 
développement, et notamment de l’appropriation croissante des instrumentsissus de la finance classique par des 
acteurs de la solidarité internationale. 
 
Exemple 1 : FIND, un fonds de dotation dédié à l'inn ovation pour le développement 
 
Localisation : Basé en France, le fonds a vocation à financer des projets partout dans le monde 
Besoin social : Les logiques des bailleurs traditionnels ne sont souvent pas compatibles avec les exigences de la 
recherche d’innovation. Pourtant, l’innovation est clé pour trouverdes solutions pérennes, efficaces et adaptées 
et explorer de nouveaux modèlesde développement. 
Type d’innovation :Innovation technique, sociale et environnementale. 
Modèle économique : Doté initialement d’un million d’euros par GRET, le fonds a vocation à être alimenté par les 
entreprises partenaires. 
Descriptif : 
Créé en 2012 par l’ONG GRET-Professionnels du développement solidaire, le FIND est un fonds de dotation 
dédié à l’innovation pour le développement . Sa création résulte d’un double constat : 

- Incompatibilité des logiques des bailleurs traditionnels avec les exigences de la recherche d’innovation 
qui nécessitent du temps et dont les débouchés sont incertains 

- Les entreprises sont familières de la démarche d’innovation, de la prise de risque et des contraintes qui 
lui sont associées.  

 
Find propose ainsi à des entreprises, à travers un partenariat stratégique, de soutenir des initiatives innovantes 
pour le développement dans les pays du Sud. Chaque partenariat s’appuie sur l’échange d’expertise entre les 
collaborateurs des deux structures, alliant projet de terrain et production intellectuelle, solution technique et 
ingénierie sociale. Les engagements des deux partenaires sont les suivants : 
 

FIND ENTREPRISE PARTENAIRE 

• Impliquer les équipes de l’entreprise  tout au 
longdu processus jusqu’au partage des résultats. 

• Valoriser le partenariat et ses résultats auprès 
des professionnels du secteur concerné, 
etcontribuer à la communication du partenaire. 

• Réserver un siège au comité des donateurs  
 

• Adhérer aux valeurs et statuts  de FIND et 
respecter son indépendance. 

• Contribuer effectivement au partenariat et le 
valoriser  par la communication 

• Apporter une contribution financière 
significative de 150 k€/an , pendant trois ans, 
durée minimum qu’exige la démarche 
d’innovation. 

 
Les projets soutenus peuvent concerner trois phases d’innovation différentes, qui font l’objet de capitalisation via 
la publication des résultats de l’expérience, leur mise en débat, et la production deréférences pour le 
développement. Il s’agit de : 

- L’incubation d’une idée  issue d’une analyse de terrain etd’expérimentation sur le terrain 
- La réplication d’un pilote  fonctionnel dans un autre contexte 
- Le changement d’échelle  pour des innovations ayant passé avec succès la phase expérimentale, à 

une échelle géographique ou de programme 
 
Quatre initiatives ont déjà été financées dont une en partenariat,avec le Fonds Suez Environnement Initiatives 
afin de soutenir la recherche de modèles innovants d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les petites 
villes de Madagascar et du Cambodge. Signé en octobre 2012, il s’agit d’un partenariat sur trois ans avec un 
engagement financier de 359 000 euros de Suez Environnement et 50 000 euros de FIND. 
 
Impact(s) : 
La création du fonds étant récente, l’évaluation des impacts n’est pas encore possible. Concernant le partenariat 
FIND/Suez Environnement, les impacts attendus sont les suivants : 

- Au Cambodge : amélioration des services de cinq opérateurs et ainsi de l’accès durable au service 
d’eau et d’assainissement de 25 000 personnes 

- A Madagascar, développement d’outils d’accompagnement des communes en régie, définition de 
méthodes de tarification inclusives et d’outils contractuels pour mettre en place des services en gestion 
déléguée. 
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En savoir plus : la page internet du programme Findhttp://www.gret.org/find/ 
 
 
 
Exemple 1 : Le fonds d’investissement solidaire du p rogramme « Rassembleurs d’Energies » de GDF 
SUEZ 
 
Localisation :Basé en France, le fonds a vocation à financer des projets partout dans le monde. 
Besoin social : Combler les besoins d’investissements nécessaires aux projets d’accès à l’énergie. 
Type d’innovation : Les projets financés par le fonds d’investissement solidaire sont, pour 10 % d’entre eux, 
sélectionnés en priorité sur la base de leur utilité sociale relative à l’accès à l’énergie et la réduction de la 
précarité énergétique, et non sur la basede leur rentabilité financière. 
Modèle économique :le fonds d’investissement solidaire a bénéficié d’une contribution initiale de 10 millions 
d’euros et est alimenté en partie par le Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE)proposé depuis 2012 
aux 160 000 collaborateurs et retraités du Groupe en France dans le cadre de l’épargne salariale. 
Descriptif : 
Crée en 2011, « GDF SUEZ-Rassembleurs d’Energies » est un programme en faveur de l’accès à l’énergie 
et aux services essentiels pour les populations les  plus pauvres, développé au niveau mondial par GDF-
SUEZ. 
Il mobilise 3 leviers d’action complémentaires :  

- l’investissement  via la création d’un fonds d’investissement solidaire. Ce fonds a été créé en réponse 
aux besoins d’investissements conséquents que nécessitent les projets d’accès à l’énergie. Ce fonds 
solidaire, dont l’objectif est d’atteindre 100 millions d’euros fin 2013, a pour mission d’investir, via une 
société d’investissement solidaire, 10% de son capital dans des entreprises sociales œuvrant à 
l’amélioration de l’accès à l’énergie et à la réduc tion de la précarité énergétique . Il est alimenté en 
partie par un Fonds Commun de Placement d’Entreprise (FCPE). 

- le don , via l’axe « Energies solidaires » de la Fondation GDFSUEZ destiné à des microprojets d’accès 
à l’énergie,  

- le mécénat de compétences  qui fait appel à l’expertise et au savoir-faire technique des collaborateurs, 
associations de collaborateurs du groupe,pour le soutien aux projets d’entrepreneurs sociaux, ONG et 
associations, 

 
Les projets d’accès à l’énergie sont souvent différents et peuvent requérir, selon leurs caractéristiques, 
l’utilisation d’un ou plusieurs de ces leviers. Ceux-ci peuvent être utilisés simultanément ou alternativement, 
selon les différentes phases du projet. Ainsi, par exemple : 
 

• France : en avril 2012, le fonds solidaire a effectué son premier investissement à hauteur de 
300 000 euros (soit une prise de participation minoritaire de 15 % dans l’entreprise) dans la société foncière le 
Chênelet. Cette entreprise solidaire française emploie des salariés majoritairement en insertion afin de construire 
des logements sociaux labellisés basse consommation, destinés aux locataires de logements de type « Prêts 
Locatifs Aidés d’Intégration ».  

• Tanzanie : accès à l’électricité des populations isolées : réalisation d’un investissement de 
250 000 euros pour une participation minoritaire dans la société EGG-energy2 Tanzania pour l’alimentation en 
électricité des populations pauvres non raccordées au réseau dans les environs de Dar Es Salam. Ces 
populations peuvent bénéficier d’un service de location et de rechargement de batteries leur donnant la capacité 
de s’éclairer et d’alimenter de petits équipements électriques. 
 
Impact(s) : 
En 2012 et 2013, l’investissement du fonds solidaire dans la société Chênelet contribue à la construction de 
70 logements supplémentaires. 
 
En savoir plus : 
Programme « Rassembleurs d’Energies » http://www.gdfsuez.com/2012-annee-internationale-de-lenergie-pour-
tous/gdf-suez-rassembleurs-denergies/ 
 
 
 
 
 


