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Dans les pays en crise ou en développement, au Vietnam, en Bosnie ou encore en Angola, représentants
d'organisations Non Gouvernementales et investisseurs privés se côtoient, développent parfois des activités
proches, mais se rencontrent peu. Il en est de même en France où passerelles et partenariats pour des
actions communes semblent encore peu développés. Pour contribuer à une meilleure connaissance
réciproque et faire se rencontrer les intérêts communs des deux secteurs, BIOFORCE, RONGEAD et la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon ont organisé les premières "Rencontres Solidarité et
Entreprises" le lundi 20 novembre 2000 au siège de la Région Rhône-Alpes.
Cet ouvrage vous présente le compte-rendu des échanges qui ont animé cette journée, conçue comme un
espace de rencontre et de discussion, de débat et de proposition entre professionnels des mondes associatif
et économique.
Deux thèmes ont été abordés cette année, au cours de sept ateliers animés par des représentants d'ONG,
d'entreprises, d'institutions internationales et de ministères français:
Entreprises et Coopération internationale
Est-il possible d'allier à la fois éthique et développement? La question peut paraître surprenante, mais les
expériences qui ont pu naître ici ou là montrent que la coopération internationale est certainement un des
axes de réponse lorsqu'on opère dans les pays en voie de développement.
Solidarité-Entreprises: quelles passerelles d'emploi?
Les passerelles d'emploi entre humanitaire et entreprise sont nombreuses mais encore insuffisamment
identifiées de part et d'autre. Avec la volonté de dépasser les clichés simplistes, cette journée avait pour
objectif de faire se rencontrer les intérêts communs des deux secteurs en matière de ressources humaines.
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