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A priori tout oppose l’univers des entreprises et celui des ONG. Ce livre montre que,
pourtant, des coopérations inédites ont déjà été osées et réussies.
Les auteurs, conseillers du Commerce extérieur de la France (CCE), analysent ces nouvelles
formes de partenariats et soulignent leur rôle essentiel pour le développement durable. Ils
détaillent certaines de ces initiatives : Lafarge et WWF, la Fondation Schneider Electric, Max
Havelaar, La Fondation Yves Rocher, Sida Entreprises en Afrique, la Fondation internationale
de Carrefour, etc.
" Les entreprises sont bien conscientes que leurs activités ont un
impact non seulement économique mais aussi social et
environnemental. Elles reconnaissent avoir à cet égard des
responsabilités particulières. […] Quant aux ONG, elles ne se
contentent plus de dénoncer : la plupart ont compris qu’il leur
revenait d’être des forces de proposition et de prendre des
initiatives dans un monde à la recherche de nouveaux repères et de
nouvelles dynamiques. "
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