
Collectifs d’ONG

comme Coordination 

Sud, CFSI, le Groupe 

initiatives en France, 

Pingo à Madagascar 

ou le Spong au 

Burkina Faso

Espaces

de concertation

comme le CNDSI, le PFVT

en France, le Groupe 

nutrition au Niger ou le 

Wash Technical Working 

Group au Laos

Réseaux sectoriels

comme la Coalition  

Eau, Cerise en France,

le Crafs au Sénégal,

le Climate Change 

Working Group au 

Vietnam

Contribuer

aux politiques

et aux pratiques de

développement

Agir du terrain 

à la recherche

en passant par l’expertise

et l’animation de réseaux

Intervenir du

local au global,

des villages aux instances 

internationales

Créer en

partenariat

des savoirs et

des solutions innovantes

EXEMPLES D’APPROCHES ADOPTÉES PAR LE GRET

Fondé en 1976, le Gret est une ONG internationale de 

développement solidaire, de droit français, qui agit du terrain
au politique, pour apporter des réponses durables et innovantes 
aux défi s de la pauvreté et des inégalités. 

Recherche-action

 TECHNOLOGIES 

 SCIENCES SOCIALES 

 COLLABORATION AVEC LA RECHERCHE  

Laboratoire de développement, le Gret 
s’inscrit dans une démarche de recherche 
d’innovations et de production de 
connaissances orientées vers l’action et 
ancrées dans la pratique. Cette culture 
de la recherche-action dans le monde du 
développement est le fruit d’une longue 
histoire de partenariats avec le monde 
académique. Elle nourrit par exemple 
des savoir-faire d’ingénierie sociale, 
d’animation ou d’appui à la gouvernance 
concertée, pour l’élaboration et la mise 
en place de services urbains en Haïti.

 POLITIQUES PUBLIQUES 

 INSTITUTIONNALISATION 

 ESSAIMAGE 

 CAPITALISATION 

Qu’il s’agisse de maintenir de services, de 
changer d’échelle ou de diffuser des 
approches, la question de la pérennisa-
tion des actions se pose systématique-
ment. Le Gret agit depuis 2005 dans la 
lutte contre la malnutrition infantile au 
Burkina Faso à travers la disponibilité 
d’aliments de complément au lait mater-
nel produits localement. En 2015, le Gret 
a participé à la mise en place d’une norme 
qualité pour ces aliments, qui protège et 
valorise les entreprises locales, et qui 
s’inscrit dans la politique nationale.

Stratégies de pérennisation

À L’INTERNATIONAL :

Retrouvez les contacts des

14 représentations pays sur :

www.gret.org

AU SIÈGE :

Campus du Jardin tropical

45 bis avenue de la Belle Gabrielle

94736 Nogent-sur-Marne Cedex, France

Tél : +33 (0) 1 70 91 92 00

gret@gret.org

CONTACTS 

 MICROFINANCE 

 APPUI AUX PETITES ENTREPRISES 

 ENTREPRENARIAT SOCIAL 

 Développement

par le marché 

Intéressé au rôle des petites entreprises 
dans le développement dès le début des 
années 1980, le Gret accompagne 
aujourd’hui des opérateurs de services et 
des entrepreneurs sociaux, collabore avec 
des grandes entreprises ou leurs fonda-
tions. Au Myanmar, après 20 années de 
projets en microfi nance, le Gret appuie 
l’institutionnalisation de la Chin MFI, 
institut de microfinance qui sert 
aujourd’hui 10 000 emprunteurs. Le Gret 
passe ainsi d’un rôle d’opérateur à celui 
d’actionnaire et d’administrateur.

UNE ACTION EN RÉSEAUX 

“ 

Quotidiennement, le Gret soutient des initiatives locales, crée du 
lien social, renforce les capacités des pouvoirs publics, aide des petites 
entreprises à se développer, appuie des dynamiques de développement 
solidaire autour de territoires, à travers la recherche-action afi n de les 
faire changer d’échelle une fois l’expérimentation terminée et d’inspirer 
les politiques publiques. ”   PIERRE JACQUEMOT, Président du Gret
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LE GRET, UNE ONG
INTERNATIONALE

771 professionnels

154 projets et expertises

avec un budget de

28 millions d’euros

impliquant au moins

2,8 millions de personnes

dans 28 pays d’intervention

SANTÉ : NUTRITION
ET PROTECTION SOCIALE 

 VILLES POUR TOUS
ET DÉCENTRALISATION 

AGRICULTURE : FILIÈRES ET
POLITIQUES AGRICOLES 

GESTION DES RESSOURCES
NATURELLES ET ÉNERGIE 

EAU POTABLE,
ASSAINISSEMENT, DÉCHETS 

CITOYENNETÉS
ET DÉMOCRATIE 

MICROFINANCE ET
INSERTION PROFESSIONNELLE  

7 thématiques

qui contribuent ensemble
au développement solidaire

7

FONDS
PRIVÉS

AUTRES
FONDS

AFD

UNION
EUROPÉENNE

FINANCEMENTS SUD

COOPÉRATION
DÉCENTRALISÉE

MAEDI ET FONDS
PUBLICS FRANÇAIS

Les équipes du Gret, issues de 20 nationalités réparties dans
15 pays, forment durablement une communauté de sens,
de valeurs et de règles. Avec des milliers d’autres professionnels
au service des moins favorisés, elles tissent des liens essentiels
de solidarité, de respect, de tolérance, indispensables pour
construire ensemble et lutter contre la pauvreté et les inégalités,
à l’échelle de villages jusqu’aux instances internationales.

AMÉRIQUE

LATINE,

CARAÏBES :

Brésil, Haïti,
Pérou

EUROPE :

France
(dont DOM-

TOM)

AFRIQUE,

OCÉAN INDIEN :

Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun,

Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Kenya, Madagascar, Malawi,

Mali, Mauritanie, Niger,
Ouganda, RDC, Rwanda,

Sénégal, Tanzanie,
Tchad

ASIE DU

SUDEST :

Cambodge, Laos, 
Myanmar,
Vietnam

Le Gret a créé un

fonds de dotation dédié

à l’innovation pour

le développement, Find.

Il soutient en partenariat avec les 

entreprises, des processus

d’innovation sociale, technique et 

institutionnelle pour le développement.

INCUBATION
D’UNE IDÉE

RÉPLICATION
DANS UN AUTRE

CONTEXTE

CHANGEMENT
D’ÉCHELLE ET 

PÉRENNISATION

Une association d’intérêt 
général 

Une entreprise
solidaireUne organisation

à but non lucratif

DES SOLUTIONS INNOVANTES

À travers la conduite d’expertises, 
l’animation de réseaux, la production 
de références issues de sa pratique, 
le Gret diff use des connaissances, 
des savoir-faire, des méthodes 
testées et évaluées sur le ter-
rain, et infl uence les pratiques 
et politiques de demain pour un 
développement plus solidaire. Il 
attache une attention particulière à 
la transparence et au sérieux de sa 
gestion, un gage de confi ance pour 
ses partenaires du Nord et du Sud et 
ses fi nanceurs publics, associatifs et 
entreprises.

DIFFÉRENTS MÉTIERS

DES INTERVENTIONS ANCRÉES

SUR LES TERRITOIRES

Capitalisation

 Politiques 
 publiques  Expertise 

 Terrain 

113 projets de terrain74 %

13 %

13 %

19 expertises
et missions courtes
20 études, recherche
et capitalisation

Parce que la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités nécessite les meil-
leures compétences, le Gret défend 
une approche professionnelle de 
la solidarité et enrichit le secteur 
du développement de savoirs et 
de solutions innovantes. Il consi-
dère que les populations sont des 
citoyens acteurs de développement et 
agit avec elles, privilégiant la dignité 
du citoyen à l’assistanat, le renfor-
cement des capacités à la substitu-
tion, la contribution aux politiques 
publiques au recyclage de modèles 
inadaptés, le travail avec le secteur 
économique à l’opposition stérile. 

 8 publications par an

 250 références publiées

UNE DIFFUSION DES

ENSEIGNEMENTS

UN ACTEUR DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

 15 institutions scientifi ques

 210 partenaires opérationnels

 120 partenaires fi nanciers

UNE MULTITUDE DE

PARTENAIRES

E
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