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Innovations sociales 

 

 

Le nouveau projet Financial Diaries au Kenya 

Entre 2012 et 2013, l’organisation FSD Kenya a étudié les comportements 

financiers de 300 ménages précaires kényans. Cette étude fait écho à 

l’initiative "Portfolio of the Poors" menée dans les pays émergents au 

début des années 2000 et au récent projet "US Financial Diaries" mené 

aux Etats-Unis. Le projet "Kenya Financial Diaries" met en lumière les 

multiples mécanismes informels et communautaires mis en place par les 

ménages pauvres pour gérer leur budget. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

« B-Corp » : un label qui séduit de plus en plus 

Certification créée par l’ONG américaine B-Lab, le label B-Corp (pour 

"Benefit-Corporation") est gage du respect par les entreprises de normes 

strictes en matière environnementale et sociale. En quelques années, ce 

label a rencontré un vif succès à travers le monde, tant auprès des 

multinationales que des PME. Aussi, il a inspiré la création d’un nouveau 

statut légal pour les entreprises aux Etats-Unis : les « Benefit 

Corporations ».  

Pour en savoir plus 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=9a5ef7397a1d0294979aaf988&id=869f05a2e2&e=716ac12b61
http://bopobs.com/2015/04/01/le-nouveau-projet-financial-diaries-au-kenya/
http://bopobs.com/2015/02/20/b-corp-un-label-qui-seduit-de-plus-en-plus/


 

 
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Nespresso poursuit ses actions en faveur des fermiers locaux 

A travers son programme "AAA" développé depuis 2003, Nespresso 

s'engage à garantir "la plus haute qualité du café tout en préservant 

l’environnement naturel et en améliorant la vie des fermiers". Compte 

tenu du succès de ce programme, Nespresso a récemment renouvelé et 

renforcé ses engagements en faveur des fermiers locaux, notamment à 

travers la création d'un fonds d'investissement dédié à 

l'approvisionnement local. 

Pour en savoir plus  
 

 

 

Lancement du nouveau fonds Livelihoods pour l’Agriculture 

Familiale 

Les géants de l’agro-alimentaire Danone et Mars Incorporated ont lancé 

en février dernier le Fonds Livelihoods pour l’Agriculture Familiale 

(Livelihoods Fund for Family Farming – ou Livelihoods 3F). Les entreprises 

souscrivant à ce fonds (doté aujourd'hui de 120 millions d'euros sur 10 

ans) pourront développer leurs approvisionnements auprès de 200 000 

exploitations familiales, dans une perspective de durabilité. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

Le Nutrition Intervention Programme d’Unilever : améliorer la 

nutrition des fermiers 

Lors du Forum Economique Mondial de Davos, l’ONG Global Alliance for 

Improved Nutrition (GAIN) et Unilever ont annoncé qu'elles allaient 

collaborer pour améliorer le régime alimentaire et les conditions sanitaires 

des petits producteurs présents sur la chaîne d’approvisionnement 

d’Unilever. Cette nouvelle initiative reflète l’intérêt croissant des 

multinationales du secteur agro-alimentaire pour l'agriculture familiale. 

Pour en savoir plus  

 

 

 

 

 
 

http://bopobs.com/2015/03/20/nespresso-fermiers-locaux/
http://bopobs.com/2015/02/12/lancement-du-nouveau-fonds-livelihoods-pour-lagriculture-familiale/
http://bopobs.com/2015/03/04/nutrition-intervention-programme-unilever/


 

 

Impacts 

 

 

Le crowdfunding : un outil de financement qui séduit de plus 

en plus 

Nouvelle forme de financement participatif, le "crowdfunding" est de plus 

en plus utilisé en Europe pour financer des projets à vocation sociale ou 

solidaire. Par le biais de ce nouvel outil de financement, les 

particuliers peuvent notamment obtenir des prêts plus rapidement que par 

les chemins classiques, et donner ainsi un élan à leurs projets.  

Pour en savoir plus  
 

 

 

Idées et débats 

 

 

1424€ par mois : le budget minimum pour vivre décemment en 

France 

L'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale a 

récemment calculé le "budget minimum nécessaire pour vivre 

décemment" en France. D'après ce budget de référence (estimé à 1424€ 

pour une personne seule en logement social, et 3515€ pour une famille 

avec deux enfants en logement privé par exemple), de nombreux 

ménages seraient en situation financière tendue - les familles 

monoparentales étant de loin la catégorie la plus touchée.  

Pour en savoir plus 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bopobs.com/2015/03/31/le-crowdfunding-un-levier-de-financement-qui-seduit-de-plus-en-plus/
http://bopobs.com/2015/03/12/1424e-par-mois-le-budget-minimum-pour-vivre-decemment/


 

Pour retrouver l'ensemble de nos articles : 

 

 

Facebook  

 

Twitter  

 

BoP:Obs  

   

 

Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer au débat et rejoindre notre communauté de rédacteurs, 

n'hésitez pas à nous envoyer vos articles à : contact@bopobs.com 
 

 

 

L'Observatoire du BoP vise à analyser la contribution des entreprises au 
développement et à la lutte contre la pauvreté. Il vous est proposé par Azao, 
cabinet de conseil en RSE et stratégie sociétale. 
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