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INVITATION - Colloque "Distribution au dernier kilomètre & secteur 

informel" 

L'Observatoire du BoP est heureux de vous convier au colloque organisé le 

10 décembre prochain par l'Institut Veolia et le Groupe Bel sur le thème 

"Distribution au dernier kilomètre & secteur informel". 

Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 

colloque.institutveolia.bel@gmail.com 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

Innovations sociales 

 

Light Library Project : prêter des lampes solaires pour installer un 

nouvel usage 

L'entreprise sociale SunnyMoney, qui commercialise des lampes solaires 

en Afrique Sub-Saharienne, a mis en place un circuit de distribution 

innovant pour atteindre les populations isolées. Alors que ces dernières ne 

sont pas du tout habituées à l'énergie solaire, SunnyMoney propose de 

prêter les lampes solaires aux écoliers, afin qu'ils puissent les tester en 

famille. Dans une logique de "behaviour change", l'objectif est de 

démontrer par l'expérience les bénéfices du produit et ainsi stimuler la 

demande. 

Pour en savoir plus 

*|ARCHIVE|*
mailto:colloque.institutveolia.bel@gmail.com
http://bopobs.com/2014/11/07/invitation-colloque-distribution-au-dernier-kilometre-secteur-informel/
http://bopobs.com/2014/10/21/le-projet-light-library/


 

  
 

 

 

De nouveaux outils et une nouvelle cartographie pour optimiser 

la politique de la ville en France    

Initiée il y a plus de 18 mois, la réforme de la politique de la ville se 

poursuit : le gouvernement a récemment présenté la nouvelle carte des 

1300 quartiers prioritaires - construite sur la base d'une méthodologie 

simplifiée, visant à optimiser l'allocation des aides. Suite à cette 

publication, l'Insee vient de publier un rapport dressant le portrait social 

des quartiers pauvres et analysant les conséquences de cette réforme. 

Pour en savoir plus 

  
 

 

 

Initiatives d'entreprises 

 

 

Programme Spoon : Pepsi Co s'attaque à la malnutrition et à 

l'obésité en Amérique Latine 

La Fondation Pepsi Co et la Banque Interaméricaine de Développement 

ont annoncé le lancement d'un projet ambitieux pour lutter simultanément 

contre l'obésité et la malnutrition en Amérique Latine. Le projet, intitulé 

"Sustainable Program to Improve Nutrition" (Spoon), s'articule 

autour de deux composantes : (1) conseils sur les bonnes pratiques 

alimentaires et (2) distribution gratuite de produits à forte valeur 

nutritionnelle.  

Pour en savoir plus 
 

 

 

SC Johnson étend son projet WOW au Ghana pour lutter contre le 

paludisme 

Après le lancement d'un premier projet pilote au Ghana en 2012, SC 

Johnson vient d'annoncer le déploiement de son projet WOW dans 

d'autres régions du pays. Reposant sur la vente de produits de nettoyage 

et anti-moustiques aux communautés rurales par l’intermédiaire de micro-

entrepreneurs recrutés au sein de la communauté, le projet vise à 

contribuer à la lutte contre le paludisme. 

Pour en savoir plus 
 

 

L'Oréal à la conquête des favelas brésiliennes   

Alors que le Brésil constitue un marché de taille pour L'Oréal, l'entreprise 

cosmétique développe depuis quelques années des réseaux de micro-

distribution dans les favelas, pour répondre à la problématique de la 
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distribution au dernier kilomètre. Les produits de la gamme de coloration 

professionnelle Matrix sont aujourd'hui distribués par des micro-

distributeurs auprès des coiffeurs du secteur informel à Rio et São Paulo. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Impacts 

 

 

Business Call to Action dresse un premier bilan des initiatives 

d'inclusive business 

Le réseau Business Call to Action a publié en octobre dernier un rapport 

qui dresse le bilan de 94 initiatives d'inclusive business menées par ses 

entreprises membres (multinationales ou entreprises locales). Le rapport 

cherche notamment à mesurer l'impact social des projets, ainsi que leurs 

retombées business pour les entreprises. 

Pour en savoir plus 
 

 

 

Idées et débats 

 

 

L'UNICEF tire la sonnette d'alarme sur la pauvreté des enfants 

dans les pays développés  

L'UNICEF a récemment publié un rapport alarmant intitulé "Les enfants 

de la récession" qui montre l'ampleur de l'impact de la crise économique 

et financière de 2008 sur le bien-être des enfants dans les pays 

développés. L'incapacité d'une grande majorité de gouvernements, y 

compris en France, à protéger les enfants de la pauvreté mais 

également les progrès de certains pays y sont décryptés. 

Pour en savoir plus 
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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 
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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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