
Qui sommes-nous ?

L’association PROJETS SOLIDAIRES, implantée dans la métropole bordelaise, a pour objet

de développer la  solidarité internationale par l’accompagnement de projets et  actions de

développement durable. Elle intervient en Afrique de l'Ouest (Mali, Burkina Faso et Sénégal)

dans le domaine de l'énergie domestique (foyers améliorés, biocombustible).

Qu'est-ce que DEFIS ?

Notre  constat  :  Les  projets  de  développement  nécessitent  des  innovations  à  la  fois

techniques, économiques, organisationnelles, sociales et environnementales.

L'objectif de DEFIS :  Créer des innovations pour des projets de solidarité internationale,

répondant  aux  besoins  des  populations  locales,  par  la  mobilisation  d'acteurs  aux

compétences variées autour de défis.

Les éléments de notre dispositif d'incubateur d'innovations DEFIS

Des sujets : 

- pour la solidarité internationale ; autour de l'énergie pour la 1ère édition

- validés par un jury d’experts, composé de partenaires Nord et Sud

- à différents états d'avancement

Des équipes pluridisciplinaires et partenariales :

Etudiants,  lycéens,  ingénieurs,  enseignants,  chercheurs,  entreprises,

associations, particuliers, partenaires africains

Des programmes d'accompagnement pour chaque équipe :

- adaptés au contexte de chaque défi

- composés a minima d'un suivi régulier

- impulsé par une dynamique collective et des modules de sensibilisation

Un évènement annuel :

- présentations de l'état d'avancement des travaux des équipes

- validation des innovations abouties par un jury

- manifestations diverses autour des sujets
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Quel déroulement pour l'édition 2016-2017 ?

Les sujets DEFIS (en cours de validation)

 Générateur électrique solaire et  gravitaire permettant  d’alimenter  un petit  appareil

électrique (lampe, radio) et de recharger un téléphone portable

 Cloche isotherme pour les foyers améliorés (cuiseurs économes)

 Foyer amélioré adapté à un biocombustible réalisé avec de la biomasse compressée

sans liant par une entreprise malienne

 Partenariat  innovant  entre  une  association  de  solidarité  internationale  et  une

entreprise dans le cadre d’un projet de développement

 Système de compensation carbone à partir des économies de CO2 générées par les

projets de Projets Solidaires

 Chaussures capables de recharger un téléphone portable suivant les principes du

low-tech

 Production  d’électricité  à  partir  d’un  foyer  amélioré  fonctionnant  au  bois  ou  au

charbon de bois

Comment nous soutenir ?

 Financer le projet (60 % du montant de votre don déductible de vos impôts, dans la
limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires annuel HT)

 Mettre à disposition du matériel et des matériaux pour la fabrication de prototypes

 Nous proposer du mécénat de compétences

 Participer au jury DEFIS, à une équipe et/ou accompagner des équipes

 Communiquer sur DEFIS auprès de vos acteurs, et développer sa visibilité
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