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Introduction  

Après une année de réflexions et de remises en question, notre décision est prise. Nous, Cécile et 

Cyril allons désormais agir pour ce en quoi nous croyons.  

 

C’est ainsi que sont nés SEVEA et « Autour du Monde d’Agir ». 

 

SEVEA, – Synergie pour l’Echange et la Valorisation des Entrepreneurs d’Avenir -, association 

loi 1901, fut créée, en juin dernier, pour donner un cadre à toutes nos futures actions. En effet, 

comme le colibri, emblème de notre association, nous souhaitons, à notre échelle, polliniser le 

monde afin d'augmenter la proportion d’humains conscients qu’ils peuvent faire évoluer les 

choses et devenir des « entrepreneurs d’avenir » au fait des responsabilités qui leur incombent tant 

socialement qu’écologiquement. 

 

Mais par où commencer ?  

C’est pour répondre à cette question que nous avons imaginé « Autour du Monde d’Agir ».  

Objet de ce dossier de présentation, cette seconde initiative de SEVEA est un projet d’étude 

d’environ un an et demi sur les « entrepreneurs d’avenir » des pays émergents.  

 

 Résumons en quelques mots les fondements de ce projet : 

 L’intérêt réside tant dans l’analyse de l’entreprise (structure, modèle 

économique) que  dans celle de l’entrepreneur (ses motivations, son parcours, 

son histoire).  

 Par l’implication et l’échange avec des partenaires locaux, nous souhaitons 

donner une véritable dimension internationale à notre étude et l’enrichir 

d’approches et d’analyses propres à chaque pays. 

 C’est sur le principe du « gagnant-gagnant » que nous voulons mener cette 

expérience en faisant en sorte que chaque entrepreneur trouve aussi son intérêt 

à l’échange. 

 Notre objectif n'est pas de contribuer à une révolution brutale du monde 

économique mais plutôt d'aider à faire évoluer progressivement les mentalités 

du monde entrepreneurial 

 

Pourquoi les pays émergents ? 

Cette étude aurait pu être menée dans n’importe quel pays. Nous avons néanmoins choisi de 

nous concentrer sur les pays émergents et ce par convictions personnelles. Nous sommes en effet 

convaincus que ces pays sont clés tant pour l’avenir écologique de notre planète comme pour 

celui de nos futurs modèles de sociétés. 

 

Espérons que ce projet, tourné vers les pays d’avenir et plaçant l’être humain au cœur de ses 

préoccupations saura retenir votre attention. 

SEVEA
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Résumé 
Thème ? 
 
Aller à la rencontre, en Asie et en Amérique du Sud, d’« entrepreneurs 
d’avenir »  ayant développé des activités conjuguant viabilité économique et 
responsabilité sociale et/ou environnementale. 
 
Objectif ? 
 
Etudier les conditions d’émergence de telles initiatives (motivations, freins, 
facteurs clés de succès, dispositifs d’appui, financement…), analyser les choix 
pris par ces entrepreneurs (structure, modèle économique…), identifier les 
spécificités de ces entreprises (mesure de la performance, liens avec les parties 
prenantes..) et en relever les bénéfices sur les plans économique, social et 
environnemental. 
 
Pourquoi ? 
 
Nous sommes convaincus que pour faire évoluer les mentalités, quitter le 
monde du court-termisme et passer d’une société de l’avoir à une société de 
l’être, il faut agir au cœur du moteur actuel de notre système, l’économie. Et 
comment démultiplier notre action si ce n’est en ciblant les entrepreneurs. 
Nous pensons en effet qu’il n’existe rien de plus puissant que des milliers de 
petites idées ce ne serait-ce qu’un brin révolutionnaire dans les mains de 
milliers d’entrepreneurs confiant et désirant faire évoluer les choses. 
 
Quelle Finalité ? 
  
A court terme, la production entre autre d'un livre blanc.  
A moyen terme nous souhaiterions contribuer, à notre échelle,  au 
développement durable et  à l'autonomisation des populations des pays 
émergents en valorisant l’entrepreneuriat, puis en intégrant et en adaptant 
les notions de responsabilité sociale et environnementale à leur stratégie 
entrepreneuriale. 
 
Qui ? 
 
Cécile et Cyril, deux amoureux de la vie 
 
Où et Quand ? 
 
De mi-2012 à fin 2013 dans des pays tels que le Brésil, l’Argentine, l’Inde…  
 
Comment ?  
 
Au ralenti et au plus proche des populations !  
 
Au cours de notre voyage, afin: 

 de profiter pleinement de cette expérience,  
 de nous donner le temps de bien assimiler ce que nous voyons,  
 de vivre des échanges simples et authentiques, 

Nous adopterons le plus possible les modes de transports utilisés par les 
populations locales, nous limiterons l’utilisation de l’avion et nous 
chercherons à échanger au maximum avec les habitants rencontrés. 
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Origine du projet  

Trois thématiques sont à l’origine de la naissance de notre projet :  
 

 

 
 
 

  

  Envie de voyager 

  Désir de découvrir de nouvelles cultures 

 Volonté de vivre des expériences 

inoubliables : Diversité des paysages, 

rencontres humaines… 

 Désir et volonté de nous forger 

notre propre vision des enjeux, de 

la prise en compte et de 

l’application des principes d’un 

développement plus respectueux 

de la nature et de l’homme dans les 

pays émergents 

OBSERVATION  

Curieux de découvrir d’autres us et coutumes, conscients des inégalités flagrantes 
de ce monde, au fait des enjeux écologiques, nous souhaitons entreprendre ce 
voyage afin de constater par nous-mêmes les différentes réalités et 
problématiques des pays émergents pour ensuite mieux agir. 

 

VOYAGES / DECOUVERTES  

Diminution de la biodiversité Réchauffement climatique 

Le trait majeur de l'économie 
contemporaine est l'accentuation de la 
concurrence. La domination y revêt un 
caractère plus diffus et plus systémique, 
l'argent s'imposant à tous comme une 
loi commune. Même s'il creuse les 
inégalités entre les riches et les pauvres, 
le règne du marché est un règne sans 
maître…                       Bernard Perret 

 

CONSTATS 

Population 
Produit intérieur brut 

Inégalité Nord/Sud  
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Qui ? 

Cécile Dahomé 

 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Citation de Howard Thurman : 
« Ne vous demandez pas de quoi 
le monde a besoin. Demandez-
vous ce qui vous éveille à la vie, 
puis faites-le. Car ce dont le 
monde a besoin, c’est d’êtres qui 
s’éveillent à la vie »  

Cyril Monteiller  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Citation de Gandhi : « Nous 
devons être le changement que 
nous voulons voir dans notre 
société » 
 

Age : 27 ans  

Origine : Guadeloupe 

Formation : Double diplôme Ecole d’ingénieur 
Centrale Lyon & Université Catholique de Rio de 
Janeiro (PUC) 
 
Profession : Consultante en organisation & management 

Hobby : chant, sport, danse, voyages… 

  « C’est par l’observation sur le terrain que je parviendrai à trouver la manière de 
contribuer, à mon échelle, à l’élaboration d’un monde plus juste et plus 
respectueux de la nature et de l’homme » 

« Le monde et le modèle économique sont ce qu’ils sont aujourd’hui. Si cela ne 
nous convient pas, à chacun de faire sa part et d’œuvrer pour faire évoluer les 
choses - A chacun de prendre ses responsabilités, d’agir à son échelle » 

Age : 28 ans 

Origine : Rhône -Alpes 

Formation : Ecole d’ingénieur, Institut National 

Polytechnique de Grenoble - INPG (spécialité : 

Eau, Energie, Environnement) 

Profession : Chef de projet construction dans les 

énergies renouvelables 

Hobby : voyages, rencontres, sport, nature… 
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SEVEA 

(Synergie pour l’Echange et la Valorisation des Entrepreneurs d’Avenir) 
  
  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Citation de Bill Drayton : « La 
plus grosse contribution que 
n’importe lequel d’entre nous peut 
faire maintenant n’est pas de 
résoudre un problème particulier, 
peu importe son caractère urgent. 
Ce que nous devons faire c’est 
augmenter la proportion 
d’humains conscients qu’ils 
peuvent faire évoluer les choses. » 

 
A la base de tout réside une volonté d’agir, d’œuvrer et de défendre les valeurs en lesquelles nous 
croyons. Notre volonté profonde : 
 
« Contribuer, à notre échelle,  au développement durable et à l’autonomisation des 
populations des pays émergents en valorisant en premier lieu l’entrepreneuriat, puis en 
intégrant dans leur stratégie entrepreneuriale les notions de responsabilité sociale et 
environnementale en les adaptant à leur environnement et à leur réalité ». 
 
C’est dans le but de donner un cadre à nos futures actions que nous avons créé SEVEA.  
 
Toutefois l’envie à elle seule n’est pas suffisante. Il nous faut trouver et définir de manière précise 
notre champ d’action. D’où le besoin d’aller nous-même réaliser des missions d’observation et 
d’analyse. 
 
C’est à ce titre que sont nés les 2 premiers projets de SEVEA : 
 

 Une mission humanitaire au Kenya afin d’aider des femmes atteintes du sida à 
développer une activité économiquement viable (mission effectuée d’Octobre à 
Novembre 2011) 

 Un projet d’étude (Autour du monde d’Agir) sur des entrepreneurs d’avenir dans 
des pays émergents. 

Création : 15 Juin 2011 

Origine : Rhône Alpes 

Nature : Association Loi 1901 

Objet : Contribuer à l’évolution de nos sociétés vers des sociétés 
plus respectueuses de l’homme et de la nature en œuvrant, tels des 
pollinisateurs,  à la multiplication des entrepreneurs d’avenir. Par 
entrepreneurs d’avenir nous entendons tout entrepreneur créant 
et/ou développant des structures lucratives conjuguant viabilité 
économique et responsabilité sociale et/ou environnementale. 
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Objectifs et finalités du projet 

  

 
 

 
 

Echanges avec 
de multiples 

entrepreneurs

Approches 
théoriques pays 

& secteurs + 
concepts (BOP, 

DD, micro-
crédit, SROI...)

Etudier en 
profondeur 

initiatives de 
quelques 

entrepreneurs

Recenser des pistes d’action 
pour le développement de 

l’entrepreneuriat et la 
multiplication des entrepreneurs 
d’avenir dans les pays émergents  

Diffuser largement 
nos résultats (livre 
blanc, conférences, 

internet ...)  

 Trouver pour 
SEVEA la manière de 

poursuivre ses objectifs 

Elaborer une base de 
connaissance  

Pays x Secteurs x Conditions 
d’émergence entreprises d’avenir   

Aide à la 
création de 

microstructures 
Aide au 

développement 

Incubateur 
social 
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L’Etude 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Economique

Social

Environnemental

Politique

CONTENU DE L’ETUDE SUJETS D’ETUDE CRITERES DE CHOIX 

PAYS 

SECTEURS 

ENTREPRENEUR 
D’AVENIR Analyse

Entreprise

Conditions d'émergence

Modèle économique

Structure

Freins

Facteurs clés de succès

Entrepreneur

Motivations

Subventions

Financement

Bénéfices

Un entrepreneur d’avenir 
est un entrepreneur  dont la 
mission est de créer, 
développer, reprendre une 
structure conjuguant 
viabilité économique et 
vocation sociale et/ou 
environnementale 

Eau 
Energie 

Environnement 
 

Nous considérons les 
secteurs de l’eau, l’énergie 
et de l’environnement 
comme clés pour l’avenir. 
Néanmoins, étant 
principalement intéressés 
par l’entrepreneur, nous 
restons ouvert à tout autre 
secteur… 
 

Démographie

CroissanceDynamisme

Brésil 
Inde 

Asie du Sud Est 
Amérique latine 

 



 

Dossier de présentation – Autour du Monde d’Agir - SEVEA 
 

10 

Structure de notre livre blanc 

 
  

INTRODUCTION 
 
Objectifs et intérêt de notre étude 
 
Raison du choix de pays émergents  
 
APPROCHES THEORIQUES DES NOTIONS UTILES DANS NOTRE ETUDE 
 
Le développement durable  /  SROI /  BOP / Chaine de valeur hybride / Performance globale… 
 
Analyse des motivations / Micro-crédit … 
 
EXPLICATION DE LA DEMARCHE 
 
Précisions plus en détail des objectifs de notre étude avec entre autre: 
 
 L’analyse des motivations et impacts 
 L’analyse des structures des entreprises 
 L’analyse des spécificités liées à la création d’entreprises socialement et écologiquement 

responsables 
 L’analyse des dispositifs d’appui à la création et au développement, du portage politique 
 L’analyse des verrous de croissance et des mesures de performances sociales et 
environnementales 
 
Définitions et justification de nos choix : 
 
 Pays / Secteurs d’activités / Entrepreneurs 
 
Présentation de notre méthodologie d’analyse et de ses limites 
 
 Méthode de collecte des informations 
 Méthode d’analyse des données 
 
RESTITUTION 
 
 Présentation du pays, régions, secteurs d’activités  
 Présentation des entrepreneurs, de leurs motivations et du contexte de création 
 Description de la structure retenue et des raisons de ces choix 
 Description des facilités ou difficultés rencontrées à la création ou lors de la phase de 

pérennisation 
 Présentation des dispositifs d’appui à la création et au développement, incitation fiscale,  
 Présentation du portage politique et du soutien des collectivités locales 
 Présentation des mesures de performances sociales et environnementales mises en place 
 Présentation impacts (partie prenante, environnement, croissance économique...) 
 
SYNTHESE 
 
Synthèse restitutions + Confrontation avec les impressions recueillies suite aux rencontres avec les 
entrepreneurs non étudiés en profondeur 
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Modalités d’échanges 

 
Au cours de notre étude nous traverserons et côtoierons des pays, des types d’activités, des 
secteurs, des personnalités d’entrepreneurs si différents les uns des autres qu’il nous faudra 
adapter nos modalités de travail et d’échange avec les entrepreneurs sociaux au cas par cas. 
 
Nous souhaitons que chaque entrepreneur étudié tire profit du temps que nous passerons en sa 
compagnie. Nous chercherons donc à déterminer dès nos premiers contacts avec eux le type 
d’apport que nous pourrions leur fournir. 
 

Critères de réussite de notre projet 

 
Notre projet se veut international et à double sens. Nous serons donc satisfait si nous parvenons, 
durant notre étude, à impliquer des acteurs et des partenaires locaux dans notre démarche et à 
apporter des nouveaux éléments aux entrepreneurs étudiés (mise en réseau, échange de bons 
procédés…) 
 
Nous considérons, en outre,  nos objectifs atteints quand nous serons parvenus à obtenir au 
minimum un de ces trois résultats : 

 
 Une liste d’arguments avec exemples à l’appui incitant à la création ou à l’évolution 

d’entreprises existantes vers des modèles d’entreprises d’avenir 
 
 L’identification des facteurs clés de succès et freins à la création, développement ou 

fonctionnement d’entreprises sociales et environnementales 
 

 Une liste de pistes d’interaction entre entrepreneurs d’avenir permettant un 
changement d’échelle de ce secteur émergent. 

 
L’idéal serait de parvenir à faire des recoupements entre nos conclusions dans chacun des pays et 
secteurs étudiés mais sur ce point nous ne serons fixés qu’une fois les premiers résultats obtenus. 
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Modalités du voyage 

  
 Chez l’habitant : 

 Couchsurfing 
 Wooping 

 Auberges de jeunesses 
 Hôtel 

 L
O

G
E

M
E

N
T

 

 Avion :  
 Asie du Sud Est – Océanie 
 Océanie – Amérique du Sud 
 Amérique du Sud - Europe 

 

T
R

A
N

SP
O

R
T

S 

 Travail: 
 Ordinateur portable 11 pouces 
 Disque dur 
 Appareil photo 
 Dictaphone 
 Chargeur solaire 
 Téléphone satellitaire 

 Personnel : 
 Sac à dos + Habits 
 Kit débrouille 

M
A

T
E

R
IE

L
 

 Vaccins 

 Listes des hôpitaux et médecins agréés 

 Trousse de secours 

 Moustiquaire SA
N

T
E

 

 Transports locaux : 
 Bus,  

 Cheval,  

 Bateau… 

 

 Trains : 
 Europe – Asie centrale 

 Asie 

 

 Passeports 
 Obtention visas au cours du voyage (mais prise de renseignement avant le 

voyage) 
 Fiche plastifiée avec informations clés 
 Suivi des alertes de sécurité du gouvernement français 

A
D

M
IN

. 

 Compte association (facilité de paiement + moyens de paiement) 
 Compte personnel (facilité de paiement + moyens de paiement) 

 

F
IN

A
N

C
E
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Organisation et Calendrier du projet 

 

Organisation  

 

 

Calendrier du projet

Notre projet est aujourd’hui divisé en 4 phases :  
 

Cyril Monteiller

Relation 
Entrepreneurs

Communication

Partenariats

Cécile Dahomé

Sponsors

Méthodologie 
d'étude

Logistique 
Voyage

CADRAGE
• Définir l’itinéraire et les 
modalités de voyage

• Définir et valider le sujet 
d'étude auprès d’acteurs de 
la filière

DEVELOPPEMENT
• Recherche parrains, 
sponsors, partenaires

• Recherche entrepreneurs

CONSOLIDATION
• Mise en place méthodologie
• Montage partenariats et 
sponsorings

• Définition modalités de 
travail avec entrepreneurs

REALISATION
• Voyage
• Etude

Octobre – Janvier Mai - Septembre Février - Juin 
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Communication : Stratégie et  Plan de communication 

Les actions de communication menées viseront toutes les mêmes objectifs : 
 Trouver des entrepreneurs à étudier 
 Augmenter la renommée de notre projet pour en accentuer la crédibilité et en maximiser les retombées 
 Trouver des sponsors pour aider au financement du projet 
 Monter des partenariats afin d’étoffer le contenu technique du projet  

  

 CADRAGE DEVELOPPEMENT CONSOLIDATION REALISATION 
Mai -> fin 
Septembre 

Octobre -> Décembre Janvier -> Mai A partir de Juin 

Taches Taches Support Taches Support Taches Support 

Entreprises 
Collectivités 

 

 Recherche 
partenariat 

 Recherche 
sponsor 

 Recherche 
entrepreneur 

 Recherche 
parrain 

 Dossier de 
présentation 
(français, 
anglais) 

 Plaquette 
 Page 

Facebook 
 Cartes de 

visite 

 Montage 
partenariats 
(voyage, étude) 

 Consolidation 
sponsoring 

 Site internet 
 Dossier de 

présentation 
(français, 
anglais, 
portugais, 
espagnol) 

 Plaquette 

 Tenir 
partenaires 
et sponsors 
informés 

 Rapport 
intermédiaire 
et final 

 MAJ site 
internet 

Associations 
Groupes 

Participation à 
des forums et 
des conférences  Montage 

partenariats 
(étude) 

Ecoles 
Chaires 

 
 Recherche 

de 
partenariat 

Presse  

 Obtenir des 
promesses 
de 
publication 

 Communiqué 
de presse 

 Obtenir des 
promesses de 
publication 

 Communiqué 
de presse 

  Articles 
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Ressources nécessaires 

Outre les éléments listés dans le chapitre « Modalités de voyage » seront nécessaires : 
 

 Des apports théoriques pour la réalisation de l’étude : 
o Méthode de collecte et d’analyse des données 
o Introduction à la sociologie/anthropologie 
o Informations clés sur les pays visités et les secteurs étudiés 
o Précisions sur des concepts utiles : BOP, micro-crédit, SROI, performance 

globale, mesure de performances sociales et environnementales, chaine de 
valeur hybride... 

o Informations sur le développement des pays émergents et l’entrepreneuriat 
o Rencontre institut d'aide au développement + micro-finance  
o Rencontre associations + organisation pour challenger notre 

compréhension de ces notions 
 Des mises en relation avec des entrepreneurs sociaux + appui à la définition des 
conditions de réalisation de l’étude 
 Soutien logistique une fois dans le pays 
 Des subventions pour aider au financement de notre projet 
 Des partenariats nous permettant entre autre de : 

o Compenser nos émissions carbones 
o Imprimer nos supports de communication 
o Faciliter nos déplacements  
o Nous faciliter un accès au soin 
o Communiquer depuis l’étranger 
o Nous mettre à disposition des services bancaires pour notre association 
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Plan de financement & Budget prévisionnel  

 

Dépenses Ressources
Avant le départ
Frais généraux Autofinancement
Matériel de voyage Fonds propre
Assurance voyage
Vaccins
Trousse de secours
Passeport/visa russie
Divers (fiches 
plastifiées,fournitures)
Kit de présentation
Disque dur
Ordinateur netbook Aides publiques
Appareil photo Appel à projet
Projet

Site internet
Aides nationales 
/européennes

Hébergement
Aides régionales 
/communales

Communication
Compensation carbone
Déplacement
Formation
Documentation
Pendant le voyage Aides privées
Transport Sponsor / Mécénat
Avion Parrainage / Don
Train Partenariat
Coût de la vie
Hébergement
Nourriture
Transport 
locaux(bus,cheval,train)
Santé
Moyens de communication
Visas
Visas       880,00 € 

Total pour 2 personnes  48 300,00 €  48 300,00 € 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

Montant

   6 220,00 € 

   3 200,00 € 

 12 000,00 € 

 26 000,00 € 

Montant

 16 100,00 € 

 16 100,00 € 

 16 100,00 € 

valorisation (site 
internet)
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Lexique 

 
 

Entrepreneur d’avenir  
 

Un entrepreneur d'avenir est un entrepreneur qui : 
 cherche a intégrer des préoccupations sociétales et environnementales dans sa stratégie 

entrepreneuriale.  
 tente d'inscrire son entreprise dans la voie de la durabilité visant toujours à la 

réconciliation entre croissance économique, respect de l'environnement et équité sociale. 
 adhère au principe selon lequel le profit financier n'est pas une fin en soi et s'engage pour 

obtenir une rentabilité sociale et ou environnementale générée a long terme plutôt que des 
gains financiers atteints a court terme 

 
 

BOP (Base of the Pyramid)  
 
La base de la pyramide, concept popularise par les travaux de C.K.Prahalad, comprend toutes les 
personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour (actuellement 4 milliards de personnes). 
L’idée est de montrer que la pauvreté n’élimine pas les besoins et qu’il existe donc un marché 
potentiel. 
 
Chaine de valeur hybride 
 
Modèle de partenariat gagnant-gagnant entre une entreprise et un (ou plusieurs) entrepreneur 
social pour permettre la livraison aux populations à faible revenu de produits/services adaptés à 
leurs besoins 
 
 
SROI – (Social return on Investiment) 
 
Indicateur permettant de mesurer et de valoriser des changements économiques, sociaux et 
environnementaux rendus possibles par un projet ou une organisation à finalité sociale 
 
 

Tripple Bottom Line :  

Le triple bilan en français est la transposition de la notion de développement durable en 
entreprise (RSE) par l’évaluation de la performance de l’entreprise sous l’angle social 
(conséquences sociales de l’activité de l’entreprise pour l’ensemble de ses parties prenantes 
(People)), environnemental (compatibilité entre l’activité de l’entreprise et le maintien des 
écosystèmes (Planet)) et économique (Profit). 

Performance globale : 

La performance globale est définit comme « l’agrégation des performances économiques, sociales 
et environnementales ». 
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Nous contacter : 
 

Cécile Dahomé & Cyril Monteiller  
3 rue Imbert Colomès 
69001 Lyon 
 
Cécile 
Tel : 06 64 48 96 54 
Email : cessrio84@gmail.com 
 
Cyril 
Tel : 06 10 98 66 37 
Email : cyril.monteiller@gmail.com 

 
Sevea 
Email : sevea.asso@gmail.com 


