
LE PROJET ASSOCIATIF
V-ECOSOC-2022



L’IMPACT POSITIF DE L’EAU, LA RAISON D’ÊTRE !

Parmi toutes les ressources naturelles sur lesquelles reposent les activités humaines, 
l’eau se distingue par le fait qu’elle est vitale, et sans substitut. Ces spécificités fondent le 
droit à l’eau, reconnu depuis peu comme un droit humain fondamental. Mais l’eau est 
également rare, et soumise à des pressions croissantes du fait de l’expansion 
démographique et économique mondiale, de sorte que l’accès à l’eau est de plus en plus 
un défi quotidien pour une grande partie de la population mondiale, principalement dans 
les pays pauvres.
Au-delà, ce sont les équilibres entre écosystèmes et activités humaines qui sont menacés 
par la détérioration des ressources en eau, en quantité comme en qualité. À n’en pas 
douter, l’accès à l’eau fait partie des grands enjeux du développement durable pour les 
décennies à venir, aux côtés de la lutte contre le changement climatique et de la 
protection de la biodiversité.
À mesure que les Fondateurs de l’association Acting [NGO For Water] explorent les 
conditions dans lesquelles ce défi peut être relevé, ils découvrent à quel point les 
problèmes et leurs solutions éventuelles se comprennent à un échelon local, tant la 
question de l’accès à l’eau en un point de la planète est différente, et relativement 
indépendante, de ce qu’elle peut être ailleurs. 

La question de l’eau est bien la plus complexe des problématiques du développement 
durable. Il en résulte que l’analyse de cette question est à l’origine d’Acting NGO. 

L’association a notamment a pour but de valoriser l’impact social, environnemental et 
économique de l’accès durable à l’eau potable et d’apporter des réponses humaines, 
technologiques et financières aux difficultés qu’éprouvent les communautés les plus 
vulnérables dans le monde pour accéder à cette ressource essentielle.
L’association contribue ainsi à faire accepter la logique d'investissement dans les 
activités d'utilité sociale que porte les organisations locales en mettant en évidence 
qu’elles sont créatrices de richesse avant d'être génératrices de coûts.
Par la réalisation de sa mission, l’association poursuit le triple objectif ultime d’influer 
positivement et équitablement sur la qualité de vie des femmes, des enfants et des 
hommes, d’apporter une réponse à leurs besoins essentiels pour une qualité de vie 
décente et de créer un environnement favorable à leur développement personnel dans le 
respect de l’équilibre et des us et coutumes locaux.
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Afin de permettre la réalisation de son objet, l’association se propose de recourir 
notamment aux moyens d’action suivants :

Recourir à la philanthropie et à l’organisation de collectes de fonds avec toute 
personne physique ou morale désireuse de soutenir financièrement, matériellement 
ou encore intellectuellement l’association.
Organiser ou participer à toute manifestation publique, aux évènements et 
séminaires, à des groupes de réflexion, d’action de communication et de 
sensibilisation, de quelque nature que ce soit, susceptible de contribuer à la 
connaissance des actions menées par l’association et susciter tout soutien en leur 
faveur.
Mise en œuvre de partenariats avec tout organisme de droit public ou privé qui, à 
quelque titre que ce soit, réalise des activités similaires ou complémentaires à celles 
poursuivies par l’association.
Édition, publication et diffusion de tout document, ouvrage, article, dépliant, 
affiche... sous tout support media entrant dans le cadre de son objet, ou susceptible 
de contribuer à sa réalisation.
Vente de manière permanente ou occasionnelle, de tout produit ou service entrant 
dans le cadre de son objet, ou susceptible de contribuer à sa réalisation.
Implantation de succursales, bureaux de liaison ou toute forme de représentation 
territoriale sur les zones d’actions et de développement de l’association.
D’une manière générale, mettre en œuvre tous moyens légaux et licites susceptibles 
de concourir à la réalisation de son objet.

Acting [NGO For Water] n’appartient à aucun groupe politique ou religieux. Le choix de ses 
interventions est uniquement guidé par des préoccupations humanitaires en faveur des 
populations les plus vulnérables. Elle est attachée à ce que son action soit guidée par des 
valeurs de professionnalisme, de non-discrimination ethnique, de couleur de peau, de sexe, 
de croyances ou encore d’idéologies, dans le respect de principes d’impartialité, de 
neutralité et d’indépendance.
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Développer des outils digitaux qui permettent la collecte de données, la veille et la 
mobilisation de l’intelligence collective, le recensement, la localisation et l’évaluation de 
l’impact social, environnemental et économique des projets initiés par les acteurs de la 
solidarité ainsi que des cartographies des organisations porteuses des-dits projets.



A l’échelle mondiale, plus de 10 millions d’ONG sont actrices de l’économie sociale et 
solidaire.
Du point de vue économique, ces organisations représenteraient l’équivalent de la 5ème 
économie mondiale (3000 Milliards de Dollars/an*).
Au-delà de fournir des services vitaux aux communautés de toutes les parties du Monde, 
elles impliquent plus de 4 milliards d’internautes citoyens composant ainsi la plus influente 
force collective du monde. Bien que leurs actions varient considérablement en termes de 
type, de taille et de but, il est largement entendu qu’elles contribuent grandement au bien-
être de de nombreuses communautés.

Malgré ce fait, il y a très peu de données et de cartographies crédibles sur les ONG, 
notamment sur l’aspect de l’impact de leurs actions. En conséquence, de nombreuses 
organisations dignes restent sous le radar des bailleurs de fonds, encore plus des 
entreprises qui souhaitent faire du mécénat. Un financement insuffisant signifie que de 
nombreuses ONG sont confrontées à des contraintes de ressources difficiles, ce qui a un 
impact direct sur la santé et l'efficacité de l’organisation.

Nous nous attaquons à ce problème en créant une plateforme qui augmente 
la visibilité du secteur et facilite le financement des ONG du Monde. 
A travers des programmes complémentaires, nous mettons en place un indice d’impact 
donnant une vue claire des ONGs qui ont la capacité d'apporter le changement le plus 
percutant et donnent au secteur un outil indispensable pour développer davantage la 
capacité organisationnelle des organisations.
Selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, nous mesurons l’impact 
des ONGs grâce à la puissance des données et de la technologie pour aider à construire 
une infrastructure solide pour la philanthropie et le mécénat. 
En effet, dans le même temps, nous développons un programme de déploiement d’ateliers 
d’évaluation de la démarche RSE des entreprises permettant de financer et développer un 
programme d’accompagnement et de soutien aux ONGs à faible budget à travers la mesure 
d’impact.
Nous avons l’ambition de voir des projets associatifs encore plus efficients et des 
changements tangibles dans la vie des bénéficiaires.

LA MESURE D’IMPACT COMME LEVIER DE PERFORMANCE4
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(*Source : John Hopkins University, Center for Civil Society Studies).act. 



Programme d’accompagnement 
et de soutien des capacités 

organisationnelles des ONGs au 
budget de fonctionnement limité 

et faisant de l’accès à l’eau la 
base de leurs projets, a travers 

la mesure de leur impact 
environnemental, social et de 

gouvernance.

LES PROGRAMMES D’ACTION5

Programme fonctionnel 
favorisant la communication 

interne de l’association, le travail 
collaboratif entre experts et 

partenaires, l’animation de la 
communauté des membres, 

bénévoles et mécènes, la 
gestion de projets et les aspects 

de la vie associative.

Programme de déploiement 
d’ateliers d’évaluation de la 

démarche RSE des entreprises 
permettant de financer et 

développer un programme 
d’accompagnement et de 
soutien aux ONGs à faible 
budget à travers la mesure 

d’impact.
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Acting HUB est un programme de 
déploiement d’ateliers d’évaluation de la 
démarche RSE des entreprises qui leur 
permet de cibler leurs enjeux et 
communiquer auprès de leurs parties 
prenantes.
Pour ce faire l'association déploie en 
Suisse et dans le monde, une plateforme 
partenaire donnant la possibilité aux 
entreprises d’obtenir leur score d’impact 
environnemental, social et de gouvernance.
Ces ateliers auprès du secteur marchand 
permettent de financer et développer le 
programme d’accompagnement et de 
soutien aux ONGs à travers la mesure 
d’impact.
La finalité est d’apporter aux plus 
efficientes d’entre elles de la visibilité 
auprès de Mécènes engagés.

Evaluer, piloter et communiquer 
efficacement la Responsabilité Sociale et 
Environnementale (RSE).
Amener les entreprises à être un levier de 
transformation tout en étant créateur de 
valeur.
Affirmer les entreprises et les ONGs comme 
des acteurs du changement dans leur 
secteur d’activité.
Valoriser leur image d’entreprise citoyenne, 
consciente des enjeux de l’eau.

OBJECTIFS
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Alors que les ONGs sont en première ligne 
du développement dans les territoires les 
plus vulnérables au monde, leurs 
contributions demeurent en grande partie 
invisibles. 
De plus, leur capacité organisationnelle étant 
indispensable pour garantir la qualité et la 
bonne exécution des programmes, notre 
volonté est de promouvoir les ONGs de 
terrain auprès de mécènes engagés et de 
sensibiliser ces derniers à l'importance du 
financement structurel des associations.
Pour ce faire, nous déployons un programme 
d’évaluation et de soutien aux ONGs ayant 
un budget de fonctionnement limité et faisant 
de l’accès à l’eau la base de leurs projets. 
Selon des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, nous mesurons 
l’impact des ONGs. Après une première 
sélection, nous les accompagnons et 
finançons un diagnostic d’impact et publions 
les résultats sur notre référentiel 
cartographique.

LA PLATEFORME ACTING MAP

Localiser les projets associatifs, les ONG et 
les programmes répondant aux objectifs 
Acting NGO.
Valoriser l’impact des ONGs afin de leur 
apporter de la visibilité auprès des 
Mécènes.
Promouvoir l’impact social des ONGs 
auprès du public pour favoriser le don.
Intégrer les ONGs dans les stratégies RSE 
afin de renforcer leurs capacités.

OBJECTIFS

7

Social

Gouvernance

Environnement

the MAP

Au-delà de mettre en lumière les ONGs les plus 
durables. Nous nous efforçons de trouver les meilleures 
solutions pour renforcer leurs capacités.
Nous menons des ateliers conjoints avec AxessImpact 
pour construire des mécanismes transparents aux fins 
d’orienter davantage les flux financiers vers leur action.

PARTENAIRE OFFICIEL



LA PLATEFORME ACTING LAB

Imaginer avec nos membres, nos 
partenaires et nos experts, des modèles de 
développement économiquement efficaces, 
socialement équitables et écologiquement 
viables.
Challenger et enrichir les stratégies de 
Responsabilité Sociale et Environnementale 
(RSE)
Encourager la co-construction, l'entraide 
sociale et économique entre nos 
partenaires et les ONGs..

OBJECTIFS
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PARTENAIRE OFFICIEL
En partenariat avec la Startup Talkspirit, nous 

rassemblons notre communauté pour animer nos 
échanges et stimulez l’intelligence collective.

Acting [NGO For Water] met à la disposition 
de ses membres, bénévoles, partenaires, 
ONGs et mécènes, l'espace Acting Lab. 
Il simplifie le partage d’informations, 
dynamise les échanges, fluidifie le travail et 
met en oeuvre la communication interne de 
l'association, via une plateforme 
collaborative tout-en-un.
Acting LAB est l’outil digital des experts qui 
accompagnent les parties prenantes dans 
la mise en place ainsi que dans la 
communication de l’impact.

the LAB



300 CHF
Donation
Engagement annuel
DROIT DE VOTE

LIBRE
Donation LIBRE
mensuel / annuel

BIENFAITEUR

MEMBRE ACTIF

100 CHF
Cotisation
Engagement annuel

CONTRIBUTEUR

OFFRE
PARTICULIER
(Cumulable)

1.500 CHF
Cotisation
Engagement annuel

CORPORATE

OFFRE
ENTREPRISE
(Cumulable)

LIBRE
Donation LIBRE
mensuel / annuel

MÉCÈNE

A partir de 5.000 CHF
Atelier EVALUER : à partir de 5.000 CHF
Atelier PILOTER : à partir de 2.500 CHF
Atelier ENTRAIDER : à partir de 1.500 CHF
Atelier MyCarbo : à partir de 3.500 CHF

CORPORATE PARTENAIRE

LES COTISATIONS & LES ATELIERS9



LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

PRESTATIONS
ATELIERS D’IMPACT - EVENTS
Engagement Durée 1 an

LIBRE
Donation LIBRE
mensuel / annuel

DONATEURS & MÉCÈNES

CORPORATE & CONTRIBUTEURS

COTISATIONS
MEMBRES ACTIFS & CORPORATE
Engagement annuel

MEMBRES & CORPORATE

RECETTES

MISSION SOCIALE
EVALUATION D’IMPACT - SOUTIEN ONG
Développement cartographie & outils
Veille, Mesure  & Rapports d’impact
Renforcement Capacité ONGs évaluées

LIBRE
MISSION SOCIALE - SOUTIEN
Financement des missions terrain
Recherche de Fonds - Publications
Plaidoyer & Sensibilisation

FONCTIONNEMENT
VIE ASSOCIATIVE - MOYENS GÉNÉRAUX
Frais de gestion - administration
Locaux - Frais financiers - Taxes
Communication Interne.

AFFECTATIONS
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ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF DANS LE DOMAINE 
HUMANITAIRE RÉGIE PAR LES ARTICLES 60 ET SUIVANTS 

DU CODE CIVIL SUISSE
N°IDE : CHE-484-465-542

8, PLACE DES EAUX-VIVES
CH1211 GENÈVE

WWW.ACTING.NGO

EUR 
Iban : CH5500788000050800092 

BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX

CHF 
Iban : CH150078800005080036

BIC/SWIFT : BCGECHGGXXX


