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I. Les Groupes de travail : Quésaco ?   

 
 

1. Présentation  
 
Les Groupes de travail (GT) sont des organes permanents de Convergences consacrés à la réflexion 
collaborative, dont le travail nourrit le Forum Mondial, des événements tout au long de l’année, et les 
publications de Convergences. Les GT rassemblent une grande diversité d’acteurs engagés sur des sujets 
communs mais avec des perspectives différentes, soit : 

- Des acteurs publics : collectivités territoriales, des gouvernements, des agences et administrations 
publiques, 

- Des acteurs privés : PME, grandes entreprises, fondations d’entreprises, 
- Des acteurs de la société civile : entreprises sociales, ONG, associations,  
- Des médias : presse écrite, web et audiovisuelle, 
- Des chercheurs : universités, écoles, et instituts de recherches, 
- Des syndicats. 

 
Les GT sont animés par l’équipe de Convergences et un membre élu par GT, qui participe au Comité de 
programmation (voir « processus décisionnel pour le Forum Mondial Convergences »).  
 
Composition des 3 GT pour l’année 2015/2016 :  
 

GT 1 : Partenariats pour la mise 
en œuvre des ODD 

GT 2 : Les modèles économiques 
et pratiques innovantes à impact 
sociétal 

GT 3 : Finance responsable et 
inclusive 

Thèmes abordés :  
 
1. Mise en œuvre de l’agenda 

mondial défini par le 
sommet d’Istanbul et les 
ODD 

2. Bonnes pratiques et 
innovations dans l’urgence, 
la reconstruction et le 
développement 

3. Partenariats multi-acteurs 
dans l’action humanitaire 

Thèmes abordés :  
 
1. Social business, 

intrapreneuriat social, RSE 
2. Entrepreneuriat social 
3. Nouvelles pratiques, du 

numérique aux FabLabs 
4. Economie circulaire, 

circuits-courts et 
innovations frugales 

5. Initiatives locales et 
citoyennes  

 
+ un comité de pilotage du BES  

Thèmes abordés :  
 
1. Finance climat 
2. Finance solidaire et 

participative 
3. Microfinance 
4. Impact investing 
5. Philanthropie 
 
+ un comité de pilotage du BMF  
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GT 1 : Partenariats pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) 

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en Septembre 2015 
constitueront la feuille de route universelle d’ici 2030 pour promouvoir une transition vers un 
développement durable. Ce groupe de travail abordera les enjeux de la mise en œuvre tant dans les pays 
en développement que dans les pays développés, en particulier par le biais de partenariats multi-acteurs. 
Des réflexions plus spécifiques sur une nouvelle approche de l’humanitaire s’intégreront à ces discussions 
sur les ODD.   
 
GT 2 : Les modèles économiques et pratiques innovantes à impact sociétal 

Ce GT sera consacré à la valorisation des initiatives et pratiques à fort impact sociétal en France et à 
l’international, en particulier celles visant à concilier objectifs économiques et sociétaux, émanant des 
acteurs de l’ESS, des entreprises, des pouvoirs publics comme des citoyens ou résultant de partenariats 
multi-acteurs. Les acteurs du numérique et de la nouvelle économie sont également invités à prendre part 
à ce groupe, qui abordera les liens entre innovation technologique et innovation sociale.  
 
Les membres de ce GT souhaitant s’impliquer dans la réalisation du Baromètre de l’Entrepreneuriat 
Social (BES) seront également invités à participer au Comité de pilotage de la publication.  
 
GT 3 : Finance responsable et inclusive 

Ce groupe sera dédié aux enjeux de financement du développement durable et inclusif, et rassemblera des 
professionnels de la finance solidaire et participative, de la microfinance, de l’impact investing, de la 
philanthropie et de la finance climat notamment.  
 
Les membres de ce GT souhaitant s’impliquer dans la réalisation du Baromètre de la Microfinance (BMF) 
seront également invités à participer au Comité de pilotage de la publication.  
 
 

2.  Responsabilités  
 
Leurs missions principales sont les suivantes : 

1. Forum Mondial Convergences 
a. Proposition des axes thématiques du Forum et des sujets de sessions.  
b. Identification des intervenants potentiels et mise en relation. 

 
2. Publications de Convergences (réservés aux Comités de pilotage du BES et du BMF) 

a. Concevoir la structure et le contenu du BES (en français) et du BMF (en français et en anglais) : 
- Définition des problématiques et des informations à recueillir  
- Identification et mise en relation avec des experts  
- Soutien à la rédaction de notes de cadrage aux contributeurs 
- Rédaction d’articles  
- Revue éditoriale des contributions 

b. Rédaction de tribunes ou d’articles spécialisés pour publication dans les médias ou sur le site internet 
de Convergences et de ses partenaires.  
 

3. Autres activités 
a. Proposition et contribution à des événements organisés tout au long de l’année (restitution d’études, 

conférence-débat, ateliers et actions de sensibilisation) : 
- Mise en relation avec des intervenants et participation en tant qu’intervenant 
- Soutien à l’organisation des événements (diffusion d’information, logistique) 

b. Relais de campagnes de plaidoyer (exemple : L’Appel mondial pour une microfinance responsable). 
c. Valorisation des activités de Convergences via des échanges de visibilité, si souhaité.  
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II.  Le processus décisionnel pour le Forum Mondial Convergences 

 
 

1. Les acteurs impliqués  
 

 Le Conseil d’administration (CA) : composés de 26 administrateurs issus des différents secteurs 
(public, privé, solidaire) et domaines, il décide des grandes orientations stratégiques du Forum. 

 Les 3 Groupes de travail (GT) : composés de professionnels représentants de plus de 200 
organisations, ils contribuent à la construction du programme du Forum. 

 Le Comité de programmation : composé d’administrateurs et d’un représentant de chaque GT, Il 
se réunit jusqu’à 2 fois dans l’année avec l’objectif de valider les propositions des GT sur les 
thématiques et orientations du Forum, en veillant à assurer une vision transversale des sujets 
traités. 

 L’équipe exécutive de Convergences : coordonne la construction du programme. 
 

2. Définir les orientations thématiques  
 

 Définir les grands axes thématiques du Forum :  
- Les GT font des propositions. 
- L’équipe exécutive rassemble les propositions et les soumet au Comité de programmation.   
- Le Comité de programmation soumet une proposition au CA.   
- Le CA valide. 

 Définir les « sous-thèmes » du Forum :  
- L’équipe exécutive fait une proposition sur la base des discussions des GT, du CA et du Comité de 

programmation. 
- Les GT complètent les sous-piliers.  

 Définir les sujets des sessions et les intervenants : 
- Les GT proposent des thématiques qui serviront de cadrage pour l’appel à contributions et le 

séminaire de programmation. 
- Les GT réunis lors du séminaire de programmation réfléchissent ensemble à une première ébauche 

du programme (sessions et intervenants). 
- Les GT se réunissent pour finaliser le programme.  

 
 

III. Calendrier des groupes de travail pour 2015/2016 

Les GT se réunissent en décembre, janvier, avril, et mai si nécessaire, pour une réunion de 2 heures en 
moyenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons besoin de vous ! 

Convergences souhaite diversifier les lieux de 
rencontre des groupes de travail, afin d’apporter 
une dynamique et de valoriser les organisations 
y participant. Si vous souhaitez mettre à 
disposition une salle pour l’organisation d’une 
réunion des groupes de travail, ou proposer 
d’organiser un événement avec Convergences, 
n’hésitez pas à contacter : Céline Rotcajg , 
Responsable Partenariats et Logistique : 
celine.rotcajg@convergences.org  

Un séminaire de programmation d’une journée sera 
également organisé en mars : il réunira les membres de 
tous les GT, des partenaires ainsi que des experts 
extérieurs en fonction des axes thématiques choisis. 
L’objectif de ce séminaire est de définir les sessions, les 
enjeux et les intervenants en s’appuyant sur les axes 
thématiques précédemment définis afin de produire 
une première version avancée du programme.  
 

Retrouvez les temps forts du 1er  séminaire de 
programmation organisé en mars 2015.  
 

mailto:celine.rotcajg@convergences.org
http://www.convergences.org/blog/retour-sur-le-premier-seminaire-de-programmation-de-convergences/
http://www.convergences.org/blog/retour-sur-le-premier-seminaire-de-programmation-de-convergences/
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Le calendrier des activités des GT concernant la programmation du Forum et les publications de 
Convergences est présenté ci-dessous : 
 
 

Novembre ● 19/11/2015 : Réunions N.1 des GT : débrief du Forum Mondial Convergences 

(FMC) 2015 et présentation des GT 2016 

● 24/11/2015 : Lancement du 4e Baromètre de l’Entrepreneuriat Social 

Décembre PAS DE REUNIONS en raison des activités de Convergences et ses partenaires lors de la 

COP21 au Bourget et au Grand Palais.  

Janvier 2016 ● 2e semaine : Réunions N.2 des GT 2016 (réflexions sur les thématiques du FMC 
2016) 

● 3e semaine : Réunion du Comité de programmation (formulation d’une proposition 
sur les grands axes thématiques) 

● 4e semaine : Réunion du Conseil d’Administration (validation des grands axes 

thématiques) 

Février PAS DE REUNIONS : vacances scolaires du 20 février au 7 mars 

● 2e  semaine: Lancement de l’appel à contributions pour co-organiser des sessions 

lors du FMC 2016 

Mars ● mi-mars : clôture de l’appel à contributions des sessions co-organisées 

● Séminaire de programmation rassemblant tous les GT, des partenaires, experts 

externes et médias. 

Avril ● début avril : ouverture des inscriptions au FMC 2016 

● 3e semaine : Réunions N.3 des GT : consolidations des sessions et intervenants 

Mai ● Fin mai : événement pré-Forum avec l’ensemble des partenaires pour présenter le 

programme finalisé du FMC 2016 

Juin/ Juillet Préparation du FMC 2016, impression du programme, organisation des sessions avec les 

modérateurs et intervenants 
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ANNEXES : PRESENTATION DE CONVERGENCES ET DU FORUM MONDIAL 

Annexes 

 
Convergences : une plateforme de réflexion et d’échange unique en Europe 

Lancée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion en Europe, rassemblant des 
acteurs publics, privés et solidaires autour d’un seul objectif « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro 
pauvreté ». Elle a pour mission d’organiser des débats d’idées, de mobiliser la réflexion et l’action, de 
diffuser de bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de partenariats et de solutions innovantes. 

Public cible : professionnels et public averti (participant au nom de leurs organisations). Le grand public 
est approché indirectement notamment au travers des retombées presse. 

Dimension : Internationale. Les enjeux globaux portés par le Forum Convergences et par les publications, 
la part des intervenants et auteurs étrangers au Forum et dans les publications, et la volonté 
d’internationalisation des participants du Forum affirment la dimension internationale de Convergences. 

Thématiques : Convergences travaille sur des domaines d’action variés tels que le développement durable, 
la solidarité internationale, la finance solidaire et inclusive, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 
l’entrepreneuriat social, l’économie sociale et solidaire et les nouvelles technologies d’information pour la 
solidarité. 
 
Activités : Convergences s’appuie sur 200 organisations partenaires représentées au sein de ses GT pour 
développer les activités suivantes :  

- Le Forum Mondial Convergences, point d’orgue des activités de Convergences réunit chaque 
année à Paris sur 3 jours, plus de 5 000 participants et 300 intervenants, décideurs et experts venus 
du monde entier pour réfléchir ensemble sur des solutions aux défis économiques, sociaux et 
environnementaux de notre siècle.  

- Des études et publications destinées tant au grand public qu’aux professionnels, publiées tous les 
ans en français et en anglais : le Baromètre de la Microfinance, le Baromètre de l’Entrepreneuriat 
Social et l’enquête Social business et CAC 40. 

- Des débats, colloques et rencontres pour le grand public et les professionnels tout au long de 
l’année.  

Pour en savoir plus : www.convergences.org 
 
 

La 8ème édition du Forum Mondial Convergences 

La 8ème édition du Forum Mondial Convergences Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté s’est tenue 
à Paris du 7 au 9 septembre.  

Chiffres-clés  
 
Cette 8ème  édition a rassemblé : 

 7179 participants représentants les secteurs publics, privés, solidaires, académiques et des médias 
 355 intervenants inspirants représentants 58 nationalités  
 45 conférences, 9 ateliers dynamiques 
 4 prix Convergences, 3 expositions pour favoriser l’engagement citoyen, 2 soirées inspirantes pour 

les jeunes et les médias acteurs du changement, 1 speed meeting et consulting, 1 web 
documentaire, et le lancement du 1er Lab Laboo 

 42 organisations présentes au Salon Professionnel 
 4,5 millions de personnes atteintes sur les réseaux sociaux 
 210 journalistes présents 

http://www.convergences.org/
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Découvrez la vidéo best off du 8e Forum Mondial Convergences ! 

Participation de François Hollande 

Le Forum Mondial Convergences a eu le plaisir d’accueillir le Président de la République François Hollande, 
qui a prononcé un discours sur l’engagement humanitaire et l’engagement pour le développement devant 
700 personnes.  

3 axes thématiques  

Le programme de la 8ème édition du Forum Mondial Convergences 2015 s’est articulé autour des trois 
piliers suivants : 

 

 

Les nouveaux objectifs de développement durable: et maintenant ? 

 

 

Pilier 2 : Les modèles économiques qui accélèrent le changement sociétal 

 

 

Pilier 3 : L’agenda des solutions pour répondre au défi du changement climatique 

 
Les Prix Convergences 

La journée du 9 septembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris a notamment accueilli la cérémonie de remise 
des Prix Convergences qui récompensent les partenariats démultiplicateurs d’effet pour un monde 
équitable et durable. Cette année, les Prix Convergences ont récompensé les projets et partenariats 
suivants: 

 Prix Europe : Passeport Avenir et Accenture pour leur projet Tutorat Passeport Avenir 
 Prix International:  

o L’Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentavel (INSEA), Danone Brésil avec l’appui 
du Fonds Danone pour l’Ecosystème pour leur projet Novo Ciclo 

o L’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique de Rosso (ISET) et le Gret pour leur 
projet Charbon Typha Mauritanie 

 Prix spécial « Climat » : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Practical Action, IIASA, l’Université de Wharton et Zurich Insurance Group pour leur projet 
Zurich Flood Resilience Programme 

 
Des soirées inspirantes 

 
La 4ème édition de la Soirée Youth We Can!, qui a rassemblé le 7 septembre au Palais Brongniart des 
communautés de jeunes qui œuvrent à leur échelle pour une société plus responsable.  

La Soirée médias du 8 septembre, consacrée au rôle et à la place des médias dans la construction d’un 
monde équitable et durable. 
 
Un Salon Professionnel   
 
Le Salon Professionnel est une opportunité de rencontrer des acteurs internationaux qui co-construisent 
les solutions de demain. Des exposants venus d’horizons différents proposent, pendant deux jours, des 
échanges et animations aux visiteurs et intervenants du Forum. 33 organisations étaient présentes sur le 
Salon professionnel de cette 8ème édition du Forum.  

https://www.youtube.com/watch?v=jJSI2H012o8
http://www.convergences.org/blog/discours-du-president-de-la-republique-au-8eme-forum-mondial-convergences/
http://www.convergences.org/co-construire/prix-convergences-2/
http://www.convergences.org/prix-convergences/laureat-du-prix-convergences-europe-2015/
http://www.convergences.org/prix-convergences/laureats-du-prix-convergences-international-2015/novo-ciclo-laureat-du-prix-convergences-international-2015/
http://www.convergences.org/prix-convergences/laureats-du-prix-convergences-international-2015/charbon-typha-mauritanie-laureat-du-prix-convergences-international-2015/
http://www.convergences.org/prix-convergences/laureat-2015-du-prix-special-climat/
http://www.convergences.org/forum-mondial/soirees/soiree-youth-we-can/
http://www.convergences.org/forum-mondial/soirees/soiree-media/
http://www.convergences.org/forum-mondial/salon-professionnel/
http://www.convergences.org/forum-mondial-2014/en/programme/
http://www.convergences.org/forum-mondial-2014/en/programme/
http://www.convergences.org/forum-mondial-2014/en/programme/

