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LES GROUPES DE TRAVAIL CONVERGENCES 
Termes de référence 2016-2017 

 
 

POURQUOI M’ENGAGER ? 
 
Les Groupes de travail (GT) sont des organes permanents de Convergences consacrés à la 
réflexion et au travail collaboratifs, au partage d’expérience et au développement de projets.  
Avec plus de 240 organisations issues des secteurs public, privé, solidaire ainsi que du monde 
académique et des médias, les GT se mobilisent pour contribuer : 

 à la programmation et aux livrables autour des événements de Convergences et de ses 
partenaires, dont le Forum Mondial Convergences et la Semaine 3Zero (« Zero exclusion, 
Zero carbone, Zero pauvreté ») 

 à la rédaction de tribunes, chartes et d’autres livrables collaboratifs sur les ODD et le 3Zero 
qui seront publiés dans des médias nationaux et internationaux et/ou sur les sites Internet 
de Convergences et de ses partenaires 

 à la création de partenariats, mécénat et levée de fonds 
 au soutien des projets innovants portés par des jeunes et des entrepreneurs du digital 
 à la définition des activités de sensibilisation autour des ODD et du 3Zero 

 
Les membres actifs des GT (cf. ayant participé a minima à l’une des réunions des GT) sont 
valorisés de la manière suivante : 

 rencontrer et échanger avec des experts engagés  
 se positionner sur des thématiques clés via les tribunes et les événements auxquels 

Convergences est associé 
 l’entrée gratuite au Forum Mondial Convergences 
 l’entrée gratuite aux événements co-organisés par Convergences, sous réserve de places 

disponibles. Priorité sera donnée aux membres les plus impliqués. 

 
 

CONVERGENCES : C’EST QUOI ? 
 
Lancée en 2008, Convergences est une plateforme unique en Europe de réflexion, de 
mobilisation et de plaidoyer rassemblant des acteurs engagés autour de l’objectif 3Zero : un 
monde « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté ». Elle a pour mission de mobiliser la 
réflexion et l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de 
partenariats et de solutions innovantes.  
 
Convergences s’appuie sur ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial 
Convergences, dont la 9e édition a réuni plus de 7000 participants autour des enjeux et défis du 
développement durable, pour réaliser des études et publications, et pour mener des projets 
spécifiques tels que Youth We Can! et le Lab Laboo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.convergences.org/a-propos-de-convergences/
http://www.convergences.org/forum-mondial/revivez-le-9e-forum-mondial-convergences/
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A QUEL GROUPE DE TRAVAIL M’ASSOCIER ? 
 

 

 
 
Objectifs : 

 Programmation des événements liés aux projets Youth We Can! ou Lab Laboo 
 Contribution à l’élaboration de la stratégie et la revue des orientations du projet afférent  
 Appui à la création de partenariats, mécénats et levée de fonds en faveur de ces projets 
 Soutien aux projets innovants portés par des jeunes et / ou des entrepreneurs du digital 

 
GT Youth We Can! (GT-YWC!) 
Convergences coordonne le collectif Youth We Can! (YWC!) lancé en 2012 et regroupant plus 
d’une trentaine d’organisations partenaires tournées vers la jeunesse et les initiatives citoyennes 
à fort impact social et environnemental. YWC! vise à valoriser l'action de la jeunesse engagée dans 
la construction d’un monde durable et créer l’étincelle chez les jeunes, leur donner envie 
d’entreprendre et de se mobiliser à leur échelle. Les membres du GT-YWC! seront amenés à 
contribuer aux apéros YWC! mensuels, aux événements interactifs portés par les partenaires et à 
intervenir ou à proposer des intervenants inspirants pour le Forum et les activités YWC! Ils sont 
également invités à appuyer la création de partenariats, mécénats et de levée de fonds. 
 

Veuillez noter que ce GT est réservé aux membres du collectif YWC!. Si vous souhaitez adhérer 
au collectif, merci de contacter Joséphine de Bartillat, Chargée de projets & Coordinatrice YWC!. 

 
GT Lab Laboo (GT-Lab) 
Initiative de Convergences lancée en 2015, le Lab Laboo, ou « Lab des Labs », rassemble les Labs 
qui contribuent par leurs innovations 2.0 à la co-construction d’un monde 3Zero, plus solidaire, 
durable et inclusif. Les membres du GT-Lab seront amenés à être parties prenantes des « Cafés 
100% Lab Laboo » tout au long de l’année, à intervenir ou à proposer des intervenants novateurs 
pour le Forum et les activités Lab Laboo et à proposer des candidats pour le Prix Innovateur Lab 
Laboo. Ils sont également invités à appuyer la création de partenariats, mécénats et de levée de 
fonds pour l’écosystème Lab Laboo. 
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Objectifs : 

 Partage d’expériences et d’actualités et échange de bonnes pratiques pour mobiliser 
autour des ODD et du 3Zero 

 Définition des activités d’information et de communication à mener pour sensibiliser aux 
ODD et au 3Zero 

 Contribution et relais des tribunes et livrables collaboratifs des GT 
 Participation à la communication sur le Forum Mondial Convergences et les événements 

co-organisés par Convergences et ses partenaires tout au long de l’année 
 Participation à la programmation des événements organisés par Convergences et ses 

partenaires ayant trait à la promotion/communication des ODD, du 3Zero et du journalisme 
de solutions ou d’impact  

 
Les membres du GT Promotion du 3Zero sont composés de partenaires médias, des équipes 
presse et communication des organisations partenaires de Convergences, et de journalistes. Parmi 
les sujets abordés, les membres pourront échanger sur comment inspirer et mettre en avant des 
solutions durables dans un contexte de flux continu de l’actualité, comment valoriser des solutions 
sans verser dans le Social ou Green Washing, et en général, comment mieux sensibiliser aux 
enjeux autour des ODD et du 3Zero. Ils seront incités à développer des méthodes de promotion 
innovantes, créatives et accessible à tous les niveaux. Ils auront d’opportunité d’intervenir en tant 
qu’acteurs engagés lors des événements de Convergences, et pourront avoir un accès privilégié 
aux intervenants des événements organisés. 
 

 
 
Objectifs : 

 Production de tribunes et d’autres livrables collaboratifs autour des ODD et du 3Zero, tel 
que le Livre Blanc des solutions 3Zero sur la base d’échanges et de partage d’expérience 
entre les membres des GT 

 Programmation et production de livrables autour des événements de Convergences et de 
ses partenaires, dont le Forum Mondial Convergences et la Semaine 3Zero 

 Participation aux activités de networking et échanges autour des ODD et du 3Zero 
 
GT Objectifs de développement durable (GT-ODD) 
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés par les Nations Unies en Septembre 
2015 constituent la feuille de route universelle d’ici 2030 pour promouvoir une transition vers un 
développement durable. Les membres du GT-ODD seront amenés à échanger autour des leviers 
pour mettre en œuvre les ODD, proposer des intervenants ou intervenir sur cette thématique, et 
contribuer aux livrables des activités et à la rédaction des tribunes sur les ODD. 
 
GT Les modèles économiques à impact sociétal (GT-ModèlesEco) 
Ce Groupe de travail sera consacré à la valorisation des initiatives et pratiques à fort impact sociétal 
en France et à l’international. Les membres du GT-ModèlesEco pourront partager leur expérience 
et leur approche des modèles économiques et pratiques innovantes à impact positif, dans des 
domaines tels que l’économie sociale et solidaire, la RSE, l’économie circulaire, le changement 
climatique et d’autres circuits du développement durable. Ils prendront aussi part à la 
programmation et livrables des activités de Convergences et d’autres événements. 
 
GT Finance responsable et inclusive (GT-Fin) 
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. Il rassemblera des acteurs 
de l’écosystème de la finance responsable et inclusive et mobilisera autour de la production de 
livrables et de la réflexion et programmation des activités liées. 
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A QUOI JE M’ENGAGE ? 
 
Les membres des GT sont mobilisés lors de 5 temps forts d’octobre 2016 jusqu’à la prochaine 
édition du Forum en septembre ou octobre 2017 : 

 

 
 

 2 premières réunions des 5GT : 
Rassemblement des membres des 5GT pour 
échanger sur le Forum (thématiques, 
intervenants, formats, livrables), déterminer les 
activités hors Forum, définir les tribunes et 
contribuer au développement de projets et 
d’activités autour du Livre Blanc 3Zero et du 
Hub des solutions de Convergences. Ces 
réunions durent environ 2h et se déroulent dans 
des espaces mis à disposition par différentes 
parties prenantes de Convergences.  
 

 
 Séminaire de programmation :  

Une demi- journée sera organisée courant avril pour réunir les membres de tous les 
GT, des partenaires ainsi que des experts extérieurs. L’objectif du Séminaire est de définir 
les sessions, les enjeux et les intervenants du Forum Mondial.  
 
 

 Evénement de clôture des travaux des 5GT : 
Cette réunion estivale rassemblera des membres des GT, des partenaires et des experts 
extérieurs, pour présenter en exclusivité le programme et échanger lors d’un temps de 
networking. 

 
 
 

CONTACTS 
 
Joséphine de Bartillat 
Chargée de projets & Coordinatrice YWC!  
Convergences 
+33 (0)1 42 65 78 83  / +33 (0)6 24 67 01 86 

josephine.de-bartillat@convergences.org  
 
 

 
Carolina Herrera 
Directrice adjointe, en charge du contenu 
Convergences 
T: +33 (0)1 42 65 61 47 / P: +33 (0)6 16 77 17 59 

carolina.herrera@convergences.org  
 

 

Vous pouvez aussi accueillir les GT ! 
 

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 la tenue d’une réunion 

des GT, n’hésitez pas nous contacter. 

mailto:josephine.de-bartillat@convergences.org
mailto:carolina.herrera@convergences.org

