
#Convergences• 1

ZÉRO

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur François HOLLANDE 

Président de la République

PROGRAMME 
8ème FORUM MONDIAL CONVERGENCES
8th CONVERGENCES WORLD FORUM 

7-9 SEPTEMBRE 2015 
PALAIS BRONGNIART • HÔTEL DE VILLE • PARIS

 #CONVERGENCES  
 #3ZERO

8ème édition – 7, 8 & 9 sept. 2015
Palais Brongniart - Hôtel de Ville - Paris

ZÉRO

ZÉRO
Rapport d’activité
Convergences  
Année 2015  

 
 www.convergences.org

8ème édition – 7, 8 & 9 sept. 2015
Palais Brongniart - Hôtel de Ville - Paris

ZÉROZÉRO



2 • #Convergences 

EDITO
FRÉDÉRIC 
ROUSSEL
PRÉSIDENT DE CONVERGENCES  

& CO-FONDATEUR D’ACTED

C ette convergence de tous les acteurs et des agendas 
globaux, qui est au cœur de notre démarche depuis huit 

ans, doit être encore renforcée. Au-delà des décideurs 
internationaux, nous devons tous ensemble, en tant que 
citoyens, décideurs locaux, producteurs, consommateurs, 
œuvrer, sans cloisonnements ni préjugés, pour la 
construction d’un monde sans exclusion, sans carbone et 
sans pauvreté.

Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté… Certes, 
mais encore ?

Cet objectif « Triple Zéro », qui peut paraître bien uto-
pique, doit nous inciter à réfléchir et à agir ensemble pour 
répondre à l’injonction apparemment contradictoire que 
représente l’exigence d’un monde sans pauvreté, au Sud en 
particulier, et celle d’un monde sans carbone. C’est-à-dire 
répondre au défi de la pauvreté, qui touche encore une ma-
jeure partie de la population mondiale, grâce à une crois-
sance forte et inclusive, non carbonée, frugale en matières 
premières et riche en développement personnel et collectif. 

Ce nouveau modèle de croissance ne pourra être porté in 
fine que par l’innovation technique et sociétale. Cette inno-
vation, qui bouleverse déjà des pans entiers de nos écono-
mies, et qui va bientôt bousculer nos sociétés, devra être 
elle-même inclusive. Il ne s’agit pas d’un défi mineur car, si 
elle porte notamment en elle des solutions à l’équation car-
bone/pauvreté, cette innovation génère aussi des change-
ments et des déplacements de valeur considérables. Cette 
« destruction créatrice  » risque d’être, si l’on n’y prend 
garde, profondément déstabilisante socialement.

C’est à cette réflexion, tournée vers l’action concrète, au-
tour de l’objectif du « Triple Zéro » que nous vous convions. 
Pour le climat et le carbone, nous sommes probablement « 
la dernière génération à pouvoir agir ». C’est une lourde 
responsabilité et un défi ! Nous sommes aussi la première 
génération à pouvoir, si nous le voulons réellement, agir au 
niveau global pour réduire drastiquement la pauvreté. Nous 
sommes enfin la première génération à devoir réfléchir sé-
rieusement aux tenants et aboutissants d’une innovation 
qui nous fait passer sans grande transition de l’âge du car-
bone à l’âge de l’algorithme. 

Le partage d’expériences, le décloisonnement des acteurs 
et une réflexion de fond sur l’innovation sont les conditions 
pour bâtir ce nouveau monde. Nous devons y travailler en-
semble, et porter le message du « Triple Zéro » d’une voix 
forte. Avec modestie, réalisme et ambition. 
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A Propos de Convergences 

Lancée en 2008, Convergences est la première 
plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobi-
lisation en Europe destinée à établir de nouvelles 
convergences entre les acteurs publics, privés, 
solidaires, académiques et les médias. Son objec-
tif est de contribuer à lutter contre la pauvreté, 
la précarité et l’exclusion au Nord comme au Sud 
pour un monde plus équitable et plus durable. 

Convergences a pour mission de susciter la ré-
flexion et l’action, de diffuser de bonnes pratiques 
et de promouvoir la co-construction de partena-
riats innovants et à fort impact sociétal. 

Ses domaines d’action sont variés : développement 
durable, solidarité internationale pour le dévelop-
pement, finance solidaire et inclusive, Responsabili-
té Sociétale des Entreprises (RSE), entrepreneuriat 
social, économie sociale et solidaire et nouvelles 

technologies d’information pour le développement.

Convergences s’appuie sur 200 organisations par-
tenaires représentées au sein de ses groupes de 
travail pour développer les activités suivantes : 
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- Le Forum Mondial Convergences, point d’orgue 
des activités de Convergences réunit chaque an-
née à Paris sur 3 jours plus de 7 000 participants 
et 300 intervenants, décideurs et experts venus 
du monde entier pour réfléchir ensemble sur des 
solutions aux défis économiques, sociaux et en-
vironnementaux 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 Baro-
mètre de la Microfinance, le Baromètre de l’En-
trepreneuriat 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. 
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CONVERGENCES REMERCIE 

SES PARTENAIRES 2015

Aux côtés de Convergences depuis sa création, AC-
TED répond aux besoins humanitaires des popula-
tions dans les situations de crise et assure le respect 
de leur dignité, tout en favorisant et mettant en 
œuvre des opportunités pour un développement du-
rable, en investissant dans les potentiels de l’Homme. 
ACTED s’engage à répondre aux urgences et à déve-
lopper la résilience face aux situations de crise, à co-
construire une gouvernance effective, et à promou-
voir une croissance inclusive et durable. ACTED met 
en œuvre plus de 450 projets par an auprès de 8 
millions de bénéficiaires dans 36 pays. ACTED contri-
bue à la promotion des Objectifs de développement 
durable, en plaidant en faveur d’une approche inté-
grée, de la co-construction, et d’un partenariat mon-
dial, avec une vision : Zéro exclusion, Zéro carbone, 
Zéro pauvreté.

Paris s’implique dans les grands enjeux mondiaux 
aux côtés de Convergences depuis 2011. La soli-
darité envers les populations les plus démunies 
est l’une des priorités de l’action internationale 
de la Ville de Paris qui y consacre plus de 6,5 M 
par an. Cette solidarité se traduit notamment dans 
les domaines de la santé et de la lutte contre les 
grandes pandémies. Paris étend sa coopération à 
d’autres villes du monde : coopération décentrali-
sée, partenariats culturels, échanges scolaires, etc. 
Ces actions ont vocation à se diversifier dans les 
domaines notamment du numérique et de l’inno-
vation.

Aux côtés de Convergences depuis sa création, le 
Crédit Coopératif est, par vocation, la banque des 
entreprises de l’économie sociale. Créé par des coo-
pérateurs et lui-même coopératif, il est leur parte-
naire bancaire et celui de leurs adhérents. Associa-
tions, coopératives, mutuelles, il connaît leur logique 
et partage leurs valeurs. Inscrivant ses actions dans 
le long terme, le Crédit Coopératif s’attache à pro-
mouvoir les intérêts de ses clients-sociétaires, et 
aussi de l’économie sociale dans son ensemble, 
au-delà de la relation bancaire.

Partenaire de Convergences depuis 2012, Établisse-
ment public, l’Agence Française de Développement 
(AFD) agit depuis soixante-dix ans pour combattre 
la pauvreté et favoriser le développement dans les 
pays en voie de développement et dans l’Outre-mer. 
Elle met en œuvre la politique définie par le Gouver-
nement français. Les projets contribueront notam-
ment à la scolarisation d’enfants, à l’amélioration de 
la santé maternelle, à la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, à l’appui aux agriculteurs 
et aux petites entreprises, au renforcement de l’ac-
cès à l’eau, à l’énergie et aux transports. Les nou-
veaux projets financés contribuent aussi à lutter 
contre le dérèglement climatique.

Partenaire  de Convergences depuis 2013, La Caisse 
des Dépôts et ses filiales constituent un groupe pu-
blic, investisseur de long terme au service de l’intérêt 
général et du développement économique des terri-
toires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de mo-
dernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu 
pour son expertise dans la gestion de mandats, le 
Groupe concentre son action sur quatre transitions 
stratégiques pour le développement à long terme de 
la France : les transitions territoriale, écologique et 
énergétique, numérique et démographique. La 
Caisse des Dépôts favorise l’émergence de projets et 
l’accompagnement des créateurs ou repreneurs 
d’entreprise et ce sur l’ensemble du territoire.

Partenaire de Convergences depuis 2012, BNP Pari-
bas est présent dans 75 pays avec plus de 180 000 
collaborateurs, dont près de 140 000 en Europe. Le 
groupe détient des positions clés dans ses trois 
grands domaines d’activité : retail banking, invest-
ment solutions et corporate & investment banking. 
En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques 
(la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et 
BNP Paribas Personal Finance est numéro un du cré-
dit aux particuliers. Dans ses activités corporate & 
investment banking et investment solutions, BNP 
Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une 
forte présence dans les Amériques, ainsi que d’un 
dispositif solide et en forte croissance en Asie-Paci-
fique.
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Les partenaires financiers

ACTED, Agence Française de Développement, Alliance Française pour une Huile de Palme Durable, 
Banque européenne d’investissement, BNP Paribas, Bpifrance, Caisse des Dépôts, Crédit Agricole S.A., 
Crédit Coopératif, danone.communities, ENGIE, Fondation Grameen Crédit Agricole, Global Compact 
France, Gouvernement de la Principauté de Monaco - Direction de la Coopération internationale, Groupe 
Renault, L’Oréal, Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, Mairie de Paris, 
Mission des Relations avec la Société Civile de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, Orange, OXUS, 
Palais Brongniart, Société Générale, Sonema, SUEZ, Unilever, Veolia.

Les partenaires média

Change.org, Devex, France Inter, L’Atelier BNP Paribas, L’Express, Mediatico, Social Media Squad, So-
cialter, We Demain, Youphil.

Les partenaires réseaux

Admical, Agence du Don en Nature, AFD, AgriSud, Agronomes et Vétérinaires sans Frontières, Al-
liance Française pour une Huile de Palme Durable, Altermassage, Année européenne pour le dévelop-
pement, APCE, Arizuka, Ashoka, Association au Service de l’Action Humanitaire, Association Française 
des Fundraisers, AVISE, Babyloan, Banques Alimentaires, Collège des Directeurs du Développement 
Durable, Caisse des Dépôts, Campus Responsables, CAP ou pas cap, CARE France, CartONG, CER-
COOP, CERISE, Chorum, Cités Unies France, Club France Développement Durable, Coexister, Colleo, 
Com’ et Solidarité, Comité 21, Coordination Humanitaire et Développement, Coordination Sud, Crédit 
Agricole S.A., Crédit Coopératif, Défions les Saisons, Djantoli, e-graine, Enactus France, EnSSemble.org, 
Entreprises pour l’Environnement, Etic, European Microfinance Network, European Venture Philantropy 
Association, Expertise France, Fédération des entreprises d’insertion, Fédération nationale des Caisses 
d’épargne, FERDI, Financement Participatif France, FNARS, Fondation Avril, Fondation Grameen Crédit 
Agricole, Fonds Croix-Rouge française, FR Prospektiv, France Active, France Volontaires, Fullmobs, 
Futuribles, Global Compact France, Global Health Advocates, Graines de Start, Green Cross France et 
Territoires, Gret, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Hello Citizen, Hystra, ICDD, 
Ideas4development, Innov Responsable, Institut de Recherche pour le Développement, Investisseurs 
& Partenaires, Kiagi, L’Atelier, La Ruche, MakeSense, Le Mouvement associatif, Le Mouves, Newmanity, 
Orée, Oximity, OXUS, Paris Europlace, Partenaires – Les Artisans de l’Humanitaire, Passeport Avenir, 
PHENIX, Place Publique, Planetic, Pour la Solidarité, ProBono Lab, Programme des Nations Unies pour 
le Développement – Genève, Rainforest Alliance, Réseau Projection, Résonances Humanitaires, RSE & 
Mécénat, RSE et PED, Salon des Solidarités, Sciences Po Alumni, SenseCube, Social Enterprise Scotland, 
Social Enterprise UK, SoScience!, Terravita Project, Trophées Solidaires, Unis-Cité, Up Social, Wikimédia 
France, Zoomaal.

Les partenaires publications

Baromètre de la Microfinance
Fédération nationale des Caisses d’épargne, The MasterCard Foundation, Groupe Caisse des Dépôts, 
European Microfinance Platform, Oikocredit.

Baromètre de l’Entrepreneuriat Social
Ashoka, France Active, KPMG, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Opinion Way.

Remerciements

Nous tenons à remercier tout particulièrement les 150 bénévoles «T-Shirts roses» qui ont permis la réali-
sation de la 8ème édition du Forum Mondial Convergences, notamment les équipes d’ACTED et d’OXUS 
pour leur soutien dans la préparation et l’encadrement des équipes. Nous tenons également à remercier 
le travail des salariés et stagiaires d’ACTED et Convergences sans qui le Forum et les publications n’au-
raient pas pu voir le jour.
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LA 8e EDITION DU 
FORUM MONDIAL

CONVERGENCES EN CHIFFRES
7179 participants représentant les secteurs publics, 
privés, solidaires, académiques et des médias

45 conférences et 9 ateliers dynamiques 

355 intervenants représentant 58 nationalités

42 exposants sur le Salon Professionnel

3 Prix Convergences International, Europe et Climat

2 soirées inspirantes dédiées aux jeunes et aux mé-
dias acteurs du changement

210 journalistes

16 000 posts et près de 4,5 millions de personnes 
atteintes sur les réseaux sociaux

1er Lab Laboo

3 expositions pour favoriser l’engagement citoyen, 1 
web documentaire et 1 speed meeting et consulting

La participation au Forum Mondial Convergences 

Courbe de progression de la participation au Forum Mondial Convergences entre 2008 et 2015
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Extraits des Actes du Forum

Les actes du Forum présentent les principaux enseignements de 
ces trois jours riches en débats et en idée innovantes. Cette publi-
cation reprend pour chacune des sessions les enjeux de la théma-
tique, les intervenants et les différents enseignements de la session. 
Le compte-rendu de chacune des sessions est également disponible 
et téléchargeable sur le site internet de Convergences.

 
« Il faut savoir être innovant et mettre en œuvre toutes les ressources 
des acteurs publics, du secteur privé et de la société civile. On peut 
transformer l’histoire. « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté » 
c’est possible pourvu qu’on s’en donne les moyens et qu’on y travaille 
ensemble. »

Co-organisée par l’Equipe de Négociation COP21/CMP11
«Aujourd’hui une réelle conjoncture politique existe, engageant tous 
les acteurs dans le but commun d’enrayer le changement climatique. 
C’est une opportunité à ne pas manquer. »

 
Co-organisée par le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés
« Tous les acteurs du développement s’accordent pour affirmer la nécessité de placer les plus vulné-
rables au cœur du développement durable. Les populations locales doivent être impliquées dans l’inté-
gralité du cycle de projet : de l’analyse des besoins et de l’environnement, à l’application et l’évaluation 
du projet en passant par sa programmation. » 

• 1
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Les nouveaux Objectifs de 

développement durable, 

et maintenant ?

Les modèles économiques 

qui accélèrent 

le changement sociétal

L’Agenda des solutions 

pour répondre au défi 

du changement climatique 

  PILIER 1   PILIER 2  PILIER 3

Les piliers thématiques du Forum Mondial Convergences 2015

Type d’acteurs présents au Forum Mondial Convergences

Financer les ODD : comment utiliser efficacement l’ensemble   
des flux et des outils financiers ?

Le Plan d’Action Lima-Paris : des alliances pour le climat

Les populations vulnérables, de véritables actrices de leur dé-
veloppement : quels leviers pour quelles perspectives ?

 

 Entreprises 29%

Associations 27%
Secteur public 8%

Médias 7%

Semi Pro 17%

Pas de données 12%
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Les personnalités de haut niveau présentes 

au Forum Mondial Convergences 2015

 

François Hollande, Président de la République Française      
« Nous avons pris pour mot d’ordre l’impératif « Zéro carbone, zéro pauvreté ». 
J’ai voulu que la France s’engage résolument sur les deux fronts, celui des ob-
jectifs de développement durable, et celui de la lutte contre le réchauffement 
climatique. »

Runa Khan, Fondatrice et Directrice Exécutive, Friendship 
« La convergence commune des acteurs et des actions est la clef de la réussite pour 
un développement durable. Les entreprises, les ONG et les pouvoirs publics doivent 
se réunir pour être à la hauteur des enjeux actuels, notamment la crise migratoire, 
afin de proposer des solutions concrètes, et ainsi démontrer la solidarité nationale 
du « pays des droits de l’homme ». »

Anne Hidalgo, Maire de Paris 
« Une mobilisation de tous les acteurs en incluant la société civile, les pouvoirs na-
tionaux, internationaux, les ONG mais aussi les pouvoirs locaux et les entreprises 
est réellement une initiative très forte. Il faut s’engager à toutes les échelles, lo-
cales, nationales, internationales. »

Manuel Pulgar Vidal, Ministre de l’Environnement, Pérou & Président, 
COP20/CMP10
« Il faudra plus que les acteurs étatiques pour mettre en œuvre l’accord de la COP. 
Aujourd’hui nous sommes plus d’acteurs (ONG, secteur privé, populations locales, 
maires, etc...), et nous avons plus de moyens. »

Jean-Dominique Senard, Président, Groupe Michelin
« Le but du « Zéro Exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté » correspond à notre 
responsabilité collective, qui commence dès maintenant. Nous devons pousser à 
l’audace, soutenir l’innovation et la coopération, pour aller vers une croissance qui 
crée de l’emploi, tout enrenforçant la sécurité humaine. » 

Helen Clark, Administrateur, Programme des Nations Unies pour le 
Développement
« Il existe un manque de synergie évident entre les financements d’ordre social ou 
environnemental, et ce au détriment du développement durable. »

Paul Duan, Fondateur, Bayes Impact
« De nombreux problèmes sociaux peuvent être résolus grâce aux algorithmes,  
qui  utilisent  les  données  que nous  produisons  tous  chaque  jour.  Des gains  
d’efficacité  pourraient  sauver  des  vies,   diminuer    le    taux    de    chômage, en 
optimisant l’utilisation des données du secteur de la santé ou de l’emploi. »
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« Le Forum Mondial Convergences 2015 invite à échanger sur les modèles 
économiques qui accélèrent le changement sociétal. Allier la mise en œuvre 
d’un projet économique performant, la recherche d’une finalité sociale ou socié-
tale avec une gouvernance participative ou démocratique, et le tout avec des 
clauses de lucrativité limitée ou nulle est le défi quotidien que doivent relever 
les entreprises sociales. Ces dernières, à l’instar de toute entreprise, voient la 
question du modèle économique comme centrale dans leur développement. »
La Tribune, 04/09/2015

« C’est une sorte de Davos made in France. Mais en plus inclusif. Et surtout 
uniquement ciblé sur les questions de développement et d’environnement. Le 
«Forum Mondial Convergences» tient à partir de ce lundi et pendant trois jours 
sa huitième édition autour d’une thématique façon triptyque : Zéro exclusion, 
Zéro carbone, Zéro pauvreté. »
Libération 06/09/2015

«Trouver les solutions de demain. Le Forum Mondial Convergences, qui ouvre ses 
portes ce lundi à Paris pour trois jours, rassemble pour sa 8e édition des représen-
tants du monde entier. Autour de Frédéric Roussel, président de Convergences et 
cofondateur de l’ONG de solidarité internationale ACTED, ils vont échanger sur la 
construction d’un monde durable et équitable. »
Direct Matin, 07/09/2015

« La 8e édition du Forum Convergences se tient les 7,8 et 9 septembre prochain 
au Palais Brongniart sur le thème Zéro exclusion, Zéro carbone et Zéro pauvre-
té. Invité de LCI ce dimanche, le président du Forum, Frédéric Roussel, présente 
le programme de ce rendez-vous «pour un monde équitable et durable ». »
LCI.fr, 07/09/2015

ILS ONT PARLÉ DU FORUM 
MONDIAL CONVERGENCES

 

200  
 

66 
  

18  

 
écrite  

11  

 

3 000  
personnes ont 

parlé de 
Convergences 
sur les réseaux 

sociaux  

16 000  
tweets en 3 jours 
 

4,5 
millions 
d’internautes 

atteints 
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LE SALON PROFESSIONNEL

Change.org

Convergences

Crédit Coopératif

ESCD 3A

Expertise France

Key Travel

Les Alchimistes

Mairie de Paris

Médecins du Monde

Mediatico

Nominés des Prix Convergences 

International et Europe 2015

Newmanity

Oikocredit

OXUS

Rue de l’échiquier / ESS

Alumni Science Po

Salon des Solidarités

Social Media Squad

Societality

Stonehenge Telecom

Triodos

Western Union Business 

Solutions

ACTED / Lab Laboo / 

Mission Terre-Océan

ADB Solidatech

Agence Micro Projets

Agence Française de 

Développement (AFD)

AK2C / Gifts For Change

Alliance Française pour une 

Huile de Palme Durable

Agronomes et Vétérinaires 

sans Frontières (AVSF)

Babyloan

Banques Alimentaires

BNP Paribas

Le Salon Professionnel est un espace privilégié pour les acteurs professionnels qui souhaitent se rencontrer et 
faire connaitre leurs activités.  Rassembleur et transversal, le Salon Professionnel réunit tous les acteurs et mé-
tiers engagés pour  la réduction de la pauvreté et un développement durable : 

	 •		Des	acteurs	du	secteur	privé	(entreprises,	fondations	d’entreprise,	banques,	etc.)
	 •	Des	acteurs	du	secteur	public
	 •		Des	acteurs	du	secteur	solidaire	(ONG,	entrepreneurs	sociaux	etc.)
	 •		Des	Grandes	Écoles	et	des	Universités
	 •	Des	médias

En 2015, 33 organisations étaient présentes sur le Salon professionnel de la 8e édition du Forum Mondial 
Convergences :

Le salon professionnel 2015 dans la nef du Palais Brongniart
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LES PUBLICATIONS 2015
Baromètre de l’Entrepreneuriat Social 2015 
Depuis 2011, Convergences publie en partenariat avec KMPG, Ashoka, le 
Mouves, Opinion Way et France Active le Baromètre de l’Entrepreneuriat 
Social (BES) qui présente les enjeux clés et les tendances du secteur de 
l’entrepreneuriat social en France et à l’international et promeut les bonnes 
pratiques du secteur. Il s’adresse à tout l’écosystème de l’entrepreneuriat 
social - les entrepreneurs, les financeurs, les catalyseurs et pouvoirs publics 
- et vise également les professionnels des secteurs connexes, les étudiants 
et médias. La 4e édition du BES positionne Convergences en acteur clef 
dans l’écosystème de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). Le BES est 
devenue une publication phare, notamment grâce à des associations avec 
des acteurs majeurs du secteur. La publication met en avant des portraits 
d’entrepreneurs et des initiatives inspirantes, de l’emploi au logement en 
passant par l’environnement, l’éducation et la santé, leviers d’action du 
secteur pour renforcer la cohésion sociale en France et à l’international. 
Le lancement de l’édition 2015 a eu lieu fin novembre, dans les locaux de 
KPMG et en présence d’Antoinette Gühl, Maire adjointe à l’ESS.

Baromètre de la Microfinance 2015
Depuis 2010, le Baromètre de la Microfinance présente les principales ten-
dances du secteur de la microfinance et permet de donner une visibilité 
aux initiatives de la microfinance à fort impact social. Le lancement de l’édi-
tion 2015 a eu lieu dans les locaux de la Fédération nationale des Caisses 
d’Epargne (FNCE), à Paris, en présence des auteurs et des experts du sec-
teur. Cette publication est réalisée en partenariat avec la Fondation Mas-
terCard, le groupe Caisse des Dépôts, la Plateforme Européenne de la Mi-
crofinance (e-MFP), Oikocredit et la FNCE. La 6e édition du BMF a reçu un 
très bon accueil dans le secteur de la microfinance. Par ailleurs, le BMF 2015 
en français a été élu publication la plus appréciée en 2015 sur le portail de 
la microfinance. L’édition 2015 propose des chiffres actualisés de la micro-
finance au niveau mondial et en France, analyse les principales tendances 
du secteur et étudie les nouvelles opportunités de ce secteur dans les pays 
du Nord et du Sud, avec un dossier spécial consacré à l’inclusion financière 
3.0 et les enjeux pour la finance numérique. 

L’enquête sur les entreprises du CAC40 & Social Business
La première édition de cette publication a bénéficié d’un fort écho dans 
la presse en 2015 (BFM Business, L’Express, Les Echos, La Croix, RFI Es-
pagne) et suscité un intérêt unique chez les partenaires et autres parties 
prenantes de Convergences. Convergences a également constaté l’intérêt 
du grand public lors de l’organisation d’un petit déjeuner de présentation 
au World Forum Lille 2015, réunissant plus de 150 inscrits. 14 entreprises du 
CAC40 ont détaillé la teneur de leur implication et de leurs initiatives en 
matière de social business dans cette enquête. Grâce à ce travail, Conver-
gences se positionne comme une plateforme de réflexion capable de dres-
ser un état des lieux de la diversité et des perspectives des projets à impact 
social positif menés par les grandes entreprises. Une deuxième édition de 
cette enquête est prévue pour 2016.

Paroles d’acteurs
214 organisations ont été membres des groupes de travail et des parte-
naires Convergences en 2015. Paroles d’acteurs rassemble les témoignages 
et paroles de quelques représentants de ces groupes qui soutiennent la 
vision « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté. »

ne troisième révolution
industrielle est en marche.
Elle est porteuse d’inno-

vations numériques, mais aussi 
sociales, nous apportant des 
outils nouveaux pour améliorer 
nos conditions de vie. D’autre 
part, des défis mondiaux, pas 
nouveaux, mais de plus en plus 
urgents nous pressent d’agir, 
comme le chômage, qui concerne 
plus de 201 millions de personnes 
(OIT 2015), ou le réchaufement de
la planète qui risque d’atteindre 
le seuil de 2°C. Dans ce contexte 
de crise économique et sociale 
où les réalités complexes se jux-
taposent, le vivre-ensemble est 
fragilisé.

Nombreux sont ceux qui, au quo-
tidien, s’engagent déjà pour ré-
pondre aux défis sociétaux d’au-

jourd’hui, pour redonner corps à
la cohésion sociale et démontrer 
que modernité rime aussi avec 
solidarité et convivialité. Au pre-
mier rang d’entre eux, se trouvent
les entrepreneurs sociaux. 

Un Français sur deux considère
que ces entrepreneurs contri-
buent à la cohésion sociale, se-
lon le sondage OpinionWay 2015 
dévoilé dans ce Baromètre. En 
facilitant l’accès au numérique 
des personnes les plus éloignées 
de l’emploi et à des soins de qua-
lité pour tous, en repensant les 
méthodes éducatives, ou encore 
en favorisant le lien social dans 
le logement, les entrepreneurs 
sociaux sont de formidables vec-
teurs de cohésion sociale. La 
particularité de ces créateurs 
d’entreprises tient, en effet, à la 

primauté de l’objectif social ou 
environnemental sur l’objectif de 
profitabilité. 

Convergences et ses partenaires 
ont souhaité par cette 4ème édition
du Baromètre de l’Entrepreneu-
riat Social rendre hommage à 
tous ces entrepreneurs du chan-
gement qui, en France et au-delà 
de nos frontières, contribuent jour
après jour à construire un monde 
«  Zéro exclusion, Zéro carbone 
et Zéro pauvreté  » que Conver-
gences appelle de ses vœux. 
Nous espérons que les projets 
variés présentés ici vous inspi-
reront et vous donneront l’envie 
de vous engager, l’envie d’agir, 
l’envie d’entreprendre.

LES ENTREPRENEURS 
SOCIAUX :
ACTEURS DE LA
COHÉSION SOCIALE

U
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LES GROUPES DE TRAVAIL 
CONVERGENCES

Les Groupes de travail (GT) sont des organes permanents de Convergences consacrés à la réflexion 
collaborative. Ils ont contribué à l’élaboration du programme du Forum Mondial 2015 en proposant des 
thématiques et des intervenants. Ils ont également été impliqués dans la réalisation des publications 
2015 de Convergences, en définissant les problématiques des publications et en rédigeant des articles. 

Ce travail collaboratif est à la fois la spécificité et la force de Convergences. Les Groupes de travail 
rassemblent en effet une grande diversité d’acteurs - public, privés, solidaires, académiques, médias - 
engagés sur des sujets communs mais avec des perspectives différentes. Par le biais de ses Groupes de 
travail, Convergences est une plateforme unique pour permettre à ces acteurs de faire du networking et 
de développer des alliances innovantes pour co-construire les projets et solutions de demain.

Le Groupe de travail « Microfinance – Nord et Sud » a mené une réflexion autour de l’impact 
de la microfinance sur le développement : inclusion financière, accès aux services sociaux, 
inclusion sociale, etc. Ce groupe a participé également à l’élaboration du Baromètre de la 
Microfinance.

Le Groupe de travail « Solidarités et durabilité dans les pays du Sud » a mené une réflexion 
sur les  enjeux de la lutte contre la pauvreté et de développement durable que connaissent 
les pays en développement. Ce groupe a également participé à la construction du Baro-
mètre de l’Entrepreneuriat Social.

Le Groupe de travail « Solidarités et durabilité dans les pays du Nord » a réfléchi aux enjeux 
de développement que connaissent les pays développés, dont certains rejoignent ceux du 
Sud, et d’autres qui sont plus spécifiques. Ce groupe, composé d’acteurs très diversifiés qui 
agissent pour le développement dans les pays du Nord, a également participé à la construc-
tion du Baromètre de l’Entrepreneuriat Social.

Le Groupe de travail « L’agenda de développement post-2015 » visait à mobiliser les ac-
teurs français autour de la définition de l’agenda de développement des Nations Unies après 
2015. Ses membres ont suivi le débat onusien, échangé sur les enjeux prioritaires, et sensibi-
lisé les publics à ces problématiques, par exemple à travers le réseau Youth We Can! tourné 
vers la jeunesse.

Le Groupe de travail « Nouvelles technologies et solidarités » a rassemblé des profession-
nels des nouvelles technologies au service des enjeux de développement, et des acteurs 
innovants qui ont fait de ces technologies des leviers de développement et de solidarité. 

5 Groupes de travail en 2015
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Composition des Groupes de travail 2015

1001pact, 8 - Le temps presse !, Accenture, ACTED, ADIE, AFD, Africa 21, Africa4Tech, AFDI, Agri-
sud, AVSF, Aklea, Alcyone Finance, Alter-Eco, Aquafed, Arizuka, Ashoka France, Association Forêt 
Nourricière, Association Française de Fundraisers, Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement, ATD Quart Monde, Audencia, AVISE, AVSF, Babyloan, Banques Alimentaires, Banque 
Postale, BeCitizen, Be-Linked, BNP Paribas, L’Atelier BNP Paribas, BPI France, C3D, Caisse des dépôts, 
Caisse Solidaire, CARE France, CARE international, CartONG, CCFD-Terre Solidaire, Centre français 
des fondations, CERISE, CFSI, CGSP, CGT, Change.org, CIDR, Cités unies France, Citi Microfinance, 
Citizen Capital, CliMates, Club France Développement durable, Club Jade, CNRS, Coalition-Eau, Co-
city, Comité 21, Comptoir de l’innovation, Coordination SUD, Crédit Coopératif, Crédit Municipal de Pa-
ris, danone.communities, Des enjeux et des hommes, Djantoli, Ecofrugal project, EDF, Enactus, ENEA 
Consulting, Engie, Entrepreneurs d’Avenir, Entreprendre et +, Eqosphère, ESC Dijon, ESCP Europe, ES-
SEC, Etc Terra, e-MFP, EVOA, EY, Facealemploi.tv, Fédération des entreprises d’insertion, Fédération 
Nationale des Caisses d’Epargne, FERDI, Fidal, Financement participatif France, Finansol, FNCE, Fon-
da, Fondation Agir Contre l’Exclusion, Fondation Apprentis d’Auteuil, Fondation Bill & Melinda Gates, 
Fondation Caisse d’épargne pour la solidarité, Fondation Crédit Agricole, Fondation de Rothschild, 
Fondation Energies pour le Monde, Fondation FACE, Fondation France Liberté, Fondation Goodpla-
net, Fondation Grameen Crédit Agricole, Fondation Hermès, Fondation Mérieux, Fondation Renault, 
Fondation Veolia Environnement, Fonds Afrique, Fonds Suez Environnement Initiatives, Forum Action 
Modernités, France Active, France Inter, France Volontaires, Friendship, Garrigue, GCA, GERES, Global 
Compact France, GRET (secteur Filières et consommation), Groupe BEL, Groupe Bolloré - Earth Talent, 
Groupe SOS, Habitat et humanisme, HEC, Hello Asso, Hystra, I&P, ICT4D et WASH Consulting, IDDRI, 
IDEAS, IECD, IMS-Entreprendre, Initiative France, IRIS, Jeune Chambre Economique de Paris, Konica 
Minolta, Koom, KPMG, La Nef, La Poste, La REcyclerie, La Ruche, La table de cana, Lafarge, L’Atelier, 
Le Labo ESS, Le Monde, Le RAMEAU, L’Express, MACIF, MAEDI, Mairie de Paris, MakeSense, Max Have-
laar, Mezzocrédit, MicroCred, Microcredit Summit Campaign, MicroDon,, MIX Market, Mouves, Mutum, 
NATIXIS AM, Neoplanète, Newmanityb, Novethic, Nov’Impact, OCDE, Oikocredit, ONE–France, One 
Heart Communication, Orange, ORSE, OuiShare, Oxfam France, OXUS, Palmas, PAMIGA, Paris-Eu-
roplace, Partenariat français pour l’eau, Pesinet Pôle Finance Innovation, ProBono Lab, Proparco, Rain-
forest Alliance, Rencontres du Mont Blanc, Réseau Européen de la Microfinance, Réseau Financement 
Alternatif, Salon Des Solidarités, SAP, Sb Factory, Schneider Electric, Sénat, SenseCube, SIDI, Simplon.
co, SNCF, Societality, Société Générale, Solthis, Sonema, SOS Sahel, SoScience!, Suez Environnement, 
Sustainway, The Forest Trust, Tudo Bom?, Tudor, UNCCAS, UNICEF, United Way France, Upcycle, 
Utopies, Veolia, Ville de Sceaux, Vision du Monde, Wiithaa, Wikimédia, WWF France, YMCA, Youphil, 
Yunus Social Business. 

Rencontres des Groupes de travail 2015 : 
Le Séminaire de programmation du 23 mars 

En 2015, Convergences a organisé pour la première fois 
un séminaire de programmation afin de rassembler tous 
les Groupes de travail, partenaires et parties prenantes du 
Forum Mondial 2015. L’objectif était d’offrir un moment de 
networking et de mobiliser l’intelligence collective pour 
co-construire le Forum. 

Organisé le 23 mars 2015 dans le Green Office Rueil 
d’Unilever, le plus grand bâtiment à énergie positive en 
France, cet événement a rassemblé une centaine de par-
ticipants représentants 60 organisations. Les participants 
ont travaillé en atelier pour affiner le programme du Fo-
rum 2015 et ont pu assister à des interventions inspirantes 
comme celles d’ACTED, de l’AFD, du CGIAR, du Comité 
21, du Crédit Coopératif, de la Fondation Grameen Cré-
dit Agricole, d’Unilever, de WE Demain et du World Re-
sources Institute.

Les Groupes de travail Convergences 2015 ont rassemblé 214 organisations :
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LES PRIX CONVERGENCES
Les Prix Convergences récompensent chaque année depuis 2011 des partenariats  public-privé-soli-
daire particulièrement innovants. Les Prix Convergences sont ouverts aux projets portés par une entité 
solidaire en partenariat avec une ou plusieurs entités publiques et/ou privées. Ils doivent démontrer un 
fort impact social et/ou environnemental et avoir un caractère innovant et réplicable.

Ils comportent 2 catégories :

En 2015, le Jury a eu la possibilité d’accorder un Prix « Spécial Climat» à un projet particulièrement per-
tinent et innovant en matière de lutte contre le changement climatique.

Lauréats du Prix International 2015

Charbon Typha - Mauritanie

Partenariat entre le GRET, l’Institut Supérieur d’Enseignement Technolo-
gique de Rosso (ISET) et le Parc National de Diawling (PND).

La valorisation en charbon du Typha australis crée de nouvelles activi-
tés économiques rurales, renforce l’autonomie des femmes dans les vil-
lages, soulage à la fois le milieu aquatique et la pression exercée sur les 
forêts. Le projet a développé localement des solutions de carbonisation 
adaptées au contexte sociotechnique Mauritanien, sur deux filières : une 
approche artisanale villageoise, et une approche industrielle. Le projet 
diffuse des équipements pour produire de manière artisanale du char-
bon de typha auprès des coopératives de femmes dans les villages ou 
de micro-entrepreneurs. Ils produisent pour l’autoconsommation dans 
le village d’une part, et d’autre part le projet soutient l’accès au marché 
local pour écouler les surplus. 

Novo Ciclo

Partenariat entre Danone Brésil, l’INSEA et le Fonds de Danone pour 
l’Ecosystème.

Ce projet a un triple objectif environnemental, social et économique et 
aborde la question de la gestion des déchets au Brésil. Le projet vise 
à professionnaliser les ramasseurs de déchets à travers la création de 
centres de tri, la mise en place de coopératives, et dispense des forma-
tions de management pour aider les collecteurs de déchets à gérer leur 
propre entreprise par la suite. L’objectif final est de développer un mo-
dèle social encourageant l’entrepreneuriat pour les collecteurs au sein 
de ces coopératives. Depuis sa création, le projet Novo Ciclo a permis 
de faire monter en compétence et en autonomie plus de 500 collecteurs 
de déchets, dont environ 300 femmes dont l’activité professionnelle a 
été créée ou renforcée, soutenue par les autorités locales, ce projet bé-
néficie à plus de 2 millions de personnes. 

De gauche à droite : Samassa Nalla, Gret Mauritanie ; Tourad 
Sery, Gret Mauritanie ; Babana Ould Mohamed Lemine, Institut 
Supérieur d’Enseignement Technologique de Rosso (ISET).

De gauche à droite : Fabiana Goulart de Oliveira, INSEA ; 
Jean-Christophe Laugée, Fonds Danone pour l’Ecosystème.

•	 Le Prix Europe, qui récompense un partenariat mettant en place un projet dont les bénéfi-
ciaires sont majoritairement situés sur le territoire des pays de l’Union européenne.

•	 Le Prix International, qui récompense un partenariat mettant en place un projet dont les bé-
néficiaires sont majoritairement situés en dehors du territoire des pays de l’Union européenne.

En 2015, deux lauréats ont exceptionnellement reçu le Prix International Convergences, la qualité 
des partenaraits et des projets présentés n’ayant pas permis de les départager.
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Lauréat du Prix Europe 2015

Tutorat Passeport Avenir

Partenariat entre Passeport Avenir et la Fondation Accenture. 

Tutorat Passeport Avenir accompagne avec des tuteurs/cadres béné-
voles issus du monde de l’entreprise, les jeunes des milieux modestes 
dans leurs parcours scolaires et professionnels, pour faire émerger, en tant 
qu’exemples de réussite et de diversité, une nouvelle génération de lea-
ders différents. Cette démarche a été menéeavec la Fondation Accenture 
et s’inscrit dans le contexte actuel où les jeunes issus des milieux populaires 
ont 20 fois moins de chances d’intégrer une Grande école qu’un étudiant 
issu d’un « milieu supérieur » et sont toujours confrontés à des discrimina-
tions dans l’accès aux études et à la vie active, même s’ils en ont pleinement 
le potentiel de réussite.  Au-delà de la réussite individuelle de chacun des 
jeunes accompagnés, l’objectif du projet Tutorat Passeport Avenir, par le 
biais de ce partenariat, est de bâtir une société riche de toutes ses diffé-
rences.

De gauche à droite : les jeunes de la communauté 
Different Leaders, bénéficiaires du projet Tutorat 
Passeport Avenir ; Bernard Le Masson, Fondation 
Accenture France ; Antoinette Guhl, Mairie de Paris ; 
Benjamin Blavier, Passeport Avenir.

Lauréat du Prix «Spécial Climat »

Zurich Flood Resilience

Partenariat entre Zurich Insurance Group, Practical Action,  Fédération in-
ternationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,  l’Uni-
versité de Wharton, et l’IIASA.

Le projet vise à améliorer la résilience des communautés face aux inonda-
tions en développant des projets d’atténuation en amont avec les com-
munautés, en générant des connaissances par la recherche dans le but de 
façonner les politiques publique en matière d’inondation et en faisant évo-
luer les propositions d’assurance pour élargir la couverture d’assurance. 
Grâce à l’alliance de compétences complémentaires et d’expertises, les 
partenaires forment une alliance unique vouée à améliorer la résilience des 
communautés  face aux inondations à un niveau communautaire.

De gauche à droite : Michaël Knaute, OXUS et 
Convergences; Judith Jakubowicz, Equipe de né-
gocation COP21 et Convergences; Antoinette Guhl, 
Mairie de Paris; Lisa Carl, Fédération Internatio-
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge; Linda Freiner, Zurich Insurance Group; 
Alexandre Cabaret, DEVEX.

En complément des Prix International et Europe, un Prix Spécial a pu être décerné en 2015 à un parte-
nariat innovant en termes de lutte contre le changement climatique, ce thème étant particulièrement à 
l’honneur lors du 8eForum Mondial Convergences.
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YOUTH WE CAN
Créé en 2012, Youth We Can! (YWC!) est un collectif tourné vers la jeunesse et les initiatives ci-
toyennes à impact social et environnemental. 

Missions de Youth We Can! 
•	 Valoriser l’action de la jeunesse engagée dans la construction d’un monde durable
•	 Porter les messages et la voix des jeunes 
•	 Créer l’étincelle chez les jeunes, leur donner envie d’entreprendre et de se mobiliser
•	 Favoriser les rencontres, les échanges, et le networking pour oser s’engager !

Activités de Youth We Can!

Les activités de YWC! sont organisées par les membres partenaires du collectif. Les actions YWC! 2015 
ont rencontré un vif succès : 

•	 La participation aux évènements et la réactivité sur les réseaux sociaux est en    
hausse :

  - Le nombre de jeunes présents aux apéros est passé d’une moyenne de 15 à 25  
  personnes
  - Le nombre de likes sur les réseaux a sensiblement augmenté
•	 Les actions de communication sont plus fréquentes et plus nourries : 
  - La page Facebook (2 600 abonnés) est quotidiennement alimentée
  - La page Twitter est en cours de relance
  - Un compte YWC! a été créé sur le réseau UP du Groupe SOS
  - La Newsletter (5 500 abonnés) a été étoffée d’un encart « Booste ta carrière »  
  et du « Portrait du mois »
•	 Pour première fois au Forum, YWC! a organisé une session « Plaidoyer YWC! : les jeunes 

s’engagent pour le climat ! », qui a rassemblé 600 personnes dans la salle des fêtes de l’Hô-
tel-de-Ville

•	 Dans le cadre du Forum Mondial Convergences 2015, le collectif a organisé la traditionnelle 
Soirée YWC! Rassemblant 800 participants, la soirée a été couverte par le magasine l’Etu-
diant

•	 Profitant de la dynamique de la COP21, YWC! a organisé son 1er atelier bilan annuel sous la 
nef du Grand Palais pendant l’évènement Solutions 21

• Partenaires organisateurs : ACTED, Convergences, Babyloan Networks, UNICEF, Le 
Mouves, Frateli, ENGAGE, Fullmobs, Co-City.

• Partenaires soutiens : Ashoka, Antropia, NOISE, Concours de l’Entrepreneuriat Social 
Etudiant, Trophées solidaires. 

• Partenaires relais : L’avise, Danone for entrepreneurs, MakeSense, UnisCité, Anima-
fac, WARN, Café Babel, Enactus, REFEDD, SoScience, Jobirl, Les Jeunes Européens.

• Partenaires médias : L’Etudiant, Say Yess, Reporters d’espoirs 

En 2015, le collectif a accueilli 2 nouveaux partenaires : Café Babel et le WARN. 

Les partenaires Youth We Can!

Les activités de YWC sont organisées par un collectif de partenaires dont le nombre est en hausse 
continue : 
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LE LAB LABOO
En tant que plateforme d’agrégation, Convergences a commencé à rassembler en 2015 un nouvel éco-
système autour du Lab Laboo – ou « Lab des Labs ». Cette initiative vise à agréger les Labs qui contri-
buent par leurs innovations 2.0 à la co-construction d’un monde 3Zero. 

Le « Lab Laboo » est un nom dérivé du terme lablabou, qui signifie betterave en persan, soit un légume 
dont on tire du sucre et qui renferme de grandes vertus. Il est à l’image des Labs, des espaces cataly-
seurs d’innovations, et agrégateurs d’écosystèmes entrepreneurials riches. Lancé lors du Forum Mon-
dial Convergences 2015, le Lab Laboo a reçu un accueil positif dans les salons de l’Hôtel-de-Ville. Le Lab 
Laboo s’est organisé en deux temps: un café networking sur invitation, puis une cérémonie de remise 
de Prix Lab Laboo ouverte au grand public. 

La remise de Prix Lab Laboo 2015
Le Prix Lab Laboo Personnalité a été décerné à Paul Duan, le fondateur de BayesImpact, une organi-
sation à but non lucrative qui utilise la data pour optimiser et moderniser les services publics. 
Outre la visibilité offerte par l’évènement, Paul Duan a bénéficié d’une rencontre exceptionnelle avec 
François Hollande organisée par Convergences. Cette rencontre a fortement bénéficié au développe-
ment et à la visibilité des activités de Paul Duan. Des retombées de visibilité médiatique ont également 
eu lieu pour Convergences, qui a été mentionné dans un article portrait publié dans le magasine Society 
(décembre 2015). 

Le Prix Lab Laboo Projet a été attribué au projet Smart Favela mené par David Laure. Il s’agit d’un 
outil de cartographie en 3D qui sert à l’implantation de projets environnementaux et durables dans les 
favelas et dans les villes.  Le Prix a été doté par la Fondation ACTED à hauteur de 5 000 euros, offrant 
un soutien significatif au développement de Smart Favela.  Les projets Lab Laboo ont reçu un intérêt 
marqué de la part de l’écosystème cible. L’initiative mérite d’être structurée car elle a un fort potentiel. 

AUTRES EVENEMENTS
Convergences a assuré une participation à des évènements externes afin de se faire connaître, de se 
positionner et créer des liens avec d’éventuels partenaires et intervenants.

Les activités de Convergences durant la COP21

Convergences a été mobilisé dans de nombreux divers lieux où se sont tenus des évènements offi-
ciels et non-officiels de la COP21 :

•	 Au Bourget, à la fois dans la zone officielle des négociations et avec un Stand Conver-
gences dans la zone dédiée à la société civile 

•	 Une contribution à la conférence de présentation du Baromètre de la faim, au Bourget 
•	 Un Atelier Youth We Can! au Grand Palais 
•	 La modération d’une conférence du Comité 21 sur le rôle des plateformes multi-ac-

teurs pour le climat, au Bourget
•	 Une interview sur les Prix Convergences, Solutions COP21 Grand Palais 
•	 L’organisation d’une conférence-TV sur les partenariats multi-acteurs pour le climat, 

avec Patrick Klugman et Frédéric de Saint-Sernin, au Bourget

•	 Une grande visibilité à travers la tenue du stand au Bourget pendant 11 jours
•	 La diffusion du message porté par le 3Zéro, avec la mise en lumière du lien entre 

3Zéro et ODD
•	 Des prises de contact stratégiques des experts, des intervenants potentiels et des 

prospects. Des perspectives de nouveaux partenariats à mettre en place se sont ou-
vertes.

•	 Une présence physique à de nombreux événements

L’objectif rempli par cette forte mobilisation a été multiple :

Participation à d’autres événements 

•	 Le LH Forum au Havre en octobre 2015, auquel des administrateurs étaient présents.
•	 Le World Forum for a Responsible Economy à Lille en octobre 2015, pour lequel 

une collaboration existe depuis longtemps et qui reste à développer encore d’avan-
tage. Convergences a été largement présent et à co-organisé deux évènements : une 
conférence, et un petit déjeuner autour de l’enquête Social Business et CAC 40.

•	 La conférence de la European Venture Philanthropy Association (EVPA) à Madrid 
en novembre 2015 
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ACCUEIL

BILAN FINANCIER
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RESSOURCES HUMAINES
CONSEIL D’ADMINISTRATION

GOUVERNANCE STRATÉGIQUE

BUREAU

EQUIPE EXECUTIVE

GROUPES DE TRAVAIL

SOLIDARITÉS ET 
DURABILITÉ DANS LES 

PAYS DU SUD

MICROFINANCE 
NORD ET SUD

L’AGENDA DE 
DEVELOPPEMENT 

POST 2015

 SOLIDARITÉS ET 
DURABILITÉ DANS LES 

PAYS DU NORD

NOUVELLES  
TECHNOLOGIES 
ET SOLIDARITES

PARTENAIRES TECHNIQUES

PRESIDENT VICE
PRÉSIDENT

VICE
PRÉSIDENTE

VICE
PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE TRÉSORIER

Frédéric
ROUSSEL

Co-fondateur 
et direteur du 

développement 
ACTED

Jean-Marc 
BORELLO

Président
Groupe SOS

Judith 

JAKUBOWICZ

Coordinatrice 
«Action Day » 

MEDDE

Jean-Luc  
PERRON

Délégué général
Fondation Grameen 

Crédit Agricole

Pierre
VALENTIN

Directeur général 
Délégué

Crédit Coopératif

Emmanuel  
DE LUTZEL

Vice président 
Social Business

BNP Paribas

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Arnaud  
POISSONNIER

Président
Babyloan 

Frédéric 
de SAINT-SERNIN

Directeur général délégué 
ACTED

Stéphanie
SCHMIDT

Directrice co-création 
Ashoka Europe

Antonella 
NOYA

Analyste principale des 
politiques OCDE

Jean-Michel 
SEVERINO

Gérant
Investisseurs 
et partenaires

Gilles 
VERMOT-DESROCHES

Directeur développement 
durable 

Schneider Electric

Bénédicte 
FAVRE-TAVIGNOT

Professeure
HEC

Bertrand 
GALLET

Directeur général
Cités Unies France

Michael 
KNAUTE

Directeur général
OXUS

Phillippe 
LEMOINE

Président
Forum d’Action 

Modernités

Emmanuel  
MARCHANT

Directeur général
délégué

Danone.communities

Jean-François 
MATTEI

Président
Fonds Croix-Rouge 

Française

Benoit 
MIRIBEL

Directeur général
Fondation Mérieux

Gilles 
BERHAULT

Président
Comité 21

Alain 
BOINET

Président
Coordination Humani-
taire Développement

Frédéric 
BONTEMS

Directeur -Direction 
du développement 
et des biens publics 
mondiaux, MAEDI

Marie-Pierre 
CALEY

Directrice Générale
ACTED

Rénée 
CHAO-BEROFF

Directrice Générale
PAMIGA

Francis 
CHARHON

Directeur général
Fondation de France

François 
DEBIESSE

Président
Fondation de
l’Orangerie
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