
 
  

 
  
  

LES GROUPES DE TRAVAIL CONVERGENCES 
Termes de référence 2017-2018 

 

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 200 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 évènements de Convergences et de ses partenaires, 
dont le Forum Mondial Convergences ; 

 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 définition des activités de sensibilisation autour des ODD et du 3Zero. 
 
Pourquoi participer aux GT ? 

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

Convergences est associé. 
Les membres actifs des GT (cf. ayant participé a minima à l’une des réunions GT) bénéficient également : 

 d’une entrée gratuite au Forum Mondial Convergences ; 
 d’une entrée gratuite aux évènements organisés par Convergences, sous réserve de places 

disponibles. La 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 en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de la construction d’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, qui 
réunit chaque année près de 5000 participants autour des enjeux du développement durable, pour réaliser 
des études et publications, et pour mener des projets autour de la jeunesse (Youth We Can!) et du 
numérique (Lab Laboo). 
 

A QUEL GROUPE DE TRAVAIL M’ASSOCIER ? 
 

Objectifs : 
 Production et communication de tribunes collaboratives et 

d’autres livrables autour des ODD et du 3Zero ; 
 Contribution à la programmation des évènements de 

Convergences et de ses partenaires, dont le Forum Mondial 
Convergences ; 

 Participation aux activités de networking et échanges 
autour des ODD et du 3Zero ; 

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

 Communication sur le Forum Mondial Convergences et les 
évènements co-organisés par Convergences et ses 
partenaires tout au long de l’année. 

 
 

http://www.convergences.org/a-propos-de-convergences/
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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-DevInt 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. 
 
 
 
 
 

 
 
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 évènements. 
 
 

 
 
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. 
 

 
 
 

A QUOI JE M’ENGAGE ? 

Les membres des GT 2017/2018 sont mobilisés de novembre 2017 à juin 2018 : 
 

 Les réunions des GT : 
Après une première réunion rassemblant tous les 
membres des GT, plusieurs réunions seront 
organisées. Ces réunions durent environ 2h et se 
déroulent dans des espaces mis à disposition par 
différentes parties prenantes de Convergences. Elles 
auront pour but de construire des sessions du Forum 
Mondial Convergences par GT (une réunion par mois 
en janvier, mars et mai) et de produire un livrable 
commun aux 3 GT (plusieurs réunions entre janvier 
et juin).  

 
 Evénement de clôture des travaux des GT : 

Cette réunion estivale rassemblera des membres des GT, des partenaires et des experts extérieurs, 
pour présenter en exclusivité le programme du Forum Mondial et échanger lors d’un temps de 
networking. 

 
 

CONTACTS 
 
Marie Bonraisin 
Chargée de Programmation et Animation du réseau 
Convergences 
+33 (0)1 42 65 78 83 
marie.bonraisin@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, merci de 
contacter marie.bonraisin@convergences.org  

mailto:marie.bonraisin@convergences.org

