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PRESENTATION DU FORUM CONVERGENCES 
11e édition – 3 et 4 septembre 2018

 En 2018, le Forum rassemble autour du thème :

•

 Le Forum Mondial Convergences c’est : 

- 2 jours au Palais Brongniart de Paris pour inspirer, accompagner et rassembler autour des 
Objectifs de développement durable 

- 5000 participants, 350 intervenants

- un catalyseur de rencontres autour d’une ambition commune : agir pour un monde Zéro 
exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté.

- le rendez-vous annuel des acteurs du développement durable : décideurs et experts de tous 
les secteurs (privé, public, solidaire) se mobilisent pour des solutions concrètes. 

- Les Objectifs de développement durable mis à l’honneur



PRESENTATION DU FORUM CONVERGENCES 

Ils ont participé aux précédentes éditions

Paul Duan 
Fondateur
Bayes Impact

Anne Hidalgo
Maire de Paris
Présidente C40

Mahmoud Mohieldin
Vice président
à l’Agenda 2030

Banque Mondiale 

Pascal Canfin
Directeur géneral
WWF France

Tawakkol Karman
Prix Nobel 
de la Paix 2011

Stéphanie 
et Jérémie Gicquel
Explorateurs

Antonio Meloto
Président
Gawad Kalinga

Jean-Louis Bancel
Président
Crédit Coopératif

Rémy Rioux
Directeur général
AFD

Miren Bengoa
Déléguée générale
Fondation Chanel



LE VILLAGE DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Au cœur d’un espace exceptionnel, la Nef du Palais Brongniart, 30 organisations se réunissent 
chaque année pour inspirer et présenter leurs solutions pour un monde durable

 Profitez de cette opportunité unique pour : 
 rendre vos actions visibles auprès des 5 000 participants, professionnels et grand public
 rencontrer vos partenaires stratégiques, techniques et financiers de demain
 changer d’échelle en découvrant de nouveaux acteurs et perspectives de synergies
 recruter vos futurs collaborateurs et bénévoles
 partager votre vision de l’objectif 3Zero

 Notre équipe est à votre écoute pour vous proposer une présence adaptée à vos objectifs 



RETOUR SUR LA NEF LORS DU FORUM 2017

http://www.convergences.org/forum-convergences-2017/
http://www.convergences.org/forum-convergences-2017/
http://www.convergences.org/forum-convergences-2017/


THEMATIQUES 2018

Le village 3Zéro

Cette année le Forum rassemble autour du thème [Faire] société, [Faire] demain et nous avons sélectionné 
comme thèmes centraux 5 Objectifs de développement durable 

- Le village sera organisé pour y faire écho en 4 espaces distincts :

- Vous pourrez également retrouver au village un espace média, convivialité, des animations… 
programmation complète à venir !

Village EducationVillage Santé et Bien-être

Village Croissance Durable Village Villes et Territoires Durables



LE FORUM SE RENOUVELLE! 

2018 est pour le Forum une année de changement! Convergences revient avec un événement renouvelé, dynamique
et faisant la part belle à l’expérience et à la participation. Pour cela: du décloisonnement, une scénographie
écoresponsable et innovante, des activités créatrices de lien et plus de liberté pour les exposants.

Une scénographie repensée

- Des villages ouverts classés par ODD sélectionnés, permettant une plus grande circulation des participants
qu’en présence de stands traditionnels.

- Des stands repensés en espaces décloisonnés au sein des Villages thématiques favorisant l’échange entre
exposants et suscitant la curiosité des visiteurs grâce à des expériences immersives (proposées par les
exposants) plus visibles.

- Des mobiliers écoresponsables inspirés de la scénographie de la COP21 (palettes, plantes, matériel recyclable)

Des activités créatrices d’échanges et de synergies

Cette édition sera celle de la co-création, de l’échange et de la participation avec:

- Des activités ludiques engageant les participants auprès des exposants (parcours, animations, rdv privés, etc)

- Des participants mis au cœur du Forum grâce à de plus grandes possibilités d’expression

- Des exposants force de proposition et d’expériences mettant en avant leurs solutions de manière attractive,
créative et plus libre



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Cette année, priorité est donnée au partage et à l’innovation ! 
Nous voulons mettre en avant les solutions inspirantes et engageantes pour une société durable et l’innovation 
pour le bien commun

L’objectif est de proposer aux participants des expériences immersives et décalées, orientées sur les solutions 
aux défis posés par les ODD

Les stands sélectionnés pour le village disposeront ainsi : 
- d’une équipe présente pendant toute la durée du Forum
- d’un contenu créatif et en harmonie avec les thématiques sélectionnées 
- d’une scénographie innovante, créative et écoresponsable
- d’animations ludiques, interactives et évolutives sur les 2 jours
- de temps forts pour échanger avec le public 

Les exposants s’engagent : 
- à communiquer aux équipes de Convergences leurs propositions d’animations  visant à créer de 
l’expérience autour de leurs solution
- à respecter les consignes et échéances de préparation 
Tout projet de stand est soumis à validation par Convergences pour assurer la cohérence de 
l’évènement. 



TARIFS ET CANDIDATURE

Ces tarifs comprennent : 

- l’aménagement standard du stand : structure (palettes) et sol

- un pack mobilier : places assises et table écoresponsables

- l’électricité

- 3 billets d’accès pour le Forum 

- Visibilité sur le programme du Forum

- La possibilité de pitcher votre projet sur l’espace central du Village

Nous sommes à votre écoute pour tout besoin supplémentaire d’aménagement ou de mobilier, qui ferait 
l’objet d’une facturation additionnelle. 

CANDIDATURE 

Merci de remplir le formulaire de candidature ci-joint et de nous le renvoyer complété  au plus tard le       
15 mai 2018 à estelle.teurquetil@convergences.org et rachid.baid@convergences.org

=> Les places étant limitées, nous privilégierons les candidatures dans leur ordre d’arrivée, nous vous 
incitons donc à revenir vers nous dès que possible.

Tarifs 2018 Association, entité académique, start-

up ou entreprise sociale

Entreprise, fondation, acteur public, 

organisation internationale

Stand 6m2 2 000€ TTC 5 000€ TTC



ILS ONT SOUTENU LE FORUM CONVERGENCES EN 2017  



Contact

Estelle TEURQUETIL 
Chargée de logistique événementielle

Estelle.teurquetil@convergences.org
Rachid.baid@convergences.org

+ 33 (0)1 42 65 66 93
www.convergences.org


