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Lundi 3 Septembre – 09:30 - 13:00 | Monday, 3rd of September – 9.30am – 1.00pm 

Pour plus de détails, voir le programme en ligne : http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/| For more 

details, see the online program : http://www.convergences.org/en/world-forum/programme/ 

ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

17 
'Ouverture | Opening 
session' - TGF 

Bientôt disponible | Coming soon! 

3 

'Innover pour l'accès à la 
santé : de l'idée au succès | 
Innovating for access to 
health: from idea to success' 
- Fail Conférence 

1. Conception et implantation : quels écueils à éviter ?  
2. Comment mutualiser les innovations pour éviter l'"effet pilotitis"? 
3. Quels partenariats pour garantir la continuité et le changement 
d'échelle ? 
 
 
1. Design and implementation: what pitfalls to avoid? 
2. How can innovations be shared to avoid the "pilotitis effect"? 
3. What partnerships to ensure continuity and scale change? 

4 

'Quelle éducation pour le 
XXIème siècle ? | What 
education for the 21st 
century?' - Cinéma Débat 

1. En France, comment passer d’une logique de généralisation à une 
logique de personnalisation du parcours éducatif, tout en conservant le 
principe d’égalité ? 
2. Quelle sont les innovations dans ce domaine ? 
3. Quels partenariats mettre en place pour garantir leur réussite ?  
 
1. In France, how can we move from a logic of generalization to a logic 
of personalization of the educational path, while maintaining the 
principle of equality? 
2. What are the innovations in this field? 
3. What partnerships are needed to ensure their success?  

8 

'Comment catalyser le 
financement des acteurs de 
terrain pour la mise en 
œuvre des ODD ? | How to 
catalyse funding to field 
actors for the 
implementation of the 
SDGs?' - Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec ACTED] 
1. Que signifient concrètement pour les acteurs de terrain les tendances 
financières incluant un passage progressif des dons aux investissements 
socialement responsables, et/ou à l'"impact investing" ? 
2. Quels sont les nouveaux outils d'investissement qui pourraient 
accélérer et étendre la mise en œuvre de solutions innovantes qui 
contribuent à la réalisation des ODD ? 
3. Quelle collaboration entre le secteur public, le secteur privé et la 
société civile pour la promotion de l'entrepreneuriat local, qui devrait 
contribuer de manière significative à la réalisation des ODD ? 
 
[CO-ORGANISED with ACTED] 
1. What mean concretely for field actors the trends in the financing that 
include a gradual shift from donations to socially-responsible 
investments, and/or “impact investing”? 
2. What are the new investment tools that could accelerate and scale the 
implementation of innovative solutions that contribute to the 
achievement of the SDGs? 
3. What collaboration between the public sector, the private sector, and 
civil society for the promotion of local entrepreneurship, which is 
expected to significantly contribute to the realisation of the SDGs?  

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/
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ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

11 

'Garantir les droits humains à 
partir de l’amélioration de 
l’habitat | Guaranteeing 
human rights through 
housing improvement' - Fail 
Conférence 

[CO-ORGANISÉ avec FUNDASAL et HABITAT CITÉ] 
1. L’habitat du peuple au Salvador : une histoire de multiples précarités 
2. Pour un habitat adéquat et durable : des alternatives vers un 
développement que garantisse les droits humains 
3. Apprendre de l’expérience : où/quand /comment l’amélioration de 
l’habitat a-t-il contribué au bien-être de la population au Salvador ? 
 
[CO-ORGANISED with FUNDASAL et HABITAT CITÉ] 
1. The housing of the people in El Salvador: a history of multiple 
precariousness 
2. For adequate and sustainable housing: alternatives to development 
guaranteed by human rights 
3. Learning from experience: where/when/how has habitat 
improvement contributed to people's well-being in El Salvador? 

11 
'Villes de demain | Cities of 
tomorrow' - Regards croisés 

1. Ville de demain "durable" : comment appliquer le concept de la 
durabilité à la gestion des territoires urbains et quels sont les défis de sa 
transformation ? 
2. Ville de demain "inclusive" : comment appréhender la ségrégation et 
gérer la discrimination dans la ville ? 
3. Ville de demain "smart" : comment tirer parti des éco quartiers et du 
numérique pour construire les villes du futur ? 
 
1. The "sustainable" city of tomorrow: how to apply the concept of 
sustainability to the management of urban territories and what are the 
challenges of its transformation? 
2. Inclusive City of Tomorrow: How to deal with segregation and 
discrimination in the city? 
3. The smart city of tomorrow: how to take advantage of eco-
neighbourhoods and digital technology to build the cities of the future? 

17 

'Le crowfunding solidaire : un 
modèle de co-construction 
au service de l'intérêt 
général | Solidarity 
crowdfunding: a co-
construction model serving 
the public interest' - Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec LES PETITES PIERRES] 
1. Qu'est-ce que le crowdfunding solidaire ? 
2. Les enjeux de la co-construction : dynamiques et contraintes, à la 
recherche de la performance sociétale 
3. Le digital : opportunité unique de fédérer les territoires et de 
démultiplier son impact 
 
[CO-ORGANISED with LES PETITES PIERRES] 
1. What is solidarity crowdfunding? 
2. The challenges of co-construction: dynamics and constraints, seeking 
for societal performance 
3. Digital: a unique opportunity to bring together territories and multiply 
their impact 
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Lundi 3 Septembre – 14:00 -17:30 | Monday, 3rd of September – 2pm – 5.30pm 

Pour plus de détails, voir le programme en ligne : http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/| For more 

details, see the online program : http://www.convergences.org/en/world-forum/programme/ 

ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

3 

'Comment innover pour 
rendre la santé accessible à 
tous ? | How to innovate to 
make health accessible to 
all? ' - Regards croisés 

1. Comment garantir l’accès à la santé des populations les plus marginalisées grâce 
à l’innovation ? 
2. Comment adapter les innovations en matière de santé aux particularités locales 
? 
3. Dans quelle mesure l’innovation est-elle indispensable au renforcement des 
systèmes de santé ? 
 
1. How to guarantee access to health for the most marginalized populations 
through innovation? 
2. How can health innovations be adapted to local circumstances? 
3. To what extent is innovation essential for strengthening health systems? 

3 

'Comment changer les 
comportements des citoyens 
vers une alimentation saine 
et durable ? | How can we 
change citizens' behaviour 
towards healthy and 
sustainable food?' - Atelier 
Diapason© 

1. En tant que consommateurs, les citoyens sont-ils suffisamment informés par les 
producteurs, les transformateurs et les distributeurs des conséquences de leurs 
choix alimentaires sur leur santé ?  
2. Quelle est la responsabilité des producteurs, transformateurs,  distributeurs et 
des consommateurs dans les problèmes de santé issus d'une mauvaise 
alimentation ? 
3. Comment tourner les investissements alimentaires quotidiens des citoyens vers 
des produits vertueux pour la santé ?  
 
1. As consumers, are citizens sufficiently informed by producers, processors and 
distributors of the consequences of their food choices on their health?  
2. What is the responsibility of producers, processors, distributors and consumers 
in health problems resulting from poor nutrition? 
3. How to turn citizens' daily food investments towards virtuous products for 
health?  

4 

'L’apprentissage de la 
lecture, clé à 
l’autonomisation des 
communautés | Learning to 
read, the key to community 
empowerment' - Cas 
pratique 

[CO-ORGANISÉ avec VISION DU MONDE] 
1. 250 millions d’enfants ne maîtrisent pas les bases de la lecture : comment faire 
pour qu'elle devienne une activité sociale et culturelle ?  
2. Comment faire en sorte  que les communautés se sentent concernées par 
l’éducation des enfants ?  
3. Comment susciter l’intérêt des enfants pour la lecture ?  
 
[CO-ORGANISED with WORLD VISION] 
1. 250 million children do not master the basics of reading: how to make it a social 
and cultural activity? 
2. How to make communities feel concerned about raising children? 
3. How to get children interested in learning how to read? 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/
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ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

4 

'Quels leviers pour 
l’éducation des filles ? | 
What levers for girls' 
education?' - Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec LE MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES] 
1. Quels sont les obstacles persistants ? 
2. Quels sont les leviers pour pérenniser la scolarité des filles dans les contextes 
les plus difficiles pour elles ? (santé/sécurité/éducation et sensibilisation) 
3. Ce qui a fonctionné : retour sur expérience 
 
[CO-ORGANISED with the FRENCH MINISTRY FOR EUROPE AND FOREIGN AFFAIRS] 
1. What are the persistent barriers? 
2. What are the levers to perpetuate girls' schooling in the most difficult contexts 
for them? (health/security/education and awareness) 
3. What worked: feedback on experience 

8 

'Atouts, outils et 
perspectives de la mesure 
d'impact pour les financeurs 
| Assets, tools and 
perspectives of impact 
measurement for funders' - 
Atelier 

1. Quels indicateurs établir pour valoriser l’utilité sociale et quels financeurs pour 
établir une mesure d'impact ?  
2. Après l’empreinte carbone, comment travailler à l'obligation du calcul de 
l’empreinte sociale pour toutes les entreprises ? 
3. L’utilité sociale ne devrait-elle pas être intégrée au compte de résultat des 
entreprises sociales pour déclencher une véritable dynamique autour de 
l’entrepreneuriat de l’utilité sociale ? 
 
1. What KPI implement to valorise social utility and what funders to establish 
impact evaluation? 
2. After carbon footprint, how to impose social footprint calculation for all 
companies? 
3. Should social utility be integrated into companies' income statement to trigger a 
dynamic around social business?  

8 

'La neutralité carbone, 
source d’emplois durables | 
Carbon neutrality, a source of 
sustainable jobs ' - Regards 
croisés 

[CO-ORGANISÉ avec ECOACT] 
1. Neutralité carbone : quels partenariats au cœur des territoires pour les 
populations ? 
2. Compensation carbone et solidarité climatique : quels impacts sur l’emploi  et 
l’entrepreneuriat ?  
3. Comment aller plus loin pour lier neutralité carbone et ODD ? 
 
[CO-ORGANISED with ECOACT] 
1. Carbon neutrality: which partnerships at the heart of territories for populations? 
2. Carbon offsetting and climate solidarity: what impacts on employment and 
entrepreneurship?  
3. How to go further to link carbon neutrality and ODD? 

8 

'Lancement du 9e Baromètre 
de la Microfinance - Quelles 
rentabilitéS pour la 
microfinance ? | Launch of 
the 9th Microfinance 
Barometer - ProfitabilitieS in 
the microfinance sector' - 
Regards croisés 

1.  Les chiffres clés de l'inclusion financière 
2. Quelle rentabilité de la microfinance en Europe et à l'international ?  
3. Pourquoi investir en Microfinance ? (regard d'investisseurs) 
 
1.  Key figures of Financial inclusion 
2. Profitability of Microfinance in Europe and in the World 
3. Why invest in microfinance ? (investors's insights) 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
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ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

11 

'Recyclage des Déchets 
d'Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) et 
croissance verte en Afrique | 
Recycling of Waste Electrical 
and Electronic Equipment 
(WEEE) and green growth in 
Africa' - Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec SOLIDARITÉS TECHNOLOGIQUES] 
1. Economie : quelles sont les conditions de viabilité économique du recyclage des 
DEEE en Afrique ? 
2. Technologie : comment traiter les DEEE lorsque les infrastructures et l’industrie 
sont déficientes ? 
3. Société : comment intégrer les populations, en particulier les acteurs informels 
du recyclage ? 
 
[CO-ORGANISED with SOLIDARITÉS TECHNOLOGIQUES] 
1. Economy: what are the economic viability conditions for recycling WEEE in 
Africa?  
2. Technology: how to treat WEEE when there is a lack of infrastructures and 
industry? 
3. Society: how to integrate populations, in particular the informal actors of 
recycling? 

11 

'Des Jeux durables et inclusifs 
par l'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) : mythe, rêve 
ou réalité concrète ?  
 
Sustainable and inclusive 
Olympics Games by the 
Social and Solidarity 
Economy (SSE): myth, dream 
or concrete reality?' - 
Regards croisés 

1. Comment faire des JO une source d’opportunités économiques et d’innovations 
sociales pour les territoires franciliens à travers l’ESS ? 
2. 25 % des marchés publics des Jeux Olympiques réservés aux TPE-PME et aux 
entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire – est-ce vraiment raisonnable ? 
3. Quelles collaborations entre acteurs de l’ESS, grandes entreprises, collectivités 
territoriales pour des jeux durables et inclusifs ? 
 
1. How to make the Olympics Games a source of economic opportunities and social 
innovations for the Ile-de-France territories through the SSE? 
2. 25% of the public markets of the Olympic Games reserved to the SMEs and the 
Social and Solidarity Economy companies - is that really reasonable? 
3. What collaborations between SSE actors, large companies, local authorities for 
sustainable and inclusive Olympics Games? 

11 

'Besoin d’une vision précise 
des innovations territoriales : 
le Carrefour des Innovations 
Sociales | The need for a 
clear vision of territorial 
innovations: le Carrefour des 
Innovations Sociales (Social 
Innovations Crossroad)' - 
Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE] 
1. Comment visualiser les innovations sociales dans leurs écosystèmes locaux ? 
2. Comment qualifier/mesurer les dynamiques d’innovation sociale ? 
3. Comment mutualiser des projets et des savoir-faires avec des acteurs 
ressources ? 
 
[CO-ORGANISED with LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE] 
1. How to picture social innovations in their local environment?   
2. How to qualify/measure social innovation dynamics?  
3. How to share projects and know-hows with the key players? 

17 

'Remise des prix 
Convergences | 
Convergences Awards' - 
Regards croisés 

1. Pourquoi récompenser des projets menés en partenariat ? 
2. Santé, éducation, travail décent, villes durables, lutte contre la faim : rencontre 
avec des partenariats qui marchent 
3. Découvrez les lauréats des Prix Convergences 2018 
 
1. Why reward projects built through partnerships? 
2. Access to health, education, and decent work, fight against hunger, sustainable 
cities: meet partnerships that work 
3. Discover the 2018 Convergences Awards' winners 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
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ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

17 

'Le numérique : un outil de 
convergence des acteurs du 
développement | Digital: a 
convergence tool for 
development actors' - 
Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec LA GUILDE] 
1. Quels sont les freins à la mise en place d’outils numériques pour les acteurs du 
développement ? 
2. De quels types d’innovations digitales dépend l’efficacité des projets de 
développement ? 
3. Le numérique en convergence ou en opposition à la mise en réseau des acteurs 
? 
4. Quels outils et stratégies d’utilisation des données mettre en place pour 
répondre aux Objectifs de développement durable ? 
 
[CO-ORGANISED with LA GUILDE] 
1. What are the obstacles to the implementation of digital tools for development 
actors? 
2. On what types of digital innovations does the effectiveness of development 
projects depend? 
3. Digital convergence or in opposition to the networking of players? 
4. What data use tools and strategies should be put in place to meet Sustainable 
Development Objectives? 

17 

'Le secteur privé, acteur 
d’une démarche française de 
développement durable | 
The private sector, an actor 
in a French sustainable 
development approach ' - 
Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec LE CRÉDIT COOPÉRATIF] 
1. Comment porter à l’international les démarches RSE mises en place par la 
France ? 
2. Comment donner plus de visibilité sur l’ensemble des dispositifs publics et 
privés de financement du développement ? 
3. Comment favoriser un écosystème de projets à impact social et 
environnemental ? 
 
[CO-ORGANISED with LE CRÉDIT COOPÉRATIF] 
1. How can France's CSR initiatives be taken internationally? 
2. How can more visibility be given to all public and private development financing 
mechanisms? 
3. How to promote an ecosystem of projects with social and environmental 
impact? 
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Mardi 4 septembre – 09:30 -13:00 | Monday, 3rd of September – 9.30am – 1.00pm 

Pour plus de détails, voir le programme en ligne : http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/| For more 

details, see the online program : http://www.convergences.org/en/world-forum/programme/ 

ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

3 

'Quel mécanisme pour financer 
la santé durablement ? | What 
mechanism to financer health 
sustainably?' - Atelier 

1. Quel outil hybride créer pour un financement inclusif de la santé 
? 
2. Comment surmonter les freins existants au financement de la 
santé ? 
3. Comment permettre une rentabilité financière et extra-
financière dans ce domaine ? 
 
1. What hybrid tool can be created for inclusive health financing? 
2. How can existing barriers to health financing be overcome? 
3. How can financial and extra-financial profitability be achieved in 
this area?  

3 

'Regards croisés sur la santé 
maternelle : quels enjeux 
universels ? | Crossed 
perspectives on maternal 
health: what are the universal 
issues?' - Cinéma Débat 

[CO-ORGANISÉ avec LA FONDATION SANOFI ESPOIR] 
1. Quelles similarités et quelles différences dans la prise en charge 
de la santé maternelle et néonatale au Nord et au Sud ? 
2. Quelles mutualisations sont possibles ? 
3. Mise en perspective via des exemples terrain 
 
[CO-ORGANISED with LA FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION - 
FONDATION FACE] 
1. What similarities and differences in the managment of maternal 
and neonatal health in the North and the South? 
2. Which mutualisations are possible? 
3. Placing in context through field examples 

4 

'Vers une responsabilité 
éducative des entreprises : 
quels partenariats territoriaux ? 
| Towards a corporate 
educational responsibility: 
which territorial partnerships?' 
- Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec LA FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION - 
FONDATION FACE] 
1. L’éducation, grande oubliée de la RSE ? Pourquoi les entreprises 
devraient s’engager davantage dans l’éducation ? Quelles solutions 
pour réconcilier l’entreprise avec l’éducation ? 
2. Comment favoriser, avec les entreprises, l’inclusion éducative et 
réduire les inégalités sociales et économiques des jeunes pour une 
meilleure distribution des chances ? 
3. Quelles formes de partenariats innovants adopter au niveau 
territorial pour traiter les problématiques liées à l’orientation et 
l’insertion professionnelle des jeunes ? 
 
[CO-ORGANISED with LA FONDATION AGIR CONTRE L'EXCLUSION - 
FONDATION FACE] 
1. Education, the great forgotten aspect of CSR? Why should 
companies become more involved in education? What solutions to 
reconcile business with education? 
2. How can we promote, with businesses, educational inclusion and 
reduce the social and economic inequalities of young people for a 
better distribution of opportunities? 
3. What forms of innovative partnerships should be adopted at 
territorial level to deal with problems linked to the vocational 
guidance and integration of young people? 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/
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ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

4 

'MOOC Objectifs de 
Développement Durable - 
Ensemble, relevons le défi ! | 
MOOC Sustainable 
Development Goals - Together, 
let's take up the challenge!' - 
Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec UVED] 
1. En quoi l’éducation aux ODD est importante et représente un 
défi ?  
2. Comment se situe le MOOC par rapport à ces enjeux ? 
3. En quoi ce MOOC aide à l’appropriation des ODD par les acteurs 
? 
 
[CO-ORGANISED with UVED] 
1. How is education to the SDGs important and why is it a 
challenge? 
2. How is the MOOC related to these issues? 
3. How does this MOOC help the different stakeholders to grasp the 
SGDs?  

8 

'L'accompagnement de la 
chaîne de valeurs : faire le pont 
entre exigences éthiques et 
économiques | Supporting the 
value chain: bridging ethical 
and economic requirements' - 
Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec ORANGE] 
1. Quelles sont les actions menées dans le secteur des télécoms 
pour la prise en charge des droits fondamentaux ?  
2. Quels sont les partenariats entre opérateurs et constructeurs 
dans ce secteur ? 
3. Quel est le rôle de la RSE dans la conciliation entre droits 
fondamentaux et exigences économiques ?  
 
[CO-ORGANISED with ORANGE] 
1. What is being done in the telecoms sector to support 
fundamental rights?  
2. What are the partnerships between operators and manufacturers 
in this sector? 
3. What is the role of CSR in reconciling fundamental rights and 
economic requirements?  

8 

'Numérique et emploi : enjeux 
et solutions solidaires | Digital 
and employment: issues and 
solidarity-based solutions' - 
Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec LA FONDATION DE FRANCE] 
1. La révolution numérique impacte fortement les organisations du 
travail : dès lors, comment penser de nouveaux modèles 
économiques inclusifs ?  
2. Quels savoirs aux services de ces modèles ? 
3. Comment les expérimenter dès aujourd’hui ? 
 
[CO-ORGANISED with LA FONDATION DE FRANCE] 
1. The digital revolution is having a strong impact on work 
organisations: how can we think of new inclusive economic models?  
2. What knowledge is available to these models? 
3. How to experience them today? 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
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ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

8 

'Utilité sociale : quel 
changement de paradigme dans 
le monde de la finance ? | 
Social utility: what change of 
paradigm in the finance world?' 
- Joute oratoire 

1. Dans un monde où le changement social et sociétal devenu 
majeur nécessite des ressources financières qui sont concentrées 
dans les mains de la finance, que fait celle-ci pour contribuer à ce 
changement ? 
2. Comment mettre fin à une finance à 2 vitesses (finance sociale et 
solidaire vs finance) ?  
3. Quels leviers pour le développement d'une finance responsable 
et inclusive au sein du monde de la finance ? 
 
1. In a world where social and societal change has become major 
and requires financial resources that are concentrated in the hands 
of finance, what is finance doing to contribute to this change? 
2. How to put an end to two-tier finance (social and solidarity 
finance vs finance)?  
3. What levers for the development of responsible and inclusive 
finance within the financial world? 

11 

'Les enjeux du plastique : 
quelles solutions pour l’avenir ? 
| The challenges of plastics: 
what solutions for the future?' - 
Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS] 
1. Le recyclage : limites et opportunités 
2. L’enjeu de la collecte : quelles solutions concrètes ? 
3. Va-t-on vers le Zéro plastique ?  
 
[CO-ORGANISED with COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS] 
1. Recycling: limits and opportunities 
2. The challenge of collection: what concrete solutions? 
3. Are we going towards Zero Plastic?  

11 
'Nos villes en transition | Our 
cities in transition' - Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec le C3D] 
  
1. Quel est le rôle d'une entreprise envers la ville écologique ? 
2. Quels sont les défis de nos villes en transition ?  
3. Allons-nous vers plus de résilience ? 
 
[CO-ORGANISED with C3D] 
1. What is the role of a company towards the ecological city? 
2. What are the challenges facing our cities in transition?  
3. Are we moving towards greater resilience? 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
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Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

17 

'Evaluation de l’utilité sociétale 
des partenariats associations-
entreprises | Evaluation of the 
societal utility of partnerships 
between associations and 
companies' - Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec LE RAMEAU] 
1. Restitution de la 2e étude « Pratique d’évaluation de l’utilité 
sociétale des partenariats » : comment ces pratiques ont-elles 
évolué depuis 2015 et avec quels impacts des alliances innovantes 
en matière de performance, d’innovation et de confiance ? 
2. Exemples inspirants : quelles sont les illustrations des acteurs 
privés et publics pionniers en matière d’alliances innovantes ? 
3. Démarches collectives pour capitaliser et outiller les 
organisations et les territoires : quelles sont les expérimentations et 
les perspectives de déploiement des nouvelles pratiques d’alliances 
des entreprises, des associations et des collectivités territoriales ? 
 
[CO-ORGANISED with LE RAMEAU] 
1. Restitution of the 2nd study "Evaluation practice of the societal 
utility of partnerships": how have these practices evolved since 2015 
and with what impacts in terms of performance, innovation and 
trust? 
2. Inspiring examples: what are the illustrations of pioneering 
private and public actors in innovative alliances? 
3. Collective approaches to capitalise and equip organisations and 
territories: what are the experiments and prospects for the 
deployment of new alliance practices by companies, associations 
and local authorities? 

17 

'Comment faire naître des 
partenariats à fort impact social 
? | How to create partnerships 
with a strong social impact?' - 
Atelier 

[CO-ORGANISÉ avec LE MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES] 
1. La collaboration : lever les freins 
2. La collaboration : identifier les outils 
3. La collaboration : déterminer les sources de financement 
 
[CO-ORGANISED with the FRENCH MINISTRY FOR EUROPE AND 
FOREIGN AFFAIRS] 
1. Collaboration: lifting the brakes 
2. Collaboration: identifying tools 
3. Collaboration: identifying sources of funding 

  

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
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Mardi 4 septembre – 13:30 -18:00 | Monday, 3rd of September – 1.30pm – 6.00pm 

Pour plus de détails, voir le programme en ligne : http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/| For more 

details, see the online program : http://www.convergences.org/en/world-forum/programme/ 

ODD 
|SDG 

Titre & Format | Title & type Enjeux | Issues 

3 

'Innovation sociale et 
entrepreneuriat pour la 
santé aux Philippines : défis 
et opportunités | Social 
innovation & 
entrepreneurship for healthy 
communities in the 
Philippines: challenges and 
opportunities' - Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec GROUPE SANOFI] 
 
1. Quels sont les défis spécifiques auxquels font face les entrepreneurs sociaux de 
la santé ? 
2. Comment comprendre au mieux les besoins réels des communautés et des 
travailleurs de la santé ? 
3. Comment inspirer plus d'entrepreneuriat social dans le domaine de la santé ? 
4. Comment tirer parti des partenariats intersectoriels ? 
 
[CO-ORGANISED with SANOFI GROUP] 
 
1. What are the specific challenges faced by health social entrepreneurs? 
2. How to understand better the real needs of the communities and health care 
workers? 
3. How to inspire more social entrepreneurship in the field of healthcare? 
4. How to leverage cross sectorial partnership? 

4 

'L’éducation, un enjeu 
incontournable pour 
atteindre l’ensemble des 
ODD | Education, a key issue 
for achieving all the SDGs' - 
Expo Débat 

[CO-ORGANISÉ avec AIDE ET ACTION] 
  
1. Quelle articulation entre la réalisation de l’ODD 4 en tant que tel et les enjeux 
éducatifs liés à chacun des autres ODD ? 
2. Sur le terrain, comment la prise en compte de l'éducation impacte la réalisation 
et l'efficience de projets dans d’autres domaines ?  
3. Objectif 2030 : quels partenariats et quelles modalités de financements pour 
l’atteinte des objectifs par l’éducation ? 
 
[CO-ORGANISED with AIDE ET ACTION] 
 
1. What articulation between the achievement of the SGD 4 as such and the 
educational issues related to each of the other SGDs? 
2. In the field, how does taking education into account impact the implementation 
and the efficiency of projects in other fields? 
3. 2030 Agenda: what partnerships and funding modalities for achieving the goals 
through education? 

8 

'Un an d'application de la loi : 
Retours sur les plans de 
vigilance 2018 : focus sur les 
droits humains | One year of 
application of the law: 
Returns on vigilance plans 
2018 : focus on Human 
Rights' - Regards croisés 

1. Comment faire en sorte que les entreprises partagent leurs expériences pour 
une appropriation des pratiques ? 
2. Comment favoriser une synergie entre les différentes directions impliquées 
dans la mise en place des plans de vigilance ?  
3. Comment assurer un reporting qualititatif et quantitatif des entreprises en 
matière de droits humains ? 
 
1. How to ensure that companies share their experiences in order to grasps these 
practices? 
2. How can synergy be fostered between the various departments involved in the 
implementation of compliance plans?  
3. How to ensure qualitative and quantitative reporting of companies in terms of 
human rights? 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
http://www.convergences.org/forum-mondial/programme/
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8 

'Pour un entrepreneuriat 
européen Responsable, 
Inclusif, Solidaire et Engagé - 
Un regard européen sur la Loi 
PACTE | For a European 
Responsible, Inclusive, 
Solidarity-based and 
Committed Entrepreneurship 
- A European perspective on 
the PACTE law' - Regards 
croisés 

1. Comment la loi peut-elle aider les entreprises à placer au cœur de leur projet la 
résolution des enjeux de société, sociaux et environnementaux ? 
2. Quels modèles d’entreprises et cadre juridique existent au niveau européen 
pour leur permettre de faire pleinement partie de la solution ? 
3. Comment mettre en commun les innovations juridiques et financières, les 
modèles économiques et commerciaux, et les meilleures pratiques intégrant le 
bien commun au niveau européen ?  
 
1. How can the law help companies to place the resolution of social, social and 
environmental issues at the heart of their project? 
2. What business models and legal framework exist at European level to enable 
them to be fully part of the solution? 
3. How to share legal and financial innovations, economic and business models, 
and best practices integrating the common good at European level?  

8 

'Plan de vigilance : le défi des 
dispositifs d'alerte et de 
remédiation dans 
l'entreprise | Vigilance plan : 
the challenge of alert and 
remediation mecanisms for 
corporations' - Atelier 

[CO-ORGANISÉ avec ASSOCIATION EDH] 
  
1. Quelles exigences légales ? Quelles pratiques des entreprises ?   
2. Quels critères d'effectivité des dispositifs ?  
3. Comment associer les parties prenantes à ces dispositifs ? 
 
1. What legal requirements? What practices for corporations? 
2. What criteria to attest to the device's efficiency? 
3. How to associate stakeholders to the vigilance process? 

8 

'De l'engagement à l'action : 
nouer des partenariats pour 
être plus efficaces ensemble 
| From commitment to 
action: building partnerships 
to be more effective 
together' - Regards croisés 

[CO-ORGANISÉ avec BNP PARIBAS] 
 
1. Comment concilier les intérêts des grandes entreprises, des entreprises sociales, 
des associations et des pouvoirs publics ? 
2. Quels sont les éléments clés pour mettre en place des partenariats équilibrés ? 
3. Comment mesurer la valeur ajoutée du partenariat par rapport à l'atteinte des 
objectifs ? 
 
[CO-ORGANISED with BNP PARIBAS] 
 
1. How to reconcile the interests of large companies, social enterprises, 
associations and public authorities? 
2. What are the key elements for establishing balanced partnerships? 
3. How to measure the added value of the partnership in relation to the 
achievement of objectives? 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc
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11 

'Innover pour des villes 
résilientes, inclusives et 
durables avec de nouvelles 
formes de partenariats | 
Innovating for resilient, 
sustainable and inclusive 
cities through new forms of 
partnerships' - Atelier 

[CO-ORGANISÉ avec DELOITTE DEVELOPPEMENT DURABLE] 
 
1. Comment aider les acteurs privés de la ville à penser ensemble les conditions et 
les enjeux d’une ville durable et inclusive ? 
2. Comment développer une gouvernance démocratique à l’échelle d’une ville 
incluant acteurs publics, privés et citoyens? 
3. Comment évaluer l’impact social des grands acteurs privés de l’espace urbain à 
l’échelle d’une ville? 
 
[CO-ORGANISED with DELOITTE DEVELOPPEMENT DURABLE] 
1. How to help city's private stakeholders to think collectively the terms and issues 
of an inclusive and sustainable city? 
2. How to develop a democratic governance that includes public and private 
stakeholders as well as citizens in the city? 
3. How to measure the social impact of major private urban stakeholders at a city 
level? 

11 

'Financer l’innovation pour 
accélérer la transition 
écologique dans les villes et 
territoires | Financing 
innovation to accelerate 
ecological transition in cities 
and territories' - Fishbowl 

[CO-ORGANISÉ avec DEMETER] 
 
1. Quel rôle les villes et territoires peuvent-ils jouer dans le financement de 
l’innovation pour favoriser la transition écologique ? 
2. Comment l’alliance de financements publics/privés peut-elle accélérer la 
transition écologique pour les villes et territoires ? 
3. Quelles opportunités pour les villes et les territoires en termes d’impact 
écologique et quels challenges à relever ? 
 
[CO-ORGANISED with DEMETER] 
1. What role cities and territories can play in financing innovation toward the 
ecological transition? 
2. How the coalition of private and public funds can accelerate the ecological 
transition for cities and territories? 
3. What are the opportunities and challenges in terms of ecological impact for 
cities and territories? 

11 

'Changer nos habitudes de 
déplacements et construire 
la mobilité d’aujourd’hui | 
Changing our mobility habits 
and build the one of 
tomorrow ' - Fail Conférence 

[CO-ORGANISÉ avec EKODEV] 
 
1. Comment changer les comportements ?  
2. Quelles solutions/réponses concrètes et quels modèles économiques ? 
3. Comment rassembler les acteurs ?  
 
[CO-ORGANISED with EKODEV] 
1. How to enhance individual behaviors?  
2. What concrete solutions/responses and what business plans?  
3. How to gather stakeholders? 

 

https://convergences.us2.list-manage.com/track/click?u=7f8a9b7ed72cc6604aa599055&id=97b5e1ab18&e=acce4f6acc

