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11 édition du Forum Mondial Convergences
« Faire Société, Faire Demain»
3 & 4 septembre 2018, Paris
La 11e édition du Forum Mondial Convergences rassemblera à Paris plus de 5 000 représentants des mondes économiques,
politiques, associatifs, académiques et médiatiques les 3 et 4 septembre à Paris. Venus d’une cinquantaine de pays, ces participants
se retrouveront pour échanger et inventer des solutions autour du thème « Faire Société, Faire Demain ».
Seront notamment présents lors de ces deux jours de rencontres : Gilles Babinet, Expert digital et représentant du numérique pour la France
auprès de la Commission Européenne, Jean-Louis Bancel, Président du Crédit Coopératif, Seth Berkley, Directeur général de GAVI – L’alliance
du Vaccin, Célia Blauel, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’environnement, du développement durable, de l’eau, de la politique des
canaux et du plan climat énergie territorial, Jean-Laurent Bonnafé, Directeur général de BNP Paribas, Vincent Callebaut, Architecte,
Catherine Deneux-Tharaux, Directrice de recherche à l’Inserm, Bénédicte Faivre-Tavignot, Professeure Affiliée en stratégie & Directrice
exécutive du Centre Society&Organizations d’HEC Pierre Frezal, Directeur, RSE Sanofi, Béatrice Garrette, Directrice générale de la Fondation
Pierre Fabre, Judith Grumbach, Réalisatrice, Ghada Hatem, Médecin chef de la Maison des femmes, S.E. Amel Karboul, Directrice de The
Education Outcomes Fund for Africa and The Middle East, Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Alexandre Mars, Directeur et fondateur de l’Epic Foundation, Mahmoud Mohieldin, Vice-président de la Banque
Mondiale, Carlos Moreno, Co-fondateur et directeur scientifique de la Chaire « Entrepreneuriat, Territoire Innovation » de l’Université Paris
I Panthéon Sorbonne, Kerin Ord, Global Sector Lead Education, World Vision International, Dominique Potier, Député de Meurthe-etMoselle, Michèle Sabban, Présidente du R20.
Cinq thèmes phares seront à l’honneur cette année : « Bonne santé et bien-être », « Éducation de qualité », « Travail décent et
croissance économique », « Villes et territoires durables » et « Partenariats pour la réalisation des Objectifs de développement
durable ». Un large espace sera également accordé à la finance durable, notamment au travers d’une place financière Zéro Exclusion,
Zéro Carbone, Zéro Pauvreté, symboliquement située sous l’ancien tableau des cotations du Palais Brongniart, ancienne bourse de Paris.
Parce que le monde de demain s’invente aujourd’hui, ces thèmes, qui font partie des Objectifs de développement durable adoptés par
l’ONU en 2015, constitueront les axes majeurs d’un Forum 2018 tourné vers la cohésion sociale, l’innovation et les solutions concrètes
aux enjeux du XXIe siècle.
« Pour réussir cet agenda ambitieux que constituent les Objectifs de développement durable, il est crucial que tous les acteurs fassent
converger leurs efforts. Au-delà des gouvernements, ce sont tous les acteurs de la vie sociale et économique qui doivent s’emparer des
enjeux et travailler à créer des solutions. Et c’est bien à cette synergie des acteurs que le Forum Mondial Convergences contribue depuis
sa création il y a 10 ans, en servant de caisse de résonance à toutes les solutions innovantes qui émergent tous les jours, co-construites
par des acteurs économiques, publics, associatifs », explique Frédéric Roussel, fondateur et président de Convergences.
Organisé en partenariat avec ACTED, la Mairie de Paris et le Crédit Coopératif, le Forum Mondial Convergences est devenu en 10 ans le
grand rendez-vous du développement durable de la rentrée, grâce à sa capacité à agréger les initiatives et à faire converger agendas et
acteurs. Bien plus qu’un simple lieu d’échanges de bonnes pratiques, le Forum Mondial Convergences 2018 sera un espace-temps de
prospective, d’expérimentation et de créativité qui doit fournir les clés pour atteindre un monde 3Zéro : Zéro Exclusion, Zéro Carbone,
Zéro Pauvreté.

Informations & Accréditations
Carine Valette, Chargée de communication, Convergences | T : +33 (0)1 42 65 78 85 - M : +33 (0)6 42 20 48 65
Mail : carine.valette@convergences.org

A PROPOS DE CONVERGENCES

Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en Europe en faveur des Objectifs de développement
durable (ODD) et de la construction d’un monde « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté ». Sa mission est de susciter la réflexion et l’action, de diffuser des
bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de partenariats innovants à fort impact sociétal. Convergences travaille dans divers domaines pouvant
déclencher un effet décisif en faveur de ses objectifs : solidarité internationale, préservation de la planète, finance solidaire et inclusive, Responsabilité Sociétale
des Entreprises, économie sociale et solidaire et nouvelles technologies pour le développement, etc. Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations
partenaires représentées au sein de ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial Convergences qui réunit chaque année à Paris près de 5 000
participants, réaliser des publications, développer des projets autour de la jeunesse et du numérique, et organiser des débats et rencontres.
Plus d’informations : www.convergences.org
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ODD 3 – Bonne santé et bien-être








Innover pour l'accès à la santé : de l'idée au succès
Quel mécanisme pour financer la santé durablement ?
Comment changer les comportements des citoyens vers une alimentation saine et durable ?
L'Afrique, eldorado de l'innovation inversée et frugale dans le domaine de la santé ?
Comment innover pour rendre la santé accessible à tous ? - co-organisé avec GAVI
Regards croisés sur la santé maternelle : quels enjeux universels ? - co-organisé avec Fondation Sanofi Espoir
Innovation sociale et entrepreneuriat pour la santé aux Philippines : défis et opportunités - co-organisé avec Sanofi

ODD 4 – Accès à une éducation de qualité








Quelle éducation pour le XXIème siècle ?
Existe-t-il un devoir d’éducation et d’information pour le citoyen ?
Quels leviers pour l’éducation des filles ?? - co-organisé avec le MEAE
L’éducation, un enjeu incontournable pour atteindre l’ensemble des ODD - co-organisé avec Aide et action
Vers une responsabilité éducative des entreprises : quels partenariats territoriaux ? - co-organisé avec Fondation Agir Contre l'Exclusion
(FACE)
MOOC Objectifs de Développement Durable - Ensemble, relevons le défi ! - co-organisé avec UVED
L’apprentissage de la lecture, clé de l’autonomisation des communautés - co-organisé avec Vision du monde

ODD 8 – Travail décent et croissance économique













Utilité sociale : quel changement de paradigme dans le monde de la finance ?
Pour un entrepreneuriat européen Responsable, Inclusif, Solidaire et Engagé - Un regard européen sur la Loi PACTE
Lancement du 9e Baromètre de la Microfinance - Quelles rentabilitéS pour la microfinance ?
Atouts, outils et perspectives de la mesure d'impact pour les financeurs
Un an d'application de la loi : retours sur les plans de vigilance 2018 - Focus sur les droits humains
Miser sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour le développement économique et l’inclusion dans les pays du Maghreb ?
Des Jeux durables et inclusifs par l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) : mythe, rêve ou réalité concrète ?
Comment catalyser le financement des acteurs de terrain pour la mise en œuvre des ODD ? - co-organisé avec ACTED
De l'engagement à l'action : nouer des partenariats pour être plus efficaces ensemble - co-organisé avec BNP Paribas
La neutralité carbone, source d’emplois durables - co-organisé avec EcoAct
L'accompagnement de la chaîne de valeurs : faire le pont entre exigences éthiques et économiques - co-organisé avec Orange
Plan de vigilance : le défi des dispositifs d'alerte et de remédiation dans l'entreprise - co-organisé avec Association EDH
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Numérique et emploi : enjeux et solutions solidaires - co-organisé avec Fondation de France
Les startups du paiement : outils de lutte contre le Zéro Exclusion
Comment parvenir à une croissance juste et inclusive ?

ODD 11 – Villes et communautés durables












Villes de demain
Les monnaies locales, complémentaires et citoyennes (MLCC) : une alternative crédible pour la revitalisation des territoires
Le citoyen, clé de la réussite de la ville de demain ?
Nos villes en transition - co-organisé avec C3D
Les enjeux du plastique : quelles solutions pour l’avenir ? - co-organisé avec Coca-Cola European Partners
Innover pour des villes résilientes, inclusives et durables avec de nouvelles formes de partenariats - co-organisé avec Deloitte
Développement Durable
Financer l’innovation pour accélérer la transition écologique dans les villes et territoires - co-organisé avec Demeter
Changer nos habitudes de déplacements et construire la mobilité d'aujourd'hui - co-organisé avec Ekodev
Besoin d’une vision précise des innovations territoriales : le Carrefour des Innovations Sociales - co-organisé avec Fédération Nationale
des Caisses d'Epargne (FNCE)
Garantir les droits humains à partir de l’amélioration de l’habitat - co-organisé avec FUNDASAL et Habitat-Cité
Recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et croissance verte en Afrique - co-organisé avec Solidarité
Technologique

ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des Objectifs de développement durable
















Ouverture | Opening session
Soirée Média - Comment les médias changent le monde ? - co-organisé avec Sparknews
Soirée Youth We Can ! - Une jeunesse engagée pour faire demain ! - co-organisé avec le collectif Youth We Can!
Remise des prix Convergences
La Fintech verte : la technologie, nouveau levier de financement du développement durable
Le secteur privé, acteur d’une démarche française de développement durable - co-organisé avec Crédit coopératif
Comment faire naître des partenariats à fort impact social ? - co-organisé avec MEAE
Présentation des projets finalistes de compensation carbone - co-organisé avec EcoAct
Le contrat à impact social, un outil de transformation des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire - co-organisé avec CO Conseil
Le numérique : un outil de convergence des acteurs du développement - co-organisé avec La Guilde
Évaluation de l’utilité sociétale des partenariats associations-entreprises - co-organisé avec Le RAMEAU
Le crowfunding solidaire : un modèle de co-construction au service de l'intérêt général - co-organisé avec Les Petites Pierres
Partenariats dans les urgences humanitaires et relocalisation de l’aide - co-organisé avec Médecins du Monde
Comment réunir toutes vos compétences pour lutter collectivement contre l’exclusion ? - co-organisé avec Pro Bono Lab
Comment construire des synergies pour mettre la technologie et la science au service des ODD ? Co-organisé avec France Eco-Social Tech
– FEST

Contact & Informations
Carine Valette, Chargée de communication, Convergences | Tel : +33 (0)1 42 65 78 85
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Plus d’informations :
Consultez dès à présent le programme de l’édition 2018 pour découvrir le contenu du Forum Mondial
Retrouvez le dossier de presse et d’autres informations dans notre Press Corner

Suivez nous sur les réseaux sociaux
@ConvergencesORG
#Convergences

www.facebook.com/convergences.org

www.linkedin.com/groups/Convergences2015-2941496/about
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