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EDITO
Depuis sa création, Convergences a œuvré à ce que les
mondes et les agendas convergent. Or, nous le savons aujourd’hui, cela ne suffit plus. Si nous saluons les avancées majeures en matière de développement durable des dix dernières
années, le compte n’y est pas. Les progrès ne sont aujourd’hui
pas à l’échelle des problèmes auxquels notre génération est
confrontée et n’attaquent pas leurs causes profondes : accentuation de la concentration des richesses et de leur transmission, absence de renouvellement des élites et déterminisme
social, augmentation de la précarité, dérèglement climatique,
défis démographiques, conflits et concurrence dans l’accès aux
biens communs, etc.
Force est de constater qu’en dix ans, les lignes ont bougé.
Nous sommes passés d’une vision où l’entreprise était bornée
aux marchés financiers, à une vision où elle contribue à une dynamique d’intérêt général qui la dépasse et la transforme. Aujourd’hui, un assez large consensus se dégage dans l’opinion
pour reconnaître que, tout en poursuivant des objectifs privés,
les entreprises devraient être respectueuses de tous les tiers
avec lesquels elles interagissent et, au-delà, de tous les acteurs
concernés ou susceptibles de l’être par leurs activités. Nous
croyons que pour lutter contre l’exclusion, endiguer le changement climatique et réduire la pauvreté, il nous faut, par la
convergence d’acteurs avec une vision et un agenda différents,
inventer de nouveaux garde-fous et paradigmes –bienveillance, empathie, cohésion, confiance– et repenser le rôle de
chacun dans la distribution des richesses et dans la construction du monde de demain. L’économie et ses acteurs peuvent
et doivent être mis au service du bien commun. Il ne s’agit plus
seulement d’optimiser les modèles existants, mais d’inventer
ceux qui permettront à nos enfants et aux enfants de nos enfants de « faire société » dans un XXIe siècle plus fraternel, équitable et durable.

Since its creation, Convergences has worked for worlds and
agendas to converge. We do know today that it is not enough
anymore. If we welcome the major advances in sustainable
development of the last decade, we are not there yet. Progress today is not on the scale of the problems facing our generation and does not address their root causes: accentuation
of wealth concentration and its transmission, social determinism and lack of renewal of the elite, increase of precariousness, climate change, demographic challenges, conflicts and
competition in access to the commons, etc.
It is clear that in 10 years, the lines have shifted. We went
from a vision where companies were limited to financial markets, to a vision where it contributes to a general interest dynamic that transcends and transforms it. Today, there is a fairly
broad consensus in the public opinion that, while pursuing
private objectives, companies should be respectful of all the
third parties with whom they interact and, beyond that, of all
the actors involved or likely to be by their activities. We believe that in order to fight exclusion, mitigate climate change
and reduce poverty, we need the convergence of actors with
a different vision and agenda, in order to invent new safeguards and paradigms and rethink the role of each and everyone in the distribution of wealth and the construction of
tomorrow. The economy and its actors can and must be put at
the service of the common good. It is no longer just about
optimising existing models, but about inventing those that
will enable our children and the children of our children to
«make society» in a more fraternal, sustainable and fairer 21st
century.
Let’s invent together the world we want to live in!

Inventons ensemble le monde auquel nous aspirons grâce à
des démarches communes !
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À PROPOS DE CONVERGENCES
ABOUT CONVERGENCES
Notre ambition
Our ambition

MOBILISER LES ACTEURS POUR UNE CONVERGENCE DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS VERS UN MONDE ZÉRO EXCLUSION, ZÉRO CARBONE, ZÉRO PAUVRETÉ
MOBILISING ACTORS FOR A CONVERGENCE OF OBJECTIVES AND ACTIONS TOWARDS A ZERO EXCLUSION, ZERO CARBON AND ZERO POVERTY WORLD

Nous croyons que pour réduire la pauvreté, lutter contre l’exclusion et le changement climatique, une mobilisation globale et concertée de
tous les acteurs est indispensable : citoyens,
élus locaux, entreprises, pouvoirs publics, associations, producteurs, consommateurs, médias,
chercheurs... C’est à la fois individuellement et
collectivement que chacun peut œuvrer pour
un monde sans exclusion, sans carbone et sans
pauvreté.

We believe that a global and aligned mobilisation of actors - citizens, local authorities,
companies, public authorities, civil society,
producers, consumers, the media, and researchers - is required to reduce poverty, fight exclusion and climate change. Each and everyone
can contribute, individually and collectively, to
build a world without exclusion, without carbon
and without poverty.

Nos objectifs partagés
Our common goals

NOTRE ADN
DES ALLIANCES POUR
UN MONDE PLUS
INCLUSIF
ET DURABLE
OUR DNA
ALLIANCES FOR A
MORE INCLUSIVE AND
SUSTAINABLE WORLD

Nos missions
Our missions
Convergences est une plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de
la construction d’un monde 3Zéro « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro
pauvreté ». Convergences rassemble plus de 200 organisations partenaires représentées au sein de ses Groupes de travail.

INSPIRER
INSPIRING
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Convergences is a platform for reflection, advocacy and mobilisation
in support of the Sustainable Development Goals (SDGs) for a “Zero
Exclusion, Zero Carbon, Zero Poverty” world. Convergences brings
together more than 200 partner organizations represented in its
Working Groups.

ACCOMPAGNER
SUPPORTING

RASSEMBLER
BRINGING TOGETHER

NOTRE IMPACT EN 2018
OUR IMPACT IN 2018
Chiffres clés
Key figures

3,7 5 000 2 1 million
NOTE MOYENNE DE
SATISFACTION SUR 5
LORS DU FORUM

AVERAGE SCORE OF
SATISFACTION OUT OF 5 DURING
THE FORUM

FORUMS A
L’INTERNATIONAL

PARTICIPANTS
SUR L’ANNÉE

IMPRESSIONS SUR TWITTER
IMPACT ON TWITTER

INTERNATIONAL FORUMS

ATTENDEES OVER
THE YEAR

Les évènements clés de 2018
2018 key events

Forums Convergences Internationaux
International Convergences Forum
Colombie - Novembre 2018
Colombia - November 2018

Tunisie - Mai 2018
Tunisia - May 2018

Loi Pacte

En Mai 2018, Convergences, la Fondation Agir Contre l’Exclusion,
la Fondation des Transitions et la Sorbonne Développement Durable ont organisé une rencontre sur l’entreprise face à ses nouvelles missions, en amont du vote parlementaire sur la Loi Pacte.
Cette rencontre a permis aux députés, chercheurs, entreprises et
humanitaires de débattre sur le rôle de l’entreprise du 21e siècle, et de lancer un appel commun à l’ouverture d’Etats Généraux
Européens de l’entrepreneuriat Responsable, Inclusif, Solidaire et
Engagé pour mettre en commun les innovations juridiques et financières, les modèles économiques et commerciaux, et les meilleures pratiques intégrant le bien commun.

In May 2018, Convergences, the Fondation Agir Contre l’Exclusion, the Fondation des Transitions and the Sorbonne Développement Durable organised a conference on the new missions of
today’s company, prior to the parliamentary vote on the Loi Pacte.
This meeting was an opportunity for deputies, researchers, companies and NGOs to debate on the role of businesses in the 21st
century, and to launch a joint call for the opening of European
General Assembly of Responsible, Inclusive, Solidarity and Committed Entrepreneurship to share legal and financial innovations,
economic and business models, and best practices integrating
the common good.
#Convergences • 5

11e FORUM MONDIAL CONVERGENCES
11th CONVERGENCES WORLD FORUM
Chiffres clés
Key Figures

341

INTERVENANTS
SPEAKERS

58
SESSIONS
SESSIONS

3000

3 000 participants représentant les
secteurs publics, privés, solidaires,
académiques et des médias

3 000 attendees from public, private,
solidarity-based, academic and media
sectors

58 sessions, dont 2 soirées

58 sessions including 2 evening events

341 intervenants représentant 20 nationalités

341 speakers coming from 20 countries

3 Prix Convergences : International,
International recherche et Coup de
Coeur

3 Convergences Awards: International, International research and Jury’s
choice

Plus de 110 journalistes, 62 articles et
1 passage TV.

More than 110 journalists, 62 articles
and 1 TV appearance

Les posts de Convergences sur Twitter
pendant le Forum ont été vus 166 000 fois

Convergences’s posts on Twitter were
seen 166 000 times during the Forum

PARTICIPANTS
ATTENDEES

La participation au Forum Mondial Convergences
Attendance at the Convergences World Forum
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Intervenants
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* Depuis 2017 le Forum Mondial Convergences se déroule uniquement sur deux jours au lieu de trois lors des années précédentes. L’absence d’une troisième journée gratuite à l’Hôtel
de Ville de Paris explique la baisse globale de fréquentation. Since 2017, the Convergences World Forum lasts only two days instead of three in previous years. There was
no third free day at Paris City Hall, which explains why global attendance dropped.
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11e FORUM MONDIAL CONVERGENCES
11th CONVERGENCES WORLD FORUM
Types d’acteurs présents au 11e Forum Mondial Convergences
Stakeholders attending the 11th Convergences World Forum

2% 1%

7%

SECTEUR SOLIDAIRE
SOLIDARITY-BASED ECTOR

7%

SECTEUR PRIVÉ
PRIVATE SECTOR

38%

SECTEUR PUBLIC
PUBLIC SECTOR

FONDATION D’ENTREPRISE
FOUNDATIONS

SECTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC SECTOR

35%

MEDIAS
MEDIA

Les thématiques du Forum Mondial Convergences 2018
Themes of the 2018 Convergences World Forum

Village 3Zéro/ODD
3Zero/SDGs Village

Le village 3Zéro est un espace
privilégié pour les acteurs professionnels qui souhaitent se
rencontrer et faire connaître
leurs activités. Rassembleur et
transversal, il réunit tous les acteurs et métiers engagés pour
la réduction de la pauvreté et
un développement durable :

The 3Zero Village is a special
opportunity for professional
actors who want to network
and promote their activities.
Unifying and transversal,
this area gathers all actors
that are engaging for the
reduction of poverty and for
sustainable development:

• Des acteurs privés (entreprises, fondations d’entreprise, banques, etc.)
• Des acteurs publics
• Des acteurs solidaires (Associations, ONG, entrepreneurs sociaux etc.)
• Institutions académiques
• Des médias

• Private actors (companies, corporate foundations,
banks, etc.)
• Public actors
• Solidarity-based actors
(Associations, NGOs, social
entrepreneurs, etc.)
• Academics
• Media

En 2018, 41 organisations
étaient présentes sur le Village
3Zéro de la 11e édition du Forum Mondial Convergences.

In 2018, 41 organisations
held a booth in the 3Zero
Village of the 11th Convergences World Forum.

© Raphaël de Bengy
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11e FORUM MONDIAL CONVERGENCES
11th CONVERGENCES WORLD FORUM
Compensation carbone
Carbon compensation

Depuis 2016, Convergences a engagé un partenariat avec EcoAct, acteur de référence de la décarbonisation des entreprises et
des organisations et leader européen de la compensation carbone
volontaire. L’objectif : mesurer les émissions carbone liées au Forum Mondial Convergences pour pouvoir limiter l’empreinte carbone des prochaines éditions, et compenser ces émissions, afin
d’en faire un événement carbone neutre.
Des mesures ont été mises en place depuis le premier bilan
carbone en 2016 : meilleure gestion des déchets, limitation du
gaspillage alimentaire, fournitures éco-responsables, etc.
En 2017, le bilan carbone du Forum s’élève à 252 tonnes équivalent CO2, soit 76 tonnes de moins qu’en 2016.

Since 2016, Convergences has partnered with EcoAct, a key
player of the decarbonisation sector and the European leader
of voluntary carbon compensation. The objective was twofold:
measuring carbon emissions related to the Convergences
World Forum, and compensating the emissions to make the
Forum a carbon neutral event.
After the first cabon evaluation in 2016, actions were taken
to reduce the event’s carbon footprint: better waste management, reduction of food waste, environmentally responsible
supplies, etc.
In 2017, the Forum’s carbon footprint was 252 tons C02
equivalent, which represents 76 tons less than in 2016.

Des intervenants inspirants
Inspiring speakers

Jean-Laurent Bonnafé
Directeur Général | CEO
BNP Paribas

Jean-Baptiste Lemoyne
Secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères | Secretary
of State for the European and Foreign Affairs
ministry

Nithya Ramanathan
Directrice générale & Co-fondatrice ,
Nexleaf Analytics

Eva Sadoun
Directrice générale | CEO
Lita.co

Vivian Onano
Jeune ambassadrice | Global Youth Ambassador
Water Aid
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Royston Braganza
Directeur général | CEO
Grameen Capital

Alexandre Mars
Fondateur | Founder
Epic

Michèle Sabban
Présidente | CEO
R20 Paris

Mahmoud Mohieldin
Vice-président principal à l’Agenda du
développement 2030, aux relations des
Nations-Unies et aux partenariats | Senior
Vice-President for the 2030 Development Agenda, United Nations Relations
and Partnerships
Groupe Banque Mondiale

Muhammad Yunus
Fondateur Founder
Grameen Bank

11e FORUM MONDIAL CONVERGENCES
11th CONVERGENCES WORLD FORUM
Le Forum dans la presse
The Forum in the news

L’un des temps forts de 2018 était sans conteste
le forum mondial Convergences. Cette 11e édition, qui s’est tenue les 3 et 4 septembre derniers
au Palais Brongniart à Paris, a rassemblé les acteurs des mondes économiques, politiques, associatifs, académiques et médiatiques sur le thème
: «Faire société, faire demain».

One of the highlights of 2018 was undoubtedly
the global Convergences forum. This 11th edition,
which was held on 3 and 4 September at the Palais
Brongniart in Paris, brought together actors from
the economic, political, associative, academic and
media worlds on the theme: “Making society, making tomorrow”.
Care News, 19/09/2018

La 11e édition du Forum Mondial Convergences, avec
pour thème ‘faire société, faire demain’ a particulièrement mis en avant les Objectifs de Développement
Durable (ODD) liés à la santé, l’éducation, le travail
décent et la croissance économique, les villes et territoires durables […] Une volonté affirmée par l’organisation du forum de sortir des formats « plats » ou « trop
consensuels » et d’aborder les sujets « sans langue de
bois ».

The «Tribunal for Future Generations», which happened during the 11th World Convergence Forum,
debated the thorny question «Is development aid a
scam? ». The testimonies of ODA advocates were
convincing, as the majority of the citizen jury decided in favour of ODA. However, in reaching the
verdict, all parties clearly stressed the imperfect
nature of this aid: it is not a scam, just a tool that
can be improved.

Marie-Augustine Dieme, militante du droit à l’éducation de 21 ans était à Paris les 3 et 4 septembre
2018, à l’occasion du forum Convergences, pour
parler de l’éducation en Afrique. “Il faut revoir le
programme scolaire qui n’est pas du tout adapté
aux besoins du marché et la formation des professeurs”, affirme la jeune femme, qui n’hésite pas
à interpeller régulièrement les gouvernements de
tous les continents.”

“Marie-Augustine Dieme, a 21-year-old education
rights activist, was in Paris on 3 and 4 September 2018, for the Convergences forum, to discuss
education in Africa. “We must review the school
curriculum, which is not at all adapted to the needs
of the market and teacher training,” says the young
woman, who does not hesitate to regularly challenge governments on all continents.”
TV5 Monde, 06/09/2018

Le Forum Convergences, qui se tient du 3 au 4
septembre à Paris, met à l’honneur les startups de
l’économie sociale et solidaire. Les Echos START
vous a préparé une sélection des jeunes pousses
qui permettront de vous engager. Découvrez ces 6
startups qui vous aident à être utile à la société.

The Convergence Forum, took place from 3 to 4
September in Paris, and featured startups from the
social and solidarity economy. Les Echos START
has prepared a selection of young and promising
companies that will allow you to engage in socially responsible activities. Discover these 6 startups
that help you to be useful to society.
Les Echos Start, 03/09/2018

C’est dans l’enceinte du Palais Brongniart, ancien
siège parisien du marché des changes, que cinq
jurés du Tribunal pour les Générations Futures ont
eu à répondre à la douloureuse question : « l’Aide
publique au développement (APD) est-elle une
arnaque ? ». Gage de coopération entre Etats toujours plébiscité pour les uns, elle ne constituerait
aux yeux des autres que le pare-feu de la mauvaise conscience du « Nord » vis-à-vis du « Sud ».

It was in the Palais Brongniart, the former Parisian headquarters of the stock exchange market,
that five judges of the Tribunal for Future Generations had to answer the painful question: “Is Official Development Assistance (ODA) a scam? ».
A pledge of cooperation between States that has
always been welcomed by some, it would in the
eyes of others only constitute a firewall for the bad
conscience of the “North” vis-à-vis the “South”
Usbek & Rica, 06/09/2018
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GROUPES DE TRAVAIL EN 2018
WORKING GROUPS IN 2018

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 événements de Convergences et de ses partenaires, dont le Forum Mondial Convergences.
•
à la rédaction de tribunes, chartes et d’autres livrables
collaboratifs sur les Objectifs de développement durable
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 création de partenariats, mécénat et levées de fonds ;
•
au soutien des projets innovants portés par des jeunes et
des entrepreneurs du digital ;
•
à la définition des activités de sensibilisation autour des
ODD et de l’objectif 3Zéro.

The Working Groups (WGs) are permanent bodies dedicated to
sharing experiences and knowledge and working together on
different projects of Convergences.
With more than 200 organisations from the public, private and
solidarity sectors as well as the academic world and the medias,
the WGs mobilise to contribute to:
•
the program and the outcomes of the Convergences and its
partners’ events, including the Convergences World Forum
•
the opinion columns, charters and other collaborative outcomes on the Sustainable Development Goals and the
3Zero that will be published in national and international
medias and/or Convergences and its partners’ websites;
•
the creation of partnerships, sponsorships et fundraisings;
•
the support to innovative projects led by young people and
digital entrepreneurs;
•
the definition of awareness-raising activities around the
SDGs and the 3Zero goal.

Qui sont les Groupes de Travail 2018 ?
Who are the 2018 Working Groups?
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

MODÈLES ÉCONOMIQUES INNOVANTS À
IMPACT SOCIÉTAL

FINANCE RESPONSABLE ET
INCLUSIVE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS

INNOVATIVE ECONOMIC MODELS AND PRACTICES
WITH A SOCIETAL IMPACT

INCLUSIVE AND RESPONSIBLE
FINANCE

MESURE D’IMPACT SOCIAL
SOCIAL IMPACT MEASUREMENT

Livrables 2018
Tools 2018
Vade Mecum de l’évaluation de l’impact social
Vade Mecum of social impact measurement

Ce livrable, destiné aux financeurs démontre les nombreux moyens dont ils disposent pour soutenir l’ESS
(financements, apports en compétences etc). Ce document propose un panorama des besoins des structures
de l’ESS pour évaluer leur impact social, ainsi que des
leviers existants pour répondre à ces besoins.
This tool, intended for the finance sector, demonstrates the many ways in which they can support SSE
(funding, skills contributions, etc.). This document
provides an overview of the needs of SSE structures
to assess their social impact, as well as existing levers to meet these needs.

10 • #Convergences

Finance Inclusive et Santé
Inclusive Finance and health

Cet outil a pour but de décrire les circuits financiers
et extra-financiers qui parcourent les projets de santé
de leur financement aux retours sur investissement en
passant par certains modèles économiques vertueux.
Cette infographie regroupe les différentes discussions
et les différentes analyses tenues par les membres de
notre groupe de travail « Finance inclusive et santé ».
The purpose of this tool is to describe the financial
and extra-financial circuits that run through health projects, from their financing to returns on investment and
certain virtuous economic models. This infographics
gathers the different discussions and analyses held by
the members of our «Inclusive Finance and Health»
working group.

PUBLICATIONS 2018
PUBLICATIONS 2018

Baromètre de l’Entrepreneuriat Social 2018
Social Entrepreneurship Barometer 2018

Since 2011, the Social Entrepreneurship Barometer presents the key issues and trends of the social entrepreneurship sector and promotes a set of
best practices. It targets the entire spectrum of the
social entrepreneurship sector –entrepreneurs, investors, public authorities– but also professionals
of related sectors, students and the media. Tthe
6th edition of the Barometer of Social Entrepreneurship, was published on December 19, 2017.
This 2018 edition highlights the role of technologies and digital technology for social entrepreneurship in the transition to a more inclusive and
sustainable model.

Depuis 2011, le Baromètre de l’Entrepreneuriat
Social présente les enjeux clés et les tendances
de l’entrepreneuriat social et promeut les bonnes
pratiques du secteur. Il s’adresse à tout l’écosystème de l’entrepreneuriat social –entrepreneurs,
financeurs, catalyseurs et pouvoirs publics– et
vise également les professionnels des secteurs
connexes, les étudiants et médias. la 6e édition du
Baromètre de l’Entrepreneuriat Social, est parue le
19 décembre 2017.
Cette édition 2018 met en lumière des initiatives
et des entrepreneurs qui démontrent l’impact de
la Tech for Good pour réponndre aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain.

Baromètre de la Microfinance 2018
Microfinance Barometer 2018

Depuis 2010, le Baromètre de la Microfinance
présente les principales tendances de la microfinance et permet de donner une visibilité aux initiatives à fort impact social du secteur. Avec pour
thème « Quelles rentabilités pour la Microfinance
», ce 9e Baromètre de la Microfinance explore le
sujet de la rentabilité du secteur sous ses multiples facettes.
Au travers d’études de cas, d’analyses d’experts et
d’entretiens entre investisseurs, cette édition lancé le 3 septembre 2018 lors du Forum Mondial
propose un état des lieux de la rentabilité de la
microfinance, et apporte des enseignements sur
le double rendement –social et financier – de la
microfinance.

Since 2010, the Microfinance Barometer presents the main trends in the microfinance sector
and gives visibility to microfinance initiatives
with a strong social impact. With the theme
«What returns for Microfinance», this 9th Microfinance Barometer presents the key figures
of the sector and explores the subject of the
profitability of the sector in its multiple facets.
Through case studies, expert analyses and
investor interviews, this edition, launched
on 3 September 2018 at the World Forum,
provides an overview of the profitability of microfinance and provides lessons on the dual
social and financial returns of microfinance.
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FORUMS CONVERGENCES INTERNATIONAL
INTERNATIONAL CONVERGENCES FORUM
Tunisie - Mai 2018
Tunisia - May 2018

Après un premier Forum régional en Birmanie en
2017, Convergences a organisé le 9 mai 2018 un Forum à Tunis. Cette rencontre à rassembler professionnels et grand public, sur une journée entière autour
du thème « ESS’PLORATION, vers une Tunisie Zéro
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté », pour contribuer à l’essor et de la valorisation de l’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie. Le Forum a accueilli 468
visiteurs sur la journée.

After a first Regional Forum in Burma in 2017,
Convergences organised a Forum in Tunis on 9 May
2018. This meeting brought together professionals
and the general public, over a whole day around the
theme “ESS’ PLORATION, towards a Tunisia Zero
Exclusion, Zero Carbon, Zero Poverty”, to contribute to the development and enhancement of the
Social and Solidarity Economy in Tunisia. 468 visitors attended to this Forum.

Mesure d’impact

Impact Measurement

98%

3,84

Recommendent
cet évènement
Recommend
this event

Note moyenne de
satisfaction (sur 5)
Average grade of
satisfaction (out of 5)

75%

de participants ont
rencontrés des personnes
innaccessibles autrement
of participants met with

65%

otherwise unnaccessible
person

de participants souhaitent
augmenter leurs
collaborations
of participants wish to increase collaborations

Profil des intervenants et participants
Speakers and participants profil

Participants

Intervenants

Participants

Speakers

FEMMES

FEMMES
56,3%

WOMEN

46,3%

WOMEN

43,7%

53,7%

HOMMES

HOMMES
MEN

MEN

Secteur d’activité

Secteur d’activité

Sector of activity

Sector of activity

Privé

Private

30%

25%

Solidarity

Public

20%

Public sector

14%

Académique

10%

Media

1%

Public

Public sector

16%

Académique
Academic

14%

Médias

Academic

Médias
Porteur de projet
Project Initiator

Private

Solidaire
Solidarity

Solidaire

25%
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Privé

26%

Media

8%

8%
2%

Etudiants
Students

Inconnus
Unknown

Colombie - Novembre 2018
Colombia - November 2018

Le 6 novembre à Bogotá a eu lieu un Forum
Convergences autour de la Transition vers des
villes et territoires durables et la mise en œuvre
des Objectifs de développement durable en Colombie !
Élaboré en collaboration avec un Groupe de travail colombien multi-acteurs consulté à Bogotá,
la 1e édition du Forum Convergences Colombie
a réuni 260 participants a été un espace de dialogue et de partage de bonnes pratiques pour
réussir ensemble la transition colombienne vers
des villes et territoires durables et aller vers une
Colombie 3Zéro (Zéro Exclusion, Zéro Carbone,
Zéro Pauvreté) !

On 6 November in Bogotá, a Convergence Forum
was held on the Transition to Sustainable Cities
and Territories and the Implementation of the
Sustainable Development Goals in Colombia!
Developed in collaboration with a Colombian
multi-stakeholder working group consulted in
Bogotá, the 1st edition of the Convergences
Colombia Forum was a forum for dialogue and
sharing of good practices to succeed together
in the Colombian transition to sustainable cities
and territories and move towards a 3Zero Colombia (Zero Exclusion, Zero Carbon, Zero Poverty) !

Mesure d’impact

Impact Measurement
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this event

Chiffres clés du Forum
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Have acquired concrete and useful
tools

Profil des participants

Key figures of the Forum

Speakers and participants profil

260 60
Participants
Participant

74%

39%

Intervenants
Speakers

37%

Privé

47%

Private

53%

Solidaire

13
Sessions
Conferences

Solidarity

1
Expédition d’apprentissage
Learning expedition

Public

19%

Public sector

Académique
Academic

FEMMES
WOMEN

HOMMES

3%

2%

Médias
Media

MEN

#Convergences • 13

PRIX CONVERGENCES 2018
CONVERGENCES AWARDS 2018

Chaque année depuis 2011, les Prix Convergences récompensent des partenariats public-privé-solidaire particulièrement
innovants. Gràce à ses partenaires 2018, l’IPAAG et l’IRD, les prix
Convergences ont remis une dotation de 40,000€ aux 3 lauréats

Every year since 2011, the Convergences Awards reward particularly innovative projects that are initiated by public, private and
solidary partnerships. Thanks to its 2018 partners, IPPAG and IRD
a 40.000€ grant was awarded to the three winners.

Les Prix Convergences comportent 3 catégories :
•
Le Prix International, qui récompense un partenariat dont
les bénéficiaires sont majoritairement situés en dehors de
France.
•
Le Prix International Recherche, qui récompense des projets dont les bénéficiaires sont situés hors de France et
incluent une dimension recherche.
•
Le Prix spécial « Coup de Coeur», qui récompense un
projet de recherche incluant parmi les partenaires une
organisation académique ou de recherche.

The Convergences Awards are divided into 3 categories:
•
The International Award, which rewards a partnership imwhose beneficiaries are mostly based outside of France.
•
The International Research Award, which rewards projects whose beneficiaries are located outside France and
include a research dimension.
•
The special “Jury’s choice” prize, which rewards a research project that includes an academic or research organization among its partners.

Les prix 2018 en chiffres
The 2018 Awards in numbers

70

9394

40 000

Candidatures
Application

Votes en ligne
Online vote

Euros de dotation
Online vote

Lauréat - Prix international 2018
Winner - International Award 2018

WEECAM démontre la faisabilité d’une valorisation soutenable des déchets d’équipements éléctriques et éléctroniques dans le
contexte actuel des pays en développement.

WEECAM shows the feasibility of a sustainable recovery of waste electrical and electronic equipment in the current context of
developing countries.

Lauréat - Prix International Recherche 2018
Winner - International Research Award 2018

Smart Clean Garden Concept promouvoit, par
des plateformes pédagogiques et expérimentales de recherche, la gestion durable
et décentralisée des eaux usées urbaines à
l’échelle des bâtiments des villes à l’aide de
filtres plantés contrôlés par des techniques
innovantes de IoT (Internet of Things).

Smart Clean Garden Concept promotes,
through educational and experimental
research platforms, the sustainable and
decentralized management of urban wastewater at the scale of city buildings using
planted filters controlled by innovative IoT
(Internet of Things) techniques.

Lauréat - Prix spécial « Coup de Coeur » 2018
Winner - Special “Jury’s Choice” Award 2018

Jute Lab réalise des preuves de concept afin
d’amorcer le développement à l’échelle industrielle, d’applications innovantes de la
fibre de jute. Son objectif est double : participer à généraliser l’éco-conception des matériaux composites et aider la filière du jute
au Bengale à se développer.
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Lemon Aide carries out proof of concept in
order to initiate the development of innovative applications of jute fibre on an industrial scale. Its objective is twofold: to
participate in the generalization of the
eco-design of composite materials and to
help the jute industry in Bengal to develop.

LE COLLECTIF YOUTH WE CAN!
THE YOUTH WE CAN! COLLECTIVE
Depuis 2012, le collectif Youth We Can!
(YWC!) rassemble 35 organisations tournées
vers la jeunesse et les initiatives citoyennes
à impact social et environnemental. A travers
des rendez-vous réguliers (apéros, soirées,
speed-meetings, etc.), le mouvement vise à
valoriser l’action de la jeunesse engagée pour
un monde durable et à créer l’étincelle chez
les jeunes pour leur donner envie de se mobiliser à leur échelle.

Since 2012, the Youth We Can! (YWC!) collective brings together 35 organizations focused
on youth and citizen initiatives with a strong
social and environmental impact. Through regular meetings (afterworks, parties, speed meetings, etc.), the movement aims to promote the
action of young people committed to a sustainable world and to create a spark among young
people to engage at their own level.

Les apéros Youth We Can!
Youth We Can! Afterworks

Tous les deuxièmes mardis du mois, les apéros Youth We Can! réunissent des jeunes en
quête d’inspiration et mettent en avant des
porteurs de projets à fort impact social ou
environnemental. En 2017, six apéros ont eu
lieu autour des thèmes suivants :
•
Mieux vivre ensemble
•
Egalité des chances
•
La solidarité internationale, oui !
•
A la rencontre de journalistes de solutions

Every second Tuesday of the month, the Youth
We Can! afterworks gather young people
looking for inspiration and put forward projects
holders with a strong social or environmental
impact. In 2017, six afterworks were held with
the following themes:
•
Live better together
•
Equality of life chances
•
International solidarity, yes !

La Soirée Youth We Can !
Youth We Can! Evening

La soirée Youth We Can ! a réunit 400 personnes
a permis à une jeunesse engagée de présenter
leurs projets et leurs engagements. Une conférence durant laquelle des jeunes ont témoigné
de leur engagement et leur projet devant des
personnalités des sphères politique, économique et médiatique été suivi par des ateliers
interactifs où ils ont pu rencontrer et échanger
sur différents sujets d’actualité.

The Youth We Can! evening brought together
400 people and gave a committed youth the
opportunity to present their projects and commitments. A conference during which young
people demonstrated their commitment and
their project to personalities from the political,
economic and media spheres was followed by
interactive workshops where they were able to
meet and discuss various current topics.
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RESSOURCES EN 2018
RESOURCES IN 2018
Expenses
394 245 €

413 890 €

Dépenses

2017
2018

Total 2017
695 552 €

FORUM
FORUM

64 393 €

84 447 €
23 699 €

0€

10 351 €

7 018 €

7 418 €

20 267 €

COMMUNICATION
COMMUNICATION

548 832 €

RESSOURCES HUMAINES
HUMAN RESOURCES

165 140 €

162 652 €

Total 2018
725 995 €

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

FONCTIONNEMENT
OPERATIONS

FORUM INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL FORUMS

Recettes
409 355 €

Income

2017

FORUM
FORUM

PARTENARIATS
PARTNERSHIPS

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

PRIX CONVERGENCES
CONVERGENCES’ AWARDS

FORUM INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL FORUMS

Partenariats financiers
Financial partnerships

2017

2018

50 %
SECTEUR PRIVÉ
PRIVATE SECTOR

31 %

23 %

28 %

PUBLIC SECTOR

50 %

SECTEUR PUBLIC

53 %

SECTEUR SOLIDAIRE
SOLIDARITY SECTOR

24 %
19 %
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65 %

1 7751 €

0€

6 509 €

62 806 €

71 000 €
0€

40 000 €

46 000 €

71 082 €

94 211 €

2018

DIVERS
OTHERS

GOUVERNANCE
GOVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

BUREAU
EXECUTIVE BOARD

EQUIPE EXECUTIVE
EXECUTIVE TEAM

GROUPES DE TRAVAIL
WORKING GROUPS

MODELES ECONOMIQUES
OBJECTIFS DE
A IMPACT SOCIETAL
MESURE D’IMPACT SOCIAL DEVELOPPEMENT DURABLE

FINANCE RESPONSABLE
ET INCLUSIVE

PROMOTION DE
L’OBJECTIF 3ZERO

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GOALS

RESPONSIBLE AND INCLUSIVE
FINANCE

PROMOTION OF THE
3ZERO GOAL

SOCIAL IMPACT MEASUREMENT

ECONOMIC MODELS WITH
SOCIETAL IMPACTS

PARTENAIRES TECHNIQUES
TECHNICAL PARTNERS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

PRESIDENT

Frédéric
ROUSSEL
Co-fondateur &
Directeur du
développement
ACTED

Christian
de BOISREDON
Fondateur et CEO
Sparknews

François
DEBIESSE
Président
Fondation de
l’Orangerie

Olivier
MOUZAY
Secrétaire Executif
CHD

VICE
PRESIDENT

VICE
PRESIDENT

Judith
JAKUBOWICZ
Responsable Développement durable
Danone

Jean-Luc
PERRON

Marie-Pierre
CALEY
Directrice
ACTED

Olivier
GIRAULT
Président
Gawad Kalinga Europe

Antonella
NOYA
Senior Policy Manager
OCDE

Eric
CAMPOS
Directeur
Fondation Grameen
Crédit Agricole

Jean-Marc
GUESNE
Directeur
Ashoka France

Jean-Baptiste
RICHARDIER
Fondateur
Handicap
International

SECRETARY

TREASURER

Pierre
VALENTIN
Président
Ecofi
Investissements

Emmanuel
DE LUTZEL
Vice Président
Social Business
BNP Paribas

Renée
CHAO-BEROFF
Directrice
PAMIGA

Francis
CHARHON

Gilles
BERHAULT
Délégué général
Fondation des
transitions

Elisabeth
CLAVERIE
Directrice générale déléeguée à la Recherche
et à la Stratégie
Cirad

Jean
KARINTHI
Fondateur
Hermitage

Cyrille
LANGENDORFF
Directeur des
Affaires Internationales
Crédit Coopératif

Phillippe
LEMOINE
Président
Forum d’Action
Modernités

Jean-Michel
SEVERINO
Président
Investisseurs
et Partenaires

Gilles
VERMOT-DESROCHES
Directeur Développement Durable
Schneider Electric

Elisa
YAVCHITZ
Diréctrice Générale
Les Canaux
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NOS PARTENAIRES EN 2018
OUR PARTNERS IN 2018
ACT FOR CHANGE I INVEST IN POTENTIAL

Depuis 1993, l’association de solidarité internationale ACTED répond aux besoins humanitaires des
populations dans les situations de crise, tout en favorisant et mettant en oeuvre des opportunités pour
un développement durable, en investissant dans le
potentiel de chacun. ACTED s’engage à répondre aux
urgences et à développer la résilience face aux situations de crise, à co-construire une gouvernance
effective, et à promouvoir une croissance inclusive
et durable. ACTED oeuvre sur le dernier kilomètre
de l’action humanitaire en répondant aux besoins
essentiels des populations dans les zones les plus
difficiles d’accès. ACTED met en oeuvre plus de 490
projets par an auprès de 11 millions de bénéficiaires
dans 36 pays, avec une vision : Zéro exclusion, Zéro
carbone, Zéro pauvreté.

Since 1993, as an international non-governmental organisation, ACTED has been committed to immediate
humanitarian relief to support those in urgent need
and protect people’s dignity, while co-creating longer term opportunities for sustainable growth and
fulfilling people’s potential. French NGO ACTED endeavors to respond to humanitarian crises and build
resilience; promote inclusive and sustainable growth;
co-construct effective governance and support the
building of civil society worldwide. We go the last
mile: ACTED’s mission is to save lives and support
people in meeting their needs in hard to reach areas.
ACTED is active in 36 countries and implements more
than 490 projects a year reaching over 11 million beneficiaries, towards Zero exclusion, Zero carbon, Zero
poverty.

Capitale au rayonnement international, Paris s’implique dans les grands enjeux mondiaux. Par des
actions de solidarité, des projets de coopération et
d’échanges culturels, un soutien sans faille à la politique européenne, aux luttes contre les pandémies
et contre le dérèglement climatique, la Ville de Paris
innove, consolide, enrichit ses échanges avec le reste
du monde. Entretenant un dialogue régulier et des
projets d’avenir avec plus de 60 villes et pays – rendus possibles par la solidarité des Parisiens –, elle en
acquiert d’importants retours sur expériences. Avec
plus de 6,5 M€ par an, Paris est la première collectivité
en matière d’aide publique au développement dans le
monde .

Capital city of international influence, Paris is involved in global issues. Through solidarity-based actions,
cooperation and cultural exchange projects, unwavering support to the European policy, fight against
pandemics and climate change, the City of Paris innovates, strengthens, expands its exchanges with the
rest of the world. By maintaining a regular dialogue
and projects for the future with more than 60 cities
and countries, which are possible thanks to the solidarity of Parisians, it gets an interesting feedback and
capitalizes on lessons learnt. With a budget over € 6.5
million a year, Paris is the first local authority in terms
of official development assistance worldwide.

Le Groupe Crédit Coopératif a pour mission de financer les structures de l’Economie Sociale et Solidaire.
En tant que banque coopérative, le capital du Crédit
Coopératif est détenu par ses clients, qui participent
à l’activité et la stratégie de la banque. Première et
actuellement seule banque française membre de
la GABV (Global Alliance for Banking on Values), le
Crédit Coopératif trouve ses origines au XIX e siècle,
quand un groupe de coopérateurs a décidé de créer
sa banque. Depuis lors, il a développé ses activités
tout en restant fidèle à sa vocation de soutien à l’ESS,
et est accessible aux particuliers engagés. Le Crédit
Coopératif est également un pionnier de la finance
solidaire et responsable.

The Crédit Coopératif Group aims to finance social
and solidarity economy organisations. As a cooperative bank, Crédit Coopératif ’s capital is held by
its customers, which take part in the bank’s activity
and strategy. First and currently only French bank
member of the the GABV (Global Alliance for Banking
on Values), Crédit Coopératif goes back to the XIX th
century when a group of co-operators decided to set
up its own bank. Since then, it has developed its activities while remaining true to its vocation of supporting the social economy, and is now accessible
to committed individual clients. Crédit Coopératif is
also a pioneer of solidarity-based and responsible finance.
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Partenaires financiers
Financial Partners
ACTED, Agence Française de Développement, Crédit Coopératif, BNP Paribas, EcoAct, danone.communities,
Gouvernement de la Principauté de Monaco - Direction de la Coopération internationale, Palais Brongniart,
Mairie de Paris, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Orange, Veolia.

Partenaires pro-bono
Pro bono partners
Digital Access, Global Compact France, Lemontri, Les Connexions, Sparknews, Oxus.

Partenaires médias
Media Partners
Carenews, Chari-t, Devex, Green Innovation, e-RSE, Green Innovation, Mediatico, NovImpact, One Heart, Socialter, RSE datanews, UP-Le MAG, We Demain.

Partenaires réseaux
Network partners
(IM)PROVE, 1% pour la planète, AGRISUD, African Artists for Development, ANTROPIA ESSEC, Avise, Cap ou pas
Cap, Capitalcom, CartONG, Comité 21, Deauville Green Awards, Enactus, Envol Vert, EVPA, FEST, Finance For Tomorrow, Ferdi, Fondation Croix-Rouge Française, Fondation de France, Fondation des Transitions, GRET, Hystra,
Isahit, Jokkolabs, Labo de l’ESS, La Fonda, Le Projet Imagine, Le Rameau, Newmanity, On Purpose, Orée, Pour la
Solidarité, Pur Projet, RSE & PED, Social Enterprise Mark CIC, Toute l’Europe, Usbek & Rica, WIMOOV.

Partenaires des Publications
Publication’s partners
Baromètre de la Microfinance | Microfinance Barometer
Crédit Coopératif, European Microfinance Platform (e-MFP), Fondation Grameen Crédit Agricole (FGCA) Symbiotics.
Baromètre de l’Entrepreneuriat Social | Social Entrepreneurship Barometer
Ashoka, Avise, BNP Paribas, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Opinion Way, Orange.

Remerciements
Special thanks
Nous tenons à remercier tout particulièrement les 150
bénévoles «Polos roses» qui ont permis la réalisation
de la 11 e édition du Forum Mondial Convergences,
et 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’auraient pas pu
voir le jour.

We would like to thank the volunteers who helped making the 11 th edition of the Convergences World Forum happen, and in particular the ACTED and OXUS
teams for their support and their team management.
We would also like to thank the staff and the interns of
ACTED and Convergences without whom neither the
Forum nor the publications would have seen the light.
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