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Les Forums Convergences sont des 
espaces de rencontre entre acteurs 
de tous les secteurs pour le 
partage de bonnes pratiques et la 
mise en lumière de projets à fort 
impact social et environnemental !

Grâce à une méthodologie de co-
construction et de partenariats 
multi-acteurs, les Forums 
Convergences encouragent la 
réflexion et l’émergence de 
solutions concrètes pour la 
réalisation des Objectifs de 
développement durable et 
l’atteinte de l’objectif 3Zéro « Zéro 
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro 
Pauvreté ». 

QU’EST-CE QU’UN 
FORUM CONVERGENCES ?

500 personnes (entrepreneurs 
sociaux, grandes entreprises, 
institutions publiques, investisseurs, 
universités, étudiants…) rassemblés 
sur 2 journées.

Au programme : 
- Tables rondes interactives pour le 

partage et la diffusion de bonnes 
pratiques et ateliers de travail et 
de consultation interactifs

- Un marché durable et équitable 
de produits tunisiens issus de la 
biodiversité

- Un comité de pilotage pour la 
publication d’un Baromètre de 
l’Entrepreneuriat Social

- Une learning expedition pour 
rencontrer des acteurs locaux du 
changement

FORUM 
CONVERGENCES 
TUNISIE 2020

Vous êtes une organisation engagée 
pour le développement durable en 
Tunisie ? Vous avez des initiatives 
concrètes et inspirantes à partager ? 

Vous souhaitez valoriser vos actions, 
rencontrer vos futurs partenaires ou 
tout simplement mobiliser une 
communauté autour d’un sujet 
social, économique ou 
environnemental ? 

Répondez dès à présent à l’appel à 
contribution pour co-organiser une 
session durant la 3e édition du 
Forum ou proposer un projet ou 
un.e intervenant.e.

POURQUOI 
REPONDRE A L’APPEL 
A CONTRIBUTION?



1. L’ESS, locomotive de 

développement régional en 

Tunisie

2. Collectivités territoriales  : quelles 

actions locales possibles pour le 

quotidien du citoyen ?

3. Les enjeux et effets de la 

décentralisation pour une 

gouvernance par tous et pour tous

1. La vulgarisation et la transmission 
de l’ESS comme outil d’inclusion

2. Accompagner la jeunesse dans son 
action pour la vie économique 
tunisienne

3. Coup de projecteur sur le milieu 
rural : ces initiatives à dupliquer

1. Le financement et 

l’opérationnalisation des 

entreprises sociales : pourquoi et 

comment ?

2. Innovations et digital dans l’ESS : 

quels exemples concrets 

aujourd’hui ? Témoignages.

3. Mesurer son impact pour 

maximiser son action : quels outils 

et quels moyens ? 

Dynamisation et attractivité 

régionale : pourquoi et 

comment mobiliser les 

acteurs ? 
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Et si vous co-organisiez avec nous le Forum ? 

Répondez à l’appel à contributions ! 

Téléchargez les formulaires pour les sessions/ateliers, la 
Learning expedition et les stands

Mettez votre organisation en avant en co-organisant une session ! Partagez et valorisez vos
expériences, vos expertises et vos outils auprès d’une audience de professionnels de tous les
secteurs. En cohérence avec l’esprit multi-acteurs du Forum, les co-organisations occupent
une place centrale et sont le fruit d’une collaboration étroite entre les structures co-
organisatrices et l’équipe Convergences.
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2 Envoyez vos propositions avant le 23 février 2020 
marie.bonraisin@convergences.org et manon.vigier@convergences.org

http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/02/3e-Forum-Convergences-Tunisie_Appel-à-contributions_Sessions-ateliers.docx
http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/02/3e-Forum-Convergences-Tunisie_Appel-à-contributions_Learning-expedition-1.docx
http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/02/3e-Forum-Convergences-Tunisie_Appel-à-stands.docx
mailto:marie.bonraisin@convergences.org
mailto:manon.vigier@convergences.org


Merci au Groupe de travail et aux partenaires du 
Forum ! 

Groupe de travail Convergences Tunisie : Ada Microfinance, Advans Tunisie, Agence Française de Développement
(AFD), Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI), Alstom, Anna Lindh Foundation,
Coopération pour le Développement des Pays Emergents (COSPE), Femmes pour les Cantines Scolaires, Forum
Tunisien des droits économiques, Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage (IHEC), Institut Français de
Tunis (IFC), Institut National de Recherche Agronomique de Tunis (INRAT), Institut Supérieur de Gestion de Tunis
(ISG), Institut Supérieur de l’Education Spécialisée (ISES), Institut Supérieur des Etudes Technologique de Béja (SIET),
Institut de recherche pour le développement (IRD), Kandeel | Le Lemon Tour, Lab’ess, Ministère de l'Agriculture,
Moussawat, Programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD), Tunis International Center for Digital
Cultural Economy (TICDE), Tunisia Ecotourism Network, Tunisia Jobs, Twiza, UBCI, University of Tunis, We Love
Sousse

>> Rejoignez-les ! <<

mailto:marie.bonraisin@convergences.org

