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EDITO
Les inégalités ont été au cœur des débats nationaux
et internationaux de l’année 2019, figurant notamment aux
agendas du G7, de l’Union européenne et des Nations Unies.
De fait, à l’heure des grandes transitions et des grands défis, la
conciliation des impératifs économiques, écologiques et sociaux apparaît plus que jamais comme l’un des enjeux les plus
cruciaux de notre temps. Nous avons donc placé la question
des inégalités au centre de nos activités et principalement de
notre événement phare : le 12e Forum Mondial Convergences.
Face à l’urgence absolue que représentent les inégalités dans
le monde, comment dépasser ensemble le simple constat ?
Notre rencontre fut l’occasion de penser collectivement des
modes de transitions durables et inclusives, qui prennent acte
à la fois du caractère global des crises que nous traversons,
mais aussi de la pluralité des formes qu’elles adoptent localement.
Les activités de Convergences se sont voulues être le catalyseur et la caisse de résonnance d’initiatives développées à
toutes les échelles, partout dans le monde. Elles ont revêtu
une dimension internationale sans précédent, notamment
dans la mesure où nos partenaires des sept forums Convergences qui se sont déjà tenus à l’étranger nous ont fait la joie
d’être avec nous à Paris. Rejoins par bien d’autres acteurs
du changement du monde entier, ils ont échangé sur des
solutions concrètes et ont croisé leurs expériences pour la
construction d’un monde 3Zéro.
Avec eux, Convergences a créé l’Alliance Mondiale 3Zéro, qui
incarne et porte notre ambition pour la construction d’un
monde « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté ». Creuset des solutions locales qui émergent et se déploient aux
quatre coins de la planète, l’Alliance Mondiale 3Zéro permet
d’étendre la portée de notre mobilisation collective et de nos
actions respectives, pour contribuer à accélérer la réalisation
des Objectifs de développement durables (ODD). Elle s’ancre
sur la remarquable capacité de mobilisation des écosystèmes
nationaux et locaux – particulièrement de la société civile.
Notre ambition se nourrit d’une conception renouvelée de
l’action humanitaire et de développement, ainsi que de l’innovation sociale, qui fait le pari d’une intelligence collective
réellement mise au service de l’action.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la convergence des
consciences et des agendas que nous observons dans l’ensemble des secteurs de l’économie et de la société, et que nous
appelons de nos vœux depuis la création de Convergences. La
puissance transformative du dialogue et de l’action décloisonnée n’est plus à démontrer, il importe à présent de mettre ces
principes au cœur même de toutes nos interventions.

Inequalities were at the heart of national and international debates in 2019, notably in the G7, European
Union and United Nations agendas. In fact, when it comes to great transitions and challenges, the conciliation
of economic, ecological and societal imperatives appears
more than ever before to be one of the most crucial issues
of our time. We therefore placed this matter at the core of
our activities and of our main event: the 12th Edition of the
Convergences World Forum.
Confronted with the absolute urgency of inequalities
in the world, how can we overcome them together? Our
gathering granted the opportunity to collectively think
about sustainable and inclusive transitions. These alternatives brought into consideration the global nature of the
crises we are facing today and the plurality of forms under
which these transitions may translate into at the local level.
Convergences’ projects aimed to serve as a catalyst and
a sounding board for initiatives developed at all scales
throughout the world. They brought forward an unprecedented international dimension, with the presence of
our partners from the seven Convergences forums held
abroad. Together with other changemakers from around
the world, they shared and exchanged their experiences
and the concrete solutions they have developed to contribute to a 3Zero world.
Alongside these partners, Convergences created the 3Zero
Global Alliance, which embodies and carries out our goal to
build a “Zero exclusion, Zero carbon, Zero poverty” world.
By upholding local solutions which emerge and spread to
all four corners of the world, the 3Zero Global Alliance expands the scope of our collective mobilisation and action,
to foster the achievement of the Sustainable Development
Goals (SDGs). The Alliance leans on the remarkable capacities of local and national ecosystems coming particularly
from civil society. Our ambition reflects a new approach
to humanitarian action and development, as well as social innovation, which depends on a collective intelligence
strongly willing to act.
We are delighted by the convergence of forces and agendas that we witness throughout economic sectors and
society, which we have called for since the creation of
Convergences. The transformative power of dialogue and
inclusive action has been proven, and needs to be put at
the heart of all our operations.
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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 STAKEHOLDERS 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 academics - 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.

ZÉRO
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
INSPIRE
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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 organisations represented in its
Working Groups.

ACCOMPAGNER
SUPPORT

RASSEMBLER
BRINGTOGETHER

NOTRE IMPACT EN 2019
OUR IMPACT IN 2019
Chiffres clés
Key figures

4

3

FORUMS À
L’INTERNATIONAL

200

PUBLICATIONS DE
RÉFÉRENCE

INTERNATIONAL FORUMS

UN RÉSEAU DE 200
STRUCTURES

BENCHMARK PUBLICATIONS

A NETWORK OF 200 ORGANISATIONS

142

5 700

900k

TONNES DE CO2 COMPENSÉES

PARTICIPANTS AUX FORUMS

IMPRESSIONS SUR TWITTER

ATTENDEES TO THE FORUMS

TONS OF CO2 COMPENSATED

REACH ON TWITTER

Les temps forts de l’année 2019 - internationalisation des Forums Convergences
2019 key events - internationalisation of Convergences Forums

1 710

PARTICIPANTS AUX FORUMS
INTERNATIONAUX

250 58
INTERVENANTS
SPEAKERS

SESSIONS

CONFERENCES

4

LEARNING EXPEDITIONS
LEARNING EXPEDITIONS

ATTENDEES TO THE INTERNATIONAL FORUMS

GRÈCE
GREECE

TUNISIE
TUNISIA

Janvier

Avril

Juin

Juillet

January

April

June

July

PHILIPPINES
PHILIPPINES

NIGER
NIGER
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GROUPES DE TRAVAIL EN 2019
WORKING GROUPS IN 2019

Les Groupes de Travail sont des organes permanents de Convergences consacrés à la réflexion et au travail collaboratifs, au partage d’expérience et au développement de projets. Ils comptent
plus de 200 organisations en France et à l’étranger issues des secteurs public, privé, solidaire ainsi que du monde académique et des
médias. Les Groupes de Travail contribuent à :
•
la programmation des évènements de Convergences, notamment le Forum Mondial Convergences ;
•
la co-création de livrables – tribunes, cartographies, chartes,
vademecum et autres documents collaboratifs ;
•
la définition d’activités de sensibilisation autour des Objectifs de développement durable et de l’objectif 3Zéro ;
•
la création de nouvelles collaborations entre leurs membres.

The Working Groups are permanent bodies of Convergences dedicated to collaborative thinking and work, experience sharing and
project development. They include more than 200 organisations in
France and abroad from the public, private and solidarity sectors as
well as the academic world and the media. The Working Groups
contribute to:
•
the programming of Convergences events, in particular the
Convergences World Forum;
•
the co-creation of deliverables - articles, maps, charters, vademecum and other collaborative documents;
•
the definition of awareness-raising activities around the Sustainable Development Goals and the 3Zero goal;
•
the creation of new collaborations between the members.

Les Groupes de Travail en 2019
The 2019 Working Groups

DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

FINANCE RESPONSABLE ET
INCLUSIVE

MODÈLES ÉCONOMIQUES À IMPACT SOCIAL
INNOVATIVE ECONOMIC MODELS AND PRACTICES
WITH A SOCIETAL IMPACT

INCLUSIVE AND RESPONSIBLE
FINANCE

MESURE D’IMPACT SOCIAL
SOCIAL IMPACT MEASUREMENT

Chiffres clés
Key figures

16

Réunions
Meetings
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257
Participants
Attendees

FEMMES

36%

WOMEN

64%

HOMMES
MEN

12e FORUM MONDIAL CONVERGENCES
12th CONVERGENCES WORLD FORUM
Le 12e Forum Mondial Convergences s’est tenu à Paris les 5 et 6
septembre 2019, autour de la thématique « Inégalités – Transitions – Solutions ». Ces deux jours ont permis de débattre des défis
de la lutte contre les inégalités et de l’inclusion, dans le contexte
des grandes transitions contemporaines (écologique, sociétale,
économique, technologique, etc.). Le Forum a également fait la
part belle aux solutions concrètes – existantes comme celles à
créer – pour parvenir à une « transition juste » qui concilie intérêts
individuels et collectifs.

The 12th Convergences World Forum was held in Paris on September 5 and 6, 2019, on the theme “Inequalities - Transitions - Solutions”. These two days provided attendees with an opportunity
to discuss the challenges of the fight against inequalities and inclusion, in the context of major contemporary transitions (ecological,
societal, economic, technological, etc.). The Forum also focused on
concrete solutions - both existing and to be created - to achieve a
“fair transition” that reconciles individual and collective interests.

Les thématiques du Forum Mondial Convergences 2019
Themes of the 2019 Convergences World Forum

Chiffres clés
Key figures

46 144k
RETOMBÉES
MÉDIATIQUES
MEDIA COVERAGE

IMPRESSIONS
TWITTER

58 331 4000
SESSIONS
SESSIONS

INTERVENANTS
SPEAKERS

PARTICIPANTS
ATTENDEES

IMPACT ON TWITTER
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Types d’acteurs présents au 12e Forum Mondial Convergences
Stakeholders attending the 12th Convergences World Forum

Secteur

Genre

Sector

Gender

4%

SECTEUR SOLIDAIRE
SOLIDARITY-BASED SECTOR

18%

SECTEUR PRIVÉ

38%

FEMMES

PRIVATE SECTOR

WOMEN

40%

MEDIAS

60%

MEDIA

13%

HOMMES
MEN

FONDATION D’ENTREPRISE
CORPORATE FOUNDATIONS

27%

SECTEUR ACADÉMIQUE
ACADEMIC SECTOR

La participation au 12e Forum Mondial Convergences
Attendance at the 12th Convergences World Forum

8000

7000

6000

5000

Participants
Attendees
Intervenants
Speakers

4000

3000

2000

1000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

* 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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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 le 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 sustainable development.

Le dernier forum a rassemblé 44 exposants. Le Village 3Zéro s’est articulé autour de 6 thèmes principaux
: société juste et inclusive, finance
responsable, économie circulaire
et low-tech, tech for good, le climat, ainsi qu’un espace réservé aux
structures internationales.

The last forum brought together
44 exhibitors. The 3Zero Village focused on 6 main themes: fair and
inclusive society, responsible finance, circular and low-tech economy, tech for good, climate, as
well as an area reserved for international structures.

Co-organisations
Co-organisations

Le dernier forum a rassemblé 22 co-organisateurs de sessions. Ces sessions co-construites permettent à nos partenaires de mettre en avant
les enjeux pressants de leurs secteurs respectifs.

The last forum featured 22 session co-organised. These sessions
are co-constructed and allow our partners to bring forward the
main issues and stakes from their respective sectors.
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Des intervenants inspirants
Inspiring speakers

John Aloysius
Secrétaire Général | General
Secretariat
Caritas Internationalis

Catherine Cano
Administratrice | Administrator
Organisation internationale de la
Francophonie | International
Organisation of La Francophonie

Gabriel Attal
Secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse |
Minister of State, attached to the Minister
of National Education and Youth
Gouvernement français |
French government

Koumbou Boly Bary
Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur le droit à l’éducation | UN
Special Rapporteur on the right to
education
ONU | UN

Axelle Davezac
Directrice Générale | CEO
Fondation de France

Brigitte Dumont
Directrice RSE | Head of
CSR
Orange

Christophe Itier
Haut-Commissaire à l’Économie sociale et
solidaire et à l’Innovation sociale | High Commissioner for Social and Solidarity Economy
and Social Innovation
Gouvernement Français

Mahmoud Mohieldin
Vice-président | Senior Vice President
Banque Mondiale | World Bank

Marina Ponti
Directrice | CEO
Campagne d’action ODD des Nations Unies |
United Nations SDG Action campaign

Gabriela Ramos
Directrice du cabinet du Secrétaire
Général | Director of the cabinet of the
General Secretariat
OCDE | OECD

Michèle Sabban
Présidente | Chariwoman
R20

François Villeroy de Galhau
Gouverneur | Governor
Banque de France

10 • #Convergences

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 écoresponsables, etc. En 2019, le bilan carbone du
Forum s’élève à 142 tonnes équivalent CO2, soit 109 tonnes de
moins qu’en 2018 (251 tonnes).

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 carbon 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 2019, the Forum’s carbon footprint
was 142 tons C02 equivalent, which represents 109 tons less than
in 2018 (251 tons).

Le Forum dans la presse
The Forum in the news

Nous avons participé à l’ambitieux Forum Mondial Convergences 2019. [...] Il faut saluer l’objectif :
zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. L’ambiance était très positive. « Vous êtes le vecteur
indispensable pour transmettre l’inspiration », a
déclaré Thibault Larose, directeur de l’association
Convergences, lors d’une séance en soirée. […]

We have been attending the grandly named
Convergences World Forum 2019. […] You have to
admire the aim: zero exclusion, zero carbon, zero
poverty. The mood was uber-positive. “You are the
indispensable vector for transmitting inspiration,”
conference lead Thibault Larose told an evening
session. […]
The Guardian, 06/09/2019

C’est l’un des grands rendez-vous annuel du secteur de la solidarité internationale et du développement durable. Cette année encore, il rassemble
près de 5000 participants et 350 intervenants et
exposants au Palais Brogniart, à Paris. Après une
édition 2018 qui avait davantage mis en avant les
entreprises et la RSE, les deux axes phares cette année sont les inégalités et l’international. […] L’une
des évolutions les plus palpables cette année est
probablement la dimension internationale du
forum : Convergences se réplique en dehors de
France [et] cela se reflète dans une plus grande diversité d’intervenants et de participants.

It is one of the major annual events in the field of
international solidarity and sustainable development. Once again this year, it brings together nearly 5,000 participants and 350 speakers and exhibitors at the Palais Brogniart in Paris. After a 2018
edition that put the spotlight more on business
and CSR, the two main themes this year are inequalities and international issues. [...] One of the
most noticeable developments of this edition is
probably the international dimension of the forum:
Convergences is replicated outside of France [and]
this is reflected in a greater diversity of speakers
and participants.
RSE Data News, 05/09/2019

Chaque année, le Forum Mondial Convergences
rassemble à Paris tous les acteurs investis dans la
transition vers un monde plus durable, avec une
ambition : faciliter l’atteinte des Objectifs de Développement Durable. Cette année encore, le Forum
se tiendra au Palais de la Bourse et rassemblera de
nombreuses initiatives, conférences et débats autour de l’accélération de la transition écologique et
sociale.

Every year, the Convergences World Forum brings
together in Paris all the actors involved in the transition towards a more sustainable world, with one
ambition: to facilitate the achievement of the Sustainable Development Goals. This year again, the
Forum will take place at the Palais de la Bourse and
will gather many initiatives, conferences and debates around the acceleration of the ecological
and social transition.
e-rse, 06/09/2019

En France, le monde de la microfinance continue de sensibiliser les investisseurs à l’inclusion
financière notamment grâce à des événements
comme Convergences, le forum dédié à l’inclusion et à l’action pour les Objectifs du développement durable.

In France, the microfinance world continues to
raise investors’ awareness of financial inclusion, notably through events such as Convergences, the
forum dedicated to inclusion and action for sustainable development goals.
Agefi, 19/09/2019
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FORUMS CONVERGENCES
INTERNATIONAUX
Depuis 2017, Convergences a initié un développement international afin de partager sa méthodologie participative avec les
parties prenantes du développement durable dans différents pays. Cette initiative permet de créer un dialogue réunissant tous
les secteurs en accord avec les Objectifs de développement durable (ODD). En 2019, quatre Forums ont ainsi été organisés aux
Philippines, en Grèce, en Tunisie et au Niger. Les Forums Convergences à l’international reflètent les enjeux nationaux ou régionaux liés à la réalisation des ODD et à la construction d’un monde 3Zéro. Chaque édition est structurée autour d’une thématique
propre au pays et a pour objectif d’outiller les acteurs par le partage de bonnes pratiques et de renforcer la compréhension et
l’appropriation des ODD par la mise en place de plateformes de dialogue permanentes.

TUNISIE
participants

310 participants
conférences
13 sessions

74
7

COLOMBIE

speakers

stands
booths

participants
300 participants

42
5

12 • #Convergences

parti
700 partic

confé
12 sessio

intervenants

NIGER

9

GRÈ

conférences
sessions

intervenants
speakers

stands
booths

68

inter

speak

17 stand

booth

INTERNATIONAL CONVERGENCES
FORUMS
Since 2017, Convergences has initiated an international development in order to share its participatory methodology with local
stakeholders and to create a dialogue bringing together all sectors in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). In
2019, Forums were thus organised in the Philippines, Greece, Tunisia and Niger. The international Convergences Forums reflect
the national or regional issues related to achieving the SDGs and building a 3Zero world. Each edition addresses challenges and
stakes specific to the country where it takes place and aims to provide the actors with good practices, as well as to strengthen
the understanding and ownership of SDGs by setting up a platform for permanent dialogue.

LÉGENDE
FORUMS INTERNATIONAUX 2019
International Forums 2019
FORUMS INTERNATIONAUX 2017/2018
International Forums 2017/2018

GRÈCE
participants
700 participants
conférences
12 sessions
68

MYANMAR

intervenants
speakers

17 stands
booths

PHILIPPINES
participants
300 participants
conférences
14 sessions
66

intervenants
speakers

4 Learning
Expeditions
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Statistiques globales
Global statistics

1710

250

Participants
Attendees

Intervenants
Speakers

58

Sessions

Conferences

29

Stands
Booths

Philippines
Philippines

Grèce
Greece

Tunisie
Tunisia

Niger
Niger
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Learning Expeditions
Learning Expeditions

Philippines
Philippines

Convergences et Gawad Kalinga se sont associés pour co-créer l’événement « Barangay
Walang Iwanan 2019 » qui a eu lieu du 17 au
20 janvier 2019 aux Philippines. Combinaison
unique du Social Business Summit de Gawad
Kalinga et d’un Forum Convergences, l’événement a réuni 300 participants qui ont rejoint
Convergences et ses partenaires lors de la
première journée avec 14 tables rondes et ateliers animés par 66 intervenants. Avec pour
titre « Barangay Walang Iwanan » signifiant
« on ne laisse personne derrière », l’évènement
s’est concentré sur 3 ODD : ODD 8 – modèles
économiques ; OOD 13 – mesures relatives à la
lutte contre le changement climatique et ODD
16 – paix, justice et institutions efficaces.

Convergences and Gawad Kalinga joined
forces to co-create the event “Barangay Walang
Iwanan 2019” which took place from 17 to 20
January 2019 in the Philippines. A unique combination of Gawad Kalinga’s Social Business
Summit and a Convergences Forum, the event
brought together 300 participants who joined
Convergences and its partners on the first day
during 14 round tables and workshops led by
66 speakers. While the theme of BWI 2019 was
given in its name - “Barangay Walang Iwanan”
meaning “Leave no one behind” - 3 SDGs
tainted the exchanges of the Forum: SDG 8 economic models; SDG 13 - climate action and
SDG 16 - peace, justice and effective institutions.

300

14

66

Participants
Attendees

Sessions
Conferences

Intervenants
Speakers

4

Learning
Expeditions

Grèce
Greece

Les 1er et 2e avril 2019 s’est tenu pour la première
fois en Grèce un Forum Convergences co-organisé par Convergences et le World Human Forum.
Plus de 700 personnes se sont réunies à Athènes
pour échanger, réfléchir et agir ensemble en
faveur d’un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone
et Zéro Pauvreté. Les échanges se sont articulés
autour de l’ODD 11 « Villes et communautés durables ». Pendant 12 ateliers et tables rondes, 68
intervenants représentant tous les secteurs ont
échangé avec les participants et développé des
outils et des solutions concrètes pour parvenir à
la réussite d’une Grèce 3Zéro. Au cœur du Forum,
17 exposants ont présenté des projets à impact
fort au sein d’un Village des solutions.

700
Participants
Attendees

12
Sessions
Conferences

On April 1st and 2nd 2019, a Convergences Forum
was held for the first time in Greece, co-organised by Convergences and the World Human
Forum. More than 700 people gathered in
Athens to exchange, reflect and act together in
favour of a Zero Exclusion, Zero Carbon and Zero
Poverty world. The discussions were structured
around SDG 11 “Sustainable Cities and Communities”. During 12 workshops and round tables,
68 speakers representing all sectors exchanged
with participants and developed tools and
concrete solutions to achieve a successful 3Zero
Greece. At the heart of the Forum, 17 exhibitors
presented high-impact projects in a village of
solutions.

68
Intervenants
Speakers

17
Stands
Booths
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Tunisie
Tunisia

La 2 édition du Forum Convergences Tunisie
qui s’est tenue le 13 juin 2019 à Tunis a accueilli
plus de 410 participants, des chiffres similaires
à l’année précédente. Lors de 13 tables rondes
et ateliers, pas moins de 74 intervenants ont pu
débattre, échanger et promouvoir les bonnes
pratiques, outils et solutions développés par et
pour l’Economie sociale et solidaire (ESS) tunisienne. Quatre enjeux principaux ont été abordés : l’accompagnement de l’ESS, la lutte contre
le changement climatique et ses conséquences, la mobilisation pour l’égalité des genres et
la valorisation du patrimoine culturel tunisien.
Aux théâtre-débat, ateliers et prestations artistiques, s’est ajouté un espace de stands permettant d’échanger avec 7 porteurs de projet à fort
impact.
e

410
Participants
Attendees

13

The 2nd edition of the Convergences Tunisia Forum held on June 13 2019 in Tunis welcomed
more than 410 participants, a mobilisation
which allowed to gather new actors to the work
accomplished during the 1st edition. During 13
panels and workshops, no less than 74 speakers
were able to debate, exchange and promote
good practices, tools and solutions fostering the
development of Social and Solidarity Economy
in Tunisia. Four main issues were addressed during the forum: support for the social and solidarity economy sector, the fight against climate
change and its consequences, mobilisation for
gender equality and the enhancement of Tunisian cultural heritage. In addition to the
theatre-debate; workshops; artistic performances, a marketplace was added to discover 7
high impact project leaders.

74

Sessions
Conferences

Intervenants
Speakers

7
Stands
Booths

Niger
Niger

Le Forum Convergences Niger a eu lieu pour la
première fois le 2 juillet 2019 à Niamey, au Centre
Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch, en parallèle
du Sommet de l’Union Africaine. Cette première
édition a reçue 300 participants autour du thème
« Pour un Niger 3Zéro : mettre l’humain et l’environnement au cœur du développement », avec 9
sessions auxquelles ont pris part 42 intervenants.
Ces derniers ont mis en lumière 4 thématiques :
financement et accompagnement de l’ESS et du
développement, lutte contre le changement climatique, réduction des inégalités et accès aux services
essentiels, et innovation et développement. Un espace stands accueillait par ailleurs 5 exposants pour
faire la démonstration de leurs projets et présenter
leurs activités contribuant à un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone et Zéro Pauvreté.

300
Participants
Attendees
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9
Sessions
Conferences

The Niger Convergences Forum took place for the
first time on July 2, 2019 in Niamey, at the Centre
Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch, at the same
time as the African Union Summit. This first edition gathered 300 participants around the theme
“For a 3Zero Niger: putting people and environment at the heart of development”, with 42 speakers divided into 9 sessions that highlighted 4
themes: financing and support for social economy and development, the fight against climate
change, reducing inequalities and access to essential services, and innovation and development. A booth area also hosted 5 exhibitors to
demonstrate their projects and present their activities contributing to a Zero Exclusion, Zero Carbon and Zero Poverty world.

42
Intervenants
Speakers

5

Stands
Booths

PUBLICATIONS 2019
PUBLICATIONS 2019

Depuis 2010, Convergences produit
des publications sur des sujets liés
au développement durable et aux
Objéctifs de développement durable. En 2019, Convergences a édité
3 publications : le Baromètre de l’Entrepreneuriat Social, le Baromètre de
la Microfinance, et le Baromètre des
Solutions Durables. Ces publications
ont été téléchargées 7 900 fois et ont
cumulé 13 retombées médiatiques.

Since 2010, Convergences has been
editing publications on topics related
to sustainable development and Sustainable Goals Development. In 2019,
Convergences released 3 publications: the Social Entrepreneurship Barometer, the Microfinance Barometer,
and the Sustainable Solutions Barometer. These publications have been
downloaded 7,900 times and have
cumulated 13 media releases.

7 900
Téléchargements
Downloads

13
Retombées médiatiques
Media releases

Baromètre de l’Entrepreneuriat Social 2019
Social Entrepreneurship Barometer 2019

Depuis 2011, le Baromètre de l’Entrepreneuriat
Social présente les enjeux clés et les tendances
de l’entrepreneuriat social tout en promouvant
les bonnes pratiques du secteur. Il s’adresse à tout
l’écosystème de l’entrepreneuriat social – entrepreneurs, financeurs, structures d’accompagnement et pouvoirs publics – et vise également les
professionnels des secteurs connexes, les étudiants et médias.
Publiée en partenariat avec Ashoka, l’Avise, BNP
Paribas, le Mouves, Orange, et OpinionWay, la 8e
édition du Baromètre de l’Entrepreneuriat Social
« Comment faire passer l’entrepreneuriat social de
la marge à la norme ? », est parue le 20 février 2019.
140 personnes ont assisté au lancement de la publication. De plus, le Baromètre a été téléchargé
plus de 4 000 fois et a généré 4 retombées presse.

Since 2011, the Social Entrepreneurship Barometer presents key issues and trends in social
entrepreneurship and promotes good practices
in the sector. It is aimed at the entire social entrepreneurship ecosystem - entrepreneurs, investors, support structures and public authorities and also targets professionals in related sectors,
students and the media.
Published in partnership with Ashoka, l’Avise,
BNP Paribas, Mouves, Orange, and OpinionWay,
the 8th edition of the Social Entrepreneurship Barometer “How to take social entrepreneurship
from the margins to the mainstream?” was released on 20 February 2019. 140 people attended its launch. Furthermore, the Barometer
has been downloaded more than 4,000 times
and has generated 4 media releases.

4 100
Téléchargements
Downloads

140
Participants
Participants
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Baromètre de la Microfinance 2019
Microfinance Barometer 2019

Since 2010, the Microfinance Barometer presents the main trends in microfinance and gives
visibility to the sector’s initiatives with a strong
social impact. The 2019 Microfinance Barometer
explored the evolutions of microfinance over
these last 10 years. Published in partnership with
Advans, BNP Paribas, e-MFP, and the Grameen
Crédit Agricole Foundation, this 10th edition of
the 2019 Microfinance Barometer explored,
through case studies, expert analysis and interviews, the trends that have marked the sector
over the past decade. The launch was attended
by around 100 people and the French version of
the Barometer was downloaded 1600 times and
the English version of the BMF was downloaded
1,330 times.

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. Le Baromètre de la
Microfinance 2019 a exploré les évolutions de la
microfinance au cours de ces 10 dernières années.
Publiée en partenariat avec Advans, BNP Paribas,
e-MFP, et la Fondation Grameen Crédit Agricole,
cette 10e édition est revenue, au travers d’études
de cas, d’analyses d’experts et d’entretiens, sur les
tendances qui ont marqué le secteur depuis une
décennie. Le lancement a réuni une centaine de
personnes et la version française du Baromètre a
été téléchargée 1600 fois et la version anglaise du
BMF a été téléchargée 1 330 fois.

2 930
Téléchargements
Downloads

100
Participants
Participants

Baromètre des Solutions Durables 2019
Sustainable Solutions Barometer 2019

Convergences a lancé en 2019 la 3e édition du Baromètre des Solutions Durables lors du Forum Mondial Convergences. Publiée en
partenariat avec Orange, cette édition avait pour titre « Pour une
transition juste vers des économies durables ». Elle présentait en exclusivité les résultats d’un sondage mondial sur l’appropriation des
Objectifs de développement durable réalisé par Global Survey auprès de plus de 26 000 personnes. Elle a également abordé les enjeux
liés aux transitions sociales et écologiques nécessaires pour garantir
à tous un avenir durable et juste. 60 personnes ont assisté à la session
de lancement, et les versions françaises et anglaises du Baromètre
ont été téléchargée 900 fois.

Convergences launched in 2019 the 3rd edition of the Sustainable
Solutions Barometer at the Convergences World Forum. Published in partnership with Orange, this edition was entitled “Towards a Fair Transition to Sustainable Economies”. It presented
the exclusive results of a global survey on the ownership of the
Sustainable Development Goals conducted by Global Survey
with more than 26,000 people. It also addressed the issues related to the social and ecological transitions needed to ensure a
sustainable and just future for all. 60 people attended the launch
session, and the French and English version of the Barometer
were downloaded 900 times.

900
Téléchargements
Downloads
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60
Participants
Participants

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 les encourager à se mobiliser à leur échelle.

Since 2012, the Youth We Can! (YWC!) collective
brings together 35 organisations 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 them to act at their own level.

Les apéros Youth We Can!
Youth We Can! Afterworks

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 2019, cinq apéros ont eu lieu
autour des thèmes suivants :
•
Désobéissance civile
•
Juniors, seniors, ensemble on est plus forts !
•
Europe : les jeunes s’engagent pour un avenir durable
•
S’engager pour le climat
•
S’engager en faveur des réfugiés

The Youth We Can! afterworks gather young
people seeking inspiration and put forward projects holders with a strong social or environmental impact. In 2019, five afterworks were held with
the following themes:
•
Civil disobedience
•
Juniors, seniors, together we are stronger
•
Europe: young people commit to a sustainable future
•
Mobilising for climate
•
Mobilising for refugees

La Soirée Youth We Can !
Youth We Can! Evening

La soirée Youth We Can ! a réuni 400 personnes
sur la thématique du climat lors du Forum Mondial Convergences. Elle a débuté par un apéro
geant, organisé en partenariat avec makesense
qui a donné lieu a des discussions sur les manieres de s’engager au quotidien pour un monde
plus durable. La pleiniere a ensuite donné la parole a des personnalités engagées et à de jeunes
porteurs de projets qui ont pu partager leurs
parcours inspirants.

The Youth We Can! evening brought together 400
people during the Convergences World Forum to
discuss the topic of climate change. The evening
started with a workshop, organised in partnership
with makesense, which gave rise to discussions
on ways to commit to a more sustainable world
on a daily basis. The plenary session then gave the
floor to committed personalities and young project leaders who were able to share their inspiring
journeys.
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RESSOURCES EN 2019
RESOURCES IN 2019
Expenses

455 492 €

394 245 €

Dépenses

2018
2019

Total 2018
725 995 €

RESSOURCES HUMAINES
HUMAN RESOURCES

FORUM PARIS
PARIS FORUM

COMMUNICATION
COMMUNICATION

83 480 €

5 303 €

10 351 €

84 447 €

FORUM INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL FORUMS

2 445 €

7 418 €

52 593 €

64 393 €

181 813 €

165 140 €

Total 2019
781 126 €

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

FONCTIONNEMENT
FUNCTIONNING

595 269 €

Recettes
Income

409 355 €

2018

PARTENARIATS
PARTNERSHIPS

FORUM PARIS
FORUM PARIS

FORUM INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL FORUMS

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

DIVERS
OTHERS

PRIX CONVERGENCES
CONVERGENCES’ AWARDS

* Sur ces 40 000 € levés en 2019, 10 000€ ont été payés en 2020. Out of these €40 000 raised in 2019, € 10,000 have been paid in 2020.
* Les prix Convergences n’ont pas été réalisés en 2019. Convergences awards have not been produced in 2019.

Partenariats financiers
Financial partnerships

2018

2019

7%
14 %
SECTEUR PRIVÉ

23 %

28 %

PRIVATE SECTOR

7%

PUBLIC SECTOR

53 %

SECTEUR PUBLIC

SECTEUR SOLIDAIRE
SOLIDARITY SECTOR

24 %
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65 %

79 %

24 929 €

0€*

17 751 €

71 000 €

40 000 € *

40 000 €

53 867 €

62 806€

71 082 €

77 061 €

2019

GOUVERNANCE
GOVERNANCE

Structure organisationelle de Convergences
Convergences’ organisational structure

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

BUREAU
EXECUTIVE BOARD

EQUIPE EXECUTIVE
EXECUTIVE TEAM

GROUPES DE TRAVAIL
WORKING GROUPS

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

MESURE D’IMPACT SOCIAL
SOCIAL IMPACT MEASUREMENT

INTERNATIONAL DEVELOPMENT

MODELES ECONOMIQUES
À IMPACT SOCIETAL

FINANCE RESPONSABLE
ET INCLUSIVE

ECONOMIC MODELS WITH
SOCIETAL IMPACTS

RESPONSIBLE AND INCLUSIVE
FINANCE

PARTENAIRES TECHNIQUES
TECHNICAL PARTNERS

Conseil d’Administration
Board of Directors
PRESIDENT

VICE
PRESIDENT

Frédéric
ROUSSEL
Co-fondateur &
Directeur du
développement
ACTED

Judith
JAKUBOWICZ
Responsable
Développement durable
Danone

Christian
de BOISREDON
Fondateur et CEO
Sparknews

VICE
PRESIDENT

SECRETARY

TREASURER

Jean-Luc
PERRON
Vice Président
Centre Yunus Paris

Pierre
VALENTIN
Président
Ecofi
Investissements

Emmanuel
DE LUTZEL
Vice Président
Social Business
BNP Paribas

Marie-Pierre
CALEY
Directrice
ACTED

Eric
CAMPOS
Directeur
Fondation Grameen
Crédit Agricole

Renée
CHAO-BEROFF
Directrice
PAMIGA

François
DEBIESSE
Président
Fondation de
l’Orangerie

Olivier
GIRAULT
Président
Gawad Kalinga Europe

Jean
KARINTHI
Fondateur
Hermitage

Cyrille
LANGENDORFF
Directeur des
Affaires Internationales
Crédit Coopératif

Phillippe
LEMOINE
Président
Forum d’Action
Modernités

Antonella
NOYA
Senior Policy Manager
OCDE

Jean-Baptiste
RICHARDIER
Fondateur
Handicap
International

Jean-Michel
SEVERINO
Président
Investisseurs
et Partenaires

Gilles
VERMOT-DESROCHES
Directeur Développement
Durable
Schneider Electric

Elisa
YAVCHITZ
Diréctrice Générale
Les Canaux

Gilles
BERHAULT
Délégué général
Fondation des
transitions

Francis
Elisabeth
CHARHON
CLAVERIE
Président du Groupe de
Directrice générale
réflexion sur
déléguée à la
l’urgence et la post crise Recherche et à la Stratégie
Cirad

Olivier
MOUZAY
Secrétaire Executif
CHD
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NOS PARTENAIRES EN 2019
OUR PARTNERS IN 2019
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 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,
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 capitalises 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 XIXth
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, Ville de Paris, Crédit Coopératif, Palais Brongniart, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères,
EcoAct, BNP Paribas, Orange, VEOLIA.
Partenaires pro-bono
Pro bono partners

Ecosia, FEST, Finance for Tomorrow, Ghara, L’Hermitage, Le French Impact, Les Canaux, makesense, Singa,
Sparknews.
Partenaires médias
Media Partners

AEF Développement Durable, Cafébabel, Carenews, Chari-T Magazine, e-rse.net, FinDev Gateway, La Croix, Mediatico, Novethic, Next Billion, RSEDATANEWS, Socialter.
Partenaires réseaux
Network partners

1% for the planet, Admical, Ashoka, Association française des fundraisers, Avenir en héritage, Comité 21, Coordination Sud, Enactus, Envol Vert, European Venture Philanthropy Association, Expertise France, Global Compact France, Hystra, Labo de l’ESS, On Purpose, PNUD, Pour la Solidarité, Résonances Humanitaires, Teragir, SDG
Funders, World Forum Lille.
Partenaires financiers des Publications
Publications’ partners

Baromètre de la Microfinance | Microfinance Barometer
Advans, BNP Paribas, European Microfinance Platform (e-MFP), Fondation Grameen Crédit Agricole (FGCA).
Baromètre de l’Entrepreneuriat Social | Social Entrepreneurship Barometer
Ashoka, Avise, BNP Paribas, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Opinion Way, Orange.
Baromètre des Solutions Durables | Sustainable Solutions Barometer
Orange.
Partenaires financiers des Forums Internationaux
International Forums’ partners

Forum Convergences Philippines
Ambassade de France aux Philippines, Berjaya.
Forum Convergences Tunisie
Alstom, Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, Friedrich Ebert Stiftung, Organisation Internationale du
TravaiI, USAID.
Forum Convergences Niger
Banque Mondiale, Institut de Recherche pour le Développement, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.
Remerciements
Special thanks

Nous tenons à remercier tout particulièrement les 150
bénévoles « Polos roses » et « Polos verts » qui ont permis la réalisation de la 12 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. Enfin, nous tenons à remercier les partenaires et bénévoles des Forums à l’international.

We would like to address our special thank to the volunteers who helped making the 12 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. Finally we would like to
thank the partners and volunteers of the international
Forums.
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