GROUPES DE TRAVAIL CONVERGENCES
Termes de référence 2021
CONVERGENCES
Créée en 2008, Convergences est une plateforme internationale de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation
en faveur des Objectifs de développement durable et de la construction d’un monde 3Zéro - « Zéro Exclusion,
Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». Sa mission est de rassembler les acteurs et actrices du changement de tous les
horizons afin de susciter la réflexion et l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la coconstruction de partenariats innovants à fort impact sociétal.
Convergences s’appuie sur plus de 300 organisations partenaires en France et à l’étranger, représentées au
sein de ses Groupes de travail, pour co-construire le Forum Mondial Convergences et les Forums internationaux,
éditer des publications, développer des projets autour de la jeunesse et du numérique, et organiser des débats
et rencontres tout au long de l’année en France et à l’international.
Depuis 2017, répondant aux besoins des écosystèmes nationaux, sept Forums Convergences ont été organisés
en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe.

LES GROUPES DE TRAVAIL
Les Groupes de travail (GT) sont des organes permanents de Convergences, consacrés à la réflexion collective,
au partage d’expérience et à la co-construction. Ils manifestent concrètement la dynamique de rassemblement
et de décloisonnement portée par Convergences, et mobilisent en France un écosystème de plus de 200
organisations issues de tous les horizons – secteur public national et international, secteur privé, économie
sociale et solidaire, entrepreneuriat social, organisations non-gouvernementales, monde académique et médias.
Les réseaux internationaux de Convergences sont actuellement en pleine expansion ; ainsi des GT sont
également institués et animés dans les pays et régions où se déroulent les Forums Convergences, et ont d’ores
et déjà rassemblé plus de 100 organisations. Les réflexions portées par l’ensemble des plateformes nationales
ont vocation à alimenter une réflexion collective globale et à résonner tant au Forum Mondial que dans les
Forums internationaux.
L’activité des Groupes de travail s’inscrit dans la mobilisation collective pour l’atteinte des 17 Objectifs de
développement durable, qui visent à répondre aux trois priorités suivantes :




Lutter contre les inégalités, l’exclusion et les injustices ;
Faire face à l’urgence climatique ;
Mettre fin à l’extrême pauvreté.

En pratique, les Groupes de travail contribuent :







à la programmation des évènements de Convergences et de ses partenaires, notamment le Forum
Mondial – co-construction de la ligne éditoriale et des principales thématiques, préparations de
sessions, identification d’intervenant·es ;
à la co-création de livrables – tribunes, cartographies, chartes, vademecum et autres documents
collaboratifs. Ces livrables sont des outils compacts, à destination des professionnels, sur des enjeux liés
aux Objectifs de développement durable, au 3Zéro et à l’innovation sociale, qui ont vocation à être
partagés largement – par exemple dans des médias nationaux et internationaux et/ou sur les sites
Internet de Convergences et de ses partenaires ;
à la définition d’activités de sensibilisation autour des Objectifs de développement durable et du 3Zéro ;
à la création de nouvelles collaborations entre leurs membres.

Tous les Groupes de travail partagent ces objectifs et fonctionnent selon des modalités similaires. Au cours de
l’année, les thématiques identifiées collectivement lors d’une première réunion plénière sont précisées et
approfondies lors des réunions des GT thématiques. De nouvelles organisations sont invitées à se joindre aux
travaux en fonction des besoins et des opportunités identifiées. Une organisation peut participer à plusieurs
Groupes de travail en fonction de ses domaines d’expertise.

POURQUOI S’ENGAGER ?
Participer aux Groupes de travail, c’est notamment :
 rencontrer et échanger avec des professionnel·les et des expert·es de tous les secteurs engagé·es dans
le champ du développement durable et de l’innovation sociale ;
 partager ses actions et ses réalisations, et positionner son organisation sur des enjeux clés via les
évènements organisés par Convergences ou co-organisés avec des partenaires ainsi que via des livrables
collaboratifs ;
 participer à une dynamique internationale qui répond concrètement au besoin d’un dialogue
multisectoriel et décloisonné contribuant à l’atteinte des Objectifs de développement durable.
Les membres actifs des GT - ayant participé a minima à deux réunions - bénéficient également :
 d’une entrée offerte pour le Forum Mondial ;
 d’une entrée offerte pour les rencontres organisées par Convergences dans le cadre du cycle
évènementiel annuel, sous réserve de places disponibles. La priorité sera donnée aux membres les plus
impliqués.

À QUEL GROUPE DE TRAVAIL THEMATIQUE M’ASSOCIER ?
GT Action internationale
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés aux Nations Unies en septembre 2015 constituent la feuille
de route universelle à l’horizon 2030 pour une transition vers un monde inclusif et durable. Les membres de ce GT
réfléchissent et échangent sur les différents leviers pour atteindre les ODD, à la fois dans les pays – afin de valoriser la
réflexion et l’action locales – ainsi qu’au niveau international, notamment dans le cadre de partenariats innovants,
d’actions de coopération ou encore des différentes négociations mondiales.
GT Modèles économiques à impact
Ce Groupe de travail est consacré à la valorisation et à la réflexion sur des modèles économiques, des initiatives et des
pratiques à fort impact sociétal et environnemental en France et à l’international. Les membres de ce GT partagent
leurs expériences et leurs approches dans des domaines tels que l’économie sociale et solidaire, l’économie inclusive,
l’entrepreneuriat social, l’innovation sociale, la responsabilité sociétale des entreprises et des organisations,
l’économie circulaire et d’autres champs du développement durable.
GT Finance à impact
Ce Groupe de travail est consacré aux dynamiques et aux enjeux du financement des actions de développement
durable et d’innovation sociale, en France et dans le monde. Ce GT rassemble des structures de différentes natures
intervenant dans les champs de l’investissement à impact, de la finance solidaire et inclusive, de la microfinance, de la
finance climat et de la philanthropie, notamment.
Petits déjeuners de la mesure d’impact
Ces cycles de rencontres permettent à toutes les structures concernées ou intéressées par la mesure d’impact social
et environnemental de se retrouver pour échanger et co-construire des réponses à des besoins concrets et identifiés
collectivement. Ils sont co-animés avec des organisations spécialisées ou particulièrement engagées dans ce domaine.

ORGANISATION DES TRAVAUX
Les membres des Groupes de travail 2021 sont mobilisés de décembre 2020 à juin 2021.


Rencontre de lancement
Une première rencontre réunit les membres de tous les GT, afin de travailler sur la ligne éditoriale ainsi que
les principales thématiques du prochain Forum Mondial.



Réunions
Après la première rencontre, environ trois réunions sont organisées au cours de l’année pour chaque GT
thématique. Ces réunions durent environ 2 heures et se déroulent dans des espaces mis à disposition par
différentes parties prenantes de Convergences, ou bien chez Convergences.
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Soirée de lancement du programme
Cette rencontre estivale rassemble les membres des GT, les partenaires et les structures co-organisatrices
du Forum Mondial, pour présenter en exclusivité le programme du Forum Mondial et échanger lors d’un
temps de convivialité et de networking.

Rencontre de
lancement

décembre

GT #2

GT #3

GT #4

Soirée
lancement
programme

Forum Mondial

février

mars-avril

mai

juin

septembre

Sont éligibles pour faire partie des Groupes de travail des personnes représentant des organisations de tout type
et issues de tous les secteurs, particulièrement :







des acteurs publics nationaux et internationaux, notamment des ministères, des collectivités territoriales,
des agences et administrations publiques, des organisations intergouvernementales ;
des structures de l’économie sociale et solidaire – associations, fondations, mutuelles, coopératives,
entreprises sociales ;
des entreprises, du groupe international à la très petite entreprise ;
des organisations non-gouvernementales ;
des médias – presse écrite, web et audiovisuelle ;
des centres de recherches et des institutions d’enseignement supérieur.

La participation est bien-sûr gratuite. Une Charte des engagements réciproques complète ces Termes de
référence et précise les modalités de collaboration dans le cadre des Groupes de travail Convergences.
Convergences souhaite diversifier les lieux de rencontre des Groupes de travail, afin d’enrichir la dynamique
collective et de valoriser les organisations qui y participent. Si vous souhaitez mettre à disposition une salle pour
la tenue d’une réunion des GT, merci de nous contacter.

CONTACTS
Paul Constantin
Responsable programmation et animation réseau
+33 (0)1 42 65 78 83
paul.constantin@convergences.org
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