
Participez au Village des Solutions 
Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté !

2 & 3 septembre 2021, Palais Brongniart

FORUM MONDIAL 3ZERO



Le Forum Mondial 3Zéro c’est :

• 2 jours au Palais Brongniart de Paris pour inspirer, accompagner et rassembler 
autour des Objectifs de développement durable. 

• un catalyseur de rencontres autour d’une ambition commune : agir pour un 
monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

• le rendez-vous annuel des acteurs du développement durable : décideurs et 
experts de tous les secteurs (privé, public, solidaire) se mobilisent pour des 
solutions concrètes. 

• les Objectifs de développement durable mis à l’honneur.

PRESENTATION DU FORUM MONDIAL 3ZERO
13e édition – 2 & 3 septembre 2021

4000
participants

300
intervenants

40
exposants



LE VILLAGE DES SOLUTIONS
Retour en image ?

Revivez la 12e édition du Forum Mondial Convergences en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=tHU9eNDGbvQ&t=135s


PRESENTATION DU FORUM MONDIAL 3ZERO
Ils ont participé à l’édition précédente

Frédérique Bedos
Fondatrice

Projet Imagine

Pascal Demurger
Directeur Général  

La Maif

Julien Vidal
Ca commence par moi 

Gabrielle Ramos
Directrice du Cabinet du 

Secrétaire général pour le 
G20, OCDE

Jean-Christophe Combe
Directeur général

Croix-Rouge française

Cécile Duflot
Directrice générale

Oxfam

Kombou Boly Barry 
Rapporteuse spéciale 
des Nations-Unies sur 
le droit à l’éducation

Mahmoud Mohieldin
Vice-président pour l’agenda 

2030, les relations avec les 
Nations-Unies et les 

partenariats
Banque Mondiale



LE VILLAGE DES SOLUTIONS
Pourquoi nous rejoindre ?

o Au cœur d’un espace exceptionnel : La Nef du Palais Brongniart - 40
organisations se réunissent chaque année pour inspirer et présenter leurs
solutions pour un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

o Profitez de cette opportunité unique pour :
o rendre vos actions visibles auprès des 4 000 participants, professionnels 

et grand public;
o rencontrer vos partenaires stratégiques, techniques et financiers de 

demain ;
o changer d’échelle en découvrant de nouveaux acteurs et perspectives de 

synergies ;
o recruter vos futurs collaborateurs et bénévoles ;
o partager votre vision de l’objectif 3Zero.

o Notre équipe est à votre écoute pour vous proposer une présence adaptée à vos
objectifs.



Convergences revient avec un événement dynamique et faisant la part belle à l’expérience et à
la participation. Pour cela : du décloisonnement, une scénographie écoresponsable et
innovante, des activités créatrices de lien et de la liberté pour les exposants. C’est un lieu
d’échange et de convivialité où vous pourrez également retrouver un espace média, un
espace de coworking, des pitchs, etc.

Des activités créatrices de synergies : Le Forum est axé sur la co-création, l’échange et la
collaboration avec :

• Des activités ludiques engageant les participants auprès des exposants (parcours,
animations, rdv privés sur place et en ligne, etc.).

• Des participants mis au cœur du Forum grâce à de plus grandes possibilités
d’expression.

• Des exposants force de proposition et d’expériences mettant en avant leurs solutions
de manière attractive, créative et libre.

LE VILLAGE DES SOLUTIONS
La disposition du salon 



L’objectif est, cette année encore, de proposer aux participants des expériences immersives et 
interactives, orientées sur les solutions aux défis posés par les ODD pour une société Zéro 
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

Les stands sélectionnés pour le village disposeront ainsi : 
• d’une équipe présente pendant toute la durée du Forum
• d’un contenu créatif et en harmonie avec les thématiques sélectionnées 
• d’une scénographie innovante, créative et écoresponsable
• d’animations ludiques, interactives et évolutives sur les 2 jours
• de temps forts pour échanger avec le public 

Les exposants s’engagent :
• à communiquer aux équipes de Convergences leurs propositions d’animations visant à 
présenter leurs solutions
• à respecter les consignes et échéances de préparation

Tout projet de stand est soumis à validation par Convergences pour assurer la cohérence 
de l’évènement. 

LE VILLAGE DES SOLUTIONS
Conditions de participation



Les places étant limitées, nous privilégierons les candidatures dans leur ordre d’arrivée, nous
vous incitons donc à revenir vers nous dès que possible.

Ce tarif inclut :

• l’aménagement standard du stand : structure et électricité ;

• un pack mobilier : places assises et table ;

• 3 billets d’accès pour le Forum ;

• visibilité sur le programme du Forum et sur la plateforme digitale du Forum

• possibilité de prendre des rdv avec les participants sur la plateforme, en visio ou sur place

• possibilité de pitcher votre projet sur l’espace central du Village ;

• accès facilité aux médias

Nous sommes à votre écoute pour tout besoin supplémentaire d’aménagement ou de mobilier, qui
ferait l’objet d’une facturation additionnelle.

Le coût de la tenue d’un stand de 6m2 est de 1 000 €

LE VILLAGE DES SOLUTIONS
Tarifs et candidature

FORMULAIRE EN LIGNE D’INSCRIPTION

https://fr.surveymonkey.com/r/Village3zero


Lou-Anne Petit

Chargée de logistique 

évènementielle

lou-anne.petit@convergences.org

+ 33 (0)1 42 65 78 83

CONTACTS
Fanny Roussey

Adjointe 

de direction

fanny.roussey@convergences.org

+ 33 (0)1 42 65 78 84

www.convergences.org
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