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EDITO
A l’heure où le monde entier connait un bouleversement
sans précédent, où les sociétés sous le choc immédiat du
coronavirus sont ralenties, où l’économie interconnectée
nous donne à lire une radiographie des fragilités et des
vulnérabilités de nos modèles, pensons ce temps comme
une opportunité de transformation sociétale profondément
et durablement positive.

At a time when the whole world is experiencing an
unprecedented upheaval with day to day life brought to
a screeching halt, why not seize this opportunity to examine the weaknesses and vulnerabilities of our models? In
our generation there is unlikely to be a similar moment of
openness in which the possibilities for profound societal
transformation can be so fully explored.

Tous les indicateurs portent à croire que la décennie dans
laquelle nous entrons sera décisive pour notre futur en
commun. La crise que nous traversons exacerbe le besoin
d’immédiateté d’une action collective à réfléchir dans le
temps long et à l’échelle locale comme globale. La manière
dont tous ensemble nous actionnerons ces mesures sera
déterminante sur la gestion de nos enjeux sociaux, économiques, environnementaux et démocratiques. En début
d’année, le Secrétaire général des Nations Unies appelait
de ses vœux une accélération des ambitions collectives
pour réussir l’agenda des Objectifs de développement durable, en appelant à faire de la décennie 2020-2030 celle
de l’action.

All the indicators suggest that the decade we are entering will be decisive for our common future. The crisis we
are going through requires collective action. It requires
thinking long term and on a local and global scale. The way
in which each of us approaches our task will be decisive
in the management of our social, economic, environmental
and democratic challenges. Earlier this year, the United
Nations Secretary-General called for an acceleration of
collective ambitions to make the Sustainable Development
Goals agenda a success, calling for the 2020-2030 decade
to be one of action.

Pour réussir cet agenda ambitieux, il est crucial que tous
les acteurs fassent converger leurs efforts. Et c’est bien
à cette convergence que nos Forum et l’ensemble de nos
travaux espèrent contribuer. En servant d’interface à toutes
les initiatives à fort impact sociétal qui émergent tous les
jours, co-construites par des acteurs économiques, publics,
associatifs. En rassemblant les acteurs locaux, qui grâce à
leur connaissance fine de leurs territoires, sont, de par le
monde, des catalyseurs de solutions souvent innovantes et
ambitieuses.
Cette convergence des agendas et des consciences doit
impérativement s’orienter vers la construction d’un monde
3Zéro, Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté, afin
de faire en sorte que les transitions environnementales nécessaires puissent être également des opportunités pour
réduire les inégalités et la pauvreté dans le monde. Ce tryptique est aujourd’hui nécessaire pour construire les sociétés de demain, plus durables, plus justes et plus résilientes.

To succeed in this ambitious agenda, it is crucial that all
the players bring their efforts together. And it is towards
this convergence that our Forum and all of our work contribute. Our role is to create a meeting point for all the positive social initiatives that emerge every day. By bringing
together local players throughout the world who devote
their expertise to developing solutions that are innovative,
ambitious and bring concrete improvements to the communities from which they stem.
This convergence of agendas and awareness must imperatively move towards the construction of a 3Zero world, Zero
exclusion, Zero carbon, Zero poverty, so that the necessary
environmental transitions can also be opportunities to reduce inequalities and poverty in the world. This triptych
is necessary today to build tomorrow’s more sustainable,
fairer and more resilient societies.
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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 300 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 300 partner organisations represented
in its Working Groups.

ACCOMPAGNER
SUPPORT

RASSEMBLER

BRING TOGETHER

NOTRE IMPACT EN 2020
OUR IMPACT IN 2020
Chiffres clés
Key figures

300

4

UN RÉSEAU DE 300 STRUCTURES
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

PUBLICATIONS

IMPRESSIONS SUR TWITTER

3

18

4 700

609 k

PUBLICATIONS

REACH ON TWITTER

A NETWORK OF 300 ORGANISATIONS IN FRANCE
AND IN THE WORLD

PROJETS INTERNATIONNAUX

SESSIONS ET ATELIERS DE
TRAVAIL À L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL PROJECTS

ICONFERENCES AND WORKSHOPS
INTERNATIONALLY

PARTICIPANTS AUX FORUMS
INTERNATIONAUX
ATTENDEES TO THE INTERNATIONAL
FORUMS

Les temps forts de l’année 2020
2020 key moments

Lancement du rapport « 100 solutions
concrètes pour le monde de demain »
Launch of the report "100 concrete
solutions for tomorrow’s world"

Lancement de la publication « L’ESS en
action pour une Tunisie 3Zéro »
Launch of the publication "SSE in action
for a 3Zero Tunisia"

10 310

2 700

Téléchargements
Downloads

Téléchargements
Downloads

Mai

Octobre

May

October

Décembre
December

FORUM 3ZÉRO PHILIPPINES
3ZERO FORUM PHILIPPINES
4000
Participants
Attendees

86

16

Conférences et Intervenant.e.s
ateliers
Speakers
Conferences
workshops

Décembre
December

Évènement : 5 ans de l’Accord de Paris
sur le Climat
Event: 5 years since the Paris Agreement on Climate
17 000
Personnes touchées
People reached
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FORUM MONDIAL CONVERGENCES
CONVERGENCES WORLD FORUM
Le Forum Mondial Convergences constitue le point d’orgue
des activités de Convergences. Rendez-vous annuel des acteurs du développement, le Forum n’a pas eu lieu en 2020
en raison de la pandémie mondiale Covid-19 qui a conduit
les institutions de réglementation à interdire, puis à limiter les
rassemblements de personnes en présentiel. Après études des
risques et opportunités, l’équipe exécutive a choisi d’annuler
le Forum, les délais de préparation et de mobilisation dans
ce contexte complexe étant trop courts pour assurer le bon
déroulé et le succès d’un évènement de cette ampleur.

The World Convergences Forum is the high point of Convergences’ activities. This annual meeting of the development sector did not take place in 2020 due to the global pandemic Covid-19 which led regulatory institutions
to prohibit and then limit face-to-face gatherings of people. After studying the risks and opportunities, the executive team chose to cancel the Forum, as the preparation
and mobilisation time in this complex context was too
short to ensure the success of an event of this magnitude.

GROUPES DE TRAVAIL EN 2020
WORKING GROUPS IN 2020

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 300 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 :

The Working Groups are permanent bodies of Convergences dedicated to collaborative thinking and work, experience sharing
and project development. They include more than 300 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:

•

•

•
•
•

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 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 2020
The 2020 Working Groups

ACTION
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL ACTION

MODÈLES ÉCONOMIQUES À IMPACT

FINANCE À IMPACT

BUSINESS MODELS WITH IMPACT

IMPACT BASED FINANCE

MESURE D’IMPACT SOCIAL
SOCIAL IMPACT MEASUREMENT

Chiffres clés
Key figures

13

Réunions
Meetings

301

Participants
Attendees

A partir du début de la pandémie de COVID-19, les Groupes de
travail se sont déroulés intégralement à distance. Le Forum Mondial Convergences de septembre 2020 ayant été reporté compte
tenu de la situation sanitaire, les travaux des Groupes de Travail
2020 seront exploités pour nourrir la programmation du Forum
Mondial 3Zéro de septembre 2021, dans le cadre de la co-construction de différentes sessions.
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FEMMES

39%

WOMEN

61%

HOMMES
MEN

From the beginning of the COVID-19 pandemic onwards, the
Working Groups have been held online. The September 2020
Convergences World Forum having been postponed due to the
sanitary situation, the outputs of the 2020 Working Groups
will be used to in the program of the September 2021 3Zero
World Forum, with the co-construction of various sessions.

FORUMS ET PUBLICATIONS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL FORUMS AND PUBLICATIONS

Convergences s’est maintenant affirmée comme un
réseau multi-acteurs capable de de constituer et constituer et d’animer des écosystèmes locaux à travers
le monde. A travers ses activités internationales, Convergences a mobilisé en 2020 des acteurs engagés
non seulement pour la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD) et de l’ambition 3Zéro
sur leur territoire, mais aussi pour répondre activement à la pandémie COVID-19. Alors que cette crise
sanitaire a laissé plus de terrain aux schémas d’exclusion et d’inégalités, et entrainé avec elle une crise
économique sans précédent, les acteurs du développement de tout secteur se sont mobilisés pour limiter
les impacts de la crise, réaffirmer l’importance des
nouveaux modèles de gouvernance et réitérer l’appel
à la coopération locale et à une alliance globale pour
lutter contre l’exclusion, la pauvreté et les dérèglements climatiques.

Convergences has now confirmed itself to be a multi-actor network able to create and animate local ecosystems all around the world. Throughout the carrying
of its international activities, Convergences has
gathered actors involved not only in the implementation of the SDGs with a 3Zero focus on the territories,
but it has also invited actors committed to actively
find solutions to the COVID-19 pandemic. Although
the sanitary crisis – followed by an unprecedented
economic crisis - shed light on exclusion and inequalities schemes, all organisations involved in the development sector put efforts into mitigating the crisis’
impacts by reasserting the importance of new governance patterns, reiterating the call for local cooperation and the aim for a global alliance to fight against
exclusion, poverty and climate change.
Considering the current sanitary restrictions, Convergences and its partners decided not to hold any faceto-face Forums this year. However, the commitment
to other projects remained strong as new ways of
meeting and discussing emerged. Through Working
groups, online events and publications in the Philippines, Tunisia and Senegal, a total of 4700 actors
came together to make the 3Zero goal come alive.

En raison des restrictions sanitaires, Convergences et
ses partenaires n’ont pas tenu de Forum en physique
mais ont maintenu leur engagement. Au travers de
Groupes de travail, d’évènements en ligne et de publications aux Philippines, en Tunisie et au Sénégal, ce
sont au total 4700 acteurs fédérés autours de l’ambition 3Zéro en 2020.

Statistiques globales
Global statistics

1

Forum 3Zéro
3Zero Forum

1

Publication internationale
International publication

Philippines
Philippines

4700

Acteurs
Actors

18

Sessions et ateliers de travail
Conferences and workshops

67

Tunisie

Sénégal

Tunisia

Senegal

Organisations
Organisation
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Philippines
Philippines

Après un premier Forum Convergences en 2019, le premier
Forum 3Zéro s’est tenu les 16 et 17 octobre 2020 à Manille
co-organisé par Convergences et Gawad Kalinga et sur consultation d’un Groupe de travail ayant rassemblé 24 organisations. Plus de 4000 personnes ont assisté aux ateliers et
conférences sur Facebook et plus de 600 personnes se sont
réunies sur Zoom pour échanger, réfléchir et agir ensemble
en faveur d’un monde Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro
Pauvreté. Pendant 6 conférences en plénières et 10 ateliers
et tables rondes, 86 intervenant.e.s représentant tous les
secteurs ont échangé avec les participants et développé des
outils et des solutions concrètes pour parvenir à la construction d’une Alliance Mondiale 3Zéro durable et inclusive.

Following up the first Convergences Forum in 2019, the first 3Zero
Forum was held on October 16 th & 17th 2020 in Manilla, and
co-organised by Convergences & Gawad Kalinga, on the basis of a
working group that gathered 24 organisations. More than 4000
people attended the workshops and conferences broadcasted on
Facebook and over 600 people joined us on Zoom to discuss, think
and act together in favour of a Zero exclusion, Zero carbon and Zero
poverty world. During 6 plenary conferences and 10 workshops
and round tables, 86 speakers representing all sectors exchanged
with participants and developed concrete tools and solutions to
achieve a sustainable and inclusive Global 3Zero Alliance.

6

4600
Participants
Attendees

86

10

Ateliers et
tables rondes
Workshops

Sessions
Conferences

Intervenants
Speakers

Tunisie
Tunisia

En raison du contexte sanitaire, le 3e Forum Convergences
Tunisie prévu pour la rentrée 2020 a vu son format évoluer
vers une publication de 12 pages intitulée « L’ESS en action
pour une Tunisie 3Zéro ». Ce livrable a été développé grâce
aux travaux menés par le Groupe de travail réuni à plusieurs
reprises au cours de l’année 2020 et par un atelier de travail
qui s’est tenu le 23 septembre à la date initiale du Forum.
Au total, ce sont 28 organisations qui ont contribué à l’élaboration de cette première publication dédiée à l’Economie
Sociale et Solidaire en Tunisie. La publication fait un état des
lieux du secteur au lendemain du passage de la loi cadre et
met en lumière les bonnes pratiques, les défis et enjeux et les
outils à développer pour favoriser son essor.

1
Publication
Publication

Because of the current sanitary situation, the 3rd Convergences
Tunisia Forum planned for September 2020 evolved towards
the format of a twelve-page publication titled « The social economy in action for a 3Zero Tunisia ». This publication gathered
the valuable inputs shared by the Working groups’ members
throughout the year and heightened by a workshop held on
September 23th on the date of the planned Forum. All in all,
28 organisations contributed to the elaboration of this very first
publication dedicated to social economy in Tunisia. The report
provides an assessment of the sector after the social economy
law was voted in Tunisia, and sheds light on good practices,
challenges and issues encountered by different actors but also
on the tools to use in order to promote social economy growth.

2650

28

Téléchargements
Downloads

Organisations
Organisations

Sénégal
Senegal

Le Forum Convergences Sénégal 2020 initialement prévu en avril
et déplacé en décembre a lui aussi connu une évolution de son
format en raison du contexte sanitaire défavorable au rassemblement. Afin de permettre aux travaux du Groupe de travail d’être
partagés, Convergences et ses partenaires proposent une publication valorisant des initiatives multi-acteurs au service de la valorisation durable des ressources au Sénégal. Pour établir la trame
de cette publication qui sera publiée en avril 2021, un atelier
de travail a eu lieu le 17 décembre dernier et a réuni plus de 15
organisations issues de différents secteurs.

1

Groupe de
travail
Working group
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The 2020 Convergences Senegal Forum which was initially
planned for April and postponed to December, also had to
evolve towards a new format due to the ongoing sanitary context
that prohibits large gatherings. In order to share the very important contributions of all the working groups’ members, Convergences and its partners offer a publication that promotes multi-actor initiatives to the service of putting forward sustainable
resources in Senegal, its launching will take place in April
2021. In order to define the publication’s outline, a workshop
was held on December 17th and gathered over 15 organisations from different sectors.

15

Organisations
Organisations

1
Atelier de travail
Workshop

PUBLICATIONS 2020
PUBLICATIONS 2020

Depuis 2010, Convergences produit des publications sur des sujets liés au développement
durable et aux Objectifs de développement
durable. En 2020, Convergences a édité 3
publications : le Baromètre de l’Entrepreneuriat Social, le Baromètre des Solutions Durables et une publication ad hoc intitulée 100
Solutions concrètes pour le monde de demain.
Ces publications ont été téléchargées 20 300
fois et ont cumulé 47 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 Sustainable Solutions Barometer
and an ad hoc publication called 100 Concrete
Solutions for the World of Tomorrow. These publications have been downloaded 20 300
times and have cumulated 47 media releases.

Après avoir publié pendant 10 ans le Baromètre de la Microfinance, et suite à une année
blanche en 2020, Convergences a décidé cette
année de produire un Baromètre de la Finance
à Impact. Cette publication a pour objectif de
présenter les enjeux clés de la finance à impact, les innovations du secteur, et analyser
les leviers à activer et bonnes pratiques pour
accompagner l’essor de cette finance positive.

After 10 years of publishing the Microfinance
Barometer, and following a one-year gap in
2020, Convergences has decided to produce
an Impact Finance Barometer starting in
2021. This publication aims to present the
key issues of impact finance, the innovations
of the sector, and analyze the levers to activate
and best practices to support the growth of
this positive finance.

Mesure d’impact
Impact measurement

20 300
Téléchargements
Downloads

47
Retombées médias
Media releases

Baromètre de l’Entrepreneuriat Social 2020
Social Entrepreneurship Barometer 2020

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 9e édition du Baromètre de
l’Entrepreneuriat Social « Entrepreneurs sociaux, pionniers d’un
monde d’après plus écologique », est parue le 9 juillet 2020. En
raison de la pandémie de Covid-19 et de la difficulté à réunir un
grand nombre de personnes lors d’un évènement physique, l’évènement de sortie du Baromètre a eu lieu en ligne, sur l’application Zoom, et a réuni 75 personnes. De plus, le Baromètre a été
téléchargé plus de 7,100 fois et a généré 22 retombées médias.

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 9th edition of the Social Entrepreneurship Barometer “Social entrepreneurs,
pioneers of a more sustainable new world” was released on
July 9th 2020. Due to the Covid-19 pandemic and the difficulty of gathering a large number of people at a physical event,
the Barometer release event was held online, hosted by the
Zoom app, and attended by 75 people. Furthermore, the Barometer has been downloaded more than 7,100 times and has
generated 22 media releases.

Mesure d’impact
Impact measurement

80
Participants
Participants

7 100
Téléchargements
Downloads

22
Retombées médias
Media releases
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Baromètre des Solutions Durables 2020
Sustainable Solutions Barometer 2020

Le 2 décembre 2020 Convergences a lancé la 4e édition du Baromètre des Solutions Durables. En raison de la pandémie de
Covid-19 et de la difficulté à réunir un grand nombre de personnes lors d’un évènement physique, l’évènement de sortie du
Baromètre a eu lieu en ligne, sur l’application Zoom et a réuni
170 personnes. Publiée en partenariat avec Orange et le Crédit
Coopératif, cette édition avait pour titre « Les ODD, feuille de
route du monde de demain ». Elle faisait un retour sur l’effort
mondial ambitieux déployé depuis 2015 pour changer la donne
et aller vers un monde capable de relever les défis multisectoriels
et globaux exprimés par les objectifs de développement durable.
Les versions françaises et anglaises du Baromètre ont été téléchargées 2858 fois.

On December 2nd, 2020 Convergences launched the 4th edition of the Sustainable Solutions Barometer. Due to the Covid-19 pandemic and the difficulty to gather a large number of
people at a physical event, the Barometer’s release event took
place online, through the Zoom app and gathered 170 people.
Published in partnership with Orange and the Crédit Coopératif,
the title of this edition was “The SDGs, roadmap for tomorrow’s
world”. This issue looked back at the ambitious global effort
deployed since 2015 to change the situation and move towards
a world capable of meeting the multi-sectoral and global challenges expressed by the Sustainable Development Goals. The
French and English versions of the Barometer have been downloaded 2858 times.

Mesure d’impact
Impact measurement

2 858

170

12

Téléchargements
Downloads

Participants
Participants

Retombées médias
Media releases

100 Solutions Concrètes pour le Monde de Demain
100 Concrete Solutions for the World of Tomorrow

Les 100 solutions concrètes pour le monde de
demain inventent des possibles d’entraide, de
solidarité et de collaboration ; elles portent in
fine des innovations techniques et sociétales
qui, assemblées, représentent un modèle de
transition planifiée. L’édition 2020 des 100
solutions concrètes pour le monde de demain
s’appuie sur six ODD clés mis en lumière par la
12e édition du Forum Mondial Convergences
(« Éducation », « Croissance », « Inégalités »,
« Climat », « Paix », « Partenariats ») ainsi que
les initiatives présentées lors de l’évènement.

The 100 concrete solutions for tomorrow’s
world invent possibilities for mutual aid, solidarity and collaboration; they ultimately lead
to technical and societal innovations which,
when assembled, represent a model of
planned transition. The 2020 edition of 100
concrete solutions for tomorrow’s world is
based on six key SDGs highlighted by the
12th edition of the Convergences World Forum («Education», «Growth», «Inequalities»,
«Climate», «Peace», «Partnerships») as well
as the initiatives presented during the event.

Elle présente une idée claire : au regard de
la crise que nous traversons, 2020 peut être
l’année du renouveau, d’un changement
transformateur de nos modèles et de nos
sociétés, un point de bascule pour la lutte
contre la pauvreté, l’exclusion et les changements climatiques, le début d’une décennie
de l’action. De plus, cette publication a été
téléchargée plus de 10 370 fois.

It presents a clear idea: in the face of the
ongoing crisis, 2020 can be the year of renewal, of a transformative change in our models and societies, a tipping point for the fight against poverty, exclusion and climate
change, the beginning of a decade of action.
In addition, this publication has been downloaded more than 10,370 times.

Mesure d’impact
Impact measurement
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10 370
Téléchargements
Downloads

13
Retombées médiatiques
Media releases

PROJET 1PLANET4ALL
1PLANET4ALL PROJECT

Le projet 1Planet4All, porté en France par Youth We Can!
pour Convergences, s’inscrit dans le cadre du programme
DEAR (Development Education and Awareness Raising) financé par la Commission européenne. Il est mis en œuvre
par un consortium de 14 organisations dans 12 Etats
membres de l’Union européenne. Ses objectifs principaux
sont les suivants :

The 1Planet4All project, jointly led in France by ACTED
and by Youth We Can! for Convergences, is part of the
DEAR (Development Education and Awareness Raising)
programme, funded by the European Commission. The
project is implemented by a consortium of 14 organisations in 12 European Union member states. Its main objectives are:

› Sensibiliser les jeunes (15-35 ans) au dérèglement climatique ;
› Renforcer leurs capacités et les équiper pour agir ;
› Soutenir leurs initiatives.

› Raising climate change awareness among youth (15-35
years old);
› Strengthening their capacity and drive them to action;
› Supporting their projects and initiatives.

Dans ce cadre, des activités de différentes ampleurs sont
prévues dans toute la France métropolitaine ainsi que de
vastes actions de communication sur la période allant de
février 2020 à janvier 2023. Compte-tenu des restrictions
sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les activités ont
commencé à être organisées en ligne au cours de l’année
2020.

Within this framework, different scale activities are
planned throughout mainland France, as well as largescale communication actions over the period between February 2020 and January 2023. Given the sanitary context
and related restrictions linked to the Covid-19 pandemic,
activities throughout 2020 were mainly held online.

Au vue de l’ampleur de 1Planet4All, les activités du projet
constituent la quasi-totalité des activités de Youth We Can!
depuis février 2020.

Due to the high-scale scope of 1Planet4All, the project’s
activities represent all of Youth We Can!’s activities since
February 2020.

Un projet, trois objectifs
One project, three objectives

Sensibiliser les jeunes
(15-35 ans) aux enjeux du
déréglement climatique

Renforcer leurs capacités et
les équiper pour agir

Soutenir leurs initiatives

Youth We Can!
Youth We Can!

Youth We Can! (YWC!) incarne depuis 2012 le volet jeunesse de l’action de Convergences. Son objectif est de valoriser la prise d’initiative et de motiver la nouvelle génération à agir pour un monde plus juste et plus durable. Dans
ce cadre, Convergences organise différents évènements
(apéros, festivals, soirées, etc.) tout au long de l’année,
dans le but d’inspirer les jeunes et de les informer, tout
particulièrement en mettant en valeurs des jeunes déjà engagés et leurs structures.

Since 2012, Youth We Can! (YWC!) has embodied the youthoriented component among Convergences. Its objective is to
encourage involvement and initiative taking, and to motivate the new generation to act for a fairer and more sustainable world. Within this framework, Convergencesorganizes
different events (afterworks, festivals, evening events, etc.)
throughout the year aimed at inspiring and informing young
people, while highlighting the effort undertaken by those
who have committed to related projects or organizations.

Pour cela, YWC! intervient en mobilisant de nombreuses
organisations de la jeunesses afin de co-construire ses activités, contribuant également à créer et à renforcer des
dynamiques collectives.

YWC! mobilises many youth-oriented organisations to coconstruct its activities, thus contributing to the creation and
strengthening of collective dynamics.
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Les apéros Youth We Can!
Youth We Can! Afterworks

Les Apéros Youth We Can! donnent la parole à des jeunes
engagé·e·s, qui viennent raconter leur parcours et partager
leur vision ainsi que leurs projets pour bâtir une société
plus juste et durable. Pour favoriser les interactions et
faciliter la prise de parole, les rencontres se font habituellement dans des bars, dans un cadre informel, autour
d’un verre. Elles réunissent en général entre quinze et une
quarante jeunes, qui souhaitent s’inspirer ou s’engager
concrètement. Le cadre sanitaire nous a poussé à revisiter
notre modèle, c’est pourquoi Youth We Can! propose depuis l’automne 2020 des Apéros en ligne.

The Youth We Can! Afterworks give the floor to young
people welcomes them to come tell their story and share
their vision and their projects towards a more sustainable
and fairer society. To ease interactions and encourage a
spontaneous exchange, these gatherings usually take
place in informal setting such as bars and cafés. The YWC!
afterworks usually bring together between fifteen and forty
young people, who wish to be inspired or to take the next
step and become actively involved. Due to the Covid-19
related sanitary restrictions, the YWC! Afterworks have
taken place online since the fall of 2020.

L’objectif est de créer un moment de rencontre et de dialogue entre des jeunes engagé·e·s – des porteurs de projet
par exemple– et d’autres jeunes (étudiants, jeunes travailleurs ou entrepreneurs), afin de créer le déclic chez celles
et ceux qui aimeraient s’engager et de les accompagner
pour sauter le pas.

The purpose of these gatherings is to encourage young
people to meet, exchange and interact. By promoting dialogue between youth, Convergences seeks to accompany
young people who wish to commit to a certain cause, to
take the next step and make their move.

En 2020, cinq apéros ont eu lieu autour des thèmes suivants :
•
•
•
•
•

L’art et la culture engagés pour le climat
La mode durable
Le zéro déchet
Alimentation durable
Médias et climat
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In 2020, five afterworks were held with the following themes:
•
•
•
•
•

Art and culture in support of the climate
Sustainable fashion
Zero waste
Sustainable food
Media and climate

5 ANS DE L’ACCORD DE PARIS SUR LE CLIMAT
5 YEARS SINCE THE PARIS CLIMATE AGREEMENT
Le 17 décembre 2020, Convergences et Ground Control ont
co-organisé un événement exclusif en ligne avec rediffusion en
direct à l’occasion des cinq ans de l’Accord de Paris sur le Climat. Une soirée en plusieurs temps à suivre de chez soi, avec
au programme notamment :
• Témoignage de Jean Jouzel, Prix Nobel de la paix, Climatologue, Président Météo et Climat & Forum International de la
Météo et du Climat, ancien co-Président du groupe scientifique
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Prix Nobel de la Paix en 2007 ;
• Interview de Audrey Pulvar, Adjointe à la Maire de Paris en
charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits
courts ;
• Regards-croisés : « Le climat, une histoire de jeunes » avec
Camille Etienne (On Est Prêt), Hugo Viel (CliMates), Eva
Sadoun (Lita.co & Mouvement Impact France) et Vinciane Martin (The Shift Project) ;
• Regards-croisés « L’Histoire en suspens : l’Europe et les
autres grandes puissances seront-elles à la hauteur de leurs engagements pour le climat ? » avec Côme Girschig (Citoyen-Reporter à la Convention Citoyenne pour le Climat), Neil Makaroff
(Réseau Action Climat) ou Paul Valcke (Environmental Justice
Program, Georgetown University).
Témoignages vidéos inspirants exclusifs : Pierre Larrouturou
(Député européen), Claire Mellier-Wilson et Susan Nakyung Lee
(Global Citizens’ Assembly for COP26).

17 000
Individus atteints
People reached

On December 17th 2020, Convergences and Ground Control
co-organised an exclusive live online event to celebrate the fifth
anniversary of the Paris Climate Agreement. This event was
composed of several segments taking place throughout the
same evening, which could be followed from home, with a rich
program including:
• Testimony of Jean Jouzel, Nobel Peace Prize winner, Climatologist, President of Météo et Climat & Forum International de la
Météo et du Climat, former co-Chairman of the scientific group
of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Nobel Peace Prize winner in 2007;
• Interview with Audrey Pulvar, Deputy Mayor of Paris in charge
of sustainable food, agriculture and local food systems;
• Regards-croisés: « Climate, a matter for the young” « with
Camille Etienne (On Est Prêt), Hugo Viel (CliMates), Eva
Sadoun (Lita.co & Mouvement Impact France) and Vinciane
Martin (The Shift Project);
• Regards-croisés: «History in suspense: will Europe and the
other major powers live up to their climate commitments? «
with Côme Girschig (Citizen Reporter at the Citizens’ Climate
Convention), Neil Makaroff (Réseau Action Climat) or Paul
Valcke (Environmental Justice Program, Georgetown University).
• Exclusive inspiring video testimonials: Pierre Larrouturou
(Mmeber of the European Parliament), Claire Mellier-Wilson
and Susan Nakyung Lee (Global Citizens’ Assembly for COP26).

4 020
Visionnage des vidéos
Views on our videos
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RESSOURCES EN 2020

553 201 €

2020

595 269 €

FORUM INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL
FORUMS

COMMUNICATION
COMMUNICATION

1PLANET4ALL
1PLANET4ALL

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

Recettes
Income

2019

FORUM INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL
FORUMS

1PLANET4ALL
1PLANET4ALL

PUBLICATIONS
PUBLICATIONS

Partenariats financiers
Financial partnerships

2019

2020
6%

14 %
SECTEUR PRIVÉ

7%

PRIVATE SECTOR

PUBLIC SECTOR

20 %

SECTEUR PUBLIC

SECTEUR SOLIDAIRE

79 %

SOLIDARITY SECTOR

74 %

116 €

24 929 €

44 900 €

40 000 €

116 779 €
0€

27 412 €

53 867 €

111 €

77 061 €

2020

FORUM PARIS
FORUM PARIS

21 010 €

FONCTIONNEMENT
FUNCTIONNING

544 820 €

PARTENARIATS
PARTNERSHIPS
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83 480 €

4 654 €

5 303 €

0€

4 322 €

2 445 €

27 503 €

52 593 €

6 623 €

116 726 €

Total 2020
734 038 €

RESSOURCES HUMAINES FORUM PARIS
HUMAN RESOURCES
PARIS FORUM

585 269 €

2019

Total 2019
781 126 €

181 813 €

455 492 €

RESOURCES IN 2020

DIVERS
OTHERS

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

MESURE D’IMPACT SOCIAL
SOCIAL IMPACT MEASUREMENT

DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
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

Judit
JAKUBOWICZ
Responsable
Développement Durable
Danon Communitie

Christian
de BOISREDON
Fondateur et CEO
Sparknews

François
DEBIESSE
Président
Fondation de
l’Orangerie

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 Générale
ACTED

Eric
CAMPOS
Directeur
Fondation Grameen
Crédit Agricole

Renée
CHAO-BEROFF
Directrice
PAMIGA

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

Jean-Michel
SEVERINO
Président
Investisseurs
et Partenaires

Gilles
VERMOT-DESROCHES
Directeur Développement
Durable
Schneider Electric

Elisa
YAVCHITZ
Diréctrice Générale
Les Canaux

Jean-Baptiste
RICHARDIER
Fondateur
Handicap
International

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

Antonella
NOYA
Senior Policy Manager
OCDE
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NOS PARTENAIRES EN 2020
OUR PARTNERS IN 2020

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, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 1Planet4All

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 l’Entrepreneuriat Social | Social Entrepreneurship Barometer
Ashoka, Avise, BNP Paribas, Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, Opinion Way, Orange.
Baromètre des Solutions Durables | Sustainable Solutions Barometer
Crédit Coopératif, Orange, Véolia.

Partenaires des Forums et projets Internationaux
International Forums’ and projects’ partners

Publication Tunisie
Coopération Suisse en Tunisie, Lab’ess, National Empowerment for Democracy (NED), Tunisia Tomorrow,
UBCI, Union Européenne, We Love Sousse, Fondation Anna Lindh
Publication Sénégal
Bond’innov, Co-LaB, make_sense Africa, Minstère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), Institut
de Recherche pour le Développement (IRD)
Forum Philippines
Gawad Kalinga, Minstère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE)
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NOTES
NOTES
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magazine
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