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PRÉSENTATION
A propos de Convergences
Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de
plaidoyer et de mobilisation en Europe en faveur des Objectifs de
développement durable (ODD) et de la construction d’un monde « Zéro
Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». Sa mission est de susciter la réflexion
et l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la co-construction
de partenariats innovants à fort impact sociétal. Convergences travaille dans
divers domaines pouvant déclencher un effet décisif en faveur de ses objectifs :
solidarité internationale, préservation de la planète, finance solidaire et
inclusive, Responsabilité Sociétale des Entreprises, économie sociale et
solidaire, nouvelles technologies pour le développement, etc. Convergences
s’appuie sur plus de 300 organisations partenaires représentées au sein de ses
Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial 3Zéro qui réunit
chaque année autour de 4 000 participants, réaliser des publications,
développer des projets autour de la jeunesse, et organiser des débats et
rencontres tout au long de l’année.

A propos du Forum 3Zéro Tunisie
Afin de faire perdurer le dialogue multi-acteur en Tunisie, Convergences
propose un nouveau Forum en juin 2022 à Tunis qui portera sur les travaux
menés lors des Groupes de Travail. Les Forums 3Zéro sont des espaces de
rencontre entre acteur·rice·s issu·e·s de tous secteurs permettant l’échange de
bonnes pratiques et la mise en lumière de projets à fort impact. Grâce à
l’application d’une méthodologie de co-construction et de partenariats multiacteur·rice·s, ils encouragent la réflexion et l’action pour la réalisation des ODD
et l’atteinte du 3Zéro « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ».
Participer au Forum, c’est partager et découvrir des outils concrets et utiles,
élaborés par et pour les acteurs.
Le Forum 3Zéro Tunisie contribue à la mobilisation de toutes les parties
prenantes de la région, pour la réalisation des ODD adoptés par les Nations
Unies. Selon l’esprit de l’Agenda 2030, les 17 ODD sont indissociables. De
même, l’ambition « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté » portée par
Convergences appelle une action intégrée, capable de concilier les priorités
sociales, environnementales et économiques.

LE MARCHÉ 3ZÉRO
Vous êtes un·e entrepreneur·se social·e et vous souhaitez présenter votre
engagement au Marché 3Zéro ? Vous pouvez dès à présent contribuer au
Forum 3Zéro Tunisie 2022 en proposant de tenir un stand et partager votre
expérience, vos produits et vos services en faveur d'une Tunisie 3Zéro !
Le Marché 3Zéro se tiendra au cœur du Tunis Arena, dans un hall d'exposition
permettant les échanges et la convivialité. 20 entrepreneur·se·s sociaux se
réuniront pendant une journée pour inspirer et présenter leurs solutions, leurs
produits et leurs services engagés pour une Tunisie Zéro Exclusion, Zéro
Carbone, Zéro Pauvreté.

Saisissez cette opportunité pour :
Rendre vos actions visibles auprès des participant.e.s;
Rencontrer vos partenaires stratégiques, techniques et financiers;
Développer votre activité en découvrant de nouveaux.elles acteur·rice·s et des
perspectives de synergies;
Recruter vos futur·e·s salarié·e·s et bénévoles;
Partager votre vision de l'objectif 3Zéro.
Pour être éligible, votre stand devra proposer aux participant·e·s des produits
et services issus de l'entreprenariat social, centrés sur l'objectif de l'atteinte
d'une Tunisie Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.

VOTRE STAND
Matériel mis à disposition
Une table et des chaises. Toutes demandes de mobiliers/matériels additionnels
devront nous être adressées et vous seront facturées.

Disposition et plan d'implantation

Hall
d'exposition

Nous vous tiendrons informé.e.s de l'agencement des stands retenu et de votre
emplacement.

Visuels et logistiques
Nous vous encourageons à venir équipé·e·s de votre signalétique pour habiller
votre stand avec des outils simples qui faciliteront votre identification par les
participants : kakémono, une nappe pour accrocher affiche et autres visuels de
communication, flyers et goodies (en privilégiant des goodies éco-conçus
et/ou encourageant les comportements responsables).

Vos animations
Il est de votre choix de désigner un·e porteur·se de projets ou un.e
représentant.e de structure pour animer le stand, en continu ou qui se
succèdent pendant la journée. Des temps d'échange de 30 minutes seront
prévus entre les sessions où les participants pourront rencontrer les exposants.
Vous pouvez donc prévoir des animations ludiques pour ces temps d'échange
(quelques exemples : animations digitales à l'aide de tablette, dégustation de
produits locaux, exposition d'artisanats, proposition de séances de "speedmeeting", pitchs...)

VOTRE PARTICIPATION
Modalités de participation
Afin de préparer au mieux votre participation en tant qu'exposant·e·s, merci de
suivre les indications suivantes :
Vous avez jusqu'au 25 avril 2022 pour soumettre votre appel à stand. Les
stands sélectionnés recevront une réponse avant le 2 mai 2022. Veuillez par la
suite envoyer à Convergences le nom des personnes présentes sur le stand et
une description des activités et des animations prévues dans leur espace avant
le 20 mai 2022.

Communication de votre présence
N'oubliez pas, ce Forum 3Zéro est aussi le vôtre !
Mobilisez un maximum sur votre participation au Forum 3Zero Tunisie en
diffusant l'information sur vos réseaux internes et externes ! N'hésitez pas à
consulter le kit de communication de Convergences qui vous sera envoyé
(composé d'un communiqué de presse, de visuels du Forum, de propositions
de présentations sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, des liens vers les
différents espaces sur les réseaux sociaux dédiés au forum, des dernières
newsletters de Convergences pour inspiration, à diffuser dans vos mailing
listes).
Quelques conseils pour la communication :
Envoyez la Newsletter à votre base de contact à intervalle régulier, jusqu'au jour du Forum
Envoyez le communiqué de presse à vos réseaux Presse et Média
Communiquez sur les réseaux sociaux et invitez vos réseaux à relayer l'événement (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, ...)
Si vous avez un compte professionnel sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous en informer pour que
Convergences et l'ensemble des partenaires vous taguent dans les posts
Veillez à utiliser les # préconisés pour en maximiser l'impact et n'hésitez pas à nous partager
les # qui fonctionnent en Tunisie pour harmoniser notre stratégie !

Invitez vos collaborateur·rice·s et votre réseau professionnel à s'inscrire au
Marché 3Zéro pour tenir un stand et procédez dès à présent à votre propre
inscription ! L’équipe de Convergences étudiera ensuite les propositions reçues
au regard des critères d’éligibilité. Nous reviendrons ensuite vers vous pour
vous informer des stands retenus.

Contribution en ligne
avant le 25 avril

Lien du
formulaire

Pour toute question sur le processus de candidature, contactez
lou-anne.petit@convergences.org

