FORUM MONDIAL

2 jours pour conjuguer justice
sociale et transition écologique

2022
5 & 6 septembre 2022,
Palais Brongniart, Paris

Qu'est-ce que le Forum Mondial 3Zéro ?
Évènement phare en faveur de la transition écologique et de la justice sociale,
le Forum Mondial Convergences appelle depuis 2008 à innover et à mobiliser
pour la co-construction.
Espace de rencontre et d’échange unique, il rassemble chaque année jusqu’à 4 000
acteur·rice·s du changement venu·e·s du monde entier : entreprises et acteurs de l’ESS,
organisations à but non lucratif, organismes publics, acteurs financiers, secteur
scientifique et de l’innovation, réseaux citoyens et de jeunesses et médias.

13 éditions du Forum en chiffres
3 650

50 700

544

52

intervenant·e·s

participant·e·s

sessions

nationalités

Revoir le
Forum 2021

La programmation du Forum Mondial est le fruit d’un processus collaboratif mobilisant
l’ensemble de ces secteurs afin de répondre aux priorités des professionnel·le·s, de
s’inscrire dans les grands enjeux sociétaux, économiques, environnementaux, en France
et à l'international, et d’y apporter une contribution collégiale.
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Le rayonnement de l'édition 2021

12 partenaires médias
61 journalistes accrédités
71 retombées presses
5 000 000 vues des posts
réseaux sociaux avant le Forum
533 000 vues pendant le
Forum
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Quel programme pour l'édition 2022 ?
Le Forum Mondial 3Zéro réaffirme son mandat de mobilisation pour que,
collectivement, nous parvenions à faire face aux enjeux de notre époque : fournir
à chacun·e, citoyen.ne comme organisation, les moyens et les outils pour penser
différemment et agir pour conjuguer justice sociale et transition écologique.
Alors que l'échéance de l'Agenda 2030 pour la réalisation des Objectifs de
développement durable approche, il est de notre responsabilité commune de mesurer
l'ampleur de la tâche qui nous incombe et d'agir en conséquence.
Comment aller plus loin dans son engagement pour l'atteinte des Objectifs de développement durable ?
Quelles sont les bonnes pratiques à répliquer à son niveau ou à celui de son organisation ? Comment fédérer
ses partenaires et son écosystème autour d'objectifs durables et responsables ? Comment créer des récits
mobilisateurs et engageants pour répondre collectivement aux grands défis de nos sociétés ?
Nous vous invitons à venir partager, lors de deux journées de rencontres, vos expériences, vos engagements
et vos actions.

Un Forum mondial à
Paris et retransmis
en ligne ...

... pour faire face aux
grandes priorités
économiques,
sociales et
environnementales ...
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... co-construit à
travers des
partenariats multiacteur·rice·s.

Quel programme pour l'édition 2022 ?
Le Forum Mondial 3Zéro contribue à la mobilisation mondiale pour la réalisation
des ODD en appelant à concilier les priorités sociales, environnementales et
économiques.
Découvrez les piliers thématiques et la typologie de sessions qui structureront la
programmation du Forum et qui vous aideront à cadrer votre proposition de contribution.
Néanmoins, nous accueillerons et considèrerons les propositions qui ne correspondraient pas
à ces thématiques mais qui contribuent à l'ambition « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro
Pauvreté ».

22
20

Pour plus d'informations :
lorelei.ursenbach@convergences.org
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Pourquoi participer au Forum Mondial 3Zéro ?

... valoriser vos engagements
et projets auprès de plus de
4 000 participant·e·s

... partager vos actions en
faveur de la justice sociale et
de la transition écologique

Participez à la co-organisation
du Forum Mondial 3Zéro 2022
pour ...

... rejoindre une communauté
de professionnel·le·s
engagé·e·s

... renforcer votre impact en
créant des synergies et
partenariats
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Comment contribuer à l'organisation du Forum ?
Deux manières de contribuer au Forum :

Co-organiser
une session

Piloter une
animation

1h30
Espace conférences

30-45 minutes
Espace Nef

Critères d'éligibilité
La session ou l'animation devra respecter la ligne éditoriale du Forum (p.3) ;
La session ou l'animation devra être engageante et dynamique, tant sur le fond que sur la
forme (une liste non exhaustive des formats est disponible sur le formulaire).

Pour les sessions:
La session devra respecter la parité femmes-hommes ;
Les intervenant·e·s devront représenter la diversité des secteurs (solidaire, public, privé,
académique et médias), et dans la mesure du possible, être issu·e·s de différents pays ou
régions.
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La co-organisation, en pratique ?
Programmation
Vous proposez
problématisé
intervenant·e·s ;

un
et

cadrage
des

Convergences
proposera
également des intervenant·e·s et
enjeux pour une co-construction
entre les deux parties ;
Convergences
et
vous
s'engagent à ne rien partager ou
communiquer à l'externe sans
validation préalable commune;
Convergences
s’engage
à
prendre en charge la logistique
de la session (appui à l'invitation
des intervenant·e·s, préparation
du support PowerPoint de la
session, gestion des aspects
pratiques de la prise de parole,
repas des intervenant·e·s et
gestion de la billetterie).

Collaboration
Convergences s’engage à vous
accompagner et à mobiliser son
réseau pour le succès de la
session ou de l’animation ;
Vous êtes co-responsable du bon
déroulement et préparation de la
session ou de l'animation ;
Vous vous engagez à respecter
les délais communiqués par
Convergences et à maintenir une
communication fluide et régulière
pour le bon déroulement des
préparatifs et de la session ou de
l'animation.

Communication
Vous communiquerez en amont
sur le Forum Mondial 3Zéro
2022, et sur sa participation
(réseaux sociaux, newsletter,
etc.) ;
Convergences
s'engage
à
communiquer sur la session coorganisée
(réseaux
sociaux,
newsletter, médias, presse, etc.) ;
Convergences partagera le kit de
communication et la charte
graphique que vous devrez
utiliser.
Vous
pourrez
personnaliser ces éléments.

En répondant à l’appel à contributions du Forum Mondial 3Zéro 2022, vous certifiez avoir bien pris connaissance
des éléments présents dans ce document et vous engagez à les respecter.
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Grille tarifaire co-organisation 2022
La co-organisation d’une session ou animation au Forum Mondial 3Zéro induit une participation
financière aux frais d’organisation. Ces frais ne correspondent donc pas à la vente d’une prestation
commerciale. La structure doit se rapporter à la grille tarifaire ci-dessous afin de connaître le montant
de cette participation. Le règlement devra être effectué dans un délai maximal de 30 jours après
émission de la facture correspondante.

En contrepartie des frais d’organisation, la structure co-organisatrice bénéficie d’une visibilité sur le
programme du Forum, d’un Pass 4 personnes pour le Forum Mondial 3Zéro, et de 2 accès
supplémentaires à l’espace intervenant·e·s.
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Comment envoyer votre contribution ?
Retrouvez le formulaire pour envoyer votre contribution en cliquant sur le bouton suivant. En remplissant le
questionnaire, vous acceptez les conditions d’engagements citées ci-avant.

Répondez à l'appel
à contribution
https://forms.office.com/r/Sp0eVSRcBk

L’appel à contribution se terminera le 16 mai 2022. Convergences étudiera les propositions reçues au
regard des critères d’éligibilité et du cadre éditorial général. Nous reviendrons ensuite vers vous pour vous
informer de la suite donnée à votre proposition et des prochaines étapes de co-organisation.

Retrouvez les temps forts du Forum
Mondial 3Zéro 2021 sur YouTube

Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition !
Pour toute question sur le processus de candidature, contactez lorelei.ursenbach@convergences.org et fanny.roussey@convergences.org
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