
APPEL À EXPOSANTS 

5 & 6 septembre 2022,

Palais Brongniart, Paris

FORUM MONDIAL

2022

2 jours pour conjuguer justice
sociale et transition écologique



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.

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. 
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13 éditions du Forum en chiffres

3 650
intervenant·e·s

50 700
participant·e·s

544
sessions

52
nationalités

Revoir le

Forum 2021

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.

https://www.convergences.org/forum-mondial/
https://www.convergences.org/forum-mondial/fm3z2021/
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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  



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.

Quel programme pour l'édition 2022 ?

En 2022, le Forum Mondial 3Zéro réaffirme son mandat de mobilisation :  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.

3

... pour faire face aux
grandes priorités

économiques,
sociales et

environnementales ...

... co-construit à
travers des

partenariats multi-
acteur·rice·s. 

Un Forum mondial à
Paris et retransmis

en ligne ...

https://www.convergences.org/forum-mondial/fm3z2021/


Pourquoi participer au Forum Mondial 3Zéro ? 
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Tenir un stand ou une

animation au Forum Mondial

3Zéro 2022 pour ...

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

... valoriser vos engagements
et projets auprès de plus de

4 000 participant·e·s  

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

engagé·e·s

...renforcer votre impact en
créant des synergies et

partenariats 



Le Village des Solutions, coeur du Forum 
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Partie intégrante de la programmation, le Village des Solutions accueillera les acteur·rice·s

engagé·e·s pour la construction d'un monde juste et durable au coeur d'un espace exceptionnel : 

 la Nef du Palais Brongniart. 

Rejoignez le Village des Solutions pour valoriser votre projet et peut-être rencontrer vos futurs

bénévoles et collaborateurs !



...tenant un

stand
 sur les 2 jours 

...pilotant une
animation
ponctuelle
30-45 minutes

Critères d'éligibilité des stands
Pour être éligible, votre stand devra proposer aux participant·e·s des expériences

interactives et originales centrées sur les solutions aux défis posés par les Objectifs de

Développement Durable (ODD). Les stands sélectionnés s'engagent à : 

Assurer une présence humaine continue pendant toute la durée du Forum ;

Proposer un contenu créatif en harmonie avec les thèmes sélectionnés ;

Mettre en place une scénographie créative et écoresponsable ;

Rendre le stand ludique, interactif sur les 2 jours ;

Prévoir des temps forts d'échanges avec le public.

Contribue au Village des Solutions 
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Nous rejoindre en ... 



La co-organisation d’une animation ou la tenue d'un stand 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. Le règlement devra être effectué dans un délai maximal de 30 jours après

émission de la facture correspondante.

Ce tarif inclut : 

- l'aménagement standard du stand ou animation : structure et électricité

- un pack mobilier : chaises et table

- 8 billets d'accès pour le Forum 

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

- possibilité de prendre des RDV avec les participants, en visio ou sur place

- accès facilité aux médias

- possibilité de pitcher le projet sur l'espace central du Village 

Nous sommes à votre écoute pour tout besoin supplémentaire d'aménagement ou de mobilier, qui ferait

l'objet d'une facturation additionnelle. 

Grille tarifaire Village des Solutions 2022
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1 000 €
pour un

stand de 6m²
sur 2 jours

600 €
pour une

animation

ponctuelle 



Remplissez le

formulaire en ligne
https://bit.ly/3KXtqt6

Comment répondre à l'appel ?

Retrouvez le formulaire pour envoyer votre proposition de stand ou d'animation en cliquant sur le bouton

suivant. En remplissant le questionnaire, vous acceptez les conditions d’engagements citées ci-avant. 

L’appel à exposants pour le Village des Solutions 2022 se terminera le 20 juin 2022. Les places étant

limitées, nous privilégierons les candidatures dans leur ordre d'arrivée, nous vous incitons donc à revenir

dès que possible. 
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Pour toute question sur le processus de candidature, contactez maurane.guivet@convergences.org et lorelei.ursenbach@convergences.org 

Nous nous réjouissons de vous retrouver pour cette nouvelle édition ! 

Retrouvez les temps forts du Forum

Mondial 3Zéro 2021 sur YouTube

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=A-kA0rAZLkW9IdGqAROQ1Rnq-sM9_1RLnYPdQBqih6xUMkJETUZTQkszN08xWVVPU1M3S0lNWlIySS4u
mailto:lorelei.ursenbach@convergences.org
https://www.youtube.com/watch?v=uxl75xb_pb0&list=PLvgON4hamq8Zt21656hUWyl4-HN8E5H1h

