convergences
The world Forum
2015
for the Millennium Development Goals

Towards innovative partnerships for poverty reduction

19, 20, 21 September 2012 - Palais Brongniart - Hôtel de Ville de Paris

Programme

Présentation du FORUM MONDIAL

CONVERGENCES 2015
PRESENTATION of the WORLD FORUM CONVERGENCES 2015

2 JOURNéES PROFESSIONNELLES
AU PALAIS BRONGNIART
19 ET 20 SEPTEMBRE 2012

2 PROFESSIONAL DAYS AT THE PALAIS BRONGNIART
19 AND 20 SEPTEMBER 2012

La JOURNéE DES
GRANDS DéBATS

A L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
21 SEPTEMBRE 2012

A day of GRand DEBATES AT PARIS CITY HALL
21 SEPTEMBER 2012

56 conférences, tables rondes et ateliers

Des Grands Débats

pour répondre aux problématiques clés des professionnels de la
solidarité internationale, de l’entrepreneuriat social, de l’économie
sociale et solidaire, du social business et de la microfinance.
56 conferences, round tables and workshops on issues raised by professionals
from the sectors of international solidarity, social entrepreneurship, social
and solidarity economy, social business and microfinance.

avec des intervenants prestigieux
Grand Debates with prestigious speakers

Un espace de networking et un Salon Professionnel

Des PUBLICATIONS

avec près de 50 stands pour favoriser les rencontres et faire
émerger de nouveaux partenariats publics, privés et solidaires.
A networking area and a Professional Marketplace with some 50
stalls to promote new public, private and solidarity partnerships.

Lancement de la 2ème édition du Baromètre de
l’Entrepreneuriat Social et la présentation
des autres publications Convergences 2015
(études préparatoires au Forum, 3ème édition du
Baromètre de la Microfinance, etc.)
Launch of the 2nd edition of the Barometer
of Social Entrepreneurship and other
publications (preparatory studies to the
Forum, 3rd edition of the Barometer of
Microfinance, etc.)

Et de nombreuses animations
à découvrir : soirées, expositions, projections de films !
And many more activities to discover: evening events, exhibitions,
screenings and more!

La Remise des Prix Convergences 2015
Convergences 2015 Awards Ceremony
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EDI
éDITOrial
editorial

3 days for innovative partnerships
against poverty
During 3 days, over 3,000 of us will be
sharing experiences and debating on
innovative solutions for sustainable
development and the fight against
poverty in Europe and worldwide.

3 jours pour des partenariats innovants
contre la pauvreté
Pendant 3 jours, nous serons plus de 3000 participants pour
échanger et débattre sur les solutions innovantes de développement
durable et de lutte contre la pauvreté en Europe et dans le monde.
Fidèles à notre idéal de dialogue et de convergences, nous
retrouvons au cœur de l’effervescence du Forum mondial
Convergences 2015 des organisations, décideurs et experts de
tous les horizons, issus des secteurs public, privé et solidaire,
du monde universitaire et des média.
Depuis 2008, ce rassemblement de tous les secteurs, unique en
Europe par sa taille et sa démarche, vise à encourager de nouvelles
approches, à changer les schémas de pensées, à aboutir à une
meilleure articulation des secteurs, créer de nouveaux modes de
collaboration, mais aussi à inspirer les plus jeunes générations.
Après Rio+20 et alors que la réflexion débute sur la refonte des
Objectifs du Millénaire post-2015, Convergences 2015 souhaite
contribuer à ce nouvel agenda mondial et faire du développement
durable et de l’éradication de la pauvreté une urgence et
une réalité.
Près de 60 débats, conférences et ateliers, une soirée avec
les média, une soirée « Youth We Can » et beaucoup d’autres
événements : nous souhaitons que cette 5 ème édition, d’une
ampleur exceptionnelle, aboutisse à un décloisonnement et un
rapprochement réel entre les 3000 acteurs responsables et
solidaires du Forum.

Faithful to our ideal of dialogue and
convergences, we will be finding – at the
heart of the Convergences 2015 World
Forum’s effervescence, organisations,
decision-makers and experts from a variety
of backgrounds, be they from the public,
private or solidarity sector, academia, or
the media.
Since 2008, this gathering of all sectors,
unique in Europe by its size and approach,
aims at promoting new approaches, at
changing the way we think, at improving
the way responsible actors work together,
creating new forms of collaboration, but
also at inspiring the young generation.
After Rio+20, and as the post-2015
Millennium Development Goals framework
is starting to be examined, Convergences
2015 also wants to contribute to this
new global agenda and make sustainable
development and poverty eradication both
an emergency and a reality.
Some 60 debates, conferences and
workshops, an evening event with the
media, an evening event “Youth We Can”, and
much more: we want this 5th edition, of an
exceptional scale, to lead to desegregation
and true collaboration between the 3,000
responsible actors at the Forum.
You are taking part in this meeting – this
Forum is yours, your solutions are for all.
Be part of this unique movement and move
with us towards new convergences.

Vous qui participez à ce rendez-vous, ce Forum est le vôtre. Vos
solutions sont les nôtres. Nous vous invitons à prendre part à
ce mouvement unique et à avancer ensemble vers de nouvelles
convergences.
Jean-Michel Severino
Président de Convergences 2015
Convergences 2015 Chairman
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CONVERGENCES 2015
Launched in 2008, Convergences 2015
is the first platform for thought
in Europe that aims at building
new convergences between public,
private, and solidarity-based
actors to promote the Millennium
Development Goals and to alleviate
poverty and privation in developed
and developing countries.

>>

Lancée en 2008, Convergences 2015 est la première
plateforme de réflexion en Europe destinée à établir
de nouvelles convergences entre acteurs publics,
privés et solidaires pour promouvoir les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) et lutter
contre la pauvreté et la précarité dans les pays du
Nord et du Sud1.

Le Forum mondial Convergences 2015
dédié aux Objectifs du Millénaire
pour le développement constitue
chaque année le point d’orgue
des réflexions de la plateforme
et réunit 300 intervenants et
3000 participants français et
internationaux.

The Convergences 2015 World Forum for the Millennium
Development Goals gathers 300 speakers and 3,000
international participants and constitutes every year
the culmination of the activities of the platform.

SOLIDARITY AND RESPONSIBILITY:
INVESTING AND WORKING TOWARDS THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

www.convergences2015.org
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Les objectifs du millénaire (OMD)

POUR LE DEVELOPPEMENT
The MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)

Objectif #01
Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim
Eradicate extreme poverty and hunger

Objectif #02
Assurer l’éducation primaire pour tous, garçons et filles
Achieve universal primary education for boys and girls alike

Bilan d’étape : Si l’extrême pauvreté a diminué dans toutes les
régions, la réduction de la pauvreté médiane est beaucoup plus
lente : 2,47 milliards de personnes, soit 43% de la population des
pays en développement, vivent toujours avec moins de 2 dollars par
jour. Au rythme actuel, 1 milliard de personnes vivront toujours
avec moins de 1,25 dollars par jour en 2015, notamment en Asie
du Sud et en Afrique subsaharienne. Par ailleurs, la faim reste
un défi mondial : 850 millions de personnes, soit 15,5% de la
population mondiale, souffrent toujours de malnutrition.
Progress so far: Although extreme poverty has declined in every
region, the reduction in median poverty is much slower: 2.47 billion
individuals, or 43% of the population of developing countries, still
live with less than USD 2 per day. At the current pace of progress,
1 billion people will still be living on less than USD 1.25 a day in
2015, mainly in South Asia and sub-Saharan Africa. In addition,
hunger remains a global challenge: 850 million individuals, or
15.5% of the world population, still suffer from malnutrition.

Bilan d’étape : Si le taux net d’inscription à l’école primaire est
passé de 82 à 90% entre 1999 et 2010 dans l’ensemble du monde en
développement, et de 58 à 76% en Afrique subsaharienne durant
cette même période, les progrès ont fortement ralenti depuis
2004. De plus, ces résultats ne se traduisent que difficilement
aux niveaux secondaire et universitaire. En 2010, 71 millions
d’enfants de 12 à 15 ans n’allaient pas à l’école, et 122 millions
de jeunes de 15 à 24 ans ne savaient lire et écrire.
Progress so far: Although the net enrolment rate for children
of primary school age rose from 82 to 90% between 1999 and
2010 in the developing world as a whole, and from 58 to 76%
in sub-Saharan Africa, progress has considerably slowed down
since 2004. In addition, those results are hardly translated at
the secondary school and university levels. In 2010, 71 million
12-15 year olds were not going to school, and 122 million 15-24
year olds could not read or write.

Objectif #03
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
Promote gender equality and empower women

Objectif #04
Réduire la mortalité des enfants
Reduce child mortality

Bilan d’étape : La parité entre filles et garçons dans l’éducation
primaire a été atteinte au niveau mondial. L’inégalité des sexes
persiste néanmoins. Les filles et les femmes continuent d’être
confrontées à des barrières dans les domaines de l’éducation, de
l’économie et de la politique : à l’échelle mondiale, les femmes
n’occupent que 25% des postes à haute responsabilité et 20%
des sièges parlementaires.
Progress so far: The world has achieved parity between girls
and boys in primary education. In spite of this, gender inequality
persists. Girls and women continue to be faced with barriers in
the education, economic, and political sectors: globally, women
occupy only 25% of senior management positions, and account
for only 20% of parliamentarians.

Bilan d’étape : Dans les régions en développement, la mortalité des enfants de moins de 5 ans est passée de 97 à 63 décès
pour 1000 naissances entre 1990 et 2010. Malgré ces progrès,
la cible de 33 décès pour 1000 naissances d’ici 2015 ne pourra
être atteinte au rythme actuel.
Progress so far: In the developing world as a whole, under-5
mortality rates decreased from 97 deaths per 1,000 live births
in 1990 to 63 in 2010. Despite this achievement, the target of
33 deaths per 1,000 live births will not be achieved by 2015 at
the current pace of progress.
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Les OMD sont huit objectifs, chacun décliné en cibles et indicateurs, que les Etats membres de l’ONU se sont
fixés en 2000 et ont convenu d’atteindre avant 2015 afin de réduire l’extrême pauvreté. Ce bilan d’étape a
été réalisé à partir du rapport 2012 sur les OMD de l’ONU1, et les estimations de la Banque mondiale2.
The MDGs are eight goals, each having specific targets and indicators, which UN Member States decided in 2000 to achieve by
2015, in order to reduce extreme poverty. This summary of progress made so far was written based on the UN 2012 MDG Report1,
and World Bank estimates2.

Objectif #05
Améliorer la mortalité maternelle
Improve maternal health

Objectif #06
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases

Bilan d’étape : Des avancées ont été réalisées en matière de
santé maternelle, mais les progrès sont encore lents : en 2010,
près de 300 000 décès ont été enregistrés, dont plus de la moitié
en Afrique subsaharienne. Le monde en développement présente
toujours un ratio de mortalité maternelle 15 fois supérieur à
celui des pays développés.
Progress so far: Improvements in maternal health have been
made, but progress remains slow: in 2010, almost 300,000 deaths
occurred, of which more than half were registered in sub-Saharan
Africa. The maternal mortality ratio is still 15 times higher in
developing than in developed countries.

Bilan d’étape : En 2010, il y a eu 2,7 millions de nouvelles
infections au VIH, pour un total de 34 millions de personnes
infectées. Seulement 6,5 millions d’entre elles recevant un
traitement antirétroviral, l’objectif d’un accès universel au
traitement en 2010 n’a donc pas été atteint. Dans le même temps,
le paludisme causait encore 655 000 morts, dont 91% en Afrique,
et 86% chez les enfants de moins de 5 ans. Enfin, 8,8 millions de
nouveaux cas de tuberculose étaient diagnostiqués dans le monde,
cette maladie causant quant à elle environ 1,4 million de décès.
Progress so far: In 2010, there were 2.7 million new HIV
infections, and a total of 34 million people were living with
the disease. Since only 6.5 million were receiving antiretroviral
therapy, the 2010 target of universal access to treatment was
not reached. Meanwhile, malaria caused 655,000 deaths, 91% of
which occurred in Africa, and 86% among children under-5. Last,
8.8 million new cases of tuberculosis were diagnosed, and this
disease caused about 1.4 million deaths.

Objectif #07
Préserver l’environnement
Ensure environmental sustainability

Objectif #08
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Bilan d’étape : Au cours des 10 dernières années, 5,2 millions
d’hectares de forêts ont continué d’être détruits chaque année. De Develop a global partnership for development
plus, les émissions globales de gaz à effet de serre restent à un
niveau très élevé, et la diversité biologique continue de décliner.
Enfin, si l’objectif de réduire de moitié la proportion des personnes
n’ayant pas accès à l’eau potable a été atteint cinq ans avant
l’échéance, 11% de la population mondiale est toujours privée
d’eau potable, et 15% n’a pas accès à des installations sanitaires.
Progress so far: Over the past 10 years, 5.2 million hectares
of forests have been destroyed every year. In addition, global
greenhouse gas emissions remain at a very high level, and
biodiversity is still being lost. Finally, although the target of
halving the proportion of people without access to safe drinking
water has been reached five years ahead of schedule, 11% of the
world population still does not have access to safe drinking
water, and 15% does not have access to sanitation facilities.

Bilan d’étape : En 2011, le montant net de l’aide publique au
développement s’est élevé à 133,5 milliards de dollars, soit 0,31%
du PIB des pays développés, un montant bien inférieur à la cible
de 0,7% pour 2015, et même à celle de 0,5% pour 2010. Les pays
les moins avancés, qui devraient recevoir une aide équivalant
à 0,15 - 0,20% du PIB d’ici 2015 n’ont reçu que 0,11% en 2011.
Progress so far: In 2011, net official development assistance
amounted to USD 133.5 billion, which represents 0.31% of developed
countries’ combined GNI, far below the 2015 0.7% target and even
the 2010 0.5% target. The Least Developed Countries received
the equivalent of 0.11% GNI in 2011, as compared to the 2015
target of 0.15 - 0.20% GNI.
www.un.org/millenniumgoals
econ.worldbank.org/povcalnet
1

2
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PRESENTATION DU

PROGRAMME
PROGRAMME PRESENTATION

En 2012, le Forum mondial Convergences 2015 propose un programme riche et diversifié,
qui se nourrit des croisements d’expériences pour aller plus loin dans la création de
convergences et de partenariats innovants entre tous les acteurs publics, privés et
solidaires engagés dans la lutte contre la pauvreté et la précarité dans les pays
développés et dans les pays en développement.
The 2012 edition of the Convergences 2015 World Forum offers a rich and diversified
programme, building on shared experiences to go further in creating innovative
convergences and partnerships between all public, private and solidarity-based actors
involved in reducing poverty and inequality in developed and developing countries.

5 composantes de
refleXion tRANSVERSALES
5 CROSS-SECTOR AREAS OF DISCUSSION

Analyser les grands enjeux
Analyser les grands enjeux de la lutte contre la pauvreté dans
les pays développés et dans les pays en développement à l’aune
des contraintes environnementales.
Analyse the major challenges of poverty reduction in developed
and developing countries in light of environmental constraints.

Définir le rôle de chaque acteur
Définir le rôle de chaque acteur dans la lutte contre la pauvreté.
Identify the role of each actor in poverty reduction.

Construire des convergences et des partenariats
Construire des convergences et des partenariats innovants en
faveur du développement.
Build convergences and innovative partnerships for development.

Améliorer les pratiques
 méliorer les pratiques des professionnels de chaque secteur.
A
Improve professional practices in each sector.

17 FOCUS
THEMATIQUES
17 THEMATIC FOCUSES

Les Focus thématiques offrent aux
participants l’opportunité d’approfondir
un sujet spécifique au travers d’une série
de sessions complémentaires. Certains
Focus abordent différents volets d’un
même sujet ; d’autres configurent une
progression – chaque session s’appuyant
sur les conclusions de la session
précédente – et permettent d’aller
plus loin dans la compréhension d’une
problématique.
The thematic Focuses give participants
the opportunity to look more deeply
into a specific topic through a series
of complementary sessions. While
some thematic Focuses address various
aspects of the same topic, others are
progressive – with each session based on
the conclusions of the previous session
– and allow participants to deepen their
understanding of an issue.

Identifier les financements
Identifier les financements les plus adéquats pour les différentes
formes de projets de solidarité.
Define economic models and identify funding opportunities for
various types of solidarity-based projects.
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4 TYPES
DE FORMATS
4 TYPES OF FORMATS

GRAND DEBATE
1h30

2 DYNAMIQUES
COMPLEMENTAIRES
2 COMPLEMENTARY DYNAMICS

	Le Forum mondial Convergences 2015 rassemble des acteurs
de différents secteurs de la solidarité - comme la solidarité
internationale, l’entrepreneuriat social, le social business ou
encore la microfinance – issus de la société civile, d’entités
publiques ou privées. Le programme est donc conçu pour encourager
tous ces acteurs à croiser leurs expériences afin d’avancer dans
une nouvelle co-construction du bien commun.
The Convergences 2015 World Forum gathers actors from various
solidarity-based sectors – such as international solidarity, social
entrepreneurship, social business or microfinance – from the
public, private, or solidarity sector. The programme has been
designed so as to foster experience sharing in order to go further
in a new co-construction of common good.

1

Les Grands Débats réunissent des
intervenants de haut niveau lors de
séances plénières pour débattre de
grands enjeux fondamentaux de la lutte
contre la pauvreté (1h30).
Grand Debates bring together high
level participants in plenary sessions
to debate key challenges in poverty
reduction (1.5 hour).

CONFERENCE
1h30

Les conférences donnent lieu à plusieurs
présentations de projets concrets ou
d’études (1h30).
Conferences present different practical
projects or studies (1.5 hour).

ROUNDTABLE
1h30

Les tables rondes engagent un débat entre
les intervenants sur un sujet donné (1h30).
Roundtables offer debates between
speakers on a specific topic (1.5 hour).

Approfondir les problematiques specifiques
de chaque metier
Create an in-depth look at sector issues
Gagner une expertise pour répondre aux enjeux clés de votre secteur.
Gain expertise on the key issues raised by your sector.

2
Croiser les experiences et decloisonner les secteurs
Share experiences and break down the walls between
the sectors
I dentifier les défis communs et mutualiser des réponses globales.
Identify common challenges and gather global responses.

WORKSHOP
2h30

Les
ateliers
de
co-construction
permettent, en petits groupes, d’ouvrir la
discussion à l’ensemble des professionnels
présents afin de construire ensemble les
solutions de demain (2h30).
Co-construction workshops take place in
small groups and open up the discussion
to all professionals in attendance in
order to build innovative solutions
(2.5 hours).

Votre session en un coup d’oeil
Your session at a glance

Focus

[0S]

Format / Format
Langue / Language

CONFERENCE
Innovation 1h30
Innovation

Room: Amartya Sen
Code / Code

Durée / Length
Nom du Focus / Name of the Focus
Nom de la salle / Name of the room

1/4

Etape du Focus
Steps in the Focus
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PRESENTATION DES

FOCUS

FOCUS PRESENTATION

Convergences et partenariats
Convergences and partnerships

Le rôle des acteurs
The role of actors

Quel rôle peuvent jouer les entreprises
dans la lutte contre la pauvreté dans
les pays en développement ?
What part can private companies
play in reducing poverty in developing
countries? p. 23
 omment mettre en cohérence les
C
politiques européennes en faveur du
développement des pays du Sud ?
How to improve the consistency of
European policies towards developing
countries? p. 24
 uels défis pour les ONG face aux
Q
mutations du secteur du développement ?
What are the challenges ahead for NGOs
in an evolving development sector? p. 26
Le renforcement des collectivités
locales dans les pays en développement :
un enjeu clé pour le développement des
territoires
Supporting local governance in
developing countries: a key issue for
sustainable local development p. 29
 uel rôle pour les banques dans le
Q
développement d’une économie plus
responsable ?
What part can banks play to support
the development of a more responsible
economy? p. 30
S oirée « Les médias peuvent-ils changer
le monde ? »
Evening Event “Can the media change
the world?” p. 33

Soirée
« Youth We Can : un mouvement
pour refaire le monde »
Evening Event “Youth We Can:
A movement to reinvent the world”p. 50

Gouvernance locale dans les pays en développement : quels
enjeux pour les territoires ?
Local governance in developing countries: What are the
challenges for territories? p. 37
Quels partenariats pour plus d’impact en microfinance ?
What types of partnership to increase the impact of
microfinance? p. 39 
Partenariats avec les acteurs locaux : un outil pour accroître
l’impact des entreprises sociales
Partnerships with local actors as a means to increase the
impact of social businesses p. 40 
 omment mieux associer la population et la société civile aux
C
projets de développement ?
How to increase the involvement of populations and the civil
society in development projects? p. 42
 omment assurer la bonne gouvernance et la pérennité des
C
partenariats multi-acteurs ?
Ensuring good governance and sustainability for multi-actor
partnerships p. 46

Innovation
Innovation

Les TIC, un nouvel outil au service des plus pauvres –
l’exemple des services financiers
ICTs as a new means to address poverty – An example
with financial services p. 38
Mieux répondre aux besoins des populations grâce à
l’innovation sociale – l’exemple de la santé
Social innovation to better respond to people’s needs –
An example with health p. 41
Comment mettre l’innovation technique au service
du développement ? – l’exemple de l’agriculture
How can technical innovations support development –
An example with agriculture p. 42
Internet : quels enjeux pour un développement
inclusif et durable ?
What stakes for the Internet in sustainable
and inclusive development? p. 49

Entrepreneuriat social et ESS

Social entrepreneurship and social and solidarity economy

 uel rôle et quelles réponses de l’entrepreneuriat social et
Q
de l’économie sociale et solidaire face à la crise économique ?
The role and responses of social entrepreneurship and social
and solidarity economy in a context of economic crisis p. 27
Quelle politique européenne pour l’entrepreneuriat social et
l’économie sociale et solidaire ?
What European policy for social entrepreneurship and social
and solidarity economy? p. 30
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Enjeux du
financement
Funding issues

Financer un projet solidaire : quel type
de ressources pour quel type de projet ?
Funding a solidarity-based project:
matching resources with projects p. 38
Quelles nouvelles tendances en
philanthropie face aux défis d’un monde
en évolution ?
New trends in philanthropy: meeting
the challenges of a changing world p. 41

Bonnes pratiques en
microfinance
Best practices in microfinance

Une nouvelle crise de la microfinance
est-elle possible ? Comment l’anticiper ?
Is a new microfinance crisis possible?
How could it be anticipated? p. 37 
Réformer la microfinance à l’échelle
mondiale : quel bilan et quelles
perspectives ? L’Appel mondial pour une
microfinance responsable
Global efforts to reform the microfinance
sector: Where do we stand? The Global
Appeal for responsible microfinance p. 40

L’impact investing, un mouvement mondial
Impact investing, a global movement p. 44
Quelle performance et rentabilité
du capital pour les investisseurs en
microfinance ?
Performance and ROI in microfinance
p. 45
Projets de développement : quelles
barrières pour accéder aux financements
publics ? Quelles solutions ?
Development projects: What are the
barriers when raising public funds and
how can they be overcome? p. 47
Le financement public de l’économie
sociale et solidaire : quelles perspectives ?
Public funding perspectives for social
and solidarity economy p. 48

Accompagnement des
entrepreneurs
Supporting entrepreneurs

 iffusion des pratiques d’appui à l’entrepreneuriat
D
Supporting entrepreneurs: sharing best practices p. 25
Quel accompagnement juridique et fiscal pour les
projets solidaires ?
Legal and tax assistance for social ventures p. 31

Impact de la
microfinance
Impact of microfinance

Evaluer l’impact social de la microfinance
dans le monde
Evaluating the social impact of microfinance
worldwide p. 27
Comment améliorer l’impact social de la
microfinance dans le monde ?
Improving the social impact of microfinance
worldwide p. 32

Strategies bop et
social business

bop strategies and social business

Quels défis et quelles approches
pour apporter des solutions adaptées
aux besoins des populations les plus
pauvres et les plus exclues dans les
pays développés ?
Providing appropriate solutions to
the needs of the poorest and the
most marginalised populations in
developed countries: challenges and
best practices p. 43
Quels défis et quelles approches
pour créer de la richesse partagée
à la base de la pyramide dans les
pays en développement ?
Creating shared value at the base of
the pyramid in developing countries:
challenges and best practices p. 48

Panorama des financements
Funding overview

Tout savoir sur les financements traditionnels et innovants
A recap on traditional and innovative funding sources p. 24
Comment penser ensemble des modèles économiques
et des financements hybrides innovants ?
Synergy thinking on innovative economic and hybrid
funding models p. 28
Outils de financement innovants : quelques exemples
Some examples of innovative funding tools p. 31

Année
internationale
des coopératives

International Year of cooperatives

Les coopératives en microfinance :
spécificités et atouts
Cooperatives in microfinance:
specificities and assets p. 25
Le système coopératif : un modèle pour
l’entrepreneuriat social ? Une référence
pour le monde de l’entreprise ?
Can the cooperative system be a model for
social entrepreneurship? Can it serve as
a reference for the private sector? p. 28
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PRESENTATION DES

FOCUS

FOCUS PRESENTATION

Les Grands Débats

Urbanisation et pauvreté

Session d’Ouverture
Opening Session p. 22

Urbanisation des pays en développement : quelles implications
pour la pauvreté et pour l’environnement ?
The impact of urban development on poverty and the environment
in developing countries p. 23

Grand Debates

Comment concilier développement
économique et gestion durable des
ressources naturelles ?
Combining economic development and
sustainable management of natural
resources p. 22
Les Objectifs du Millénaire pour le
développement à 3 ans de leur terme :
quel bilan ?
3 years to the Millennium Development
Goals deadline: Where do we stand? p. 49
Agir pour une économie qui a du sens :
les citoyens et la société civile acteurs
du changement
Commitment to a responsible economy:
people and civil society at the forefront
of change p. 52
Après les élections présidentielles
et législatives, quelles perspectives
pour la lutte contre la pauvreté et la
précarité en France ?
Poverty reduction in France: What
lies ahead after the presidential and
parliamentary elections? p. 52
Quelles convergences entre acteurs
publics, privés et solidaires pour un
développement durable ?
Finding synergies between public,
private and solidarity-based actors to
achieve sustainable development p. 53
Cérémonie de remise des Prix
Convergences 2015
Convergences 2015 Awards Ceremony p. 54

Urbanisation and poverty

Quelles solutions aux nouveaux défis sociaux et environnementaux
en milieu urbain dans les pays en développement ?
Solving the new social and environmental challenges in urban
areas of developing countries p. 26

Travailler
pour Une économie qui a du sens
Working for an inclusive economy

Ressources humaines : quels enjeux pour les acteurs solidaires ?
Human resource challenges for solidarity-based organisations p. 44
Travailler pour une économie qui a du sens : tout savoir sur
les formations et les métiers
Working for an inclusive economy: training and careers p. 53

EVALUATION DE L’Impact
Impact EVALUATION

Evaluation de l’impact : quelle méthodologie pour quels types
de projets et pour quels objectifs ?
Impact evaluation: choosing the right methodology for different
projects and objectives p. 43
Des intentions à la pratique : comment mettre en œuvre une
évaluation de l’impact au sein d’une entreprise sociale ?
From principles to practice: implementing a social impact
evaluation for a social enterprise p. 46

Session de Clôture
Closing Session p. 54

Souveraineté
alimentaire
Food sovereignty

Environnement et développement

Souveraineté alimentaire : quels enjeux
à l’échelle mondiale ?
What are the global stakes of food
sovereignty? p. 36

F orum Mondial de l’Eau : bilan et perspectives
World Water Forum: review and outlook p. 29

Quelles solutions pour assurer la
sécurité alimentaire à l’échelle d’un
territoire ?
How to achieve food security at the
local level? p. 39

Environment and development

T ransition énergétique et énergie durable : quels modèles pour lutter contre la
précarité énergétique en préservant l’environnement
Energy transition and sustainable energy: How to address energy poverty while
preserving the environment? p. 36
Rio+20 : bilan et perspectives
Rio+20: review and outlook p. 47
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AGENDA
SCHEDULE

AGENDA

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
Palais Brongniart

Les
Grands
débats

Focus

11h45 - 13h15

Le rôle des
acteurs

Quel rôle peuvent jouer les entreprises dans la lutte contre la pauvreté
dans les pays en développement ?
What part can private companies play in reducing poverty in developing
countries?
Wangari Maathai

The role of actors

GRAND
DEBATES

Comment mettre en cohérence les politiques européennes en faveur du
développement des pays du Sud ?
How to improve the consistency of European policies towards developing
countries?
Dalai Lama

9h - 10h
Session
d’Ouverture
Opening Session
Grand Auditorium
10h - 11h30
Comment
concilier
développement
économique et
gestion durable
des ressources
naturelles ?
Combining
economic
development
and sustainable
management of
natural resources
Grand Auditorium

Entrepreneuriat
social et ESS

Social
entrepreneurship
and social and
solidarity economy

Déjeuner networking
Networking Lunch
sur réservation
upon reservation

Room: Espace Réaumur

Impact de la
microfinance

Espaces de rencontre
sectoriels
Meet your peers

Impact of
microfinance

Environnement
et
développement

Acteurs solidaires
en France
Social actors in
France
Room: Bill Drayton

Panorama des
financements

Tout savoir sur les financements traditionnels et innovants
A recap on traditional and innovative funding sources
Muhammad Yunus

Acteurs solidaires
à l’international
Global solidarity
actors
Room: Amartya Sen

Urbanisation et
pauvreté

Urbanisation des pays en développement : quelles implications
pour la pauvreté et pour l’environnement ?
The impact of urban development on poverty and the environment in
developing countries
Grand Auditorium

Année
internationale
des coopératives

Les coopératives en microfinance : spécificités et atouts
Cooperatives in microfinance: specificities and assets
Amartya Sen

Accompagnement
des
entrepreneurs

Diffusion des pratiques d’appui à l’entrepreneuriat
Supporting entrepreneurs: sharing best practices
Mother Teresa

Environment and
development

Funding
overview

Urbanisation
and poverty

International
year of
cooperatives

En
continu
sur la
journée

13h15 - 14h30

Supporting
entrepreneurs

All day

Salon professionnel

Expositions
Exhibitions

Nef - Palais Brongniart

9h - 19h

PRofessional Marketplace
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#convergences
Suivez les clés du débat en direct et retrouvez la Social Media Squad
Follow key issues live and join the Social Media Squad

14h30 - 16h

16h15 - 17h45/18h45

Quels défis pour les ONG face aux mutations du secteur du développement ?
What are the challenges ahead for NGOs in an evolving development sector?
Grand Auditorium

Le renforcement des collectivités locales dans les pays en développement :
un enjeu clé pour le développement durable des territoires
Strengthening local governance in developing countries: a key issue for
sustainable local development
Dalai Lama
Quel rôle pour les banques dans le développement d’une économie plus
responsable ?
What part can banks play to support the development of a more
responsible economy?
Muhammad Yunus

Quel rôle et quelles réponses de l’entrepreneuriat social et de l’économie
sociale et solidaire face à la crise économique ?
The role and responses of social entrepreneurship and social and solidarity
economy in a context of economic crisis
Muhammad Yunus

Quelle politique européenne pour l’entrepreneuriat social et l’économie
sociale et solidaire ? (débute à 16h)
What European policy for social entrepreneurship and social and
solidarity economy? (starts at 4pm)
Grand Auditorium

Evaluer l’impact social de la microfinance dans le monde
Evaluating the social impact of microfinance worldwide
Amartya Sen

Comment améliorer l’impact social de la microfinance dans le monde ?
Improving the social impact of microfinance worldwide
Bill Drayton
Forum Mondial de l’Eau : bilan et perspectives
World Water Forum: review and outlook
Mother Teresa

Comment penser ensemble des modèles économiques et des financements
hybrides innovants ?
Synergy thinking on innovative economic and hybrid funding models
Wangari Maathai

Outils de financement innovants : quelques exemples
Some examples of innovative funding tools
Wangari Maathai

Quelles solutions aux nouveaux défis sociaux et environnementaux en milieu
urbain dans les pays en développement ?
Solving the new social and environmental challenges in urban areas of
developing countries
Dalai Lama
Le système coopératif : un modèle pour l’entrepreneuriat social ? Une
référence pour le monde de l’entreprise ?
Can the cooperative system be a model for social entrepreneurship?
Can it serve as a reference for the private sector?
Mother Teresa

Quel accompagnement juridique et fiscal pour les projets solidaires ?
Legal and tax assistance for social ventures
Amartya Sen

EN Soirée EVEning 19h - 23h
Soirée « Les médias peuvent-ils changer le monde ? »
Evening Event “Can the media change the world?“
Grand Auditorium
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AGENDA

JEUDI 20 SEPTEMBRE
Palais Brongniart
Convergences et
partenariats
Convergences and
partnerships

Innovation
Innovation

9h30 - 11h

Gouvernance locale dans les pays en développement :
quels enjeux pour les territoires ?
Local governance in developing countries: What
are the challenges for territories?
Mother Teresa

Les TIC, un nouvel outil au service des plus
pauvres – l’exemple des services financiers
ICTs as a new means to address poverty – An
example with financial services
Amartya Sen

11h15 - 12h45

13h45 -15h15

Quels partenariats pour plus d’impact en microfinance ?
What types of partnership to increase the impact
of microfinance?
Amartya Sen

Partenariats avec les acteurs locaux : un outil
pour accroître l’impact des entreprises sociales
Partnerships with local actors as a means to
increase the impact of social businesses
Grand Auditorium
Mieux répondre aux besoins des populations
grâce à l’innovation sociale – l’exemple de la
santé
Social innovation to better respond to people’s
needs – An example with health
Muhammad Yunus

Evaluation de
l’impact

Impact evaluation

Déjeuner networking
Networking Lunch
sur réservation
upon reservation

Room: Espace Réaumur

Stratégies BoP
et SOCIAL
BUSINESS

Espaces de rencontre
sectoriels
Meet your peers

BoP strategies and
social business

Bonnes pratiques Une nouvelle crise de la microfinance est-elle
en microfinance possible ? Comment l’anticiper ?
Best practices in
microfinance

Is a new microfinance crisis possible? How could
it be anticipated?
Wangari Maathai

Réformer la microfinance à l’échelle mondiale :
quel bilan et quelles perspectives ? L’Appel
mondial pour une microfinance responsable
Glo bal ef f o rts to ref o rm th e
microfinance sector: Where do we stand?
The Global Appeal for responsible microfinance
Mother Teresa

Enjeux du
financement

Financer un projet solidaire : quel type de
ressources pour quel type de projet ?
Funding a solidarity project: matching resources
with projects
Muhammad Yunus

Quelles nouvelles tendances en philanthropie
face aux défis d’un monde en évolution ?
New trends in philanthropy: meeting the
challenges of a changing world?
Dalai Lama

Environnement
et développement

Transition énergétique et énergie durable :
quels modèles pour lutter contre la précarité
énergétique en préservant l’environnement ?
Energy transition and sustainable energy: How
to address energy poverty while preserving the
environment?
Dalai Lama

Souveraineté
alimentaire

Souveraineté alimentaire : Quels enjeux à
l’échelle mondiale ?
What are the global stakes of food sovereignty?
Grand Auditorium

Funding issues

Environment and
development

Food sovereignty

Quelles solutions pour assurer la sécurité
alimentaire à l’échelle d’un territoire ?
How to achieve food security at the local level?
Wangari Maathai

Acteurs publics
Public operators
Room: Bill Drayton
Entreprises
Enterprises
Room: Amartya Sen

Travailler pour
une économie
qui a du sens

Working for an
inclusive economy

En continu
sur la journée

Salon professionnel

Expositions / Exhibitions

Nef - Palais Brongniart

All day 9h - 19h

PRofessional Marketplace

#convergences
Suivez les clés du débat en direct et retrouvez la Social Media Squad
Follow key issues live and join the Social Media Squad

13h45 - 15h15

15h30 - 18h/16h30 - 18h

Comment mieux associer la population et la société civile
aux projets de développement ?
How to increase the involvement of populations and the
civil society in development projects?
Wangari Maathai

Comment assurer la bonne gouvernance et la pérennité des
partenariats multi-acteurs ?
Ensuring good governance and sustainability for multi-actor
partnerships
Bill Drayton

Les
Grands
débats
GRAND
DEBATES
18h15 - 19h45

Comment mettre l’innovation technique au service du
développement ? – l’exemple de l’agriculture
How can technical innovations support development – An
example with agriculture
Amartya Sen

Internet : quels enjeux pour un développement inclusif et durable ?
What stakes for the Internet in sustainable and inclusive
development?
Mother Teresa

Les Objectifs du
Millénaire pour
le développement
à 3 ans de
leur terme :
Quel bilan ?

Evaluation de l’impact : quelle méthodologie pour quels
types de projets et pour quels objectifs ?
Impact evaluation: choosing the right methodology for
different projects and objectives
Muhammad Yunus

Des intentions à la pratique : comment mettre en œuvre une
évaluation de l’impact au sein d’une entreprise sociale ?
From principles to practice: implementing a social impact
evaluation for a social enterprise
Wangari Maathai

3 years to the
Millennium
Development
Goals deadline:
Where do we
stand?

Quels défis et quelles approches pour apporter des solutions
adaptées aux besoins des populations les plus pauvres et
les plus exclues dans les pays développés ?
Providing appropriate solutions to the needs of the poorest
and the most marginalised populations in developed
countries: challenges and best practices
Dalai Lama

Quels défis et quelles approches pour créer de la richesse partagée
à la base de la pyramide dans les pays en développement ?
Creating shared value at the base of the pyramid in developing
countries: challenges and best practices
Muhammad Yunus

Quelle performance et rentabilité du capital pour les
investisseurs en microfinance ?
Performance and ROI in microfinance
Mother Teresa

Le financement public de l’économie sociale et solidaire :
quelles perspectives ?
Public funding perspectives for social and solidarity economy
Dalai Lama

L’impact investing, un mouvement mondial
Impact investing, a global movement
Grand Auditorium

Projets de développement : quelles barrières pour accéder
aux financements publics ? Quelles solutions ?
Development projects: What are the barriers when raising
public funds and how can they be overcome?
Amartya Sen

Grand Auditorium

Rio+20 : bilan et perspectives
Rio+20: review and outlook
Grand Auditorium

Ressources humaines : quels enjeux pour les acteurs solidaires ?
Human resource challenges for solidarity-based organisations
Bill Drayton

EN Soirée EVEning 20H15 - 1h30
Soirée « Youth we can : un mouvement pour refaire le monde »
Evening Event “Youth We Can: a movement to reinvent the world”
Grand Auditorium

AGENDA

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Hôtel de ville
9h30 - 11h

Travailler pour
une économie
qui a du sens

Working for an
inclusive economy

GRANDS Débats
Grand debates

Agir pour une économie qui a du sens : les citoyens
et la société civile acteurs du changement
Commitment to a responsible economy: the
people and civil society at the forefront of
change
Salle des Arcades
		
& Auditorium (live broadcast)

11h15-12h45

13h15-13h45

Travailler pour une économie qui a du sens :
Tout savoir sur les formations et les métiers
Working for a responsible economy: training
and careers
Salle des Arcades
		 & Auditorium (live broadcast)

Pause déjeuner
Lunch break

Après les élections présidentielles et
législatives, quelles perspectives pour la lutte
contre la pauvreté et la précarité en France ?
Poverty reduction in France: What lies ahead
after the presidential and parliamentary
elections?
Salle des Fêtes

mes rendez-vous
Jour

Heure

Qui ? Où ?
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#convergences
Suivez les clés du débat en direct et retrouvez la Social Media Squad
Follow key issues live and join the Social Media Squad

13h45-15h15

15h30 - 16h30

16h30-17h30

Quelles convergences entre acteurs publics,
privés et solidaires pour un développement
durable ?
Finding synergies between public, private and
solidarity-based actors to achieve sustainable
development
Salle des Fêtes

Cérémonie de remise des Prix Convergences 2015
Convergences 2015 Awards Ceremony
Salle des Fêtes

Session de Clôture
Closing session
Salle des Fêtes

My meetings
Day

Time

Who? Where?
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PRESENTATION DU

SALON PRO
PROFESSIONAL MARKETPLACE

Rencontrez les exposants du Salon Professionnel
Meet the exhibitors of the marketplace
Dans l’esprit du Forum Convergences 2015,
le Salon Professionnel est un véritable pôle
d’échanges, de mobilisation et de synergies.
Il présente près de 50 stands par jour
aux participants du Forum. Fédérateur
et transversal : le Salon Professionnel
rassemble tous les acteurs et métiers
pour la réduction de la pauvreté et un
développement durable.
At the heart of the World Forum, the
Professional Marketplace is a hub of
exchanges, mobilisation and innovative
partnerships. It exhibits 50 stalls per
day to the participants. The Marketplace
brings together all types of actors and
activities devoted to the alleviation of
poverty and to sustainable development.

ACTED

Foncière Chênelet

ADMICAL Carrefour du mécénat
d’entreprise

Global Appeal for responsible microfinance

Agence du Don en Nature
Agence Française de Développement (AFD)
Agence nouvelle des solidarités actives
(ANSA)
Agronomes et Vétérinaires Sans
frontières (AVSF)
Babyloan.org

Global Social Venture Competition (GSVC)
Groupe ESS Alumni ScPo
Habitat et Humanisme
Hope & Bridges
IMS-Entreprendre pour la Cité
Ircom - Institut Pedro de Béthencourt
KPMG France

Bénévolat de Compétences et Solidarité
avec BNP Paribas (BCS)

La Nef

Catholic Relief Services

Mairie de Paris

Convergences 2015
Comité National des Entreprises
d’Insertion (CNEI)
Commission européenne
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées
Gascogne
Crédit Coopératif
CTIC Dakar
Edumonde France
Entreprendre pour Humaniser la
Dépendance
ethik angels
Fédération Française des Banques Alimentaires

mezzocrédit
microDON
Microfinance Sans Frontières (MFSF)
Mission Terre-Océan
Octopus Microfinance Software
Oikocredit IFO
OXUS Group
Prakti Design
Rue de l’échiquier
Rue Principale
Secours Populaire Français
Social Media Squad

Fédération nationale des Caisses d’Épargne
(FNCE)

SOS Enfants sans Frontières

Finances & Pédagogie

South Asian Microfinance Network (SAMN)
Sparknews
SIDI
Similigram
SNCF
Tookets.coop
Unilever France
Vision du Monde
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les
journées
pro
19 septembre

Professional Days - 19 september

Mercredi 19 septembre
9h - 11h30

Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Opening Session

9h - 10h

Session d’Ouverture de la 5ème édition
du Forum mondial Convergences 2015
Opening Session of the 5th edition of the World Forum
Convergences 2015

INTERVENANTS SPEAKERS

1h00
[OS]

Room: Grand Auditorium

ModératEUR Moderator

Jean-Louis Bancel

Michel Rocard

Président, Groupe Crédit Coopératif
Chairman, Crédit Coopératif Group

Ancien Premier ministre / Ambassadeur de France chargé
des négociations internationales relatives aux pôles
Arctique et Antarctique
Former Prime Minister of France / Ambassador of
France for International Negotiations on the Arctic
and Antarctic

Christophe Caillaud-Joos
Directeur général, Palais Brongniart
General Manager, Palais Brongniart

Seybah Dagoma

Jean-Michel Severino

Président, Convergences 2015
Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences 2015
CEO, Investisseurs & Partenaires

Frédéric Roussel

Députée de la 5ème circonscription de Paris
Vice-présidente, Convergences 2015*
Member of Parliament for Paris
Vice-Chairwoman, Convergences 2015*

Co-fondateur, ACTED / Fondateur, Convergences 2015
Co-Founder, ACTED / Founder, Convergences 2015

Dov Zerah

Alain Juppé

Ancien Premier ministre / Maire de Bordeaux
Former Prime Minister, France / Mayor of Bordeaux, France

Grand Debate
1h30
[GE3]

Atelier - Workshop

Room: Grand Auditorium

INTERVENANTS SPEAKERS
Monique Barbut

Conseillère spéciale auprès du directeur général, ONUDI
Special Advisor to the General Director, UNIDO

Nicolas Hulot

Président, Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme
Chairman, Nicolas Hulot Foundation
for Nature and Mankind

S.E. M. Carlos Játiva Naranjo
Ambassadeur de l’Equateur en France
Ambassador of Ecuador to France

Bruno Witvoët

Président et directeur général, Unilever France
Chairman and CEO, Unilever France

ModératrICE Moderator
Caroline de Camaret

Journaliste, rédactrice en chef, Europe, France 24
Journalist, Editor in Chief, Europe, France 24

Directeur général, Agence Française de
Développement (AFD)
CEO, French Development Agency (AFD)

10h - 11h30

Comment concilier développement

économique et gestion durable des ressources naturelles ?

Combining economic development and sustainable management of
natural resources
Lutter durablement contre la pauvreté et la précarité implique de prendre en
compte les interactions entre les problématiques économiques et sociales et les
enjeux environnementaux. Le Forum mondial Convergences 2015 débutera sur ce message
fort, qui donnera la tonalité des trois journées de débats. Dans les pays développés
comme dans les pays en développement, il s’agit pour les acteurs publics et privés
d’apprendre à dépasser les éventuelles contradictions entre développement et protection
de l’environnement en mettant en place des modes de gestion permettant de concilier
ces deux enjeux et de concevoir la gestion durable des ressources naturelles non comme
un frein à la croissance mais comme un facteur de développement.
Tackling poverty and inequality in a sustainable way requires taking into account the
links between social and economic issues and environmental stakes. The Convergences
2015 World Forum begins with this strong message, which sets the tone for three
days of debate. In developed countries as well as in developing countries, public and
private actors must learn to overcome possible contradictions between development
and environmental protection by adopting management practices that can reconcile the
two imperatives, and by considering the sustainable management of natural resources
not as a brake on growth, but as a force for development.

			In partnership with

22 - Convergences 2015 - Le Forum mondial pour des partenariats innovants dédiés aux Objectifs du Millénaire

Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Wednesday 19 September
11h45 - 13h15

Atelier - Workshop

11h45 - 13h15

Urbanisation des pays en développement :
Quelles implications pour la pauvreté et pour l’environnement ?

The impact of urban development on poverty and the environment in
developing countries

Focus

ROUNDTABLE

Urbanisation et pauvreté 1h30
Urbanisation and poverty
[GE4]

Room: Grand Auditorium
1/2

Au cours des dernières décennies, les pays en développement ont dû faire face à une
très forte accélération de l’urbanisation. Ce développement urbain reste aujourd’hui
largement subi, difficilement planifié par les acteurs urbains, qui font face à des
responsabilités croissantes sans disposer de ressources financières et humaines
suffisantes. Les grands défis auxquels sont confrontées les villes en développement
sont pluridimensionnels. L’amélioration des conditions de vie des populations urbaines
et de leur accès aux services essentiels demande de lier enjeux économiques, sociaux et
environnementaux. Alors que les aires urbaines des pays en développement devraient
doubler d’ici à 2030, comment préparer un avenir urbain durable ?

INTERVENANTS SPEAKERS
Alioune Badiane

Over the last few decades, developing countries have experienced a sharp acceleration in
urbanisation. Today, urban development remains mainly out of control. Urban stakeholders
face increasing responsibilities but lack sufficient financial and human resources, which
results in poor planning. Developing cities face major, multidimensional challenges.
Improving living conditions for urban populations as well as their access to essential
services imperatively requires linking social, economic and environmental issues. As
urban areas in developing countries are expected to double by 2030, how can we prepare
for a sustainable urban future?

Charles Josselin

In partnership with

Journaliste, M6
Président et producteur, Ligne de Front
Journalist, M6
Chairman and Producer, Ligne de Front

Focus

[RA3]

ROUNDTABLE
Le rôle des acteurs 1h30
The role of actors

Room: Wangari Maathai
1/7

INTERVENANTS SPEAKERS
Flavio Bassi

Directeur, Ashoka Afrique du Sud
Director, Ashoka South Africa

Bénédicte Faivre-Tavignot

Directrice exécutive, chaire social business,
entreprise et pauvreté, HEC
Executive Director, Social Business Chair, HEC

Bernard Saincy

Vice-président responsabilité sociétale, direction du
développement durable et de la stratégie, GDF SUEZ / Viceprésident, initiative « GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies »
Vice-President for Corporate Social Responsibility, Strategy
and Sustainable Development Division, GDF SUEZ / ViceChairman of the “GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies” Initiative

Ibrahim Slaoui

Directeur général, Mafoder
CEO, Mafoder

Modératrice Moderator
Sarah Dekkiche

Coordinatrice, plate-forme inclusive business,
CSR Europe
Project Manager, Inclusive Business Platform,
CSR Europe

Directeur, bureau des projets, Programme des Nations
Unies pour les établissements humains, UN-Habitat
Director, Project Office, United Nations Human
Settlements Programme, UN-Habitat

François Grünewald

Directeur général et scientifique, Groupe URD
Executive and Scientific Director, URD Group

Guillaume Josse

Directeur général, Groupe Huit
Executive Director, Groupe Huit
Ancien ministre de la Coopération et de la Francophonie
Vice-président du conseil général, Côtes d’Armor
Former Minister for Cooperation and Francophony, France
Vice-President of the Regional Council, Côtes d’Armor

Patrice Nikièma

Président, Région Centre, Burkina Faso
President, Centre Region, Burkina Faso

Modérateur Moderator
Bernard de la Villardière

11h45 - 13h15

Quel rôle peuvent jouer les entreprises

dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement ?
WHAT part can private companies play in reducing poverty in
developing countries?

Face à la diversification des acteurs du développement, sept sessions permettront
de définir les responsabilités et les atouts respectifs des entreprises, des ONG et des
collectivités locales. Les entreprises se voient reconnaître de manière croissante un
rôle d’acteur de changement dans la société. Dans le domaine de la lutte contre la
pauvreté, leurs modalités d’action sont diverses et en constante évolution, allant bien
au-delà de la RSE, du mécénat aux initiatives « BoP et social business ». Quelle est la
valeur ajoutée des entreprises par rapport aux acteurs traditionnels du développement ?
Comment leurs différentes modalités d’intervention s’articulent-elles entre elles et
avec les acteurs locaux ? Comment l’action des entreprises en matière de lutte contre
la pauvreté peut-elle encore s’améliorer ?
An increasing number of actors are involved in development issues. Seven sessions
will allow us to identify the respective responsibilities and strengths of private
companies, NGOs and local authorities. The role of private corporations as forces for
societal change is increasingly acknowledged. Actions taken by companies to reduce
poverty are diverse and subject to constant evolution. They extend well beyond CSR,
from philanthropy to BoP and social business initiatives. What is the added value
of private companies, compared to traditional actors of development? How do they
coordinate their different interventions and work with local stakeholders? How can
we improve the actions taken by private companies to reduce poverty?
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11h45 - 13h15

Comment mettre en cohérence les politiques
européennes en faveur du développement des pays du Sud ?

How to improve the consistency of European policies towards
developing countries?
L’Union européenne et ses Etats membres réalisent des efforts louables en matière
d’aide au développement. Toutefois, de nombreux pans des politiques publiques européennes affectent, souvent négativement, les pays en développement et entrent en
contradiction avec les programmes d’aide au développement, qu’il s’agisse de politiques
commerciales (en particulier dans le domaine agricole), de politiques énergétiques ou
de politiques financières. Un dialogue entre acteurs du Sud, société civile et représentants politiques européens est nécessaire pour mettre en cohérence les politiques
européennes en faveur des pays en développement.
The European Union and its member States have made commendable efforts in terms
of development aid. However, many aspects of European public policies – from trade
policies (particularly in agriculture) to energy and financial policies – have an impact,
often negative, on developing countries, and run counter to development aid programmes.
Initiating a dialogue between actors from developing countries, civil society and
European political representatives is necessary to improve the consistency of European
policies towards developing countries

Conférence - Conference

Focus

Atelier - Workshop

ROUNDTABLE

1h30
Le rôle des acteurs
The role of actors
[RA7]

Room: Dalai Lama
2/7

INTERVENANTS SPEAKERS
Olivier Consolo
Directeur, CONCORD
Director, CONCORD

Salia Mahamane

Président, Fédération des Coopératives Maraîchères
du Niger (FCMN-NIYA)
Chairman, Federation of Market-Garden Cooperatives
of Niger (FCMN-NIYA)

Françoise Moreau

Chef d’unité, politique et cohérence, direction
générale développement et coopération,
Commission européenne
Head of Unit, Policy and Coherence, Directorate
General for Development and Cooperation,
European Commission

Bernard Pinaud

Délégué général, CCFD-Terre Solidaire
Managing Director, CCFD-Terre Solidaire

Modérateur Moderator
Adrien de Tricornot

Journaliste, Le Monde éco&entreprise
Journalist, Le Monde éco&entreprise

Focus

CONFERENCE

Panorama des financements 1h30
Funding overview
[FIN1]

Room: Muhammad Yunus
1/3

INTERVENANTS SPEAKERS
Delphine Irac

Chef de service, études des politiques
structurelles, direction des études
microéconomiques et structurelles, Banque de France
Head of Department, Structural Policies Studies,
Microeconomic and Structural Studies Directorate,
Banque de France

Jean-Luc Perron

Vice-président, Convergences 2015 / Délégué général,
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
Vice-Chairman, Convergences 2015 / General Manager,
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation

Marion Vallet-Moison

Co-fondatrice, Social Business Factory
Co-Founder, Social Business Factory

Brian Walsh

Directeur exécutif, Liquidnet For Good
Executive Director, Liquidnet For Good

ModératEuR Moderator
François de Witt

11h45 - 13h15

Tout savoir sur les financements
traditionnels et innovants

A recap on traditional and innovative funding sources
Pour soutenir les différentes phases de développement de leurs projets, ONG, entreprises
sociales et social business sont à la recherche de combinaisons de financements
adaptées aux spécificités de leurs modèles économiques (marchands ou non marchands).
Parallèlement aux modes de financement publics et privés traditionnels, de nouvelles
formes de financement se développent, qui cherchent à mieux répondre aux besoins de
ces acteurs. La session dressera un panorama complet des financements traditionnels
et innovants auxquels les acteurs solidaires peuvent aujourd’hui avoir recours pour
faciliter leur développement ou le renforcement de leurs capacités.
To support the different development phases of their projects, NGOs, social enterprises,
and social businesses are looking for appropriate funding combinations that are adapted
to the specificities of their economic models (commercial or non-commercial). Along with
traditional public and private funding, new forms of funding are being developed that
seek to better meet the needs of these actors. The session will sketch out a complete
overview of traditional and innovative funding sources for the use of solidarity actors
to facilitate their development or strengthen their capacities.

Président, Finansol
Chairman, Finansol

24 - Convergences 2015 - Le Forum mondial pour des partenariats innovants dédiés aux Objectifs du Millénaire

Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Wednesday 19 September
11h45 - 13h15

Atelier - Workshop

11h45 - 13h15

Focus

Diffusion des pratiques
d’appui à l’entrepreneuriat

Supporting entrepreneurs: Sharing best practices

[FIN10]

CONFERENCE
Accompagnement des 1h30
entrepreneurs
Supporting entrepreneurs

Room: Mother Teresa
1/2

En France et à l’international, des pratiques d’appui à l’entrepreneuriat diversifiées
sont développées pour encourager la création d’entreprises et lutter ainsi contre la
pauvreté et la précarité. Un nombre croissant de réseaux d’accompagnement français
et européens cherchent à diffuser leur savoir-faire à l’international. Pourtant, les
philosophies d’action, les populations cibles, les produits et les outils utilisés sont
autant d’éléments qui varient selon le contexte économique et social des activités
d’appui à l’entrepreneuriat. Dans ce contexte, quelles sont les conditions pour un
transfert de savoir-faire opérationnel et de qualité ? Et quelles sont les limites d’un
tel transfert ? La session suivante du Focus « Accompagnement des entrepreneurs »
sera consacrée à l’accompagnement juridique et fiscal des entrepreneurs sociaux.

INTERVENANTS SPEAKERS
Essma Ben Hamida

In France and throughout the world, diversified practices to support entrepreneurship
have been developed to encourage the creation of businesses and thus to reduce job
insecurity and poverty. A growing number of French and European support networks
seek to spread their know-how internationally. However, philosophies of action, target
populations, products, and the tools used all vary according to the economic and social
context of their support activities. In this context, what are the conditions for an
operational quality transfer of know-how? And what are the limits of such a transfer?
The session to follow in the “Supporting entrepreneurs” Focus will be dedicated to the
legal and tax assistance for social ventures.

Président, France Initiative
Président d’honneur, Renault
Chairman, France Initiative
Honorary Chairman, Renault

Focus

ROUNDTABLE

Année internationale 1h30
des coopératives
International Year of Cooperatives

[COOP2]

Room: Amartya Sen

Co-fondatrice et directrice exécutive, enda inter-arabe
Co-Founder and Executive Director, enda inter-arabe

David Munir Nabti

Entrepreneur en chef et organisateur, Rootspace
Chief Entrepreneur and Organiser, Rootspace

Christian Sautter

Ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
Président, France Active / Adjoint au maire de Paris
Former Minister of Economy, Finance and Industry, France
Chairman, France Active / Deputy to the Mayor of Paris

Louis Schweitzer

Modérateur Moderator
André Letowski

Secrétaire de l’association, µ
Développeurs Sans Frontières
Secretary, Développeurs Sans Frontières

In partnership with

11h45 - 13h15

Les coopératives en microfinance :
spécificités et atouts

Cooperatives in microfinance: Specificities and assets

1/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Bernard Horenbeek

Directeur, Crédal
Managing Director, Crédal

Zana Konini

Présidente et directrice exécutive,
Albanian Savings and Credit Union
Chairwoman and Executive Director,
Albanian Savings and Credit Union

Alou Sidibé

Directeur général, Kafo Jiginew
Executive Director, Kafo Jiginew

ModératRICE Moderator
Yaël Zlotowski

Directrice générale, Caisse Solidaire
CEO, Caisse Solidaire

In partnership with

The International Year of Cooperatives highlighted the specificities and assets of
the cooperative model and reopened the debate on its future. In microfinance, the
development of cooperatives can present a risk of increasing distance with their clients,
which could undermine their risk assessment and their social and economic mission.
How can cooperatives broaden and improve the quality of services while preserving
cooperative governance? Can cooperatives rely simply on the stability of their members’
savings to ensure the sustainability of their model? Are complementary tools needed?
Room: Espace Réaumur
Networking lunch

LUNCH DEJEUNER
13h15 - 14h30

L’Année internationale des coopératives a mis en lumière les spécificités et les atouts
du modèle coopératif et a relancé le débat sur l’avenir de ce modèle. En microfinance,
le développement des coopératives peut présenter un risque d’éloignement vis-à-vis
de la clientèle, ce qui pourrait fragiliser leur appréciation du risque et leur mission
socio-économique. Comment élargir l’offre et la qualité de service des coopératives de
microfinance en maintenant une gouvernance coopérative ? La stabilité de l’épargne des
membres des coopératives de microfinance est-elle suffisante pour garantir la pérennité
du modèle coopératif ou d’autres outils complémentaires doivent-ils être envisagés ?

1h15

Sur reservation
Upon reservation

Room: Bill Drayton
Meet your peers
Acteurs solidaires en France
Social actors in France

Room: Amartya Sen
Meet your peers
Acteurs solidaires à l’international
Global solidarity actors
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Quelles solutions aux nouveaux défis
sociaux et environnementaux en milieu urbain dans les pays
en développement ?
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CONFERENCE

Urbanisation et pauvreté 1h30
Urbanisation and poverty
[GE5]

Room: Dalai Lama
2/2

Solving the new social and environmental challenges in urban
areas of developing countries
Face à l’ampleur des défis sociaux et environnementaux en milieu urbain (analysés
durant la première session), le manque de moyens financiers et humains des autorités
municipales des pays en développement est souvent criant. Le développement de
partenariats avec des acteurs locaux ou internationaux, privés ou associatifs, est
donc essentiel pour permettre aux villes des pays en développement de répondre aux
difficultés engendrées par une urbanisation peu ou pas planifiée. La session présentera
plusieurs projets qui visent à améliorer les conditions de vie des populations, garantir
l’accès aux services essentiels à un coût abordable et améliorer la durabilité des villes.
Given the magnitude of the social and environmental challenges in urban areas (which
will have been analysed during the first session of the “Urbanisation and poverty”
Focus), the municipal authorities in developing countries suffer from a serious lack
of financial and human resources. The development of partnerships with local or
international actors, from the private or solidarity sectors, is therefore essential
for cities in developing countries to address the difficulties caused by un- or poorlyplanned urbanisation. The session will present several projects that seek to improve
living conditions for populations, ensure access to essential services at an affordable
price, and improve the sustainability of cities.

INTERVENANTS SPEAKERS
Simon Compaoré

Maire de Ouagadougou, Burkina Faso
Mayor of Ouagadougou, Burkina Faso

Shashikant Hastak

Directeur exécutif, Nagpur Environmental Services Limited
Executive Director, Nagpur Environmental Services Limited

Jean-Jacques Moineville

Directeur délégué à la direction générale,
Agence Française de Développement (AFD)
Associate Chief Executive Officer, French Development
Agency (AFD)

Sheela Patel

Fondatrice et directrice, Society for the Promotion
of Area Resource Centres
Founder and Director, Society for the Promotion of Area
Resource Centres

Brune Poirson

Responsable développement durable et RSE, Veolia
Water India
Head of Sustainability and CSR, Veolia Water India

Vishnu Swaminathan

Directeur, Full Economic Citizenship, Ashoka Inde
Director, Full Economic Citizenship, Ashoka India

ModératRICE MODERATOR
Virginie Rachmuhl

Focus

[RA4]

Responsable des programmes de développement urbain,
département gouvernance et inclusion sociale, GRET
Urban Programme Manager, Governance and Social Inclusion Department, GRET

ROUNDTABLE
Le rôle des acteurs 1h30
The role of actors

Room: Grand Auditorium
3/7

INTERVENANTS SPEAKERS
Tom Arnold

Directeur exécutif, Concern Worldwide
CEO, Concern Worldwide

Benoît Miribel

Président, Action Contre la Faim
Directeur général, Fondation Mérieux
President, Action Contre la Faim
Director General, Fondation Mérieux

Frédéric Roussel

Co-fondateur, ACTED / Fondateur, Convergences 2015
Co-Founder, ACTED / Founder, Convergences 2015

ModératrICE Moderator
Julie Mandoyan

Journaliste-chercheuse, The Global Journal
Journalist-Researcher, The Global Journal

14h30 - 16h

Quels défis pour les ONG

face aux mutations du secteur du développement ?

What are the challenges ahead for NGOs in an evolving
development sector?
Le secteur du développement connaît aujourd’hui de profondes transformations. Le
développement de la coopération Sud-Sud et la montée en puissance d’acteurs nouveaux,
tels que la société civile du Sud, les collectivités locales ou les entreprises (dont les rôles
seront développés durant les autres sessions du Focus « Rôle des acteurs ») modifient
l’écosystème du secteur du développement. L’évolution des paradigmes, qui tendent à
mettre l’accent sur de nouvelles thématiques d’intervention, et les changements dans les
pratiques des bailleurs incitent également les organisations non-gouvernementales à revoir
leur positionnement et leurs modalités d’interventions. Comment les ONG s’adaptent-elles
à ces mutations ? Les stratégies diffèrent fortement selon les organisations.
The development sector is undergoing deep transformations. The development of cooperation
between developing countries (South-South) and the increasing power of new actors, such as
the civil society of developing countries, local authorities, or private companies (whose roles
will be developed during the other sessions of the “Role of actors” Focus) are modifying the
ecosystem of the development sector. The evolution of paradigms – that tend to emphasise new
themes of intervention – and changes in donors’ practices are also driving non-governmental
organisations to review their positioning and their modes of intervention. How are NGOs
adapting to these changes? Strategies differ greatly depending on organisations.

26 - Convergences 2015 - Le Forum mondial pour des partenariats innovants dédiés aux Objectifs du Millénaire

Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Wednesday 19 September
14h30 - 16h

Atelier - Workshop

14h30 - 16h

Focus

ROUNDTABLE

Quel rôle et quelles réponses

1h30
Entrepreneuriat
social et ESS
Social entrepreneurship
& social and solidarity economy

The role and responses of social entrepreneurship and social
and solidarity economy in a context of economic crisis

[RA1]

de l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire
face à la crise économique ?

La crise économique qui s’est déclarée en 2008 continue d’affecter durement l’Union
européenne. De nombreuses questions perdurent sur la nature de cette crise. Est-elle
conjoncturelle ou systémique ? Appelle-t-elle un changement de modèle économique ?
De cette analyse dépend la place accordée à la réponse des acteurs de l’entrepreneuriat
social et de l’économie sociale et solidaire (ESS) à la crise. L’entrepreneuriat social et
l’ESS ont pu apporter des solutions concrètes et originales aux conséquences sociales de
la crise, constituant un outil parmi d’autres de lutte contre la précarité. Mais au-delà
de ce rôle réparateur, peuvent-ils inspirer une refondation de notre modèle économique ?
The economic crisis which emerged in 2008 continues to durably affect the European
Union. Numerous questions remain as to the nature of this crisis. Is it cyclic or systemic?
Is a change of economic model required? This analysis will determine the place given
to the response provided by social entrepreneurship and social and solidarity economy
actors to the crisis. Social entrepreneurship and social and solidarity economy can bring
tangible and original solutions to the social consequences of the crisis, and therefore
be one tool among others in the fight against poverty. But in addition to this repair
role, can they inspire a transformation of our economic model?

Room: Muhammad Yunus
1/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Stéphanie Goujon

Déléguée générale, Agence du Don en Nature
Managing Director, Agence du Don en Nature

Joël Grosjean

Président régional Centre Europe, Macif
Regional Chairman Europe Centre, Macif

Thibault Guilluy
Directeur général, Ares
Managing Director, Ares

Elisabeth Masse-Bourgain

Adjointe au maire, L’Ile-Saint-Denis / Présidente, pôle
d’hospitalité aux activités à rayonnement écologique
et solidaire de L’Ile-Saint-Denis
Deputy Mayor, L’Ile-Saint-Denis / Chairwoman, pôle
d’hospitalité aux activités à rayonnement écologique
et solidaire de L’Ile-Saint-Denis

Arnaud Mourot

Directeur général, Ashoka France-Belgique-Suisse
CEO, Ashoka France-Belgium-Switzerland

Modérateur Moderator
Emmanuel Gautier

Gérant en épargne salariale et solidaire,
Natixis Asset Management
Impact Investing and Employee Savings Schemes
Portfolio Manager, Natixis Asset Management

Focus

CONFERENCE

Impact de la microfinance 1h30
Impact of microfinance
[AP8]

Room: Amartya Sen
1/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Bernd Balkenhol

Consultant expert, Organisation Internationale
du Travail (OIT) / Professeur, Université de Genève
Expert Consultant, International Labour
Organization (ILO) / Professor, University of Geneva

John (JD) Bergeron

Directeur, Seal of Excellence for Poverty
Outreach and Transformation
Director, Seal of Excellence for Poverty
Outreach and Transformation

Jean-Pierre Olivier de Sardan

Chercheur, directeur de recherche émérite et
directeur d’études, LASDEL / CNRS / EHESS
Researcher, Emeritus Director of Research and
Studies Director, LASDEL / CNRS / EHESS

William Parienté

Professeur, Université de Louvain (UCL)
Membre affilié, J-PAL Europe
Professor, Louvain University (UCL)
Affiliated Member, J-PAL Europe

ModératEUR Moderator
Florent Bédécarrats

Chargé de recherche et de développement, CERISE
Research and Business Development Officer, CERISE

14h30 - 16h

Evaluer l’impact social
de la microfinance dans le monde

Evaluating the social impact of microfinance worldwide
Les résultats mitigés de plusieurs études expérimentales ont relancé le débat sur
l’impact social de la microfinance. Toutefois, d’autres types d’études d’impact (études
quantitatives quasi-expérimentales, études qualitatives, études hybrides quantitativesqualitatives) apportent des éclairages distincts. Outre leurs divergences techniques,
ces méthodes renvoient à des manières différentes de concevoir le développement
et d’appréhender la microfinance. En croisant les résultats de plusieurs recherches
menées récemment auprès d’IMF, la session analysera les atouts et les limites des
différents types d’études d’impact. Elle proposera une vision plurielle de l’impact de
la microfinance dans le monde, qui sera discutée lors de la session suivante du Focus
« Impact de la microfinance » avec des acteurs du secteur.
The mixed results of several experimental studies have re-launched the debate on
the social impact of microfinance. However, other impact studies (quasi-experimental
quantitative, qualitative and hybrid quantitative-qualitative studies) bring distinct
insights. Besides their technical differences, these methods show different ways of
conceiving the development and understanding of microfinance. By combining the results
of several studies carried out recently on MFIs, the session will analyse the benefits
and limits of different types of impact studies. It will propose a plural vision of the
impact of microfinance worldwide, which will be discussed with the different sector
stakeholders during the following session of the “Impact of microfinance” Focus.
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Comment penser ensemble des modèles
économiques et des financements hybrides innovants ?
Synergy thinking on innovative economic and hybrid
funding models
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Panorama des financements 1h30
Funding overview
[FIN3]

Room: Wangari Maathai
2/3

Les projets qui visent à répondre à des enjeux sociaux et sociétaux à grande échelle
de façon durable s’appuient sur des schémas financiers spécifiques. Au-delà de la
combinaison de plusieurs types de financements (dont la session précédente aura dressé
un panorama), il faut aujourd’hui penser des modèles innovants de gouvernance et de
partage des coûts associant l’ensemble des parties prenantes. Un nombre croissant
d’initiatives cherchent ainsi à impliquer les parties prenantes dans le financement des
projets et à tirer parti du dynamisme économique local, au travers de mécanismes
comme le financement participatif ou le modèle « 3T » mêlant tarification, taxes et
transferts de fonds publics.

INTERVENANTS SPEAKERS
Philippe Cacciabue

Projects which aim at durably addressing social and societal issues on a large scale are
based on specific financial schemes. Beyond combining several types of funding (of which
the previous session of the “Funding overview” Focus will have given insights), we must
today think of innovative governance and cost-sharing models associating all stakeholders.
An increasing number of initiatives are, therefore, looking towards involving stakeholders
in project funding and towards leverage local economic dynamism, through mechanisms
such as crowd funding or the “3T” model mixing tariffs, taxes and public funds transfers.

Marie-Ange Saraka-Yao

Focus
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Année internationale 1h30
des coopératives
International Year of Cooperatives

[COOP1]

Room: Mother Teresa
2/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Félicie Domène

Présidente et directrice générale,
Coopérer pour Entreprendre
Chairwoman and CEO,
Coopérer pour Entreprendre

Sidi El’Moctar N’Guiro

Directeur, Mouvement Biologique Malien (MOBIOM)
Director, Malian Organic Movement (MOBIOM)

Jean-Marie Sander

Président, Crédit Agricole SA
Chairman, Crédit Agricole SA

Modérateur Moderator
David Eloy

Rédacteur en chef, Altermondes
Editor in Chief, Altermondes

Directeur, Foncière Terre de Liens
Executive Director, Foncière Terre de Liens

Anne Charpy

Fondatrice et présidente, Voisin Malin
Founder and Chairwoman, Voisin Malin

Olivier Gilbert

Délégué aux innovations sociétales, direction
du développement durable, Veolia Environnement
Social Innovations Delegate, Sustainable Development
Department, Veolia Environnement
Directrice de l’équipe de financement des programmes,
Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation
(GAVI Alliance)
Director, Programme Funding Team, GAVI Alliance

ModératRICE MODERATOR
Angela de Santiago
Président exécutif, Youphil
Chairwoman and CEO, Youphil

14h30 - 16h

Le système coopératif :

Un modèle pour l’entrepreneuriat social ? Une référence pour le
monde de l’entreprise ?

Can the cooperative system be a model for social entrepreneurship?
Can it serve as a reference for the private sector?
L’Année internationale des coopératives a mis en lumière les spécificités et les atouts
du modèle coopératif et a relancé le débat sur l’avenir de ce modèle. Souvent critiqué
pour sa complexité, le statut coopératif inspire cependant de nouvelles pratiques
managériales. Face au besoin pour les entrepreneurs de fédérer leurs salariés ou leurs
sociétaires derrière un projet d’entreprise, les coopératives peuvent contribuer à une
meilleure prise en compte des intérêts de chacun, à un plus grand investissement de
tous et à un partage plus juste des fruits de la croissance. Le système coopératif peutil alors s’imposer comme une référence en matière de gouvernance de l’entreprise ?
The International Year of Cooperatives highlighted the specificities and assets of the
cooperative model and reopened the debate on its future. While often criticised for its
complexity, the cooperative status inspires new managerial practices. Entrepreneurs
face the requirement to federate their employees or shareholders around a company
project. In this context, cooperatives can contribute to a better consideration of each
person’s needs, a greater investment by all and a fairer sharing of the benefits of growth.
Can the cooperative system impose itself as a reference for company governance?
In partnership with
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Forum Mondial de l’Eau :
Bilan et perspectives

World Water Forum: Review and outlook

Focus

ROUNDTABLE

1h30
Environnement et
développement
Environment and development
[GE9]

Room: Mother Teresa
1/3

Au-delà d’un succès de participation, le Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu à
Marseille en mars 2012 a fait émerger des solutions pour améliorer l’accès à l’eau,
réduire la pression sur la ressource et faire de l’eau un des objectifs du développement
durable. Que restera-t-il de cette édition ? Quels engagements ont été pris par les
acteurs publics et privés ? Quel bilan tirer de l’émergence de la société civile et de
l’apparition de nouvelles thématiques comme le lien entre eau, énergie et alimentation ?
A la lumière de Rio+20, où l’eau a fait, pour la première fois, son apparition dans
l’agenda mondial du développement durable, où en est-on de l’esquisse d’une gouvernance
mondiale de l’eau ?

INTERVENANTS SPEAKERS
Laurent Chabert d’Hières

Besides its success in terms of participation, the World Water Forum held in Marseille
in March 2012 shaped solutions for improving access to water, reducing the pressure on
water resources, and making water one of the main issues in sustainable development.
What will remain of the 2012 World Water Forum? What commitments have been made
by public and private actors? What conclusions can be drawn from the emergence of
civil society and of new issues such as the link between water, energy and food? In
light of Rio+20, where, for the first time, water made its appearance in the world
agenda on sustainable development, where do we stand on the construction of global
water governance?

Pierre Victoria

Focus

[RA5]

ROUNDTABLE
Le rôle des acteurs 1h30
The role of actors

Room: Dalai Lama
4/7

INTERVENANTS SPEAKERS
Simon Compaoré

Maire de Ouagadougou, Burkina Faso
Mayor of Ouagadougou, Burkina Faso

Patrice Nikièma

Président, Région Centre, Burkina Faso
President, Regional Council of the Centre Region,
Burkina Faso

Pierre Schapira

Adjoint au maire de Paris chargé des relations
internationales, des affaires européennes et
de la francophonie, Conseiller de Paris
Deputy to the Mayor of Paris in charge of International
Relations, European Affairs and Francophony,
Municipal Councillor of Paris

Alain Yvergniaux

Conseiller spécial du président en charge des questions
internationales, conseil régional de Bretagne
Special Advisor to the President for International
Affairs, Regional Council of Brittany

Modérateur Moderator
Bertrand Gallet

Directeur général, Cités Unies France
Managing Director, Cités Unies France

Directeur général, Eau Vive
Managing Director, Eau Vive

Emmanuel Poilane

Directeur, France Libertés - Fondation Danielle
Mitterrand
Director, France Libertés - Fondation Danielle
Mitterrand

Martine Vassal

Adjointe au maire de Marseille
Deputy to the Mayor of Marseille, France
Directeur adjoint, direction du développement
durable, Veolia Environnement / Gouverneur, Conseil
mondial de l’eau
Deputy Director, Department of Sustainable Development,
Veolia Environnement / Governor, World Water Council

ModératRICE Moderator
Dr. Céline Hervé-Bazin

Consultante en communication sur l’eau
Attachée de recherche et d’enseignement, CELSA
Consultant specialised in water communication
Professor, CELSA

16h15 - 17h45

Le renforcement des collectivités locales
dans les pays en développement :
un enjeu clé pour le développement durable des territoires
Strengthening local governance in developing countries:
A key issue for sustainable local development

Face à la diversification des acteurs du développement, trois sessions permettront
de définir les responsabilités et les atouts respectifs des entreprises, des ONG et
des collectivités locales. Depuis une dizaine d’années, on assiste à la généralisation
progressive des programmes de décentralisation dans les pays en développement. Les
pouvoirs locaux sont ainsi amenés à jouer un rôle clé en matière de développement et
de lutte contre la pauvreté. Cependant, les moyens financiers, techniques et humains
dont ils disposent sont rarement à la mesure des défis à relever. Il est donc essentiel
de renforcer les collectivités locales des pays en développement en matière de gestion
administrative, de fiscalité locale ou de formation du personnel municipal, en mobilisant
une diversité d’acteurs du Nord et du Sud.
An increasing number of actors are involved in development issues. Three sessions
will allow us to identify the respective responsibilities and strengths of private
companies, NGOs and local authorities. Over the past ten years, we have witnessed
the gradual generalisation of decentralisation programmes in developing countries.
Thus, local authorities are expected to play a key role in terms of development
and poverty alleviation. However, their technical, financial and human resources are
scarcely sufficient to meet these challenges. It is essential therefore to strengthen
local authorities in developing countries in terms of administrative management,
local taxation or municipal staff training, by mobilising a wide range of partners from
developed and developing countries.
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Quelle politique européenne POUR

l’entrepreneuriat social et l’économie sociale et solidaire ?
What European policy for social entrepreneurship and social
and solidarity economy?

Conférence - Conference

Focus

Atelier - Workshop

ROUNDTABLE

1h30
Entrepreneuriat
social et ESS
Social entrepreneurship
& social and solidarity economy
[RA2]

Room: Grand Auditorium

Comme l’aura montré la session précédente, la crise économique a mis en lumière
l’importance du développement de l’entrepreneuriat social et de l’ESS. En 2011, la
Commission européenne a ainsi reconnu l’innovation sociale comme un des moteurs
clés de la politique de croissance de l’Union européenne et lancé une Initiative pour
l’entrepreneuriat social fixant trois objectifs prioritaires : améliorer l’accès aux
financements des entreprises sociales, améliorer la visibilité de l’entrepreneuriat
social, et améliorer l’environnement réglementaire. Un an après ces annonces, qu’en
est-il de la mise en œuvre effective de ces propositions ? Quelles seront les implications
des politiques européennes au niveau national ? Comment les entrepreneurs sociaux
peuvent-ils saisir aux mieux ces nouvelles opportunités ?

INTERVENANTS SPEAKERS
Michel Barnier

As the previous session will have highlighted, the economic crisis revealed the
importance of social entrepreneurship and social and solidarity economy. In 2011,
the European Commission acknowledged social innovation as a key element in the
European Union’s growth strategy and launched an Initiative for social entrepreneurship
defining three priorities: improving access to funding for social enterprises, improving
the visibility of social entrepreneurship, and improving the regulatory framework. A
year after these announcements, where do we stand on the implementation of these
propositions? What will the implications of European policy be at national level? How
can social enterprises benefit fully from these new opportunities?

Marc Schublin

Focus

[RA6]

ROUNDTABLE
Le rôle des acteurs 1h30
The role of actors

Room: Muhammad Yunus
5/7

INTERVENANTS SPEAKERS
Jean Beunardeau
Directeur général, HSBC France
CEO, HSBC France

Lars Hektoen

Directeur exécutif, Cultura Bank (membre de la
Global Alliance for Banking on Values)
CEO, Cultura Bank (Member of the Global
Alliance for Banking on Values)

Jean-Pierre Jouyet

Directeur général, Caisse des Dépôts*
CEO, Caisse des Dépôts*

François Pérol

Président du directoire, Groupe BPCE
Président, Groupement européen des caisses d’épargne
Chairman of the Board, Groupe BPCE
Chairman, European Savings Banks Group

François Villeroy de Galhau

Directeur général délégué, Groupe BNP Paribas
Chief Operating Officer, BNP Paribas Group

Modérateur Moderator
Thierry Pech

Directeur de la rédaction, Alternatives Economiques
Managing Editor, Alternatives Economiques

2/2

Commissaire au marché intérieur et aux services,
Commission européenne
Commissioner for Internal Market and Services,
European Commission

Laurent Laïk

Directeur général, Groupe La Varappe / Président,
Comité National des Entreprises d’Insertion (CNEI)
CEO, La Varappe Group / Chairman, Comité National
des Entreprises d’Insertion (CNEI)

Antonella Noya

Analyste senior des politiques, programme LEED, OCDE
Senior Policy Analyst, LEED Programme, OECD
Directeur stratégie et relations investisseurs, FEI
Director, Strategy and Stakeholders Relations, EIF

Hugues Sibille

Vice-président, Crédit Coopératif
Vice-Chairman, Crédit Coopératif

Modérateur Moderator
Philippe-Henri Dutheil

Ancien Bâtonnier / Associé, Ernst & Young Société
d’Avocats / Membre du Haut Conseil à la vie associative
Former President of the Bar / Associate, Ernst & Young
Société d’Avocats / Member of Haut Conseil à la vie associative

16h15 - 17h45

Quel rôle pour les banques

dans le développement d’une économie plus responsable ?

What part can banks play to support the development of a more
responsible economy?
Le secteur bancaire est un maillon essentiel du financement de l’économie. Le
développement d’une économie plus solidaire dépend nécessairement de la capacité
des nouveaux acteurs économiques qui poursuivent une mission sociale à se financer.
Au-delà du mécénat et de la responsabilité sociale, ils attendent donc des banques
qu’elles contribuent au financement du changement d’échelle de l’entrepreneuriat social
et de l’économie sociale et solidaire. Mais les banques ont-elles également pour mission
de prendre une part directe dans le développement d’une économie plus responsable,
en modifiant en profondeur leurs propres pratiques commerciales et managériales ?
The banking sector is an essential actor in financing the economy. The development of
a more socially inclusive economy depends necessarily on the ability of new economic
actors pursuing a social mission to fund their projects. Over and above philanthropy
and social responsibility, banks are expected to contribute directly to the funding of
the upscaling of social entrepreneurship and social and solidarity economy. But should
banks also take an active part in the development of a more responsible economy, by
deeply reshaping their own commercial and managerial practices?
In partnership with
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Quel accompagnement juridique et fiscal

Focus

pour les projets solidaires ?

legal and tax assistance for social ventures

[FIN11]

CONFERENCE
Accompagnement 1h30
des entrepreneurs
Supporting entrepreneurs

Room: Amartya Sen
2/2

Les porteurs de projets qui visent à répondre à des enjeux sociaux et sociétaux font
face à des défis distincts de ceux que rencontrent les entreprises classiques. Il s’agit
pour eux de définir leur mission sociale, de s’adapter à un environnement réglementaire
particulier ou encore d’élaborer un modèle pérenne. Les problématiques juridiques et
fiscales font partie de ces questions particulières et sont souvent mal traitées. Quels
sont les outils juridiques les mieux adaptés aux enjeux et objectifs particuliers des
projets solidaires ? Quels dispositifs fiscaux sont à privilégier ou à promouvoir ? Quels
dispositifs d’assistance existe-t-il ? Après une session consacrée à l’accompagnement des
entrepreneurs, cette session s’attachera spécifiquement à l’accompagnement juridique
et fiscal des entrepreneurs sociaux, des associations et des financeurs solidaires.
Project promoters seeking to address social and societal issues face different challenges
from those encountered by conventional businesses. Defining their social mission, adapting
to a particular regulatory framework or designing sustainable models is a speficic focus for
them. Legal and tax issues are among those particular questions, and are often poorly dealt
with. What are the most adapted legal tools for the particular challenges and objectives
of solidarity projects? What are the tax mechanisms to be favoured or promoted? What
assistance schemes are there? After a session dedicated to entrepreneur support, the
session will pay particular attention to legal and tax assistance for social entrepreneurs,
NGOs and solidarity investors and funders.

Focus

CONFERENCE

Panorama des financements 1h30
Funding overview
[FIN2]

Room: Wangari Maathai
3/3

INTERVENANTS SPEAKERS
Kent Hudson

Fondateur et directeur général,
Khnet Inc. Management Consulting
Founder and CEO, Khnet Inc. Management Consulting

Jane Newman

Directrice internationale, Social Finance UK
International Director, Social Finance UK

Matthieu Tiberghien

Fondateur et président, Etc Terra
Founder and President, Etc Terra

Pierre Valentin

Directeur général délégué chargé des finances,
Crédit Coopératif
Deputy Managing Director in charge of Finance,
Crédit Coopératif

Modérateur Moderator
Jean-Marc de Boni

Président du directoire, Société financière de la Nef
Chairman of the Board, Société financière de la Nef

INTERVENANTS SPEAKERS
Stéphane Couchoux

Avocat associé, responsable mécénat, fondation et
association, Aklea
Partner Lawyer, Head of Philanthropy, Foundations
and Associations, Aklea

Yvon Martinet

Avocat associé, Savin Martinet Associés
Vice-bâtonnier, Barreau de Paris
Partner Lawyer, Savin Martinet Associés
Vice-President, Paris Bar Association

Monique Villa

Directrice générale, Fondation Thomson Reuters
CEO, Thomson Reuters Foundation

Modérateur MODERATOR
Adelphe de Taxis du Poët

Responsable du pôle Agir pour l’emploi,
Caisse des Dépôts
Head of the Acting for Employment Division,
Caisse des Dépôts

16h15 - 17h45

Outils de financement innovants :
Quelques exemples

Some examples of innovative funding tools
Les logiques sous-tendant le financement des entreprises sociales et plus généralement
des projets solidaires peuvent sensiblement différer des problématiques auxquelles
sont confrontées les entreprises classiques. C’est le cas notamment du choix d’une
lucrativité limitée et de la volonté de maximiser la performance sociale. Face à ces
spécificités, les investisseurs, les entrepreneurs sociaux et les pouvoirs publics ont
développé des outils financiers innovants dédiés à intégrer ces logiques et à permettre
un financement plus optimal des entreprises sociales. Suite à la première session
du focus « Panorama des financements », qui aura dressé un panorama exhaustif des
financements innovants, cette session présentera plus en détail quatre outils français
et internationaux.
The logic underlying the funding of social enterprises – and solidarity projects more
generally – may differ substantially from the range of issues faced by conventional
businesses. A notable example is the choice of limited profit, and the will to maximise
social performance. To address these specificities, investors, social entrepreneurs and
public authorities have developed innovative financial tools tailored to incorporate
this logic, and thereby enable more optimal funding of social enterprises. Building
on the previous session of the “Funding overview” Focus, which will have presented a
comprehensive overview of innovative funding, this session will present four tools in
greater detail.
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Comment améliorer l’impact social

Impact de la microfinance 2h30
Impact of microfinance

Improving the social impact of microfinance worldwide

[AP9]

de la microfinance dans le monde ?

Chercheurs, évaluateurs, praticiens et décideurs engageront un dialogue sur les
conclusions des études quantitatives et qualitatives d’impact de la microfinance présentées
et discutées lors de la session précédente. Ils confronteront les recommandations issues
de ces études aux visions des différentes parties prenantes et permettront à chacun
de défendre son point de vue pour aboutir à un apprentissage collectif et esquisser
une vision partagée de la manière dont il est possible d’améliorer l’impact social de la
microfinance dans le monde, aussi bien en termes de pratiques que d’évaluation. Cette
discussion permettra à l’ensemble des participants de contribuer à cette réflexion.
Researchers, evaluators, practitioners, and decision makers will engage in a dialogue
on the conclusions of quantitative and qualitative studies concerning the impact
of microfinance, which will have been presented in the previous session. They will
consider the recommendations from these studies in the light of the views of different
stakeholders, and will enable each of them to defend their point of view in order to
initiate a collective learning process and to draw up a shared vision of the potential
to improve the social impact of microfinance worldwide, both in terms of practices
and evaluation. This session will allow all professionals in attendance to provide
inputs on this issue.

Room: Bill Drayton
2/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Youssef Bencheqroun
Directeur général, Al Amana
CEO, Al Amana

Hugo Couderé

Directeur, Alterfin
Managing Director, Alterfin

Ralph De Haas

Directeur adjoint en charge de la recherche, Banque
européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD)
Deputy Director of Research, European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD)

William Parienté

Professeur, Université de Louvain (UCL)
Membre affilié, J-PAL Europe
Professor, Louvain University (UCL)
Affiliated member, J-PAL Europe

ModératRICE Moderator
Mehr Shah

Directrice exécutive, South Asian Microfinance Network
(SAMN)
Executive Director, South Asian Microfinance Network
(SAMN)
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EVENING
Le rôle des acteurs 3h30
The role of actors

Room: Grand Auditorium
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INTERVENANTS SPEAKERS
Christian de Boisredon

Fondateur, Sparknews
Initiateur, International Solutions Day
Founder, Sparknews
Initiator, International Solutions Day

Rahul Kansal

Directeur marketing, Times Group
Directeur de la rédaction, Times of India
Chief Marketing Officer, Times Group
Editorial Director, Times of India

Didier Pourquery

Directeur adjoint aux rédactions, Le Monde
Associate Director of the Editorial Group, Le Monde

ModératRICES MODERATORs
Adèle Galey
Chef de projet, Sparknews
Project Manager, Sparknews

Judith Jakubowicz

Coordinatrice générale, Convergences 2015
General Coordinator, Convergences 2015

Conférence - Conference

Wednesday 19 September
19h30 - 23h

19h30 - 23h

Les médias peuvent-ils changer le monde ?
Une soirée interactive autour du rôle des médias et de leur
impact sur la société civile

Can the media change the world? An interactive evening about the
role of the media and their impact on civil society
Les médias ont un rôle indéniable dans le relais d’informations porteuses de sens et
de solutions qui éveillent la conscience et déclenchent l’action. C’est alors la société
tout entière qui est responsable et doit tendre à une réception active et participative
de l’information. Au sein de cet écosystème, les réseaux ou médias sociaux ont eux aussi
un rôle de plus en plus déterminant et peuvent devenir de véritables catalyseurs d’une
actualité collaborative.
The media play an undeniable role in the flow of meaningful information and uplifting
solutions that trigger action: they bring awareness and spark innovation. Society as a
whole is responsible for information; citizens must participate actively in that process. In
this context, social media increasingly serve as a catalyst for collaborative information.
FLASH TALKERS
Félix Beaulieu

Simon Cohen

Frédérique Bedos

Isabelle Hennebelle

Co-fondateur, HotSpot MakeSense à Londres
Co-Founder, MakeSense London HotSpot
Responsable, Projet Imagine
Head, Imagine Project

Catherine Bertiller
In partnership with

Atelier - Workshop

Productrice et réalisatrice, Shamengo
Producer and Director, Shamengo

Hélène Bienvu

Réalisatrice, Detroit je t’aime
Film Director, Detroit je t’aime

Fondateur et directeur général, Global Tolerance
Founder and managing director, Global Tolerance
Chef de la rubrique emploi et Rédactrice en chef des hors
series, L’Express
Jobs, Employment & Careers Section Editor, and Chief
Editor, Special Issues, L’Express

Rainer Nõlvak

Président, Let’s Do It*
Chairman, Let’s Do It*

Monique Villa

Directrice générale, Fondation Thomson Reuters
CEO, Thomson Reuters Foundation
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EXHIBITIONs
sculpture

L’Afrique en
mouvement
AFRICA in motion

Parce que les artistes africains ne
bénéficient pas toujours des réseaux et
des ressources qui leur permettraient de
développer et de distribuer leur art, le Forum
mondial Convergences 2015 vous invite à
découvrir les œuvres de La galerie africaine.
	Aude Minart, Directrice de La galerie
africaine, promeut depuis plus de 10 ans
les artistes africains vivant en Afrique
et ceux de la diaspora afin de contribuer
à une meilleure reconnaissance de
leur art sur la scène internationale.
Cette exposition présente les œuvres en
bronze du Burkina Faso d’Issouf Gandema,
de Seydou Gandema, de Salfo Derme,
d’Hippolyte Congo et de Harouna Belem,
ainsi que les sculptures de Niko, traverses
de chemin de fer et troncs d’arbre à qui
l’artiste donne une nouvelle vie.
Because African artists do not always
have the networks and resources that
enable them to develop and disseminate
their art, the Convergences 2015
World Forum invites you to discover
the works of the African Gallery.
For the last 10 years, Aude Minart,
Director of the African Gallery, has
promoted the work of artists living in
Africa and from the diaspora in order
to contribute to a better recognition of
their work on the international scene.
This exhibition presents works of bronze
by Issouf Gandema, Seydou Gandema, Salfo
Derme, Hippolyte Congo and Harouna
Belem, all from Burkina Faso , as well
as sculptures by Niko made out of railway
sleepers and tree trunks and brought back
to life by the artist.

www.lagalerieafricaine.com

Conférence - Conference

Atelier - Workshop

photo

Innover contre
la Faim
Innovate against Hunger

Photo

Objectif
développement
Nouveaux regards
sur le Sud

Development goal new perspectives on
the south

Susciter un nouveau regard sur le
développement grâce au travail de
photographes de renom, membres de l’agence
Magnum Photo, fondée par Cartier-Bresson
et Capa, c’est le pari de cette exposition.
	Loin de l’image qui est trop souvent
associée aux pays du Sud, les photographies
présentées mettent en lumière 7 défis et les
réponses du développement. Elles montrent
7 projets financés par l’AFD, mettent
en avant leurs résultats et racontent
l’implication des partenaires du Sud.
Cette exposition est l’occasion de
sensibiliser le grand public à la mission
d’intérêt général de l’AFD et de découvrir
les actions et les projets qu’elle soutient.
The challenge of this exhibition is to
arouse a new outlook on development using
the work of renowned photographers,
members of Magnum Photo, founded
by Capa and Cartier-Bresson.
Far from the stereotypical image
associated with countries in the South,
the exhibited photographs highlight 7
development challenges and responses.
They show 7 projects financed by AFD,
their results and tell us about the
involvement of Southern partners.
This exhibition is an opportunity to educate
the public about the AFD mission of general
interest and discover the actions and
projects it supports.
wWW.objectif-developpement.fr

Voyagez à travers les pays du Sud,
de l’Inde au Mali, en passant par les
plateaux d’Ethiopie, où des femmes comme
Niruji, Mariam et Temegnush, visages
de la petite agriculture du Sud, nous
montrent l’impact que peuvent avoir des
innovations agricoles sur leurs fermes et
la sécurité alimentaire de leurs familles.
	Pour être moteur du développement,
l’innovation agricole doit se conjuguer au
local, et être portée par des partenariats
entre acteurs complémentaires du secteur
rural. Ces femmes et ces hommes de la terre
travaillent avec des instituts de recherche
internationaux qui se focalisent sur la
petite agriculture du Sud, les services
nationaux de développement agricole,
des ONG, des entreprises sociales pour
améliorer leurs pratiques agricoles, leurs
rendements, de façon durable. Découvrez
des projets innovants qui luttent contre
la pauvreté et la faim dans le monde
et ainsi contribuent à la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le
Développement fixés en l’an 2000 par l’ONU.
Par Alina Paul-Bossuet - Instantanés de
projets d’ICRISAT et de partenaires.
Travel through the South, from India to
Mali, via the Ethiopian highlands, where
women like Niruji, Mariam and Temegnush,
the faces of smallholder agriculture, show
us the impact that agricultural innovation
has had on their farm and household
food security. To drive development,
innovation has to be locally adapted,
and supported by partnerships between
different stakeholders. These farmers work
with smallholder focused international
research centres, national agriculture
institutions, NGOs and social enterprises
to improve their farming practices and
yields in a sustainable way. Discover
innovative projects that are fighting
poverty and hunger, thereby helping to
achieve the Millennium Development
Goals established by the UN in 2000.
By Alina Paul - Bossuet - Pictures from
projects of ICRISAT and partners.

Innovercontrelafaim.blog.youphil.com
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ROUNDTABLE

Souveraineté alimentaire : Quels enjeux

Souveraineté alimentaire 1h30
Food sovereignty

What are the global stakes of food sovereignty?

[GE6]

à l’échelle mondiale ?

Room: Grand Auditorium
1/2

850 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. La sécurité alimentaire
est notamment mise à l’épreuve de la hausse et de la volatilité des prix agricoles
internationaux. Dans ce contexte, le concept de souveraineté alimentaire, c’està-dire le droit de chaque pays de définir ses propres politiques alimentaires et
agricoles, en privilégiant la production agricole locale, suscite un intérêt croissant.
Il implique cependant de remettre en cause le libre-échange. Quels sont alors les
enjeux politiques, économiques, sociaux et environnementaux qui sous-tendent la
souveraineté alimentaire ? A quelles conditions peut-elle constituer une réponse
au problème de la faim dans le monde ?

INTERVENANTS SPEAKERS
S.E. M. Jean-Paul Guevara Ávila

850 million people suffer from hunger around the world. Food security is severely
affected, notably by increases and volatility in international agricultural prices. In
this context, the concept of food sovereignty, that is the right of each country to
define its own food and agricultural policies, prioritising local agricultural production,
is a growing concern. Nevertheless, it involves challenging free trade. What are the
political, economic, social and environmental issues underlying food sovereignty?
Under what conditions could it constitute a response to the problem of world hunger?

Adrien Tomarchio

Ambassadeur de la Bolivie en France
Ambassador of Bolivia to France

Salia Mahamane

Président, Fédération des Coopératives Maraîchères
du Niger (FCMN-NIYA)
Chairman, Federation of Market-Garden Cooperatives
of Niger (FCMN-NIYA)

Pierre Rabhi

Paysan, écrivain, philosophe
Farmer, writer, philosopher
Responsable communication et développement, ACTED
Communication and Development Manager, ACTED

Jean Ziegler

Vice-président du comité consultatif du Conseil des
droits de l’homme des Nations Unies
Vice-President, UN Human Rights Council Advisory
Committee

Modérateur Moderator
Tristan Lecomte
Fondateur, Pur Projet
Founder, Pur Projet

Focus

CONFERENCE
Environnement et 1h30
développement

Environment and development
[GE10]

Room: Dalai Lama
2/3

INTERVENANTS SPEAKERS
Raphaël Claustre

Directeur, Comité de Liaison Energies Renouvelables
Director, Comité de Liaison Energies Renouvelables

Alain Guinebault

Délégué général, GERES
General Delegate, GERES

Thierry Salomon

Président et fondateur, association négaWatt
Chairman and Founder, NGO négaWatt

Djibril Séméga

Directeur général, Yéelen Kura Mali
CEO, Yéelen Kura Mali

Gilles Vermot-Desroches

Directeur du développement durable,
Schneider Electric
Senior VP, Sustainable Development, Schneider Electric

Modérateur Moderator
François Siegel

Directeur des publications, We demain
Chief Editor, We demain

9h30 - 11h

Transition énergétique et énergie durable :
Quels modèles pour lutter contre la précarité énergétique en
préservant l’environnement ?

Energy transition and sustainable energy: How to address energy
poverty while preserving the environment?
2012 est l’Année internationale de l’énergie durable pour tous. L’énergie est au
cœur de multiples usages : se chauffer, s’alimenter, s’éclairer, se déplacer. Face à la
raréfaction des ressources et aux impacts des énergies fossiles sur l’environnement et
le climat, il est essentiel de mettre en place des modèles énergétiques durables qui
utilisent les ressources locales, réduisent la dépendance aux ressources fossiles et
assurent un accès à l’énergie durable pour tous. Dans les pays du Nord, le défi consiste
à assurer la transition énergétique. Dans les pays du Sud, la croissance des énergies
durables conditionne le développement économique et social.
2012 is the International Year of Sustainable Energy for All. Energy is a central
stake, because of its multiple uses: heating, food, lighting, mobility. Given the scarcity
of resources and the impact of fossil fuels on the environment and climate, it is
essential to implement sustainable energy models, which rely on local resources,
reduce dependence on fossil resources, and ensure access to sustainable energy for
all. Developed countries face the challenge of sustaining the energy transition. In
developing countries, the growth of sustainable energies conditions social and economic
development.
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Convergences and partnerships
[CP3]

Room: Mother Teresa

Local governance in developing countries: What are the challenges
for territories?
Les collectivités locales, les services déconcentrés de l’Etat et la société civile
(habitants, organisations professionnelles, opérateurs économiques, associations, ONG…)
sont les principaux acteurs du développement territorial, bien qu’ils disposent de
ressources financières et humaines limitées. Avec les processus de décentralisation,
les communes jouent aujourd’hui un rôle pivot d’animation et de coordination des
réseaux d’acteurs locaux pour favoriser des prises de décisions négociées et des projets
partagés. Face à la diversité des acteurs et de leurs intérêts, pourquoi et comment
mettre en place une gouvernance territoriale efficace qui crée des convergences entre
les acteurs ?
Local authorities, decentralised State services, and civil society (inhabitants,
professional organisations, economic operators, associations, NGOs, etc.) are the main
stakeholders in territorial development, although they have limited human and financial
resources. As a result of the decentralisation processes, local authorities now have a
vital role to play in activating and coordinating local networks in order to promote
negotiated decision-making and shared projects. Given the variety of actors and the
diversity of their interests, why and how can we manage efficient territorial governance
that generates convergences between actors?

Focus

ROUNDTABLE
Bonnes pratiques en 1h30
microfinance

Best practices in microfinance
[AP10]

Room: Wangari Maathai
1/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Mohamed Asri

Directeur de l’Observatoire national de la
microfinance, Centre Mohammed VI de soutien
à la microfinance solidaire
Manager of the National Microfinance Observatory,
Mohammed VI Support Center
for Solidarity-Based Microfinance

Emmanuelle Javoy

Directrice générale, Planet Rating
Managing Director, Planet Rating

Alok Prasad

Directeur général, Microfinance Institutions
Network (MFIN)
CEO, Microfinance Institutions Network (MFIN)

Michael Schlein

Président et directeur général, Accion
President and CEO, Accion

ModératEUR Moderator
Jérémy Hajdenberg

Directeur d’investissement, Investisseurs & Partenaires
Investment Director, Investisseurs & Partenaires

1/5

INTERVENANTS SPEAKERS
Tue David Bak

Manager, développement des partenariats, BSR
Manager, Partnership Development, BSR

Marguerite Barankitse

Fondatrice et présidente, Maison Shalom
Founder and President, Maison Shalom

Giovanni Camilleri

Coordinateur international, Initiative ART, PNUD
International Coordinator, ART Initiative, UNDP

Antoine Raogo Sawadogo

Ancien ministre de l’Administration territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité, Burkina Faso
Président, Laboratoire Citoyennetés
Former Minister for Territorial Administration,
Decentralisation and Security, Burkina Faso
Chairman, Laboratoire Citoyennetés

Modérateur Moderator
Laurent Delcayrou

Directeur, département ingénierie, management
et gouvernance des territoires, CIDR
Head of Local Governance and Territorial Management
Department, CIDR

9h30 - 11h

Une nouvelle crise de la microfinance
est-elle possible ?
Comment l’anticiper ?

Is a new microfinance crisis possible?
How could it be anticipated?
La crise de la microfinance de 2010-2011 a révélé les nombreux défis à relever pour
restructurer l’industrie de la microfinance et repenser son modèle de développement.
Des efforts conséquents semblent être faits pour remettre les clients au cœur de
la mission sociale de la microfinance. Pour autant, des nouveaux signes de dérive
sont perceptibles dans certains pays. Quelles réponses ont été apportées aux crises
de la microfinance ? Dans quelle mesure ces réponses ont-elles été appropriées ?
Quelles actions doivent encore être réalisées par les différents acteurs (régulateurs,
investisseurs, IMF, clients…) pour éviter de nouvelles crises ? La session suivante du
Focus « Bonnes pratiques en microfinance » prolongera le débat en présentant les
différentes initiatives de plaidoyer qui visent à améliorer les pratiques de la microfinance.
The 2010-2011 microfinance crisis revealed the many challenges to restructure the
microfinance industry and rethink its development model. It appears that considerable
efforts are being made to put clients back at the centre of the social mission of
microfinance. Nevertheless, new signs of abuse are perceptible in some countries. What
responses have been found to resolve the microfinance crisis? To what extent have these
answers been accurate? Which actions must still be carried out by the stakeholders
(regulators, investors, MFIs, clients…) to avoid future crises? The following session
of the “Best practices in microfinance” Focus will elaborate on this discussion by
presenting several advocacy initiatives aimed at improving practices in microfinance.
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Innovation 1h30
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Room: Amartya Sen
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ICTs as a new means to address poverty – An example with financial
services
L’innovation est un important moteur du développement. Quatre sessions permettront
de découvrir les multiples applications de l’innovation technique et de l’innovation
sociale dans la lutte contre la pauvreté. Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) recèlent ainsi un énorme potentiel. Pourtant, la complexité (réelle
ou perçue) des TIC induit une certaine prudence des professionnels du développement. La
capacité des acteurs locaux à tirer parti des nombreux usages des TIC est limitée par
le manque de compétences locales. La session illustrera ces enjeux par l’exemple des
services financiers. Quelles sont les multiples applications des TIC dans ce secteur ?
Quel est leur potentiel de développement ? Quels sont les freins persistants à la
réalisation de ce potentiel ?
Innovation is a major engine for development. Four sessions will look at the multiple
uses of technical and social innovation in the alleviation of poverty. Information and
communication technologies (ICTs) have a huge potential. However, their complexity,
whether real or perceived, leads to some caution from development professionals.
The ability of local actors to take advantage of ICTs is limited by the lack of local
expertise. The session will illustrate these issues with the example of financial services.
What are the different applications of ICTs in this sector? What is their development
potential? What are the obstacles to the full achievement of this potential?

Focus

ROUNDTABLE

Enjeux du financement 1h30
Funding issues

[FIN4]

Room: Muhammad Yunus
1/6

INTERVENANTS SPEAKERS
Béatrice Bayo

Responsable ressources, France Active
Resources Officer, France Active

Sandrine Chopin

Représentante à Paris, Handicap International
Paris Representative, Handicap International

Arnaud Poissonnier

Fondateur et président, Babyloan
Founder and Chairman, Babyloan

Manoj Sinha

Co-fondateur et directeur, Husk Power Systems
Co-Founder and Director, Husk Power Systems

Rik Vyverman

Représentant Europe, Acumen Fund
Europe Representative, Acumen Fund

ModératRICE Moderator
Marie-Hélène Loison

Directrice générale déléguée en charge des opérations,
PROPARCO
Deputy CEO in charge of investments, PROPARCO

INTERVENANTS SPEAKERS
Frédéric Bléhaut

Responsable Business Orange Money, Orange
Orange Money Business Manager, Orange

Carol Caruso

Directrice, Triple Jump Advisory Services
Managing Director, Triple Jump Advisory Services

Yves Eonnet

Président et directeur général, Tagattitude
Chairman and CEO, Tagattitude

Cameron Goldie-Scot

Co-fondateur et directeur des opérations, Musoni
Co-Founder and COO, Musoni

Modérateur MODERATOR
Shailendra Robin Patel

Fondateur et directeur général, Sophia ApS
Founder and CEO, Sophia ApS

9h30 - 11h

Financer un projet solidaire :

Quel type de ressources pour quel type de projet ?

Funding a solidarity-based project: Matching resources
with projects
Chaque porteur de projet solidaire doit concevoir une combinaison de financements
répondant au mieux à ses objectifs et aux contraintes financières qui lui sont propres.
La nature de ses besoins financiers varie en effet selon le type d’activité, le modèle
économique, le contexte socio-économique, l’environnement réglementaire ou encore
le cycle de vie de la structure. Les différents types de ressources disponibles (subvention publique, dette, investissement privé, impact investing, etc.) répondent chacun
de manière plus ou moins adéquate aux spécificités de tel ou tel type de projet. Cette
session posera les bases du débat sur le financement des projets solidaires, qui donnera ensuite lieu à des sessions d’approfondissement par secteur d’activité et par type
d’acteurs dans la suite du Focus « Enjeux du financement ».
Each solidarity-based project leader must design the funding combination that best
meets his/her own objectives and financial constraints. The nature of his/her financial
needs will vary according to the type of activity, economic model, socio-economic
context, regulatory framework or life cycle of the structure. Each of the different
types of available resources (public subsidies, debt, private investment, impact investing,
etc.) meets more or less adequately the specificities of a particular kind of project.
This session will set the framework for the debate on the funding of solidarity-based
projects, leading to in-depth sessions by sector of activity and type of actor in the
follow-up of the “Funding issues” Focus.

38 - Convergences 2015 - Le Forum mondial pour des partenariats innovants dédiés aux Objectifs du Millénaire

Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Thursday 20 September
11h15 - 12h45

Atelier - Workshop

11h15 - 12h45

Quelles solutions pour assurer
la sécurité alimentaire
à l’échelle d’un territoire ?

Focus
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Souveraineté alimentaire 1h30
Food sovereignty

[GE7]

Room: Wangari Maathai
2/2

How to achieve food security at the local level?
Comme l’aura montré la session précédente du Focus « Souveraineté alimentaire »,
l’objectif fixé par les Nations unies de réduire de moitié la proportion de personnes
souffrant de la faim entre 1990 et 2015 est aujourd’hui loin d’être atteint. Assurer
la sécurité alimentaire des populations les plus pauvres à court terme comme à long
terme apparaît donc comme un enjeu clé du développement. Pouvoirs publics, société
civile, ONG et entreprises se mobilisent pour répondre à cet enjeu au niveau local en
développant des stratégies qui peuvent concerner tout ou partie de la chaîne de valeur :
la production, le stockage, la distribution et l’accessibilité des produits alimentaires.
La session permettra de présenter différents projets.

INTERVENANTS SPEAKERS
Frédéric Apollin

As shown in the previous session of the “Food sovereignty” Focus, the objective set by
the United Nations to reduce by half the proportion of people suffering from hunger
between 1990 and 2015 is today far from being achieved. Therefore, ensuring food
security for the poorest in the short term as well as in the long term is clearly a key
development issue. Public authorities, civil society, NGOs and companies are addressing
this issue at a local level by developing strategies which affect all or part of the
value chain: production, storage, distribution and accessibility of food products. The
session will present different projects.

Mansour Ndiaye

Focus

CONFERENCE
Convergences et 1h30
partenariats

Convergences and partnerships
[CP4]

Room: Amartya Sen
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INTERVENANTS SPEAKERS
Renée Chao-Béroff

Directrice générale, PAMIGA
General Manager, PAMIGA

Noara Kebir

Manageur-directrice, MicroEnergy International
Managing Director, MicroEnergy International

Larbi Mebtouche

Consultant international en développement
et action humanitaire
International Consultant in Development
and Humanitarian Affairs

David Payne

Directeur général, OXUS Afghanistan
CEO, OXUS Afghanistan

Arjun Sachidanand

Directeur général, SAS Poorna Arogya Health Care
Managing Director, SAS Poorna Arogya Health Care

Modérateur Moderator
Vikash Kumar

Fondateur, Microfinance Focus
Founder, Microfinance Focus

Directeur général, Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières
Executive Director, Agronomes et Vétérinaires
Sans Frontières

Jean-François Lamoureux

Membre du conseil d’administration, Action Contre la Faim
Member of the Board, Action Contre la Faim

Adeline Lescanne-Gautier
Directrice générale, Nutriset
Executive Director, Nutriset

Conseiller économique, PNUD Niger
Economic Advisor, UNDP Niger

Alexandre Vilgrain

Président et directeur général, SOMDIAA
Chairman and CEO, SOMDIAA

Modérateur MODERATOR
Philippe Ryfman

Professeur et chercheur associé, Université Paris I
Professor and Associate Researcher, Panthéon-Sorbonne
University

11h15 - 12h45

Quels partenariats pour plus d’impact en
microfinance ?
What types of partnership to increase the impact of
microfinance?

Suite à la session d’introduction du Focus « Convergences et partenariats » portant
sur la gouvernance locale, cette session approfondira la problématique des convergences
et des partenariats entre acteurs dans le secteur de la microfinance. La mission sociale
et l’impact de la microfinance sur ses clients sont aujourd’hui des enjeux clés pour
le secteur, qui cherche notamment à mieux répondre à la diversité des besoins de ses
clients en adaptant son offre de services. Dans ce contexte, cette session permettra de
découvrir comment les institutions de microfinance sont amenées de manière croissante
à établir des partenariats avec d’autres types d’acteurs, afin d’accroître l’impact des
services financiers en les liant à des services complémentaires.
Following the introductory session to the “Convergences and partnerships” Focus
on local governance issues, this session will expand on the topic of convergences and
partnerships between actors in the microfinance sector. Today, the social mission and
the impact of microfinance on its clients are key issues for the sector, which aims to
better meet the diversity of its clients’ needs by adapting its offer of services. In this
context, this session will help us find out how microfinance institutions are increasingly
seeking to establish partnerships with other actors, in order to increase the impact
of financial services by linking them with complementary services.
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[CP2]

Room: Grand Auditorium
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Suite à la session d’introduction du Focus « Convergences et partenariats » portant
sur la gouvernance locale, cette session approfondira la problématique des partenariats
entre acteurs dans le secteur de l’entrepreneuriat social. Les entreprises sociales
développent souvent un fort ancrage territorial et peuvent être considérées comme
un facteur de dynamisme économique local. Dans ce contexte, les partenariats tissés
par les entreprises sociales avec les acteurs locaux (entreprises, pouvoirs publics,
tissu associatif, société civile…) constituent un outil pour accroître leur impact sur
les territoires où elles sont implantées. Pourquoi et comment ces partenariats sont-ils
tissés ? Quel est leur impact ? La session donnera la parole à des binômes d’entrepreneurs
sociaux et de partenaires locaux.

INTERVENANTS SPEAKERS
Maria Carmela E. Alvarez

Following the introductory session to the “Convergences and partnerships” Focus on
local governance issues, this session will expand on the topic of partnerships in the
field of social entrepreneurship. Social enterprises often develop strong territorial
ties and can be considered as one of the driving forces behind local economic dynamism.
In this context, partnerships developed between social enterprises and local actors
(companies, public authorities, associations, civil society…) constitute a tool to increase
their impact on the area where they are located. Why and how are these partnerships
developed? What is their impact? The session will give the floor to pairs of social
entrepreneurs and their local partners.

Fondateur et président, Gawad Kalinga
Founder and Chairman, Gawad Kalinga

Focus

ROUNDTABLE
Bonnes pratiques en 1h30
microfinance

Best practices in microfinance
[AP11]

Room: Mother Teresa

Maire de San Vicente, Palawan, Philippines
Municipal Mayor, San Vicente, Palawan, Philippines

Guillaume Bapst

Directeur et co-fondateur, Association Nationale de
Développement des Épiceries Solidaires (ANDES)
Managing Director and Co-Founder, Association Nationale
de Développement des Épiceries Solidaires (ANDES)

Dominique Laureau

Co-directeur, Groupe Les Fermes de Gally
Co-Director, Les Fermes de Gally Group

Antonio Meloto
Julie Stoll

Déléguée générale, Plate-Forme pour le Commerce
Equitable (PFCE)
Executive Director, French Fair-Trade Platform (PFCE)

ModératEUR MODERATOR
Jean-Guy Henckel

Fondateur et directeur national, Réseau Cocagne
Founder and National Director, Réseau Cocagne

11h15 - 12h45

Réformer la microfinance à l’échelle mondiale :
quel bilan et quelles perspectives ?
L’Appel mondial pour une microfinance responsable

2/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Sam Daley-Harris

Fondateur, RESULTS / Directeur général, Center for
Citizen Empowerment and Transformation
Founder, RESULTS / CEO, Center for
Citizen Empowerment and Transformation

Amelia Greenberg

Directrice des projets spéciaux,
Social Performance Task Force
Director of Special Projects,
Social Performance Task Force

Jean-Luc Perron

Vice-président, Convergences 2015 / Délégué général,
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
Vice-Chairman, Convergences 2015 / General Manager,
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation

Michael Schlein

Président et directeur général, Accion
President and CEO, Accion

ModératRICE Moderator
Emilie Goodall

Chef de projet, principes pour les investisseurs dans la finance inclusive, Principes pour l’investissement responsable
Project Manager, Principles for Investors in Inclusive
Finance, UN Principles for Responsible Investment

Global efforts to reform the microfinance sector: Where do we
stand? The Global Appeal for responsible microfinance
A la suite de la session consacrée à la crise de la microfinance, cette session donnera la
parole aux différentes initiatives lancées à l’échelle internationale pour promouvoir
un renouvellement des pratiques des acteurs de la microfinance (institutions de
microfinance, investisseurs, organisations d’appui, régulateurs) : l’Appel de Paris pour
une microfinance responsable lancé par Convergences 2015, le Seal of Excellence for
Poverty Outreach, la Smart Campaign, la Social Performance Task Force, le CEO Working
Group, les Principes pour les investisseurs en finance inclusive. Ces initiatives répondent
à des logiques différentes mais promeuvent des principes proches et complémentaires.
Comment peut-on alors les faire converger pour accroître leur efficacité ?
Building on the session dealing with the microfinance crisis, this session will focus
on the different initiatives launched at an international level to promote a renewal
in practices of microfinance stakeholders (microfinance institutions, investors,
support organisations, regulators): the Paris Appeal for responsible microfinance
launched by Convergences 2015, the Seal of Excellence for Poverty Outreach, the
Smart Campaign, the Social Performance Task Force, the CEO Working Group, the
Principles for Investors in Inclusive Finance. These initiatives respond to different
forms of logic, but promote close, complementary principles. How can we make them
converge to increase their efficiency?
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Mieux répondre aux besoins des populations
grâce à l’innovation socialE

Focus

[AP4]

L’exemple de la santé

Social innovation to better respond to people’s needs
An example with health
L’innovation est un important moteur du développement. Quatre sessions permettront
de découvrir les multiples applications de l’innovation technique et de l’innovation sociale
dans la lutte contre la pauvreté. Bien que le concept soit récent, l’innovation sociale devient
progressivement un enjeu majeur dans nos sociétés. Entreprises, acteurs publics et citoyens
s’engagent dans des démarches d’innovation qui visent à apporter des réponses nouvelles aux
besoins sociaux tels que la santé, la mobilité ou l’emploi. Comment caractériser l’innovation
sociale ? Comment soutenir son essor ? La session illustrera ces enjeux par l’exemple de
la santé en présentant plusieurs initiatives. Quel potentiel recèle l’innovation sociale en
matière de santé ? Quels sont les freins persistants à son développement ?
Innovation is a major force for development. Four sessions will look at the multiple
uses of technical and social innovation in the alleviation of poverty. Whilst the concept is
recent, social innovation is progressively becoming a major issue in our societies. Companies,
public authorities and citizens initiate innovation processes, which aim at bringing new
responses to social needs such as health care, mobility or employment. How can social
innovation be defined? How can its growth be supported? The session will illustrate these
issues with the example of health care by presenting several initiatives. What potential
does social innovation hold for health care? What are the continuing obstacles to the full
achievement of this potential?

Focus

ROUNDTABLE

Enjeux du financement 1h30
Funding issues

[FIN6]

Room: Dalai Lama
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INTERVENANTS SPEAKERS
Joe Cerrell

Directeur, bureau Europe, Fondation Bill & Melinda Gates
Director, European office,
Bill & Melinda Gates Foundation

Dr. Maximilian Martin

Fondateur et directeur général, Impact Economy
Founder and CEO, Impact Economy

Arnaud de Ménibus

Président-fondateur, Entreprendre & +
President and Founder, Entreprendre & +

Priscilla de Moustier

Présidente du conseil de surveillance,
OXUS Group
Chairman of the Supervisory Board,
OXUS Group

Modérateur Moderator
François Debiesse

Président, Fondation de l’Orangerie
President, Orangerie Foundation

12h45 - 13h45

1h00

Innovation 1h30
Innovation

Room: Muhammad Yunus
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INTERVENANTS SPEAKERS
David de Ferranti

Fondateur et président, Results for Development
Founder and President, Results for Development

Jean-Michel Ricard

Co-fondateur et directeur général, Siel Bleu
Co-Founder and CEO, Siel Bleu

Anne Roos-Weil

Directrice, Pesinet
Managing Director, Pesinet

Adrien Tomarchio

Responsable communication et développement, ACTED
Communication and Development Manager, ACTED

Corinne Volard

Chargée de développement, département innovation
sociale, Macif-Mutualité
Development Officer, Social Innovation Department,
Macif-Mutualité

ModératRICE MODERATOR
Elise Depecker
Directrice des programmes, Avise
Director of Programmes, Avise

11h15 - 12h45

Quelles nouvelles tendances en philanthropie
face aux défis d’un monde en évolution ?

New trends in philanthropy: Meeting the challenges of a changing world
A la suite de la session d’introduction du Focus « Enjeux du financement » qui aura posé les
bases du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira les enjeux
spécifiques à la philanthropie. Avec la prise de conscience croissante de l’importance des enjeux
de développement aux niveaux local et global, la philanthropie s’est développée et s’est affirmée
comme un acteur clé dans l’élaboration de solutions durables aux défis d’un monde en évolution,
auquel elle doit s’adapter. Comment la philanthropie évolue-t-elle et se diversifie-t-elle ?
Comment se positionne-t-elle par rapport aux autres acteurs du développement et par rapport
à de nouveaux types d’investisseurs tels que les impact investors ? Quelle est la contribution
de la philanthropie à la construction d’une économie sociale et durable ?
Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have established
the framework for the debate on the funding of solidarity-based projects, this session will
expand on issues specific to philanthropy. With the growing awareness of the importance
of development issues at both local and global levels, philanthropy has developed and is
acknowledged as a key contributor to the development of sustainable solutions for the
challenges of a changing world, to which it must adapt. How is philanthropy evolving and
diversifying? How does it position itself with respect to other development actors and to new
types of investors such as impact investors? What are philanthropy’s unique contributions
in building a social and sustainable economy?
Room: Espace Réaumur
Networking lunch

LUNCH DEJEUNER

CONFERENCE

Sur reservation
Upon reservation

Room: Bill Drayton
Meet your peers
Acteurs publics
Public operators

Room: Amartya Sen
Meet your peers
Entreprises
Enterprises
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Comment mieux associer la population

Conférence - Conference

Focus

CONFERENCE
Convergences et 1h30
partenariats

Convergences and partnerships

ET la société civile aux projets de développement ?

How to increase the involvement of populations and the civil
society in development projects?

Atelier - Workshop

[CP5]

Room: Wangari Maathai
4/5

Les premières sessions du Focus « Convergences et partenariats » auront permis de
développer les enjeux de la gouvernance locale et des partenariats entre acteurs. Cette
session se placera sur le plan de la mise en œuvre de ces initiatives partenariales. Un
nombre croissant d’acteurs publics et privés cherchent à associer la population et
la société civile aux différentes phases de l’élaboration et de la réalisation de leurs
projets. Quels sont les objectifs poursuivis par ce type de démarche ? Quelles sont les
solutions pratiques pour mieux associer la population et la société civile, en fonction
des objectifs poursuivis ? Quelles sont les difficultés rencontrées dans ces démarches
et comment les dépasser ?

INTERVENANTS SPEAKERS
Flavio Bassi

The first sessions of the “Convergences and partnerships” Focus will have analysed
the issues of local governance and partnerships between actors. This session will focus
on the implementation of these partnership initiatives. An increasing number of public
and private actors are seeking to bring the population and civil society together at each
stage in the creation and implementation of their projects. What are the objectives
pursued by this type of approach? What are the practical solutions to better associate
populations and civil society, depending on the objectives pursued? What difficulties
are faced and how can they be overcome?

Tristan Lecomte

Focus

[AP3]

CONFERENCE
INNOVATION 1h30
Innovation

Room: Amartya Sen
3/4

INTERVENANTS SPEAKERS
Estelle Biénabe

Chargée de mission, direction scientifique, CIRAD
Scientific Officer, DGDRS, CIRAD

Alexandre de Carvalho

Directeur des opérations et directeur général,
KickStart International
Chief Operations Officer & Managing Director,
KickStart International

Jean-Luc François

Responsable de la division agriculture,
développement durable et biodiversité,
Agence Française de Développement (AFD)
Head of the Agriculture, Sustainable
Development and Biodiversity Division,
French Development Agency (AFD)

Yvonnick Huet

Directeur général, Agrisud International
CEO, Agrisud International

Modérateur Moderator
Luca Pupulin

Directeur des programmes, ACTED
Director of Programmes, ACTED

Directeur, Ashoka Afrique du Sud
Director, Ashoka South Africa

Mansour Fall

Spécialiste de l’efficacité des programmes, bureau
régional Afrique de l’Est, World Vision International
Programme Effectiveness Specialist, East Africa Region,
World Vision International

Bénédicte Hermelin
Directrice générale, GRET
Managing Director, GRET
Fondateur, Pur Projet
Founder, Pur Projet

ModératrICE MODERATOR
Elodie Vialle
Rédactrice en chef, Youphil.com
Editor in Chief, Youphil.com

13h45 - 15h15

Comment mettre l’innovation technique au
service du développement ?
L’exemple de l’agriculture

How can technical innovations support development?
An example with agriculture
L’innovation est un important moteur du développement. Quatre sessions permettront
de découvrir les multiples applications de l’innovation technique et de l’innovation
sociale dans la lutte contre la pauvreté. Face à la multiplicité des innovations techniques, il est important de s’interroger sur les impacts que ces innovations peuvent
avoir sur les populations des pays en développement et sur la manière de maximiser
les bénéfices de l’innovation. Comment adapter l’innovation technique aux contextes
locaux ? Quelles sont les autres conditions de la réussite de ces processus ? La session
illustrera ces enjeux par l’exemple de l’agriculture, en offrant un aperçu de la diversité
des innovations techniques qui peuvent être adoptées dans ce secteur.
Innovation is a major force for development. Four sessions will look at the multiple
uses of technical and social innovation in the alleviation of poverty. Given the multiplicity
of technical innovations available worldwide, it is important to analyse the impact of
these innovations on people in developing countries and to consider how to maximise the
benefits from innovation. How can technical innovation be adapted to local contexts?
What other conditions are required for the success of these processes? The session
will illustrate these issues with the example of agriculture, providing an overview of
the variety of technical innovations that can be adopted in this sector.
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Quels défis et quelles approches

pour apporter des solutions adaptées aux besoins des populations
les plus pauvres et les plus exclues dans les pays développés ?

Providing appropriate solutions to the needs of the poorest and the
most marginalised populations in developed countries: Challenges
and best practices
Dans les pays développés, de nombreux biens et services essentiels restent inaccessibles
pour une partie de la population. Quelles sont les causes de cette exclusion ? Comment
répondre à cette inadéquation entre l’offre et les attentes des publics fragilisés ?
Comment favoriser une meilleure connaissance des besoins de ces populations afin de
concevoir une offre réellement adaptée ? Entreprises et associations s’interrogent
sur ces différents enjeux et développent des expériences et des outils nouveaux pour
permettre une meilleure accessibilité des biens et des services et favoriser ainsi
l’insertion sociale et professionnelle de ces populations. Quels sont les défis de ces
démarches ? Quel est leur impact ?
Many essential goods and services in developed countries remain inaccessible for a
portion of the population. What are the reasons for such exclusion? How can we address
this disparity between supply and the expectations of vulnerable groups? How can we
promote a better understanding of the needs of these groups in order to develop a
truly tailored offer? Companies and associations are working on these issues, building
new tools, and launching experiences to allow better access to goods and services, thus
allowing the social and professional integration of these populations. What challenges
do these approaches face? What is their impact?

Focus

ROUNDTABLE

1h30
Stratégies BoP & Social
business
BoP strategies & social business
[AP1]

Room: Dalai Lama
1/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Catherine Barbaroux
Présidente, Adie
Chairwoman, Adie

Daniel Lebègue

Président, Transparency International France
Chairman, Transparency International France

Gilles Reydellet

Directeur général de l’Union Nationale des PIMMS
Executive Director, PIMMS National Network

Bernard Saincy

Vice-président responsabilité sociétale, direction du
développement durable et de la stratégie, GDF SUEZ / Viceprésident, initiative « GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies »
Vice-President for Corporate Social Responsibility, Strategy
and Sustainable Development Division, GDF SUEZ / ViceChairman of the “GDF SUEZ Rassembleurs d’Energies” initiative

François Soulage

Président national, Secours Catholique
Chairman, Secours Catholique

Modérateur Moderator
Charles-Benoît Heidsieck
Fondateur et président, Le Rameau
Founder and Chairman, Le Rameau

Focus

CONFERENCE

Evaluation de l’impact 1h30
Impact evaluation

[AP6]

Room: Muhammad Yunus
1/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Lisa Hehenberger

Directrice de recherche, EVPA
Research Director, EVPA

Ximena Escobar de Nogales

Responsable de la gestion de la performance sociale,
Bamboo Finance
Head of Social Performance Management, Bamboo Finance

Catherine Sanders

Déléguée nationale qualité, utilité sociale et
développement durable, Croix-Rouge française
National Delegate for Quality, Social Utility and
Sustainable Development, French Red Cross

Emeline Stievenart

Chargée de mission mesure de l’impact social, ESSEC-IIES
Project Manager, Social Impact Evaluation, ESSEC-IIES

ModératrICE Moderator
Cécile Lapenu
Directrice, CERISE
Exective Director, CERISE

13h45 - 15h15

évaluation de l’impact : QUelle méthodologie
pour quels Types de projets et pour quels objectifs ?

Impact evaluation: Choosing the right methodology for different
projects and objectives
Entreprises sociales, associations, ONG et même entreprises classiques, toutes
revendiquent de manière croissante l’impact social de leurs projets, notamment visà-vis des investisseurs. Dans ce contexte, les enjeux de l’évaluation de l’impact social et
environnemental sont de plus en plus prépondérants. Comment choisir une méthodologie
adaptée au secteur de chaque projet ? La session dressera un panorama complet des
méthodologies existantes et montrera ensuite comment opter pour la méthodologie
adéquate. Quelles dimensions prendre en compte en fonction des objectifs de ces
structures et du contexte de l’évaluation elle-même (coût, niveau d’exigence, objectifs,
type d’utilisation de l’information produite) ?
Social enterprises, associations, NGOs, and even traditional businesses are showing
growing concern about the social impact of their projects, particularly when it comes
to their investors. In light of this, the challenges associated with measuring social
and environmental impact are becoming increasingly predominant. How can one choose
the right methodology for a project? The session will provide a complete overview
of existing methodologies and will show how the appropriate methodology should be
selected. What dimensions should be taken into account, based on the objectives of the
structure and the context of the evaluation itself (cost, requirement level, objectives,
how to use the produced information)?
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1h30
Travailler pour une
économie qui a du sens
Working for a

Ressources humaines :

Quels enjeux pour les acteurs solidaires ?

responsible economy

Human resource challenges for solidarity-based organisations

[RH2]

Room: Bill Drayton
1/2

Le secteur solidaire est aujourd’hui en pleine expansion et connaît de profondes
mutations, notamment une diversification des acteurs qui le composent et une évolution
des modèles économiques et des sources de financement, qui entraînent une évolution
de ses métiers. La professionnalisation du secteur apparaît également comme un enjeu
majeur, afin de répondre à la technicité croissante des postes et au développement
des activités. Quels sont les besoins du secteur solidaire en matière de ressources
humaines ? Quelles qualités spécifiques recherchent les recruteurs ? Quels sont les
défis auxquels les acteurs solidaires sont confrontés pour attirer de nouveaux talents
et leur offrir des perspectives de carrière ?
The solidarity-based sector is rapidly expanding and has recently undergone significant
changes, such as the increasing diversity of actors involved in solidarity issues and
transformations in their business models and funding sources, which have led to changes
in the jobs available in this sector. The sector’s professionalisation is also a major issue
to respond to the increasing technical nature of positions and to the development of
activities. What does the solidarity-based sector need in terms of human resources?
What specific qualities are recruiters looking for? What challenges do solidarity-based
organisations face in attracting new talents and providing career opportunities?

INTERVENANTS SPEAKERS
Joëlle Bottalico

Directrice générale adjointe en charge de l’institut de
formation et coopérations associées, Secours Populaire
Deputy Managing Director in charge of the Institute
for Training and Other Related Partnerships, Secours
Populaire

David Giffard

Directeur du développement et directeur adjoint
du cabinet du président du directoire, Groupe SOS
Development Director and Executive Deputy Director,
Groupe SOS

Matthieu Hély

Sociologue et enseignant, Université de Nanterre
Sociologist and Lecturer, Nanterre University

Jean Karinthi

Directeur, Maison des Associations du 2ème
arrondissement, Ville de Paris
Managing Director, Resource Center for associations and
non-profit organisations of the 2nd district, City of Paris

ModératrICE Moderator
Isabelle Hennebelle

Chef de la rubrique emploi et Rédactrice en chef des
hors series, L’Express
Jobs, Employment & Careers Section Editor, and Chief
Editor, Special Issues, L’Express

Focus

ROUNDTABLE

Enjeux du financement 1h30
Funding issues

[FIN5]

Room: Grand Auditorium
3/6

INTERVENANTS SPEAKERS
Frank van Beuningen
Fondateur, Pymwymic
Founder, Pymwymic

Penelope Douglas

Membre de la direction et présidente du
conseil d’administration, Mission Hub LLC
et Social Capital Markets
Senior Executive and President of the Board,
Mission Hub LLC & Social Capital Markets

Celso Grecco
Président, Atitude
President, Atitude

	Jae-Gu Kim

Président, Agence coréenne de promotion
de l’entreprise sociale
President, Korea Social Enterprise Promotion Agency

Nigel Kershaw

Directeur général, Big Issue Invest
Président, The Big Issue Company
CEO, Big Issue Invest
Chairman, The Big Issue Company

Modérateur Moderator
Nicolas Hazard

Président, Le Comptoir de l’Innovation
Chairman, Le Comptoir de l’Innovation

13h45 - 15h15

L’impact investing,
un mouvement mondial

Impact investing, a global movement
A la suite de la session d’introduction du Focus « Enjeux du financement » posant les
bases du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira
les enjeux de l’impact investing, qui vise à favoriser des investissements conjuguant
performance économique et impact social. Cette nouvelle forme de financement rencontre
un fort engouement de la part des investisseurs et se développe aujourd’hui à un rythme
sans précédent dans le monde. Dans la continuité de la première rencontre Impact2
consacrée à l’impact investing en France organisée en avril 2012 par Le Comptoir de
l’Innovation et Social Capital Markets, cette session donnera la parole à des intervenants
venus des quatre coins du globe pour présenter ce nouveau segment de la finance.
Cyan 100%
#008AD6
Noir 100%
#000000

Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have
set the framework for the debate on the funding of solidarity-based projects, this
session will expand on issues specific to impact investing. Impact investing aims at
encouraging investors to combine economic performance and social impact. This new
type of funding meets a growing success among investors and is developing at an
unprecedented rate worldwide. Following the first conference Impact2 dedicated to
impact investing in France, organised in April 2012 by le Comptoir de l’Innovation and
Social Capital Markets, this session will give the floor to international speakers to
present this new segment of capital markets.
In partnership with
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Quelle performance et rentabilité du capital
pour les investisseurs en microfinance ?
Performance and ROI in microfinance

Suite à la session d’introduction du Focus « Enjeux du financement » posant les
bases du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira
les enjeux spécifiques au financement de la microfinance. Le développement et le
succès commercial de la microfinance depuis 10 ans dans les pays en développement
s’est appuyé pour une grande part sur un afflux de capitaux privés vers ce secteur, la
plupart ayant naturellement un objectif de rendement pour les investisseurs. Cette
prééminence des investisseurs privés a pu faire naître des contradictions entre objectif
social et objectif financier de la microfinance et influencer les pratiques des IMF.
Quelles sont alors les responsabilités des investisseurs et des managers quant aux
niveaux de rentabilité recherchés et à la mission sociale de la microfinance ?
Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set
the framework for the debate on the funding of solidarity-based projects, this session
will expand on issues specific to the financing of microfinance. The development and
commercial success of microfinance in developing countries over the past ten years
has relied greatly on an influx of private capital into this sector, most of which came
with an expected ROI for investors. This prominence of private investors might have
resulted in contradictions between the social and financial purposes of microfinance and
concerned MFIs’ practices. What responsibilities do investors and managers bear with
regard to the desired level of profitability and to the social mission of microfinance?

Focus

ROUNDTABLE

1h30
Enjeux du financement
Funding issues
[FIN8]

Room: Mother Teresa
4/6

INTERVENANTS SPEAKERS
Jürgen Hammer

Directeur des investissements, Grameen Crédit
Agricole Microfinance Foundation
Chief Investment Officer, Grameen Crédit Agricole
Microfinance Foundation

Michaël Knaute

Directeur général, OXUS Group / Directeur exécutif,
Octopus Microfinance Software & Convergences 2015
CEO, OXUS Group / Executive Director, Octopus
Microfinance Software & Convergences 2015

Syed Mohsin Ahmed

Directeur général, Pakistan Microfinance Network
CEO, Pakistan Microfinance Network

ModératRICE Moderator
Mayada El Zoghbi

Spécialiste senior en microfinance, division bailleurs
et investisseurs, CGAP
Senior Microfinance Specialist, Donor and Investor
Team, CGAP
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2h30
Convergences et
partenariats
Convergences and partnerships
[CP6]

Room: Bill Drayton
5/5

Les premières sessions du Focus « Convergences et partenariats » auront permis de développer
les enjeux de la gouvernance locale et des partenariats entre acteurs. Cette session se placera sur
le plan de la mise en œuvre de ces initiatives partenariales. Face à l’ampleur des questionnements
sociétaux, les partenariats multi-acteurs (privés, publics, associatifs) se révèlent incontournables.
Les relations entre ces acteurs sont variées et peuvent inclure un large éventail d’interactions.
L’élaboration de ces partenariats requiert à la fois professionnalisme et compréhension de l’autre.
Comment surmonter les différences entre acteurs publics, privés et solidaires pour construire
des partenariats efficaces et pérennes ? Cette session aura pour objectif de co-construire des
recommandations avec l’ensemble des professionnels présents dans la salle.

INTERVENANTS SPEAKERS
Karim Ben Slimane

The first sessions of the “Convergences and partnerships” Focus will have analysed the
issues of local governance and partnerships between actors. This session will focus on the
implementation of these partnership initiatives. Given the extent of societal questions,
inter-sectoral partnerships (private, public, and solidarity-based) are essential. The relations
between partners are varied and may include a wide range of interactions. The development
of these partnerships requires both professionalism and mutual understanding. How can
the differences between public, private, and solidarity-based organisations be overcome in
order to build effective and lasting partnerships? The session will aim at co-constructing
recommendations working in collaboration with all professionals in attendance.

Chargée de projet junior, Programme Malin, Blédina
“Programme Malin” Junior Project Officer, Blédina

Focus

Lionel Bodin

Senior manager, Accenture Development Partnerships
Senior Manager, Accenture Development Partnerships

Benjamin Cavalli

Responsable Programme Malin, Croix-Rouge française
“Programme Malin” Project Manager, French Red Cross

Laurie Delluc

Florence Gilbert

Directrice générale, Voiture & Co
Executive Director, Voiture & Co

François Rouvier

RSE, Directeur pôle sécurité routière et social business,
Renault
CSR, VP sustainable mobility, social business, Renault

Modérateur Moderator
Charles-Benoît Heidsieck
Fondateur et président, Le Rameau
Founder and Chairman, Le Rameau

WORKSHOP

Evaluation de l’impact 2h30
Impact evaluation

[AP7]

Assistant professeur en théorie des organisations,
ESC Troyes
Assistant Professor in Organisational Theory, ESC Troyes

Room: Wangari Maathai
2/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Gérard Leseul

Responsable du département relations institutionnelles
et RSE, Confédération Nationale du Crédit Mutuel
Head of Public Affairs and CSR Department,
Confédération Nationale du Crédit Mutuel

Sarah McCoy

Chercheur en chef, SROI Network
Senior Researcher, SROI Network

Zohra Redjem

Responsable de projet, Association pour Faciliter
l’Insertion des Jeunes diplômés (AFIJ)
Project Manager, AFIJ

Brigitte Riberolles

Responsable du département vie mutualiste, Caisse
centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA)
Head of Department for Mutualist life, CCMSA

Nikki Wilkinson

Responsable de campagne, St Oswald’s Hospice
Campaign Manager, St Oswald’s Hospice

Philippe Zamora

Chercheur, Centre de Recherche en Economie
et Statistique (CREST)
Researcher, CREST

Modérateurs Moderators
Bernard Bazillon

Associé, Directeur national économie
sociale et solidaire, KPMG
Partner, National Director
for Social and Solidarity Economy, KPMG

15h30 - 18h

Des intentions à la pratique :

Comment mettre en œuvre une évaluation de l’impact au sein
d’une entreprise sociale ?
From principles to practice: Implementing a social impact
evaluation for a social enterprise

Les entrepreneurs sociaux et les financeurs accordent un intérêt croissant à l’évaluation de
l’impact social. Face à ce sujet complexe, les acteurs semblent manquer de repères pour choisir une
méthode, puis pour mener à bien l’évaluation. La précédente session du Focus « Evaluation de l’impact »
aura recensé les méthodologies d’évaluation de l’impact existantes et précisé comment choisir
une méthodologie adaptée à ses objectifs. Suite à cet apport théorique, cette session s’attachera
à décrypter la mise en œuvre concrète d’une évaluation de l’impact par une entreprise sociale,
en se basant sur deux exemples. Quelles sont les conditions favorables à la mise en œuvre de ces
démarches ? Quelles sont les difficultés rencontrées à chaque étape ? Comment les surmonter ?
Entrepreneurs et consultants partageront leur expérience de ce travail qu’ils ont réalisé.
Social entrepreneurs and investors have been taking an increasing interest in the evaluation of
social impact. Faced with such a complex issue, they appear to lack markers in selecting a method
and subsequently conducting a successful evaluation. The previous session of the “Impact evaluation”
Focus will have provided an overview of existing methodologies for impact evaluation, and specified
ways to choose a methodology suited to its objectives. Following the theoretical introduction,
this session will set out to decipher the ways in which a social enterprise can tangibly put an
impact evaluation into practice, building on two examples. What are the favourable conditions for
carrying out such measures? What difficulties are met at each stage and how can they be overcome?
Entrepreneurs and consultants will share their experience of a project that they have carried out.
Eve Durquety

Consultante économie sociale et solidaire, KPMG
Social and Solidarity Economy Consultant, KPMG
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Projets de développement :

Quelles barrières pour accéder aux financements publics ?
Quelles solutions ?

Focus

Workshop

Enjeux du financement
Funding issues
[FIN9]

Room: Amartya Sen
5/6

Development projects: What are the barriers when raising public
funds and how can they be overcome?
Suite à la session d’introduction du Focus « Enjeux du financement » posant les bases
du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira les enjeux
spécifiques du financement public des projets de développement international. Le secteur du
développement connaît des mutations importantes, avec la montée en puissance de nouveaux
acteurs tels que les entreprises et les collectivités locales. Parallèlement, les modalités
d’accès aux financements des Etats et de leurs agences de développement évoluent. Quels
sont les freins rencontrés par les acteurs du développement à l’obtention de financements
publics ? Comment dépasser ces difficultés ? Cette session aura pour objectif de coconstruire des recommandations avec l’ensemble des professionnels présents dans la salle.
Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set
the framework for the debate on the funding of solidarity-based projects, this session
will expand on issues specific to public funding of international development projects.
The development sector has undergone important changes with the increasing influence
of new actors such as private companies and local authorities. At the same time,
procedures for accessing State and development agencies funding are evolving. What
barriers have been met by actors in the development sector seeking to obtain public
funding? How can these difficulties be overcome? The session aims at co-constructing
recommendations working in collaboration with all professionals in attendance.

Focus

INTERVENANTS SPEAKERS
Catherine Bonnaud

Responsable de la division du partenariat avec les ONG,
Agence Française de Développement (AFD)
NGO Partnership Division Manager, French
Development Agency (AFD)

Emilie Chassagnard

Chargée d’études, Convergences 2015
Study Officer, Convergences 2015

Christine Heuraux

Directrice appui à la formation à l’international, EDF
Director of Capacity Building and Training for
International Development, EDF

Henry Marty-Gauquié

Directeur, liaison avec les organisations internationales non
communautaires / Directeur, bureau de représentation du
Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) à Paris
Director, Liaison with non-EU International Organisations
Director, Representative Office in Paris of the EIB Group

Frédéric Penard

Directeur des missions, Solidarités International
Director of Operations, Solidarités International

Anneke Slob

Directrice associée, Ecorys
Managing Partner, Ecorys

Modérateur Moderator
Alexandre Cabaret

ROUNDTABLE

1h30
Environnement et
développement
Environment and development
[GE8]

2h30

16h30 - 18h

Rio+20

Associé, Devex
Senior Associate, Devex

Bilan et perspectives

Rio +20: Review and outlook

Room: Grand Auditorium
3/3

INTERVENANTS SPEAKERS
Dominique Campana

Directrice de l’action internationale, ADEME
Director of International Action, ADEME

Alban Jacquin

Directeur performance et communautés durables,
Schneider Electric
Sustainability Performance & Communities
Director, Schneider Electric

Jean-François Julliard

Directeur général, Greenpeace France
Executive Director, Greenpeace France

Laurence Tubiana
Directrice, IDDRI
Director, IDDRI

Modérateur Moderator
Gilles Berhault

Président, Comité 21
Conseiller développement durable du directeur
scientifique, Institut Mines Télécom
Chairman, Comité 21
Sustainable Development Advisor to the
Scientific Director, Institut Mines Télécom

Grands dirigeants mondiaux, entreprises, organisations non gouvernementales se
sont réunis à Rio, 20 ans après le Sommet de la Terre de Rio en 1992, pour une nouvelle
Conférence des Nations unies sur le développement durable. Deux problématiques
centrales étaient à l’agenda de Rio+20 : le cadre institutionnel du développement durable
et surtout l’économie verte, qui inscrit les problématiques environnementales dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté et du développement durable. La session a pour
objectif de dresser un bilan du Sommet en confrontant les points de vue de différents
types d’acteurs. Quels ont été les progrès et les manques de la Conférence Rio+20 ?
Quelles solutions ont été avancées pour développer l’économie verte ?
World leaders, companies, and non-governmental organisations met in Rio de Janeiro,
exactly 20 years after the 1992 Rio Earth Summit, for a new United Nations Conference
on Sustainable Development. The agenda for Rio+20 focused on two central issues: the
institutional framework of sustainable development and the green economy, which
places environmental issues in the wider context of both sustainable development and
poverty alleviation. The session aims at making a general assessment of the Summit,
taking the perspectives of various types of actors into consideration. What have been
the achievements and shortcomings of the Rio+20 Conference? What solutions have
been proposed for the development of a green economy?
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Jeudi 20 septembre
16h30 - 18h

Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

16h30 - 18h

Quels défis et quelles approches

pour créer de la richesse partagée à la base de la pyramide
dans les pays en développement ?
Creating shared value at the base of the pyramid in developing
countries: Challenges and best practices

Depuis une dizaine d’années, de nombreuses stratégies BoP (base de la pyramide) et social
business voient le jour dans les pays en développement, souvent en lien avec les organisations
non-gouvernementales et la société civile locale. Ces initiatives visent à activer le levier de
l’activité économique pour lutter contre la pauvreté, en proposant des produits ou des services
adaptés aux besoins des populations pauvres et en associant ces populations à la réflexion
et à la mise en œuvre des différentes étapes de la chaîne de valeur, de la conception à la
distribution des biens et services. Comment comprendre les besoins réels de ces populations
et co-construire les solutions adaptées pour créer durablement de la valeur partagée ?
Over the past ten years, many BoP (Base of the Pyramid) and social business strategies
have emerged in developing countries, often in conjunction with non-governmental
organisations and the local civil society. These initiatives aim at leveraging economic
activity in order to fight poverty by offering products and services that meet the
needs of impoverished populations and by involving these groups of people in the
discussion and implementation of the various stages of the value chain, from design to
distribution. How can we grasp the true needs of these populations and co-construct
relevant solutions for the creation of sustainable shared-value?
In partnership with

Focus

ROUNDTABLE

1h30
Enjeux du financement
Funding issues
[FIN7]

Room: Dalai Lama
6/6

INTERVENANTS SPEAKERS
Sophie Auconie

Députée européenne
Member of the European Parliament

Jean-Louis Cabrespines

Président, CNCRES / Président, CEGES
President, CNCRES / President, CEGES

Benoît Hamon

Ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire
et à la Consommation
Minister Delegate with responsibility for Social and
Cooperative Economy and Consumer Affairs, France

Nicolas Hazard

Vice-président, Groupe SOS
Vice-President, Groupe SOS

Jean-Marc Maury

Directeur du département développement économique
et économie sociale, Caisse des Dépôts
Director, Economic Development and Social Economy
Department, Caisse des Dépôts

ModératRICE Moderator
Françoise Bernon

Conférence - Conference

Focus

Atelier - Workshop

ROUNDTABLE

1h30
Stratégies BoP & Social
business
BoP strategies & social business
[AP2]

Room: Muhammad Yunus
2/2

INTERVENANTS SPEAKERS
Asif U. Ahmed

Directeur en charge de l’engagement du secteur privé,
CARE Bangladesh
Director, Private Sector Engagement,
CARE Bangladesh

Arnaud Druet

Directeur de projet développement rural, Orange
VP Rural Development, Orange

Mansour Fall

Spécialiste de l’efficacité des programmes, bureau
régional Afrique de l’Est, World Vision International
Programme Effectiveness Specialist, East Africa
Region, World Vision International

Guillaume Thureau

Directeur Social Business, Danone Algérie
Social Business Director, Danone Algeria

ModératRICE Moderator
Olivia Verger-Lisicki
Responsable Business Inclusif,
IMS-Entreprendre pour la Cité
Head of Inclusive Business,
IMS-Entreprendre pour la Cité

16h30 - 18h

Le financement public de l’économie
sociale et solidaire : Quelles perspectives ?

Public funding Perspectives for social and solidarity economy

A la suite de la session d’introduction du Focus « Enjeux du financement » posant les
bases du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira les
enjeux spécifiques au financement public de l’économie sociale et solidaire (ESS). L’ESS
a historiquement développé des liens très forts avec les acteurs publics qui contribuent
grandement au financement du secteur, par différents biais tels que subventions et
délégations de services publics. Cependant, Etat et collectivités territoriales européennes
connaissent depuis plusieurs années des contraintes budgétaires croissantes. Dans ce
contexte, le financement public de l’ESS est-il menacé ? De nouvelles modalités de
financement de l’ESS par le secteur public peuvent-elles être imaginées ?
Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set
the framework for the debate on the funding of solidarity-based projects, this session
will expand on issues specific to the public funding of social and solidarity economy.
Over time, Tthe social and solidarity economy has historically developed very strong
ties with public actors who greatly contribute greatly to this sector’s funding by
various means including subsidies and public service delegations. Nevertheless, in Europe,
States and local authorities have been facing increasing budget constraints for several
years. In this context, is public funding of social and solidarity economy under threat?
Can public authorities envision new ways of funding social and solidarity economy?

Déléguée générale, Le Labo de l’ESS
Executive Director, Le Labo de l’ESS
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Grand Débat - Grand Debate

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Thursday 20 September
16h30 - 19h45

Atelier - Workshop

16h30 - 18h

INTERNET : QUELS ENJEUX POUR UN
DÉVELOPPEMENT INCLUSIF ET DURABLE ?

Focus

[AP12]

WHAT stakes FOR THE INTERNET IN SUSTAINABLE AND
INCLUSIVE DEVELOPMENT?

Internet est une formidable machine à produire des utopies. Mais à quelles conditions
un projet responsable peut-il s’appuyer sur le réseau pour faire levier et transformer
ces utopies en action ? Une difficulté tient à ce qu’Internet a deux faces. D’un côté,
les plus grandes capitalisations mondiales. De l’autre, d’authentiques engagements
citoyens et solidaires. Ces deux visages sont-ils opposés ou complémentaires ? Ce qui
est réellement neuf ne tient-il pas à la nécessité de dissocier pour combiner autrement
ce qui relève de l’économie de marché et ce qui relève de l’émancipation des personnes ?
The internet is a formidable tool that permits the unimaginable. However, under
which conditions can a responsible project rely on the web to transform these dreams
into reality? The issue is that the Internet is a double-sided coin. On one side we have
the largest capitalisations in the world and on the other side, authentic citizen and
solidarity movements. Are these two sides opposed or complementary? Doesn’t real
innovation lie in breaking up and combining in a different way what pertains to a market
economy and to individual emancipation?

CONFERENCE
Innovation 1h30
Innovation

Room: Mother Teresa
4/4

INTERVENANTS SPEAKERS
Dorie Bruyas
Co-directrice, Fréquence Ecoles
Co-Director, Fréquence Ecoles

Jean-Louis Frechin

Fondateur et dirigeant, Nodesign
Directeur à la prospective et à l’innovation, ENSCI
Founder and Director, Nodesign
Director of prospective and innovation, ENSCI

Fleur Pellerin

Ministre déléguée chargée des Petites et moyennes
entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique
Deputy Delegate in charge of Small and Medium
Enterprises, Innovation and the Digital Economy, France

Valérie Peugeot

Prospectiviste, Orange Labs / Présidente, Vecam
Foresight Studies Project Manager, Orange labs
President, Vecam

ModératEUR Moderator
Philippe Lemoine

Président, Forum d’Action Modernités
Chairman, Forum d’Action Modernités

GRAND DEBATE
1h30
[GE1]

Room: Grand Auditorium

18h15 - 19h45

Les Objectifs du Millénaire pour le
Développement à 3 ans de leur terme :
Quel bilan ?

3 years to the Millennium Development Goals deadline:
Where do we stand?
INTERVENANTS SPEAKERS
Xavier Godinot

Délégué aux Objectifs du Millénaire pour le développement,
Mouvement international ATD Quart Monde
Delegate for the Millennium Development Goals,
International Movement ATD Fourth World

Jon Lomoy

Directeur, direction de la coopération
pour le développement, OCDE
Director, Development Cooperation Division, OECD

Cécile Molinier

Directrice, PNUD Genève
Director, UNDP Geneva

Gérard Payen

Conseiller pour l’eau et l’assainissement
du Secrétaire général de l’ONU
Advisor on water and sanitation to
the United Nations Secretary-General

Hans Timmer

Directeur, Groupe des perspectives de développement,
Banque Mondiale
Director of Development Prospects Group, World Bank

Modérateur MODERATOR
Jean-Michel Severino

Président, Convergences 2015
Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences 2015
CEO, Investisseurs & Partenaires

A trois ans de l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),
des progrès conséquents ont été réalisés par plusieurs régions dans certains domaines,
mais le bilan global de l’agenda international fixé en 2000 est mitigé. En quoi les OMD
ont-ils permis de progresser dans la lutte contre la pauvreté en établissant un agenda
commun à l’ensemble des acteurs du développement ? Quels ont été les écueils qui ont
empêché la pleine réalisation de ces objectifs ? Quelle est l’ampleur des défis qu’il
reste à relever ? Quels ont été ses succès ? Comment les différents acteurs publics et
privés ont-ils contribué à ces avancées ? Effectuer un bilan critique des Objectifs du
Millénaire pour le développement constitue une étape indispensable avant la refondation
de l’agenda international pour l’après-2015.
Three years left to the Millennium Development Goals’ deadline, several regions have
been making considerable progress in certain areas. However, the global results of the
international agenda that was set in 2000 are only partly successful. How did the MDGs
foster progress in the struggle against poverty by drawing up a shared agenda for all
actors of development? What obstacles have prevented these goals from being fully
achieved? How great are the challenges still to be overcome? What successes have been
obtained? How have different public and private actors contributed to these progresses?
Carrying out a critical assessment of the Millennium Development Goals is an indispensable
step to be taken before a new international agenda is launched for the post-2015 period.
Court-métrage sur les OMD en introduction par
Short movie on the MDGs in introduction by
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Jeudi 20 septembre
20h15 - 1h30

Focus

[ywc]

Grand Débat - Grand Debate

EVENING
Le rôle des acteurs 5h30
The role of actors

Room: Grand Auditorium
7/7

INTERVENANTS speakers
Félix Beaulieu

Co-fondateur, HotSpot MakeSense à Londres
Co-Founder, MakeSense London HotSpot

Essma Ben Hamida

Co-fondatrice et directrice exécutive, enda inter-arabe
Co-Founder and Executive Director, enda inter-arabe

Anneline Koenig

Présidente, SIFE IEP Lille
Chairwoman, SIFE Lille Institute of Political Studies

Tristan Lecomte
Fondateur, Pur Projet
Founder, Pur Projet

Héritier Luwawa

Fondateur et directeur associé, Be Eco Services
Founder and Associate Director, Be Eco Services

Arnault Martin

Président et co-fondateur, Musique Pour Tous
President and Co-Founder, Musique Pour Tous

Djibril Séméga

Directeur général, Yéelen Kura Mali
CEO, Yéelen Kura Mali

ModératRICE Moderator
Anne-Cécile Mailfert

Responsable développement, Mouves
Development Manager, Mouves

Table Ronde - Roundtable

Conférence - Conference

Atelier - Workshop

20h15 - 1h30

Youth We Can

un mouvement pour refaire le monde
a movement to reinvent the world

La soirée « Youth We Can » est un événement entièrement dédié à tous les jeunes qui
cherchent à donner plus de sens à leur vie et à leur carrière. A travers cette soirée,
nous souhaitons leur donner l’envie de devenir de véritables acteurs de changement.
Par le biais d’une conférence, d’abord, où témoigneront des personnalités fortes et
inspirantes. Au moyen d’animations et ateliers interactifs, ensuite, où ils pourront se
rencontrer et échanger sur différents sujets d’actualité. Enfin, la soirée se poursuivra
dans une ambiance festive. N’oubliez pas d’apporter nourriture et boissons !
“Youth We Can” is an evening event entirely dedicated to young individuals in
search for a more meaningful life and career. Through this event, we want to instil
the desire to become true actors of change. First, strong and inspiring individuals
will share their views and experiences during a conference. Second, participants
will meet each other and exchange their thoughts on various societal topics through
interactive workshops and animations. The evening will then unfold into a festive
event. Don’t forget to bring food and beverages!

SOIREE
SOIREE YOUTH
YOUTH WE
WE CAN
Youth
We
Can
Youth WeCAN
Can !!

20
septembre 2012
20
septembre 2012
soirée de 20h a 24h au palais brongniart

Un mouvement pour changer le monde

Un mouvement pour changer le monde
un
mouvement pour refaire le monde
un mouvement pour refaire le monde

soirée de 20h a 24h au palais brongniart

Youth
We Can !
PALAIS
PALAIS BRONGNIART
BRONGNIART
20
20h00
SOIREE
YOUTH ––WE
CAN
20 septembre
septembre
20h00

20 septembre 2012

Un mouvement pour changer le monde

soirée de 20h a 24h au palais brongniart

un mouvement pour refaire le monde

20 septembre – 20h00
PALAIS BRONGNIART
YoutH
YoutH
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We

YoutH
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r
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In partnership with
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and You

JOURNée
DES GRANDS
DéBATs
21 septembre

Grand Debates - 21 septEMBER

Vendredi 21 septembre
9h30 - 12h45

GrandDébat
Débat- Grand
- GrandDebate
Debate
Grand

TableRonde
Ronde- Roundtable
- Roundtable
Table

Conférence--Conference
Conference
Conférence

Atelier
Atelier -- Workshop
Workshop

GRAND DEBATE

9h30 - 11h

1h30

Agir pour une économie qui a du sens :
Les citoyens et la société civile acteurs du changement

Commitment to a responsible economy: The people and civil society
at the forefront of change

[RA8]

Room: Salle des Arcades*

Etats, collectivités locales, organisations non-gouvernementales, entreprises,
entreprises sociales, nombreuses sont les organisations qui s’engagent aujourd’hui
dans la lutte contre la pauvreté et participent aux changements sociaux et sociétaux.
Cependant, les citoyens et la société civile réinvestissent également les champs
économiques, sociaux, environnementaux et politiques. Ils interpellent les acteurs
publics, privés et solidaires sur lesquels ils ont une influence grandissante. Les modes
d’action citoyenne évoluent, faisant appel notamment à la consommation et à la
communication comme outils de transformation sociale. Pourquoi et comment les
citoyens et la société civile peuvent-ils aujourd’hui être acteurs de l’émergence d’une
économie et d’une société plus inclusives ?

INTERVENANTS SPEAKERS
Guy Berger

States, local authorities, non-governmental organisations, businesses, social
enterprises: today, many organisations are committed to the alleviation of poverty
and contribute to social and societal changes. However, citizens and civil society also
reinvest in the economic, social, environmental and political fields. They challenge
public, private and solidarity-based actors on whom they have a growing influence.
Citizens’ modes of action are evolving. Consumption and communication have become
key tools for social transformation. Why and how can citizens and civil society play
a part in the emergence of a more inclusive economy and society?

Dr. Wolfgang Jamann

* Retransmission en direct : Auditorium / Live broadcast: Auditorium

GRAND DEBATE
1h30
[GE2]

Room: Salle des Fêtes

Directeur, division pour la liberté d’expression et
le développement des médias, UNESCO
Director, Division of Freedom of Expression and Media
Development, UNESCO

Sam Daley-Harris

Fondateur, RESULTS / Directeur, Center for Citizen
Empowerment and Transformation
Founder, RESULTS / CEO, Center for Citizen Empowerment
and Transformation

Philippe Frémeaux

Editorialiste, Alternatives Economiques
Columnist, Alternatives Economiques
Secrétaire général et chef de la direction,
Welthungerhilfe
Secretary General and Chief Executive of the Board,
Welthungerhilfe

Anneline Koenig

Présidente, SIFE IEP Lille
Chairwoman, SIFE Lille Institute of Political Studies

Modérateur MODERATOR
Jean-Pierre Worms
Sociologue
Sociologist

11h15 - 12h45

Après les élections présidentielles et
législatives, quelles perspectives
pour la lutte contre la pauvreté et la précarité en France ?

Poverty reduction in France: What lies ahead after the presidential
and parliamentary elections?
INTERVENANTS SPEAKERS
Jean-Marc Borello

Délégué général, Groupe SOS / Président, Mouves
General Delegate, Groupe SOS / Chairman, Mouves

Martin Hirsch

Président, Agence Nationale du Service Civique
President, Agence Nationale du Service Civique

Catherine Lemorton

Présidente de la commission des affaires sociales de
l’Assemblée nationale / Députée de Haute-Garonne
President of the Social Affairs Commission, National
Assembly / MP for Haute-Garonne, France

Pierre-Yves Madignier

Président, ATD Quart Monde France
President, ATD Quart Monde France

Modérateur Moderator
Erik Izraelewicz

Directeur et membre du directoire, Le Monde
Managing Director and Member of the Board, Le Monde

In partnership with

Alors que la crise économique perdure, les associations n’ont eu de cesse d’alerter les
pouvoirs publics français sur la recrudescence de la précarité et de l’exclusion en France,
en particulier parmi les jeunes, les familles, les personnes âgées, mais aussi les salariés.
Plus de 13,5% de la population française vit en dessous du seuil de pauvreté. La France
compte 1,9 million de travailleurs pauvres. Quel est le diagnostic dressé par le nouveau
gouvernement issu des élections législatives de juin 2012 ? Quels sont ses engagements et
son plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et la précarité ? Comment ces
engagements sont-ils perçus par les acteurs de terrain ? Quelles perspectives dressent les
différents acteurs quant à l’évolution de la pauvreté en France dans les prochaines années ?
As the economic crisis continues, NGOs have repeatedly warned the French government
about the resurgence of precariousness and exclusion in France, particularly among the
youth, families, the elderly, but also employees. More than 13.5% of the French population
lives below the poverty line. France has 1.9 million working poor. What is the diagnosis
of the new government formed after the parliamentary elections in June 2012? What are
its commitments and its action plan to fight poverty and precariousness? How are these
commitments viewed by those actively involved in the fight locally? How do these actors
view the evolution of poverty in France in the next few years?
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Grand
Grand Débat
Débat -- Grand
Grand Debate
Debate

Table
Table Ronde
Ronde -- Roundtable
Roundtable

Conférence
Conférence--Conference
Conference

Friday 21 September
11h15 - 15h15

Atelier
- Workshop
Atelier
- Workshop

11h15 - 12h45

Travailler pour une économie qui a du sens :

Focus

Tout savoir sur les formations et les métiers

CONFERENCE
Travailler pour une 1h30
économie qui a du sens
Working for a
responsible economy

Working for a responsible economy: Training and careers
[RH1]

Room: Salle des Arcades*
2/2

L’action solidaire constitue un vaste champ d’activité qui ne cesse de se diversifier.
Associations et ONG se professionnalisent et cherchent à recruter de nouveaux profils.
Au-delà de ces acteurs traditionnels de la solidarité, des métiers nouveaux apparaissent
dans le secteur public, les entreprises sociales et les entreprises classiques qui
développent également des projets innovants. Cette session réalisera un panorama
complet des métiers nouveaux et traditionnels qui offrent l’opportunité de s’engager
pour une économie qui a du sens au travers de sa carrière professionnelle. Elle recensera
également les formations qui préparent à ces métiers en France.
Solidarity-based actions constitute a vast field of activity that is constantly
diversifying. Associations and NGOs are becoming more professional and are looking
to recruit new profiles. Beyond these traditional solidarity actors, new jobs are
rising appearing in the public sector, in social enterprises and in conventional private
companies which are also developing innovative projects. The session will draw present
a complete overview of new and traditional jobs offering , which offer opportunities
to get become involved in the construction of a responsible economy through one’s
professional career. The session will also identify education and training courses that
prepare for such jobs in France.
* Retransmission en direct : Auditorium / Live broadcast: Auditorium

GRAND DEBATE
1h30
[CP1]

Room: Salle des Fêtes

INTERVENANTS SPEAKERS
Guillaume Chocteau

Délégué général, Ressources Solidaires
General Delegate, Ressources Solidaires

Jean-Louis Jourdan

Directeur développement durable, SNCF
Director, Sustainable Development Department, SNCF

Mariana Losada

Responsable des relations internationales et
des partenariats avec les entreprises, AMUE
Head of International Relations and Corporate
Partnerships, AMUE

Emmanuel de Lutzel

Responsable microfinance, BNP Paribas
Head of Microfinance, BNP Paribas

Anne-Claire Pache

Professeur titulaire de la chaire philanthropie,
ESSEC Business School
Professor Chair holder, Philanthropy Chair,
ESSEC Business School

ModératrICE MODERATOR
Isabelle Hennebelle

Chef de la rubrique emploi et Rédactrice en chef des
hors-séries, L’Express
Jobs, Employment & Careers Section Editor, and Chief
Editor, Special Issues, L’Express

13h45 - 15h15

Quelles convergences entre acteurs
publics, privés et solidaires
pour un développement durable ?

Finding synergies between public, private and solidarity-based
actors to achieve sustainable development
INTERVENANTS SPEAKERS
Antoine Frérot

Président directeur général, Veolia Environnement
Chairman and CEO, Veolia Environnement

Jeremy Hobbs

Directeur exécutif, Oxfam International
Executive Director, Oxfam International

Geoffrey Lamb

Président, politique mondiale et activités de plaidoyer,
Fondation Bill & Melinda Gates
President, Global Policy and Advocacy,
Bill & Melinda Gates Foundation

Stéphane Richard

Président et directeur général, France Télécom - Orange
Chairman and CEO, France Telecom - Orange

Modérateur Moderator
Jean-Michel Severino

Président, Convergences 2015
Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences 2015
CEO, Investisseurs & Partenaires

L’objectif du Forum mondial Convergences 2015 est d’établir de nouvelles convergences
et de nouveaux partenariats entre acteurs publics, privés et solidaires pour lutter contre
la pauvreté et la précarité dans les pays du Nord et du Sud. Face à l’ampleur des défis
économiques, sociaux et environnementaux qui auront été décrits et analysés durant les
trois journées de débat, la mobilisation et la mise en synergie de tous les acteurs est en
effet indispensable. Comment favoriser le dialogue, les échanges et la co-construction
entre des acteurs différents, mais qui aspirent tous à construire une économie plus
solidaire et plus responsable ? La session donnera la parole à de grands témoins qui
développeront leur expérience et leur vision de la complémentarité des acteurs.
The goal of the Convergences 2015 World Forum is to establish new synergies and
partnerships between public, private and solidarity-based actors to fight poverty and
inequalities in developed and developing countries. Given the extent of the economic,
social and environmental challenges, which will have been described and analysed during
the three days of debate, the mobilisation of all actors and the creation of synergies
is indeed essential. How can dialogue, exchange and co-construction be encouraged
between actors who are different, yet who all aspire to building a more responsible
and more inclusive economy? The session will give the floor to key speakers who will
describe their experience and vision of the complementarity between actors.
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Vendredi 21 septembre
15h30 - 17h30

GrandDébat
Débat- -Grand
GrandDebate
Debate
Grand

TableRonde
Ronde- -Roundtable
Roundtable
Table

Conférence--Conference
Conference
Conférence

Atelier - Workshop

AWARDS
1h00

15h30 - 16h30

Cérémonie de Remise des
Prix Convergences 2015

[Pc]

Room: Salle des Fêtes

Convergences 2015 Awards Ceremony

En partenariat avec la Mairie de Paris, Le Monde, la Commission européenne et FACTS,
les Prix Convergences 2015 récompensent les partenariats innovants pour la réduction
de la pauvreté à travers des projets innovants et viables, en France et à l’international.
In partnership with the City of Paris, Le Monde, the European Commission and FACTS,
the Convergences 2015 Awards reward innovative partnerships towards poverty alleviation
through creative and viable projects, in France and worldwide.
Nominés pour le Prix France / Nominees for the France Award
> L’Agence du Don en Nature en partenariat avec le Groupe SEB
> La Foncière Chênelet en partenariat avec Schneider Electric
> Le projet « Vie Grande Ouverte » d’Entreprendre pour Humaniser la Dépendance
en partenariat avec Habitat et Humanisme et l’Université Catholique de Lyon

Nominés pour le Prix INternational / Nominees for the international Award
> Prakti Design en partenariat avec Skillmech
> SOS Enfants sans Frontières en partenariat avec la fondation d’entreprise Gecina
> Le projet CTIC Dakar de la Fondation des Incubateurs TIC du Sénégal en
partenariat avec Orange - France Telecom

CLOSING SESSION
1h00
Room: Salle des Fêtes

Jean-Marc Borello

Délégué général, Groupe SOS / Président, Mouves
Vice-président, Convergences 2015
General Delegate, Groupe SOS / Chairman, Mouves
Vice-Chairman, Convergences 2015
Ministre délégué chargé du Développement,
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Minister delegate for Development, France

Bertrand Delanoë
Maire de Paris*
Mayor of Paris*

Bertrand Gallet

Directeur général, Cités Unies France
Managing Director, Cités Unies France

Anne Houtman

Chef de la Représentation en France,
Commission européenne
Head of the Representation in France, European
Commission

Pierre Schapira

Adjoint au maire de Paris chargé des relations
internationales, des affaires européennes et
de la francophonie, Conseiller de Paris
Deputy to the Mayor of Paris in charge of International Relations, European Affairs and Francophony,
Municipal Councillor of Paris

Pauline Véron

Adjointe au maire de Paris chargée de l’économie
sociale et solidaire, Mairie de Paris
Deputy to the Mayor of Paris in charge of Social
and Solidarity Economy

Modérateur MODERATOR
Michaël Knaute

16h30– 17h30

Session de clôture de la 5ème édition
du Forum mondial Convergences 2015
Closing Session of the 5th edition of the
Convergences 2015 World Forum

INTERVENANTS SPEAKERS

Pascal Canfin

Directeur de la rédaction, Le Monde éco&entreprise
Managing Editor, Le Monde éco&entreprise

Directeur général, OXUS Group / Directeur exécutif,
Octopus Microfinance Software & Convergences 2015
CEO, OXUS Group / Executive Director, Octopus
Microfinance Software & Convergences 2015

In partnership with

[CS]

AVEC WITH
INTERVENANTS SPEAKERS
Philippe Escande

Modérateur Moderator
Anne Hidalgo

Première adjointe au maire de Paris
First Deputy to the Mayor of Paris

Jean-Luc Perron

Vice-président, Convergences 2015 / Délégué général,
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
Vice-Chairman, Convergences 2015 / General Manager,
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation

Jean-Michel Severino

Président, Convergences 2015
Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences 2015
CEO, Investisseurs & Partenaires

Marisol Touraine

Ministre des Affaires sociales et de la Santé
Minister for Social Affairs and Health, France

Jean-Louis Vielajus

Président, Coordination SUD*
Chairman, Coordination SUD*
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CREDIT COOPERATIF
www.credit-cooperatif.coop

ACTED
www.acted.org

Pour ACTED, le principal initiateur de Convergences 2015, et
l’une des principales ONG françaises de solidarité internationale,
active dans plus de 30 pays, l’accès aux moyens de subsistance
et au revenu est le principal levier d’un développement durable
des communautés vulnérables. ACTED s’est engagée dans la
microfinance en 1997, en expérimentant sur le terrain des
activités de microcrédit dans un contexte humanitaire. Année
après année, l’appui aux activités génératrices de revenu, le
développement économique et la microfinance sont devenus une
évidence dans les modes d’intervention ; des outils performants
de réduction de la pauvreté pour nos bénéficiaires. Pour ce
faire, ACTED a sollicité le soutien d’acteurs spécialisés qui,
dans une architecture ouverte et pragmatique, ont permis
le développement d’initiatives convergentes, entre activités
de développement, innovations technologiques, instruments
financiers, initiatives individuelles et politiques publiques.
ACTED souhaite donc contribuer de manière active à une
amélioration de l’efficacité, de l’échelle et de l’impact des
différents acteurs du développement et ainsi contribuer
effectivement à la réalisation des Objectifs du Millénaire.
For ACTED, the main initiator of Convergences 2015 and one
the leading French NGOs active in over 30 countries, access to
revenue is the main leverage for the sustainable development of
vulnerable communities. ACTED has been engaged in microfinance
since 1997, particularly by innovating microcredit initiatives
in humanitarian and post-crisis contexts. Supporting powerful
tools of poverty alleviation, such as income generating activities,
economic development and microfinance, has since become an
obvious angle of intervention. Positioned at the crossroads of
development, ACTED’s directors soon recognised the necessity to
push for synergies between development activities, technological
innovations and international financial instruments. For over a
decade, ACTED has been building partnerships with numerous
actors from diverse professional and cultural backgrounds. ACTED
wishes to bring a greater sense of efficiency, improve investment
and have a significant impact on efforts to reach the Millennium
Development Goals.

Le Crédit Coopératif est une
banque coopérative dont la vocation
est de concourir au développement
des entreprises d’économie sociale,
associations, coopératives, mutuelles,
groupements
d’entreprises,
des
entrepreneurs sociaux et organismes
d’intérêt général, dans une logique
de réponse à leurs besoins et de
coproduction de services. De la proximité
avec ses sociétaires est né le premier
placement solidaire de France, voire
d’Europe, dès 1983. Pionnier de la
finance éthique et solidaire, le Crédit
Coopératif met son expertise au service
de ses clients et partenaires, attentif
à la promotion d’une économie et d’une
finance respectueuses de l’homme et de
son environnement
Attaché aux principes coopératifs,
nourri des valeurs que porte la
coopération, il veut mettre en œuvre sa
responsabilité sociale dans l’exercice
même de son métier, tant par le choix de
ses clientèles que par la façon d’exercer
son métier.
Crédit Coopératif is a cooperative
bank contributing to the development
of social economy enterprises, not-forprofit organisations, cooperatives, mutual
insurance companies, ventures and social
entrepreneurs, in order to fulfil their
needs and co-produce services. In 1983,
Crédit Coopératif launched the first social
investment vehicle not only in France, but
in Europe; highlighting the proximity the
bank maintains with its members. Crédit
Coopératif is a pioneer of ethical and social
finance, dedicating its expertise and knowhow to its clients and partners, always
promoting a social and environmentfriendly economy.
Cooperation principles and values are
at the heart of this organisation, as such
the bank wishes to implement social
responsibility in the core of its activity,
both in the choice of its clients and the
way it continues to grow and work as a
business.
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MAIRIE DE PARIS
www.paris.fr

La Ville de Paris porte haut son ambition
de capitale du XXIe siècle, ouverte au
changement, à l’innovation et à la diversité.
Face aux enjeux du développement durable
et du dialogue des cultures, Paris a fait
le choix de la solidarité et de l’échange.
Sans relâche, Paris défend les libertés
fondamentales, témoigne de sa solidarité
envers les populations des pays en voie de
développement et porte assistance aux
sinistrés dans des situations d’urgence.
La capitale participe activement à la
lutte contre le réchauffement climatique
et s’engage en faveur de la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le
développement. Au cœur des réseaux de
villes comme Cités et Gouvernements
Locaux Unis ou l’Association internationale
des maires francophones, Paris renforce
sa coopération en Europe, en Méditerranée
et dans le monde francophone, participant
à l’expression d’une universalité, ancrée à
la fois dans le mondial et le local. Paris,
véritable mosaïque culturelle, accueille
des artistes de cultures étrangères et
rend hommage à sa diversité en participant
chaque année à l’organisation des saisons
culturelles. Par ces actions internationales
quotidiennes, la Ville fait le vœu que tous,
Parisiens, amis et autres visiteurs, se sentent
citoyens du monde en plein cœur de Paris.

The city of Paris is proud to be one of
the 21st century’s capital cities, open to
changes, to innovation and to diversity. In
a context of sustainable development and
dialogue between cultural identities, Paris
has chosen solidarity and exchange. Without
limitations, the city of Paris defends
fundamental rights, shows solidarity
towards people living in developing
countries and provides support to people
in need in emergency situations. It actively
participates in the fight against global
warming and is committed to achieving
the Millennium Development Goals. At
the heart of the city’s networks, such as
United Cities and Local Governments or
the Organization of francophone mayors,
the City of Paris expresses universality at
the local and global levels, and therefore
reinforces its cooperation in Europe, the
Mediterranean countries and in francophone
countries. As a true cultural patchwork,
Paris welcomes artists from all over the
world and pays tribute to its diversity
by taking part in annual cultural events.
Through these international relationships,
the City of Paris seeks to ensure that all
people, Parisians, friends and other visitors,
feel like citizens of the world while at the
heart of Paris.

AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT
www.afd.fr/home

Etablissement public au cœur du
dispositif français de coopération, l’Agence
Française de Développement (AFD) agit
depuis soixante-dix ans pour lutter contre
la pauvreté et favoriser le développement
dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Au
moyen de subventions, de prêts, de fonds de
garantie ou de contrats de désendettement
et de développement, elle finance des
projets, des programmes et des études et
accompagne ses partenaires du Sud dans le
renforcement de leurs capacités.

Agence Française de Développement
(AFD) is a financial institution and the main
implementing agency for France’s official
development assistance to developing
countries and overseas territories. It
finances projects, programmes and studies
through grants, loans, guarantee funds and
debt reduction-development contracts and
provides capacity development support to
its partners in developing countries.
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BNP Paribas
www.bnpparibas.com

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans
80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de
150 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses
trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En Europe, le
Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France,
l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est
numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe
également son modèle intégré de banque de détail dans les
pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est
et a un réseau important dans l’Ouest des Etats-Unis. Dans
ses activités Corporate & Investment Banking et Investment
Solutions, BNP Paribas bénéficie d’un leadership en Europe, d’une
forte présence dans les Amériques, ainsi que d’un dispositif
solide et en forte croissance en Asie.
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is present in 80 countries
with nearly 200,000 employees, including more than 150,000 in
Europe. It ranks highly in its three core activities: Retail Banking,
Investment Solutions and Corporate & Investment Banking. In
Europe, the Group has four domestic markets (Belgium, France,
Italy and Luxembourg) and BNP Paribas Personal Finance is
the leader in consumer lending. BNP Paribas is rolling out its
integrated retail banking model across Mediterranean basin
countries, in Turkey, in Eastern Europe and a large network in the
western part of the United States. In its Corporate & Investment
Banking and Investment Solutions activities, BNP Paribas also
enjoys top positions in Europe, a strong presence in the Americas
and solid and fast-growing businesses in Asia.

CAISSE DES DEPOTS
www.caissedesdepots.fr

Institution financière publique, la Caisse des Dépôts est
un investisseur de long terme au service de l’intérêt général
et du développement économique. La Caisse des Dépôts remplit
également des missions essentielles à la cohésion nationale :
épargne, financement du logement social, gestion de régime
de retraite, protection des fonds confiés aux professions
juridiques. A travers ses filiales, le groupe Caisse des Dépôts
est présent dans l’assurance de personnes (CNP Assurances),
l’investissement dans les entreprises (Fonds stratégique
d’investissement, CDC Entreprises), l’immobilier (groupe SNI,
Icade), le capital investissement (Qualium Investissement),
les services (Veolia Transdev, Egis, Compagnie des Alpes et
Belambra) et l’environnement (CDC Climat, Société Forestière
et CDC Biodiversité). Le groupe Caisse des Dépôts s’est fixé
quatre priorités stratégiques pour répondre aux urgences du
pays : le logement, les universités, les PME et l’environnement.
The Caisse des Dépôts is a public financial institution
and a long term investor serving the general interest and
economic development. The Caisse des Dépôts also carries out
essential missions for national cohesion: such as savings, financing
social housing, pension management and the protection of funds
entrusted to the legal profession. Through its subsidiaries, the
Caisse des Dépôts group is present in many diverse sectors:
personal insurance (CNP Insurances), investment in companies
(Strategic Investment Fund, CDC Enterprises), real estate (SNI
group, Icade), capital investment (Qualium Investment), services
(Veolia Transdev, Egis, Compagnie des Alpes and Belambra) and
environment (CDC Climat, Société Forestière and CDC Biodiversité).
The Caisse des Dépôts group has set four strategic priorities
in order to respond to various emergencies in France: housing,
universities, SMEs and the environment.
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CREDIT AGRICOLE
www.credit-agricole.com

Le groupe Crédit Agricole est le
leader de la banque universelle de
proximité en France et l’un des tout
premiers acteurs bancaires en Europe.
Présent dans 70 pays à travers le monde,
le groupe Crédit Agricole est un partenaire
de premier rang pour accompagner les
projets des clients dans tous les métiers
de la banque de proximité et des métiers
spécialisés qui lui sont associés : banque au
quotidien, épargne, crédits à l’habitat et à
la consommation, assurances, banque privée,
gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage,
banque de financement et d’investissement.
Fort de ses fondements coopératifs et
mutualistes, le groupe Crédit Agricole
axe son développement sur une croissance
équilibrée, au service de l’économie
réelle et dans le respect des intérêts
de ses 54 millions de clients, 1,2 million
d’actionnaires, 6,5 millions de sociétaires
et de ses 160 000 collaborateurs.
Le Crédit Agricole figure dans quatre
indices de référence en matière de
développement durable : ASPI Eurozone
depuis 2004, FTSE4Good depuis 2005,
DJSI depuis 2008 (Europe et monde)
et ESG Stoxx Global 1800 depuis 2011.
Il est classé 16e meilleure entreprise
durable dans le monde, 2e en France et
seule banque française du classement 2012
de Global 100.

Crédit Agricole Group is the market
leader in full-service retail banking in
France and one of the largest banks in
Europe.
With operations in 70 countries, Crédit
Agricole Group is a leading partner in
supporting clients with their projects in
all areas of retail banking and associated
specialised business lines: day-to-day
banking, savings, home and consumer
loans, insurance, private banking, asset
management, leasing and factoring,
and corporate and investment banking.
On the strength of its cooperative
and mutualist foundations, Crédit
Agricole Group’s expansion is based
on balanced growth serving the real
economy and respecting the interests
of its 54 million customers, 1.2 million
shareholders, 6.5 million mutual
shareholders and 160,000 employees.
Crédit Agricole is included in the four main
sustainable development indices: ASPI
Eurozone since 2004, FTSE4Good since 2005,
DJSI since 2008 (Europe and worldwide)
and ESG Stoxx Global 1800 since 2011.
It is ranked the sixteenth most sustainable
corporation in the world and No. 2 in France,
and is the only French bank in the 2012
Global 100 List.

Crédit Agricole SA
Crédit Agricole SA est la banque
centrale et l’organe central qui garantit
l’unité financière du groupe et veille au
bon fonctionnement du réseau Crédit
Agricole. Entité cotée en bourse au CAC40
depuis décembre 2001, Crédit Agricole
SA coordonne les stratégies des filiales
spécialisées du groupe en France et à
l’international.
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PALAIS BRONGNIART
www.palaisbrongniart.com

LE MONDE
www.lemonde.fr

Fondé par Hubert Beuve-Méry au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, Le Monde est un journal animé, depuis plus de
65 ans, par l’exigence professionnelle et le souci d’indépendance.
Chaque lundi, le supplément hebdomadaire « éco&entreprise»
du Monde décrypte l’actualité économique et sociale, française
et internationale. Au sommaire, des reportages, des dossiers,
des chroniques et des rubriques couvrent l’ensemble de
l’actualité de la vie économique des entreprises et des acteurs
de l’économie.
Created by Hubert Beuve-Méry after the Second World War,
Le Monde is a daily newspaper which has always been committed
to high professional standards and independent work. Every
Monday, Le Monde issues “éco&entreprise“, presenting reports
on economic and social news, both national and international, as
well as columns and analyses from experts, which help better
interpret and understand contemporary socio-economic stakes.

Monument phare du patrimoine
parisien, le Palais Brongniart est le lieu
privilégié pour accueillir vos plus grands
événements, en plein cœur de la capitale.
Situé au sein du quartier Vivienne, entre
la place de la Concorde et le Musée du
Louvre, le Palais Brongniart bénéficie de
la proximité des Grands Hôtels et des
Grands Magasins, tout en vous proposant
des espaces d’accueil prestigieux et chargés
d’histoire. Ce Centre de Conférences et
d’Evénements de référence, au rayonnement
international, vous offre 3000m² de surfaces
événementielles dans des espaces de grands
prestiges au cœur d’un lieu unique, inscrit
aux Monuments Historiques.
A l’horizon 2013, le Groupe GL events
a pour ambition de faire de ce temple
de la finance et de l’économie française
durant près d’un siècle et demi, le creuset
des nouvelles formes entrepreneuriales
innovantes, solidaires et durables.
As a well-known historical monument, the
Brongniart Palace is the ideal place to host
your most important events at the heart
of Paris. Situated in the area of Vivienne,
between The Louvre Museum and the Place
de la Concorde, the Brongniart Palace is
in the vicinity of the most well-known
Parisian hotels and shops. Furthermore,
the Brongniart Palace boasts prestigious
reception facilities that ooze a sense
of history. This internationally reputed
conference and events center offers you
3,000m² at the heart of a unique space,
considered as one of France’s Historical
Monuments.
With 2013 on the horizon, the GL events
Group would like to make this space,
which has been the temple of finance and
French economy for more than 100 years,
the crucible of new forms of innovative
entrepreneurship, characterised by
solidarity and sustainability.
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MERCI À

NOS PARTENAIRES TECHNIQUES
WE WOULD LIKE TO THANK OUR TECHNICAL PARTNERS
Le programme du Forum mondial
Convergences 2015 a été conçu en étroite
collaboration avec un large réseau
de partenaires techniques, issus des
secteurs publics, privés et solidaires.
Ces derniers ont donné de leur temps
et fait bénéficier Convergences 2015 de
leur expertise et de leur réseau afin de
construire ensemble le Forum mondial
Convergences 2015. Réunis au sein de
quatre groupes de travail – Microfinance
Nord/Sud, Solidarité au Nord, Solidarité
au Sud, Environnement et Développement
– qui se sont réunis mensuellement depuis
septembre 2011, nos partenaires techniques
sont les garants de la pertinence de
notre programme et de nos publications.
C’est cette démarche collaborative
et inclusive qui fait la spécificité de
Convergences 2015 et qui permet ainsi
la co-construction du bien commun.
Merci à l’ensemble des partenaires
techniques qui contribuent au succès du
Forum mondial Convergences 2015.
The programme of the Convergences
2015 World Forum was designed in close
collaboration with a broad network of
technical partners from the public, private,
and solidarity-based sectors. They have
given generously time, experience and
expertise for the successful outcome of the
Convergences 2015 World Forum. Divided
into four working groups – Microfinance
North/South, Solidarity in the North,
Solidarity in the South, Environment and
Development – which have been meeting
on a monthly basis since September 2011,
our technical partners ensure that our
programme and the studies we publish are
relevant. It is precisely this collaborative
approach that makes Convergences 2015
a unique think tank and enables us to
work together for the common good.
We thank all our technical partners who
have contributed to the success of the
Convergences 2015 World Forum.

Accenture
ACTED
Action Contre la Faim
Acumen Fund
ADEME
Adie
ADMICAL
AFP
Agence du service civique
Agence Française de Développement (AFD)
Agrisud
Aklea
Alcyone Finance
Alimenterre
Alliance Magazine
Alter Eco
Altermondes
Alternatives Economiques
Ambassade de France à Washington
Amundi
Ashoka
ASTEE
ATD Quart Monde
L’Atelier IDF
Audencia
Avise
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières
AWID
Babyloan
Banque de France
Be-Linked
Blog Blue Quest
Burgundy School of Business
Calvert Foundation
CARE France
CCFD-Terre Solidaire
Caisse des Dépôts
Ceges
Centraider
Centre d’analyse stratégique (CAS)
Centre Français des Fonds et Fondations
CEO Working Group
CERCOOP Franche-Comté
CERISE
CerPhi
CFSI
CIDR
Cités Unies France
Citi Microfinance
Citizen Capital
Club Microfinance Paris
CNCRES
CNEI
Commission européenne
Comptoir de l’Innovation
Concern Worldwide
COORACE
Coordination SUD
Crédit Coopératif
Crédit Municipal de Paris
Croix-Rouge française
danone.communities
Destinations Changemakers
Développeurs Sans Frontières
DM2C
Dolce Vita
Eau Vive
Entreprendre & +

Entrepreneurs d’avenir
Entrepreneurs du Monde
Epargne en conscience
Epargne Sans Frontières
ESSEC
ethic angels
Euractiv
European Microfinance Platform
EVPA
Fédération Leo Lagrange
Finansol
FNARS
FNCE
Fondation Abbé Pierre
Fondation de France
Fondation France Libertés
Fondation GoodPlanet
Fondation Grameen Crédit Agricole
Fondation Hermès
Fondation Renault
Forum d’Action Modernités
France Active
France Initiative
France Telecom-Orange
GDF SUEZ
GERES
Global Impact Investing Network (GIIN)
The Global Journal
The Graduate Institute of Geneva
Green Cross France & Territoires
GRET
Groupe BEL
Groupe SOS
Groupe URD
Handicap International
HEC
Horizons Solidaires
Huit Fois Oui !
IDDC
Iddri
IDEAS
IECD
IMS-Entreprendre pour la Cité
Innover contre la faim
INSEAD
Insee
Institut Veolia
Investisseurs & Partenaires
IFPRI
JCS International
Journée Nationale des Jeunes
Kiagi
KPMG
La Labo de l’ESS
La Manufacture Durable
La Nef
Lafarge
Latitude France
Le Monde
Le Rameau
Le Temps Presse
LEDNA
L’Etudiant
L’Express
LOJIQ
Macif
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Mairie de Paris
Make Sense
Max Haavelar
Mediaterre
Mezzocredit
MicroCred
MicroDINERO
Microfinance Center
Microfinance Focus
Microfinance Gateway
Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Ministère du Développement
MoovJee
Mouvement Colibris
Mouves
Natixis AM
négaWatt
Neo-Planète
Neuflize OBC
NOISE
Nutriset
Objectif Développement
OCDE
Octopus Microfinance Software
Oikocredit
Orange RockCorps
Orée
Oxfam France - Agir Ici
OXUS Group
Palais Brongniart
Pansons le Monde

Pamiga
Paris EUROPLACE
Picardie Numérique
PlaNet Finance
PNUD
Pôle Finance Innovation
Portail de la Solidarité
PROPARCO
Pur Projet
REFEDD
Région Ile-de-France
Renault
Rencontres humanitaires
Rencontres sociales
Resacoop
Réseau Cocagne
Réseau Entreprendre
Réseau Projection
Réseau Tee
Résonances Humanitaires
Ressources solidaires
Salon des Solidarités
Schneider Electric
Scoop.it!
Secours Populaire
Sense School
SFR
SIDI
SIFE France
SNCF
Société Générale

Sorbonne Social Innovation Club
SOS Enfants sans Frontières
Sparknews
Suez Environnement
Territoires solidaires
Travel 4 Change
UNCCAS
Unis-Cité
Université de Genève
Urbanet
USAID Microlinks
USGERES
Veolia Environnement
Vie saine et zen
Ville de Courbevoie
Vision du Monde
Vita Bona
Wake Up Paris
We Demain
Welthungerhilfe
Youphil

L’EQUIPE CONVERGENCES 2015
THE CONVERGENCES 2015 TEAM
Merci à l’équipe Convergences 2015 qui a contribué au succès de cet événement, soutenue par les groupes de
travail et les partenaires de Convergences 2015. Merci également aux équipes d’ACTED pour leur aide précieuse.

Thank you to the Convergences 2015 team who has contributed to the success of this event, with the support of the
working group members and partners of Convergences 2015. Thank you also to ACTED team for its continuous support.

De gauche à droite / From left to right : Paul Duke, Adrien Tomarchio, Marie Vialard, Mélodie Milan, Emilie Chassagnard, Michaël
Knaute, Marie-Charlotte Henrion, Charlotte Nouette-Delorme, Judith Jakubowicz, Anthony Humeau, Monica Jahangir, Alexia Tronel.
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Plan

GETTING AROUND

Palais
Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Journées Professionnelles
19 et 20 septembre 2012
Professional Days
September 19 and 20, 2012
Entrée Rue Vivienne
en journée de 8h30 à 19h30
Rue Vivienne entrance
from 8:00am to 7:30pm
Entrée du Grand Auditorium après la
grille Métro Bourse en soirée dès 19h30
Grand Auditorium entrance after the
Métro: Bourse station for the evening
events from 7:30pm

Hotel de ville
3, rue Lobau
75004 Paris
Journée des Grands Débats
21 septembre 2012
Grand Debates Day
September 21, 2012
de 8h à 18h30
from 8:30am to 6:30pm
Métro: Hôtel de Ville
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Nelson
Mandela

Bill Drayton

1

Aga
Khan

ESPACE
CORBEILLE

1er ETAGE / 1st FLOOR

Palais Brongniart
Joseph
Wrezinski

Dalai
Lama

Journées professionnelles
19 et 20 septembre 2012
Professional Days
September 19 and 20, 2012

Vestiaire
Cloakroom
Toilettes
Bathroom
Pause Café
Coffee Break

Mother
Teresa

Restauration
Catering
Amartya Sen

2

Entrée rue Vivienne

REZ-DE-CHAUSSEE / GROUND FLOOR

Traduction simultanée
Translation services
Exposition
Exhibition
Espace Presse
Media Center

Accueil
Entrance

SALON PROFESSIONNEL

Muhammad
Yunus

Espace intervenants
Speakers’ Room

MARKETPLACE

Accès wifi
Wireless Access Point
Dans tout le Palais Brongniart
Throughout the Palais Brongniart

Networking SPOTs
1 2 3 4
REZ-DE-JARDIN / GARDEN FLOOR

3

Grand Auditorium
Accueil
Entrance

4

Wangari Maathai

Entrée Grand Auditorium
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Plan

GETTING AROUND

Hotel de ville de paris
Journée des Grands Débats
21 septembre 2012
Grand Debates Day
September 21, 2012

Auditorium
Garden floor / Rez-de-jardin

Vestiaire
Cloakroom

CAM

Toilettes
Bathroom
Pause Café
Coffee Break
Traduction simultanée
Translation services

Salle
des
Fêtes

Espace Presse
Media Center
Espace intervenants
Speakers’ Room

Accès wifi
Wireless Access Point
Dans tout l’Hôtel de Ville
Throughout the City Hall

CAM

Accueil
Registration

Salle des Arcades
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CONTACTS PRESSE
PRESS CONTACTS

Agence KBZ Corporate
Patricia Pascal
ppascal1005@gmail.com
tel: +33 (0)6 07 42 07 58
Sandra Tricot
stricot@kbzcorporate.com
tel: +33 (0)6 65 85 85 65
19, rue du docteur Blanche
75016 Paris
FRANCE
www.kbzcorporate.com

CONTACT
Convergences 2015
forum@convergences2015.org
tel: +33 (0)1 42 65 78 84
fax: +33 (0)1 42 65 33 46
33, rue Godot de Mauroy
75009 Paris
FRANCE
www.convergences2015.org
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