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EDITO 

The 9th annual edition of the Convergences World Forum held in 
Paris from 5 to 7 September 2016 follows a phase where the in-
ternational community has taken ambitious and convergent com-
mitments on sustainable development with the 2030 Agenda, on 
climate with the COP 21 on climate, and the World Humanitarian 
Summit in Istanbul on humanitarian aid.

Ambitious commitments to solve a seemingly contradictory equa-
tion: on the one hand the need for an accelerated inclusive growth 
that could quickly lift out of poverty or extreme poverty an impor-
tant part of humanity, and on the other the need for significant 
investments to rapidly achieve an energy transition which would 
contain ongoing global warming.

To achieve this ambitious agenda, it is crucial for all actors to push 
in the same direction. And it is to this convergence that our Forum 
has been hoping to contribute since its inception. By serving as a 
sounding board for all innovative initiatives that emerge every day, 
co-constructed by economic, public, and solidarity-based actors.

Last year, the Forum attendees and participants set a shared ob-
jective for the co-construction of a Triple Zero world: Zero Exclu-
sion, Zero Carbon, Zero Poverty.
 
This 9th Forum, centered around the theme ‘‘Inventing Tomorrow’s 
Sustainable Cities and Territories’’ aimed at deepening this am-
bitious objective by reflecting upon the way in which local actors 
can play a role towards  the construction of this Triple Zero world. 
Acknowledged by the Sustainable Development Goals as key ac-
tors of development, and given their thorough knowledge of their 
territories, these local actors are becoming around the world cata-
lysts of often innovative and ambitious initiatives carried forth by 
their citizens.

Stakeholders gathered at the Convergences World Forum partic-
ipated during those three days in discussions on how to identify 
concrete ways to best accompany, support and best replicate such 
local initiatives to co-construct a Triple Zero world.

This publication references the solution-oriented initiatives dis-
covered during the last Convergences World Forum and during 
other activities of Convergences. The objective is to highlight con-
crete actions contributing to a Triple Zero world.

La 9e édition annuelle du Forum Mondial Convergences qui s'est tenue à Paris, du 5 au 7 

septembre 2016 fait suite à une séquence où la communauté internationale a pris des enga-

gements ambitieux et convergents, sur le développement durable avec l’agenda 2030, sur le 

climat avec la COP 21, et sur l’humanitaire avec le Sommet Humanitaire Mondial d’Istanbul.

Des engagements ambitieux pour résoudre une équation apparemment contradictoire entre 

une croissance inclusive accélérée qui puisse rapidement sortir de la pauvreté voire de l’ex-

trême pauvreté une importante partie de l’humanité et la prise en compte des coûts inhérents 

à une transition énergétique rapide qui permette d’endiguer le réchauffement climatique en 

cours.     

Pour réussir cet agenda ambitieux, il est crucial que tous les acteurs fassent converger leurs 

efforts. Et c’est bien à cette convergence que notre Forum espère contribuer depuis sa créa-

tion. En servant de caisse de résonance à toutes les initiatives innovantes qui émergent tous 

les jours, co-construites par des acteurs économiques, publics, associatifs.

Les participants du Forum se sont fixés l’année dernière pour ambition la co-construction 

d’un monde Triple Zéro, Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté.

Ce 9e Forum, centré sur le thème « Réussir la transition vers des villes et territoires durables » 

a visé à approfondir cette ambition en s’interrogeant sur la façon dont les acteurs locaux 

peuvent interagir dans la construction de ce monde Triple Zéro. Reconnus par les Objectifs 

de développement durable comme acteurs incontournables du développement, ces acteurs 

locaux, grâce à leur connaissance fine de leurs territoires, sont, de par le monde, devenus 

des catalyseurs d’initiatives souvent innovantes et ambitieuses portées par leurs citoyens.

Les acteurs réunis au Forum Convergences ont échangé durant ces trois jours pour identifier 

des manières concrètes d’accompagner, de soutenir et de répliquer au mieux ces initiatives 

locales pour co-construire un monde Triple Zéro.

Cette publication référence ainsi les initiatives porteuses de solutions mises en avant lors de 

ce forum Mondial Convergences et des autres activités de Convergences afin de mettre en 

lumière les manières concrètes d’accompagner et de soutenir la co-construction d’un monde 

Triple Zéro.

FrédériC 
roussel
CHAirMAN oF CoNVerGeNCes  

& Co-FouNder oF ACTed 
PRÉSIDENT DE CONVERGENCES  
& CO-fONDaTEuR D’aCTED 

http://www.convergences.org
http://www.acted.org
http://www.convergences.org
http://www.acted.org


#Convergences • 3

TABLE OF CONTENTS 
soMMAire

1. Reinventing Humanitarian Action
    Réinventer l’action humanitaire..............................................................................4

2. Accessing basic services 
    Accéder aux services essentiels.............................................................................7

3. Reducing Carbon Emissions 
    Réduire les émissions carbone ...........................................................................12

4. Preserving territories
    Préserver les territoires ......................................................................................17

5. Fostering social and economic integration
    Favoriser la réinsertion sociale et économique..............................................21

6. Supporting entrepreneurship
    Soutenir l’entrepreneuriat...........................................................................26

7. Involving active citizens in the search for solutions
    Impliquer le citoyen-acteur dans la recherche de solutions...........................30

8. Developing Tech for good
    Développer les technologies au service du bien commun.....................................36

9. Investing in local economy
    Investir dans l’économie locale............................................................................40

    Table of contents by SDG
      Sommaire par ODD...........................................................................................43



4 • #Convergences

REINVENTING HUMANITARIAN ACTION
RÉINVENTER L’ACTION HUMANITAIRE

How to meet the growing humanitarian needs? How to provide 
food assistance in the increasingly numerous contexts where hu-
manitarians have no physical access to populations or infrastruc-
tures for geographical, political or conflict reasons? With more 
than 60 million uprooted people around the world, 125 million 
people depending on aid, more than 300 000 migrants who 
crossed the Mediterranean sea in 2016, the humanitarian system 
needs a structural reform and funding to cope with.

If new technologies can help meet the needs of the most hard 
to reach populations, each dollar invested in preparing for crises 
can save 7 when responding to them. The redesigning of the hu-
manitarian aid system also requires local management and pres-
ence built around fair, humane and accountable partnerships with 
NGOs but also with local actors in the affected countries. It also 
needs the translation into reality of the 2030 Agenda key commit-
ment “leave no one behind”.

Comment répondre aux besoins humanitaires croissants ? Comment fournir une 

aide alimentaire dans les contextes de plus en plus nombreux où les humani-

taires n’ont pas d’accès physique aux populations ou aux infrastructures pour 

des raisons géographiques, politiques ou de conflit ? Avec plus de 60 millions de 

personnes déracinées dans le monde, 125 millions de personnes dépendantes 

de l’aide, plus de 300 000 migrants ayant traversé la Méditerranée en 2016, 

le système humanitaire a besoin d’une refonte structurelle et de financements. 

Si les nouvelles technologies peuvent permettre de répondre aux besoins des 

populations les plus difficilement accessibles, chaque dollar investi pour se 

préparer aux crises permet d’en économiser 7 lors de la réponse aux crises. La 

refonte du système d’aide humanitaire passe également par une gestion et un 

ancrage local bâti autour de partenariats équitables, dignes et redevables avec les 

ONG mais aussi avec les acteurs locaux des pays affectés et la traduction dans la 

réalité de l’engagement clé de l’Agenda 2030 de « ne laisser personne derrière ».

InternatIonal nGos
supportInG local nGos

A solution by / Une solution par : 
Charter4change

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD : Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

Les ONG iNterNatiONaLes eN sOutieN des ONG 
LOcaLes

Key issues • enjeux

Following the 2016 World Hu-
manitarian Summit in Istanbul 
27 international NGOs have 
signed the Charter for Change 
to increase the role of the Sou-
th-based actors in the delivery 
of humanitarian assistance. 
The Charter states 8 points, 
including the transfer of 20% 
of international NGOs funding 
to NGOs based in developing 
countries and the preservation 
of local stakeholders capaci-
ties.

A la suite du Sommet Humanitaire 

Mondial à Istanbul en 2016, 27 ONG 

internationales ont signé la Charte 

pour le Changement afin d’accroître 

le rôle des acteurs des pays en voie 

de développement (PED) dans le dé-

ploiement de l’aide humanitaire. La 

Charte se décline en 8 points, parmi 

lesquels le transfert de 20% du fi-

nancement des ONG internationales 

aux ONG des PED et la préservation 

des capacités des acteurs locaux.

....................................................................

.......................................................

DIGItalIsatIon of the 
humanItarIan response 

diGitaLisatiON de La répONse humaNitaire

A solution by / Une solution par : 
Famoco

After winning two tenders to 
develop an electronic card 
solution for food aid for 19 
million people, Famoco now 
supports the World Food Pro-
gramme in the digitization of 
“meal vouchers”. The solution? 
Electronic food aid cards. The 
programme has already been 
experienced in Iraq to help the 
Syrian refugees: with electronic 
cards, WFP provides assistance 
in the form of both cash and 
coupons to people in need, al-
lowing them to choose and pur-
chase their own food in local 
stores across the country. 

Après avoir remporté 2 appels d’offres 

pour développer une solution de cartes 

électroniques d’aide alimentaire pour 

19 millions de personnes, Famoco 

accompagne désormais le Programme 

Alimentaire Mondial dans la digitalisa-

tion de leur offre de « meal vouchers ». 

La solution ? Des cartes électroniques 

d’aide alimentaire. Le programme a 

déjà été expérimenté en Irak pour 

venir en aide aux réfugiés syriens : 

grâce à des cartes électroniques, le 

PAM fournit une aide sous forme à la 

fois d’argent liquide et de coupons aux 

personnes dans le besoin, leur permet-

tant de choisir et d’acheter leur propre 

nourriture dans les magasins locaux à 

travers le pays.

.............................................................................

1

Read the charter / Lisez la charte :

https://charter4change.org/

https://charter4change.org/
www.famoco.com/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://charter4change.org/
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A solution by / Une solution par : 
African Risk Capacity (ARC)

facIlItatInG access to 
humanItarIan aID for 
DIsableD people 
charter on inclusion of persons with disabilities

A solution by / Une solution par : 
Handicap International

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

FaciLiter L’accès à L’aide humaNitaire des 
persONNes haNdicapées 
Charte pour l’inclusion des personnes handicapées

The charter on inclusion of 
persons with diabilities was 
launched at the World Hu-
manitarian Summit in Istan-
bul. It reminds us that, in 
emergency situations, people 
with disabilities are often left 
behind, with 75% of them not 
having access to basic assis-
tance. Discussed during the 
Convergences World Forum, 
the Charter was adopted by 96 
states, humanitarian organisa-
tions, donors and community 
networks. This contributes to 
the Zero Exclusion through the 
respect of humanitarian prin-
ciples.

La charte pour l’inclusion des per-

sonnes handicapées a été lancée 

à Istanbul lors du Sommet Huma-

nitaire Mondial. Elle nous rappelle 

qu’en situation d’urgence, les per-

sonnes handicapées sont souvent 

laissées-pour-compte puisque 75% 

d’entre eux n’ont pas accès à une 

aide de base. Mentionnée lors du 

Forum Mondial Convergences, 

cette Charte a été adoptée par 96 

États, organisations humanitaires, 

bailleurs de fonds et réseaux asso-

ciatifs. C’est par ce type d’initiative 

que le respect des principes huma-

nitaires peut s’inscrire dans la pers-

pective du Zéro exclusion.

.........................................................................

renewInG humanItarIan 
response throuGh area-baseD 
approaches 
AgorA

reNOuveLer Les répONses humaNitaires par 
uNe apprOche LOcaLisée
AgorA

A solution by / Une solution par : 

ImpaCt Initiatives

AGORA is an inter-agency 
initiative launched in 2016, 
with the aim of promoting 
the understanding and use of 
settlements approaches for 
the coordination, planning 
and delivery of aid. The first 
research of AGORA “Pers-
pectives from Cities in Cri-
sis” was conducted in early 
2016 in partnership with IM-
PACT and UCLG. The study 
comprised a series of consul-
tations in 6 crisis-affected 
cities, aiming at identifying 
challenges and recommenda-
tions on how to take up the 
challenges of humanitarian 
response in crises affected 
urban aeas and and how to 
provide recommandations. 

A l’initiative de plusieurs organisa-

tions, AGORA a été lancée en 2016 

pour promouvoir l’approche locale 

dans la coordination, la planification 

et l’exécution de l’aide humanitaire. 

La première recherche menée par 

AGORA, « Perspectives from Cities 

in Crisis », a été conduite début 

2016 en partenariat avec IMPACT et 

UCLG. L’étude contient une série de 

consultations menées dans 6 villes 

en crise, afin de répondre aux défis 

de la réponse humanitaire en zone 

urbaine et d’y apporter des recom-

mandations. 

..........................................................................................

RÉINVENTER L’ACTION HUMANITAIRE • REINVENTING HUMANITARIAN ACTION

Insurance systems response to humanItarIan crIsIs
Face aux crises humaNitaires, La répONse des systèmes assuraNtieLs

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

The African Risk Capacity (ARC) was created by and for African 
States to become less vulnerable to climate events and natural di-
sasters affecting the continent. By combining alert, planning, insu-
rance and financing mechanisms, the ARC insurance system allows 
a more efficient and economical risk management. This tool also lies 
on the principle of solidarity between Member States, as they work 
together on the development and the evolution of this tool.

La mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) a été créée par et pour les 

Etats africains, afin d’être moins vulnérables face aux événements climatiques et 

les désastres naturels qui affectent le continent. Combinant alerte, planification, 

assurance et mécanismes de financement, le système assurantiel de l’ARC permet 

une gestion des risques plus efficace et plus économique. Cet outil repose éga-

lement sur le principe de solidarité entre les Etats membres, puisqu’ils travaillent 

ensemble à l’élaboration et à l’évolution de cet outil.

.............................

Read the charter / Lisez la charte :

http://humanitariandisabilitycharter.org/

http://www.africanriskcapacity.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgr4uvtNDPAhWJbRQKHZv3AUgQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.handicap-international.de%2Fsites%2Fde%2Ffiles%2Fimce-pictures%2Fcharter_on_inclusion_of_persons_with_disabilities_in_humanitarian_action.pdf&usg=AFQjCNFNELghtkagC8MhJ-KC3k3J5EPvLw&sig2=woUf1lsV28TtV_9wV7iH2g
http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://www.impact-initiatives.org/agora
http://www.impact-initiatives.org/agora
http://www.impact-initiatives.org/agora
http://humanitariandisabilitycharter.org/
http://humanitariandisabilitycharter.org/
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A solution by / Une solution par : 
Network for Empowering Aid Response (NEAR)

a networK to brIDGe the Gap between Development aID 
anD Its benefIcIarIes

uN réseau pOur réduire L’écart eNtre L’aide au déveLOppemeNt et ses béNéFiciaires

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

NEAR (Network for Empowering Aid Response) is a network of 
NGOs launched at the 2016 World Humanitarian Summit in Istan-
bul. It aims at restructuring the humanitarian system and current 
development, to reduce the gap between the hierarchical system 
and the beneficiaries. To do so, NEAR intends to redefine the global 
system for locally implemented responses while promoting fair and 
reliable partnerships.

NEAR (Network for Empowering Aid Response) est un réseau d’ONG lancé lors du 

Sommet Humanitaire Mondial à Istanbul en 2016. Il s’est fixé pour objectif de res-

tructurer le système d’aide humanitaire et de développement actuel, afin de réduire 

l’écart entre le système hiérarchisé et les populations bénéficiaires. Pour ce faire, 

NEAR entend redéfinir le système global pour apporter des réponses conduites 

localement tout en privilégiant des partenariats équitables et fiables.

............................

RÉINVENTER L’ACTION HUMANITAIRE • REINVENTING HUMANITARIAN ACTION

ImprovInG Data collectIon anD 
analysIs In emerGency humanItarIan 
aID contexts

A solution by / Une solution par : 

CartONG
Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD : Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

améLiOrer La cOLLecte et L’aNaLyse des dON-
Nées daNs L’aide humaNitaire d’urGeNce

From locating people trapped 
under a building after an ear-
thquake to monitoring cholera 
cases in slums, geographical 
information are essential to 
NGOs’ work. To collect these 
geographic information, new 
technologies (mobile phone, 
GPS, satellite images) can play 
a crucial role. CartONG allows 
humanitarian and development 
humanitarian organisations, as 
well as local governments, to 
manage and operate the exis-
ting data.

De la localisation de personnes coin-

cées sous un bâtiment après un 

tremblement de terre au suivi des 

cas de choléra dans des bidonvilles, 

les informations géographiques sont  

essentielles au travail des ONG. Pour 

collecter ces informations géogra-

phiques, les nouvelles technologies 

(applications mobiles, GPS, images sa-

tellites) peuvent jouer un rôle crucial. 

CartONG permet aux organisations 

d’aide humanitaire d’urgence et de 

développement, ainsi qu’aux gouver-

nements locaux, de gérer et d’exploiter 

ces données existantes.

................................................................

the rescue of shIpwrecKeD 
mIGrants 
sos méditerranée

au secOurs des miGraNts NauFraGés
SoS Méditerranée

A solution by / Une solution par : 

SOS méditerranée

Founded in 2015 and funded 
through crowdfunding, SOS 
Mediterranean Association pa-
trols off the Libyan coast to 
help migrants under threat of 
drowning. Volunteers, sea pro-
fessionals and  humanitarian 
engage aboard Aquarius to help 
migrants making their way to 
Europe. In 2015, in a two mon-
ths timeframe, 917 people have 
been rescued in international 
waters during six rescue opera-
tions. 

Fondée en 2015 et financée par des 

appels aux dons, l’association SOS Mé-

diterranée patrouille au large des côtes 

libyennes pour aider les migrants me-

nacés de noyade. A bord de L’Aquarius, 

ce sont des bénévoles, des profession-

nels de la mer et des humanitaires qui 

embarquent pour venir en aide aux mi-

grants qui rallient l’Europe. En 2015, en 

l’espace de 2 mois, 917 personnes ont 

été secourues dans les eaux internatio-

nales lors de 6 opérations de sauvetage. 

.......................................................

Visit map / Visitez la carte :
The Aquarius in video / 
L’Aquarius en vidéo :

Testimonials (French only)/ 
Journal de bord :

© OpenStreetMap contributors, © CartoDB

http://www.near.ngo/
http://www.cartong.org/
http://sosmediterranee.org/%3Flang%3Den
http://www.sosmediterranee.fr/
http://sosmediterranee.org/%3Flang%3Den
http://www.cartong.org/
http://www.cartong.org/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQJH3eg1IOk
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQJH3eg1IOk
http://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord
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ACCESSING BASIC SERVICES
ACCÉDER AUx SERVICES ESSENTIELS2

50% of the world population live in cities representing 2% of total 
land areas. Territorial imbalances, geopolitical crises and global war-
ming are all factors fostering inequalities in access to basic services. 
Despite all that, innovations fostering a sustainable development that 
leaves no one behind are emerging and growing. 

There are many solutions dedicated to rural zones, especially in de-
veloping countries, often deprived of the required connections to re-
gularly supply in sustainable energy and clean water. This tendency 
reflects the international community’s mobilisation towards these 
countries. Nonetheless developed countries and cities also require 
innovations to tackle the issue of energy precariousness striking ur-
ban areas, but also new social and humanitarian challenges, such as 
access to housing. 

Even though the solutions presented below illustrate a strong predo-
minance of innovations in the fields of energy and natural resources, 
access to healthcare services is part of the issues to be adressed. 
 

50% de la population mondiale réside dans les villes, qui ne réprésentent que 2% de la 

surface totale du globe. Déséquilibres territoriaux, crises géopolitiques et réchauffement 

climatique sont autant de facteurs favorisant le développement d’inégalités dans l’accès 

aux services fondamentaux. Des innovations pour un développement durable, ne lais-

sant personne à l’écart, émergent et prennent de l’ampleur.

Nombreuses sont les solutions dédiées aux zones rurales, notamment dans les pays en 

voie de développement, souvent privés des connections nécessaires à l’approvisionne-

ment régulier en énergie durable et en eau saine. Cette tendance témoigne de la mobi-

lisation de la communauté internationale envers ces pays. Mais les pays développés et 

les villes ont aussi besoin d’innovation, notamment pour relever les enjeux de précarité 

énergétique qui frappent les agglomérations, mais aussi de nouveaux défis sociaux et 

humanitaires, tels que l’accès au logement. 

Si les solutions présentées témoignent d’une forte prédominance des innovations pour 

l’énergie et les ressources naturelles, l’accès à la santé fait aussi partie des enjeux traités. 

a younG tanzanIan 
Innovator taKes up the 
challenGes of rancID water
Nanofilter

A solution by / Une solution par : 
askwar Hilonga

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD : Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

uN jeuNe iNNOvateur taNzaNieN répONd aux 
prObLèmes d’eau iNsaLubre 
Nanofiltre

Key issues • enjeux

Askwar Hilonga grew up in a ru-
ral area in Tanzania, where he 
faced the struggle of his closed 
family and friends, regularly 
suffering from unsafe drinking 
water related diseases. While in 
university, he worked on nano-
components able to purify wa-
ter. The 38 years old guy won 
the prestigious African Innova-
tion Prize for his “nanofilter”, 
a water filter which absorbs 
all chemicals and micro-orga-
nisms using nanotechnology 
and sand. A wonderful inno-
vation that improves Askwar’s 
fellow citizens’ daily life. 

Askwar Hilonga a grandi dans une 

zone rurale en Tanzanie. Il a pu 

constater que ses proches souffraient 

régulièrement de maladies liées au 

manque d’eau potable. A l’université, 

il s’est donc penché sur les nanocom-

posants capables de purifier l’eau. A 

38 ans, il a remporté le prestigieux Prix 

de l’Innovation pour l’Afrique en créant 

le “nanofiltre”, un filtre à eau qui ab-

sorbe tous les produits chimiques et 

micro-organismes grâce à la nanotech-

nologie et au sable. Une formidable in-

novation pour améliorer le quotidien de 

ses concitoyens tanzaniens. 

..............................................................................

.....................................................................

traInInG entrepreneurs 
to Guaranty access to water 
for all
FOrmer des eNtrepreNeurs pOur GaraNtir 
L’accès à L’eau pOur tOus

A solution by / Une solution par : 

1001fontaines

Winner of the 2006 Award for 
International Solidarity, the 
1001fontaines NGO develops 
a water purification technolo-
gy leaning on the involvement 
and valorisation of local popu-
lations. To this end, 1001fon-
taines recruits and trains 
entrepreneurs to be able to 
autonomously and sustainably 
bring affordable drinking water 
to their rural communities.  

Primée en 2006 par le Prix de la sol-

idarité internationale, l’ONG 1001fon-

taines déploie une technologie de pu-

rification de l’eau, tout en s’appuyant 

sur l’implication et la valorisation des 

populations locales. Ainsi, 1001fon-

taines recrute, forme au traitement 

de l’eau et accompagne des entre-

preneurs pour qu’ils apportent à leur 

communauté rurale une eau potable à 

un prix accessible, de façon autonome 

et durable. 

....................................................

Read more / A lire :

http://www.bbc.com/news/world-africa-32973591
http://www.bbc.com/news/world-africa-32973591
http://www.bbc.com/news/world-africa-32973591
http://www.1001fontaines.com/
http://www.bbc.com/news/world-africa-32973591
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A solution by / Une solution par : 
Djantoli
First Laureate of the Convergences Awards in 2011
Premier lauréat des Prix Convergences en 2011

a system provIDInG close support to fIGht chIlD mortalIty

uN dispOsitiF d’accOmpaGNemeNt de prOximité pOur Lutter cONtre La mOrtaLité iNFaNtiLe

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

In Western Africa, one out of 6 children does not reach the age of 
5. 60% of cases are caused by an accumulation of minor diseases. 
Even though these diseases could be cured at local health centers, 
families do not consult the doctor enough, or too late. Djantoli’s 
mission is to help mothers better care for their children’s health by 
developing sustainable solutions and allowing to resort more rapidly 
to health cares. The association, now settled in Mali and Burkina 
Faso, developed a tool to follow-up, alert and access health cares, 
which allows to preserve children’s health in a sustainable manner. 

En Afrique de l’Ouest, un enfant sur 6 n’atteint pas l’âge de 5 ans. Dans 60% des cas, 

ces décès sont dus à des complications de maladies bénines. Alors que ces maladies 

pourraient facilement être soignées dans les centres de santé locaux, les familles se 

rendent trop peu et trop tardivement chez le médecin. Djantoli s’est donné pour mis-

sion d’aider les mères à prendre soin de la santé de leurs enfants, en développant des 

solutions durables pour faciliter le recours rapide aux soins. L’association, aujourd’hui 

présente au Mali et au Burkina Faso, a créé une méthode de suivi, d’alerte et d’accès 

aux soins qui permet de préserver durablement la santé des enfants.

.....................................
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afforDable eye care servIces 
In InDIan rural populatIons 
erc eye care solutions

A solution by / Une solution par : 

ERC Eye Care

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

appOrter des sOiNs OcuLaires abOrdabLes et 
accessibLes aux pOpuLatiONs ruraLes eN iNde
ErC Eye Care Solutions

Getting an appointment with 
an ophthalmologist and a pair 
of glasses is complicated for 
people leaving in rural areas of 
developing countries, as they 
have to go to town, which often 
means losing one day’s earn-
ings. The ERC Affordable Eye 
Care Solutions project aims at 
bringing quality eye care servic-
es that are affordable and ac-
cessible to people living in rural 
or vulnerable areas of India. 

Obtenir un rendez-vous ophtal-

mologique et une paire de lunettes 

est difficile pour les habitants de zone 

rurale des pays en développement, no-

tamment car ils doivent se déplacer en 

ville, ce qui implique souvent la perte 

d’un jour de revenus. Le projet ERC 

Affordable Eye Care Solutions vise à 

apporter des soins oculaires de qualité, 

abordables et accessibles aux indiens 

de milieux ruraux ou défavorisés.

.......................................................

a 100% sustaInably electrIfIeD 
economIc actIvIty area In malI 
Electrified Economic Activity Area of Konséguéla

uNe zONe d’activité éLectriFiée 
100% reNOuveLabLe au maLi
Zone d’activité électrifiée de Konséguéla

A solution by / Une solution par : 
GERES et Commune de Konséguéla

In Mali, only 18% of rural are-
as have access to electricity. To 
take up the challenge of energy 
precariousness, the municipal-
ity of Konseguela joined forces 
with GERES to reduce its de-
pendence to fossil energies and 
support its economic activities. 
This partnership led to the cre-
ation of an Electrified Economic 
Activity Area (EEAA). Leaning 
on an autonomous and hybrid 
energy system, the EEAA pro-
vides craftsmen with electricity, 
a comfortable workspace where 
customers are offered new ser-
vices (bakery, carpentry freezing 
systems, internet, etc.).  

Au  Mali, seules 18% des zones rurales 

ont accès à l’électricité. Pour répondre 

au défi de la précarité énergétique, la 

population de Konséguéla s’est associée 

au GERES pour réduire sa dépendance 

aux énergies fossiles et soutenir l’activ-

ité économique. Ce partenariat a mené 

à la création d’une Zone d’Activité Elec-

trifiée (ZAE). S’appuyant sur un système 

énergétique hybride et autonome, la ZAE 

fournit de l’électricité aux artisans, ainsi 

qu’un nouvel espace économique dans 

lequel les clients peuvent accéder à de 

nouveaux services (boulangerie, menuis-

erie, congélation, Internet, etc.). 

............................................................................

Convergences Awards • Prix Convergences

The Convergences Awards reward every year since 2011 projects that 
are initiated by public, private and solidary partnerships seeking to build 
a fair and sustainable world.

Nominee of the 
Convergences 
Awards
in 2016

Nominé des 
Prix Convergences 
2016

Nominee of the 
Convergences 
Awards
in 2016

Nominé des 
Prix Convergences 
2016

ERC Mobile Unit © ERC Eye Care

www.djantoli.org/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
http://www.erceyecare.com/
http://www.erceyecare.com/
http://www.erceyecare.com/
http://www.geres.eu/fr/nos-actions/item/367-zone-dactivites-electrifiee-au-mali
http://www.geres.eu/fr/nos-actions/item/367-zone-dactivites-electrifiee-au-mali
http://www.geres.eu/fr/nos-actions/item/367-zone-dactivites-electrifiee-au-mali
http://www.erceyecare.com/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
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A solution by / Une solution par : 
Oorja Solutions

helpInG low-Income 
famIlIes to acquIre aDequate housInG 
by GIvInG them aDvIce  
Center for Innovation in Shelter and Finance 

A solution by / Une solution par : 
Habitat for Humanity’s Center for Innovation in Shelter 

and Finance
Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

aider Les pOpuLatiONs déFavOrisées à se 
dOter d’uN LOGemeNt par La traNsmissiON de 
pratiques et de savOir-Faire 
Centre d’Innovation pour l’Habitat et la Finance 

The Center for Innovation in 
Shelter and Finance is a place 
for thought, analysis and advice 
to support low- and very low-in-
come families in acquiring ade-
quate housing. The Center acts 
as a facilitator between differ-
ent stakeholders, develops sus-
tainable and innovative housing 
solutions for ill-housed people 
and increases access to afforda-
ble shelter among lower-income 
populations.

Le Centre d’Innovation pour l’Habitat 

et la Finance est un espace de réflex-

ion, d’analyse et de recommanda-

tions pour aider les populations très 

défavorisées à se doter d’un logement 

décent. Le Centre joue un rôle de 

facilitateur entre différentes parties 

prenantes, développe des solutions 

durables et innovantes pour les per-

sonnes mal-logées et améliore l’accès 

au logement abordable pour les pop-

ulations les plus pauvres.

...................................................

an easy anD cheap solutIon to tacKle 
enerGy precarIousness 

uNe sOLutiON simpLe et peu cOûteuse pOur 
Lutter cONtre La précarité éNerGétique

A solution by / Une solution par : 

Liter of Light France

While 1.3 billion people live 
without electricity, the NGO 
Liter of Light took up the 
dual challenge of developing 
environnementally friendly 
access to energy in develop-
ing countries. The solution 
is easy and cheap: a system 
made of a water bottle, a LED 
light, a battery and a solar 
panel ready to be installed by 
oneself on one’s house’s roof-
top. By now, about 450 000 
“Liters of Light” have been 
set up, allowing the light to 
shine in as many households. 

Alors qu’1,3 milliards de personnes 

vivent sans électricité, l’ONG Liter of 

Light s’est lancée pour défi d’associer 

respect de l’environnement et accès à 

l’énergie dans les pays en développe-

ment. La solution est simple et peu coû-

teuse : un système fait d’une bouteille 

d’eau, d’une lampe Led, d’une batterie 

et d’un panneau solaire à installer soi-

même sur le toit de sa maison. A ce 

jour, près de 450 000 « Liters of Light » 

ont été installés, permettant d’éclairer 

autant de foyers.

.....................................................................

settInG up a system of small power statIons, as a mean of fInancIal 
empowerment In InDIa

La mise au pOiNt de petites ceNtraLes éLectriques, vecteur d’autONOmisatiON FiNaNcière 
eN iNde

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

Starting from the mere observation that one sixth of the world 
population does not have access to electricity, Oorja set up a sys-
tem made of small power stations to supply Indian villages with 
no access to electricity. Combining photovoltaic technology with 
biomasses stemming from agricultural wastes, these small power 
stations autonomousy and sustainably produce the required energy 
for Indian vulnerable communities. A Zero Carbon innovation that 
would allow people living in rural areas to not only improve their dai-
ly lives, but also develop businesses. According to the newspaper 
“Le Monde”, every power station could cover the electricity needs 
of 20 to 30 companies and 150 households. 

Partant du constat simple qu’un sixième de la population mondiale n’a pas accès 

à l’électricité, Oorja a mis au point un système de petites centrales électriques pour 

approvisionner les villages privés d’accès à l’électricité en Inde. Alliant la technolo-

gie photovoltaïque à l’utilisation de biomasses issues des déchets agricoles, ces pe-

tites centrales produisent de façon autonome et renouvelable l’électricité nécessaire 

aux communautés précaires en Inde. Une innovation qui permettrait non seulement 

aux ruraux d’améliorer leur quotidien mais aussi de développer des entreprises. Se-

lon Le Monde, chaque centrale créée pourrait fournir suffisamment d’énergie pour 

le fonctionnement de 20 à 30 entreprises et 100 à 150 foyers.

..............................................
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http://www.oorjasolutions.org/
http://www.habitat.org/housing-markets/shelter-finance
http://www.habitat.org/housing-markets/shelter-finance
http://www.habitat.org/housing-markets/shelter-finance
http://www.habitat.org/housing-markets/shelter-finance
http://www.literoflight.fr/
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facIlItatInG refuGees’ 
InteGratIon In urban areas
tiny House 

A solution by / Une solution par : 
Quatorze

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

FaciLiter L’accueiL des réFuGiés daNs 
L’espace urbaiN 
Tiny House 

The Tiny house is designed to 
welcome refugees in urban are-
as. This innovative 14m² house 
was built in 8 days at TechShop 
facilities. Looking to get away 
from the refugee camp idea, 
Romain Minod created this Tiny 
House hopping to facilitate ex-
changes between host and ref-
ugee populations, with the first 
ones welcoming these wheeled 
houses in their gardens. The in-
ventor even found a solution to 
avoid the requirement to hold a 
building permit: “You just need 
to rotate the house of a quarter 
turn every three months.” 

La Tiny House est conçue pour l’ac-

cueil des réfugiés au sein de l’espace 

urbain. Cette habitation innovante de 

14m² a été construite chez TechShop 

en 8 jours. Voulant s’éloigner de l’idée 

de camp de réfugiés, Romain Minod 

a créé cette Tiny House dans l’espoir 

de créer du partage entre réfugiés 

et populations hôtes ; ces dernière 

peuvent accueillir ces petites mai-

sons sur roues dans leur jardin. L’in-

venteur a même une solution pour 

contourner l’obligation de permis de 

construire : « Il suffit de faire pivoter 

la maison d’un quart de tour tous les 

trois mois »

.....................................................................

stuDents create a coat
for refuGees that turns Into a tent 
“The Refugee Wearable Dwelling”

des étudiaNts créeNt uN maNteau traNs-
FOrmabLe eN teNte pOur Les réFuGiés
« The Refugee Wearable Dwelling »

A solution by / Une solution par : 
Royal College of art Interior 

Design and textiles

To meet homeless refugees’ 
needs, students from the 
London Royal College of Art 
Interior Design and Textiles 
invented “The Refugees 
Wearable Dwelling”. This 
item of clothing, made of 
insulating materials, can be 
worn as a coat, but can also 
be turned into a sleeping bag 
or a tent. Light and strong, it 
has a capacity of one adult 
and one kid as a sleeping bag 
and 4 people as a tent.

Pour répondre au problème des ré-

fugiés sans abri, des étudiants lon-

doniens du Royal College of Art In-

terior Design and Textiles ont inventé 

« The Refugee Wearable Dwelling ». 

Ce vêtement, composé de matériaux 

isolants, peut être porté comme un 

manteau, et se transforme égale-

ment en sac de couchage et en 

tente. Léger et résistant, il peut ac-

cueillir 1 adulte et 1 enfant en sac de 

couchage, et 4 personnes en tente.

.............................................................
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Illustration of the sys-
tem designed by Qua-
torze to welcome ref-
ugees in Tiny Houses 
Illustration du système 
mis en place par Qua-
torze pour l’accueil des 
réfugiés dans les Tiny 
House

Read more / A lire :

©2016 Quatorze

http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://www.rca.ac.uk/
http://www.rca.ac.uk/
http://www.rca.ac.uk/
http://www.rca.ac.uk/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
http://quatorze.cc/portfolio/imby/
https://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2016/jan/21/wearable-dwelling-coat-tent-sleeping-bag-refugees-royal-college-art-london
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Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

clean anD renewable enerGy
for vulnerable populatIons 

L’éNerGie prOpre et reNOuveLabLe à 
destiNatiON des pOpuLatiONs déFavOrisées

A solution by / Une solution par : 

upOwa

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

access to water for all : 
water recyclInG In a south 
afrIcan InDustrIal cIty 
The Durban Water Recycling factory

Le recycLaGe de L’eau daNs uNe viLLe 
iNdustrieLLe d’aFrique du sud“

L’usine Durban Water Recycling

A solution by / Une solution par : 
Veolia

The South African city of 
Durban, has limited water 
resources. In this industrial-
ised region, drinking water 
must be directed in priority 
to the population. To take 
up this challenge, Veolia 
created the Durban Water 
Recycling factory, which 
provides the city industries 
with recycled water, cheap-
er than drinking water and 
whose properties are enough 
to ensure machines function-
ing. To achieve this, 98% of 
the city’s sewage is recycled. 
In the meantime, avoiding 
drawing from local water re-
sources, 40.000 additional 
cubic meters of drinking wa-
ter are available on a daily 
basis for Durban inhabitants. 

La ville de Durban, en Afrique du 

Sud, dispose de ressources en eau 

limitées. Dans cette région indus-

trialisée, l’enjeu est de réserver en 

priorité l’eau potable à la population. 

Pour répondre à ce défi, Veolia a mis 

en place l’usine Durban Water Recy-

cling, qui fournit aux industries de la 

ville une eau recyclée moins chère 

que l’eau potable, et dont les pro-

priétés sont suffisantes pour assurer 

le fonctionnement des machines. 

Pour y pourvoir, 98 % des eaux 

usées de la ville sont recyclées. Dans 

le même temps, en évitant de puiser 

dans la ressource en eau locale, 40 

000 m3 d’eau potable supplémen-

taires sont quotidiennement disponi-

bles pour les habitants de Durban

..............................................................................................

upOwa is a social start-up 
which works against energy 
poverty, allowing disadvan-
taged African people to ac-
cess renewable energy, while 
also building local capacities. 
Thanks to an innovative pay-
as-you-go scheme, upOwa 
offers solar kits which can 
be directly set up at people’s 
homes, in off-the-grid West 
and Central African commu-
nities. These systems are put 
in place and maintained by 
people themselves, who are 
actors of their own develop-
ment. UpOwa received for 
this audacious project the 
2015 COP21 Nugget Great 
Prize. 

upOwa est une start-up sociale qui 

œuvre contre la précarité énergétique 

en permettant à des populations dé-

favorisées d’Afrique d’avoir accès à 

l’énergie renouvelable, tout en ren-

forçant les capacités locales. Grâce à 

un astucieux système de crédits, up-

Owa propose des systèmes solaires 

en kit, qui pourront être installés 

directement chez les habitants des 

zones non raccordées à la grille élec-

trique de pays d’Afrique Centrale et 

de l’Ouest. Ces systèmes seront in-

stallés et entretenus par les habitants 

eux-mêmes, les rendant ainsi acteurs 

de leur développement. Pour ce pro-

jet audacieux, upOwa a été primé par 

le Grand Prix Pépite 2015 lors de la 

COP21.

.................................................................................

www.upowa.org/
http://www.veoliawatertechnologies.co.za/medias/case-studies/Durban_eThekwiniWaterServices_SouthAfrica_Case_Study.htm
http://www.veoliawatertechnologies.co.za/medias/case-studies/Durban_eThekwiniWaterServices_SouthAfrica_Case_Study.htm
www.veolia.fr/
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REDUCING OUR CARBON FOOTPRINT
RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

On Monday, 8 August 2016, we began to use more from nature 
than our planet can renew in the whole year, so we are living on 
credit until 31 December. According to environmental group Global 
Footprint Network, we would require over 1.6 planets to continue 
living like this. This phenomenon is coming earlier every year and is 
mainly due to greenhouse gas emissions that make up 60 percent 
of humanity’s demands on nature. This is a big issue for cities, as 
they occupy only 2% of the Earth’s land surface but are responsible 
for 80% of global CO2 emissions, consume over 80% of the global 
energy supply and gather 50% of the world’s population.

Many commitments and efforts are and will be decisive: after the 
official signing of the Paris Agreement in April 2016, Habitat III 
and COP22 will review agendas and undertake new commitments. 
In parallel, local actions will determine the success of these glo-
bal efforts. A lot of these solutions are to discover in this chapter: 
producing locally, developing circular economy, investing in clean 
energy, promoting eco-citizen, there are all innovations and challen-
ges to better build the cities of tomorrow. 

Le lundi 8 août 2016 nous avons consommé toutes les ressources que la planète 

peut renouveler en un an. Nous vivrons donc à crédit jusqu’au 31 décembre 

2016. Ce sont les calculs de l’ONG Global Footprint Network : nous avons besoin 

des ressources équivalents à 1,6 planète par an. Un phénomène qui se présente 

de plus en plus tôt chaque année et principalement dû aux émissions de gaz a 

effet de serre, qui représentent plus de 60% de l’empreinte écologique de l’hu-

manité. Il s’agit d’un enjeu majeur pour les villes qui occupent seulement 2 % 

de la surface de la Terre, rejettent 80 % du CO2, consomment 75 % de l’énergie 

produite et abritent 50 % de la population mondiale. 

Plusieurs efforts sont et seront déterminants : après l’Accord de Paris signé lors 

de la COP21, Habitat III et la COP22 feront le bilan des agendas prendront de 

nouveaux engagements. En parallèle à ces initiatives, ce sont les actions locales 

qui détermineront la réussite de ces efforts globaux. Beaucoup de ces solutions 

sont  à découvrir dans ce chapitre : produire localement, développer l’économie 

circulaire, investir dans les énergies propres, promouvoir l’écocitoyenneté, autant 

d’innovations et de défis à relever pour réduire l'empreinte carbone. 

eco-DesIGneD jeans anD
shoes wIthIn 1,083 Km of your home

A solution by / Une solution par : 

1083

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

des jeaNs et des chaussures écO-cONçus à 
mOiNs de 1083 km de chez vOus

Key issues • enjeux

The jean supply chain is one of 
the most polluting chain of the 
textile industry, with an average 
of more than 65,000 km trav-
elled per jeans, from their place 
of production to their place 
of commercialisation. Going 
against this trend, 1083 jeans 
are entirely designed in France 
–hence the name of the brand, 
as 1083km is the distance 
between the two most distant 
cities in mainland France. Be-
yond the limited carbon foot-
print, the whole production is 
more environmentally friendly, 
from design to spinning, as 
1083 calls on local expertise 
and uses organic materials.

La filière du jean est l’une des plus 

polluantes de l’industrie textile, 

avec plus de 65 000km parcourus 

en moyenne par jean entre son lieu 

de production et son lieu de com-

mercialisation. Pour aller contre la 

tendance, les jeans 1083 sont en-

tièrement conçus en France – d’où le 

nom de la marque, 1083km étant la 

distance qui sépare les deux villes les 

plus éloignées en France métropolit-

aine. Au-delà de l’empreinte carbone 

bien limitée, c’est toute la production 

qui est plus écologique, de la con-

ception au filage. 1083 fait en effet 

appel à des savoir-faire locaux, et 

utilise des matériaux bio. 

..............................................................................

..................................................................................

a famIly contest to fIGht 
Greenhouse Gas emIssIons
Positive energy families

uN cONcOurs eN FamiLLe pOur Lutter 
cONtre Les émissiONs de Gaz à eFFet de serre
Familles à énergie positive

A solution by / Une solution par : 
prioriterre

The “Families with Positive 
Energy” challenge aims at 
demonstrating that together we 
can effectively fight greenhouse 
gas emissions by participating 
in concrete, measurable, and 
friendly actions... and to use 
this opportunity to reduce en-
ergy bills! Launched in 2008, 
these challenges are now held 
every winter nation-wide. Par-
ticipating families are grouped 
by challenging teams of 10 and 
coached to reduce their emis-
sions by 8% just by changing 
their behavior.

Le défi « Familles à Energie Positive  » 

a pour objectif de démontrer que tous 

ensemble, il est possible de lutter ef-

ficacement contre les émissions de 

gaz à effet de serre en participant à 

une action concrète, mesurable, et 

conviviale... et d’en profiter pour ré-

duire ses factures d’énergie ! Lancés 

en 2008, ces défis se déroulent désor-

mais chaque hiver à l’échelle nation-

ale. Les familles participantes au défi 

sont regroupées par équipes de 10 et 

coachées afin de réduire de 8% leurs 

émissions seulement en changeant 

leur comportement.

.................................................................
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http://www.1083.fr/1083-km
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
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the fIrst carbon 
manaGement software In chIna

A solution by / Une solution par : 
Carbonstop

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Le premier LOGicieL de GestiON de carbONe 
eN chiNe

re-usable cups to reDuce events' 
carbon footprInt

des GObeLets réutiLisabLes pOur réduire 
L'empreiNte carbONe des évéNemeNts

A solution by / Une solution par : 

Ecocup

In France, 4 billion disposable 
cups are used annually, repre-
senting 32 000 tonnes of plas-
tic waste per year. Reducing 
these amounts is a need which 
meets the social integration en-
terprise Ecocup by producing 
reusable plastic cups. In 2015, 
Ecocup reduced 280 tonnes of 
discarded plastic cups. More 
and more organisations use 
ecocups, thus reducing their 
carbon footprint.

En France, 4 milliards de gobelets 

jetables sont utilisés chaque année, 

soit 32 000 tonnes de déchets plas-

tique par an. La réduction de ces 

quantités est une nécessité à laquelle 

répond l’entreprise d’insertion Ecocup 

en développant une offre de gobelets 

réutilisables en plastique. En 2015, 

Ecocup a permis de réduire de 280 

tonnes la quantité de gobelets en plas-

tique jetés. De plus en plus d’organisa-

tions utilisent des ecocups, réduisant 

ainsi leur emprunte carbone.

........................................................

A solution by / Une solution par : 
Dons solidaires

collectIon anD DIstrIbutIon of enterprIses unsolD proDucts

cOLLecte et distributiON de prOduits NeuFs iNveNdus par Les eNtreprises

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

Linking businesses and charities, Dons Solidaires collects from en-
terprises the unsold non-food consumer products and distributes 
them to people in material or moral distress. Pioneer in non-food 
products sponsorship, the association works in favor both of the 
Zero Carbon, by encouraging businesses to give rather than to de-
stroy, and the Zero Exclusion, by supporting people in precarious 
situation. 

Trait d’union entre les entreprises et les associations caritatives, Dons Solidaires 

collecte auprès des industriels leurs invendus de consommation courante non al-

imentaires pour les redistribuer aux personnes en détresse matérielle ou morale. 

Pionnière du mécénat de produits, l’association œuvre en faveur du Zéro Carbone, 

en encourageant les entreprises à donner plutôt qu’à détruire, et du Zéro Exclusion 

via l’aide matérielle apportée aux bénéficiaires en situation de précarité.

.........................
In 2011 Carbonstop developed 
China’s first carbon manage-
ment software, CAMP (Carbon 
Accounting and Management 
Platform). This platform sof-
tware allows companies to 
calculate, analyse, manage 
and account for their carbon 
emissions. Using this software, 
companies not only get to grasp 
carbon emissions, but will 
also be able to develop their 
emission reduction strategy. 
The CAMP software platform 
strictly complies with the wor-
ldwide accepted standard: 
ISO-14064. The founder and 
CEO of Carbonstop, Luhui Yan, 
received in 2014 the “China 
Youth Prize for Entrepreneurs”.

En 2011 Carbonstop a développé le pre-

mier logiciel de gestion des émissions 

carbone, CAMP (Carbon Accounting and 

Management Platform). Ce logiciel, sous 

forme de plateforme, permet aux entre-

prises de mesurer, analyser, gérer et faire 

le compte-rendu de leurs émissions. Ce 

logiciel permet non seulement aux en-

treprises de comprendre l’étendue des 

émissions carbone, mais peuvent éga-

lement mettre en place une stratégie de 

réduction de leurs émissions. Pour cette 

initiative, son fondateur et directeur géné-

ral, Luhui Yan, a reçu en 2014 le « Prix 

Jeunesse de l’Entrepreneur en Chine ».

.....................................................................................

en.carbonstop.net
http://www.ecocup.fr/fr/
http://www.donsolidaires.fr/


14 • #Convergences

A solution by / Une solution par : 

Fédération Envie

GIvInG a seconD lIfe to applIances anD chanGInG consumptIon patterns

dONNer uNe secONde vie aux appareiLs et chaNGer Les mOdes de cONsOmmatiON

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Using appliances that are abandoned by their owners, or disman-
tling them to extract fractions of recyclable materials, Envie has 
been contributing to waste reduction and consumption patterns 
changes for the past 30 years. The Zero Carbon project doubles 
as a Zero Exclusion project, since Envie’s companies put into the 
market refurbished and guaranteed appliances that they sell at low 
prices, allowing access to daily life facilities for all.

En utilisant des appareils abandonnés par leurs propriétaires, ou en les démantelant 

pour en extraire des fractions de matières recyclables, Envie contribue depuis 30 ans 

à la limitation des déchets et au changement des modes de consommation. Ce pro-

jet Zéro Carbone se double d’un projet Zéro Exclusion, puisque les entreprises Envie 

remettent sur le marché des appareils rénovés et garantis qu’elles revendent à bas prix, 

permettant à chacun un accès facilité à des équipements de la vie quotidienne.

........................

REDUCING OUR CARBON FOOTPRINT• RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

home renovatIon, as a Key 
factor for enerGy InDepenDence
DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergé-
tique des Maisons Individuelles)

A solution by / Une solution par : 

Institut négaWatt, Biovallée & Enertech

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

La réNOvatiON des maisONs iNdividueLLes, 
Facteur cLé de L’iNdépeNdaNce éNerGétique 
DORéMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation énergé-
tique des Maisons Individuelles)

According to DORéMI, the hea-
ting system of individual homes 
built before 1975 alone represents 
more than 10% of French energy 
consumption. That is why DORéMi 
encourages an efficient renovation 
of this housing stock in order to re-
duce households’ energy bills and 
counter climate change. DORéMI 
has set up a tool for local autho-
rities whose purpose is to create 
groups of craftsmen able to offer 
efficient and cheap renovations. 
This approach relies primarily on 
the craftsmen’ training and se-
condly on technical support on re-
novation projects. Today, more than 
500 craftsmen have entered such 
training programs, 58 craftsmen’s 
groups have been created, 12 
construction sites have been com-
pleted and 15 are currently happe-
ning.

Selon DORéMI, le seul chauffage des 

maisons individuelles construites avant 

1975 représente 10 % des consom-

mations françaises d’énergie. Il s’agit 

donc d’inciter à la rénovation de ce 

parc immobilier afin de maîtriser les 

factures d’énergie des ménages et de 

lutter contre le changement climatique. 

DORéMI a dès lors mis en place un 

outil au service des collectivités dont 

l’objectif est de constituer des groupe-

ments d’artisans capables de proposer 

de telles rénovations, performantes 

et à un prix maîtrisé. Cette démarche 

s’illustre d’abord par la formation des 

artisans puis par un accompagnement 

technique sur les chantiers de rénova-

tion. Aujourd’hui, ce sont près de 500 

artisans entrés en cours de formation, 

58 groupements d’artisans formés, 12 

chantiers terminés et une quinzaine en 

cours.  

...............................................................................................

when recyclInG becomes playful 
Lemontri

quaNd Le recycLaGe devieNt Ludique
Lemontri

A solution by / Une solution par : 

Lemontri

Lemon Tri offers, through inno-
vative machines, a key beverage 
waste recycling service (bottles, 
cans and cups). An efficient, 
environmentally friendly and in-
teractive solution for improving 
recycling rates and eliminating 
sorting errors in a playful way. 
Lemon Tri has also launched 
Lemon Aid, a social enterprise 
whose mission is to support 
people towards sustainable em-
ployment. Their teams, trained 
and accompanied, will be re-
sponsible for the collection and 
stream of waste collected in the 
machines. 

Lemon Tri propose, grâce à des ma-

chines innovantes, un service clé en 

main de recyclage des déchets de bois-

sons (bouteilles, canettes et gobelets). 

Une solution efficace, écologique, inter-

active et idéale pour améliorer les taux 

de recyclage et supprimer les erreurs 

de tri de manière ludique. Lemon Tri 

vient également de lancer Lemon Aide, 

une entreprise sociale dont la vocation 

est d’accompagner des personnes 

vers l’emploi durable. Leurs équipes, 

formées et accompagnées, seront 

chargées d’assurer la collecte et la mise 

en filière des déchets récoltés dans les 

machines. 

.....................................................................

Nominee of the 
Convergences 
Awards
in 2016

Nominé des 
Prix Convergences 
2016

http://www.envie.org/
http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10
http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10
http://www.institut-negawatt.com/
http://www.biovallee.fr/dispositif-doremi-renovation-basse-energie.html
http://www.enertech.fr/
http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10
http://www.institut-negawatt.com/page.php?id=10
lemontri.fr/
lemontri.fr/
lemontri.fr/
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the fIrst open-source 
battery reGenerator

A solution by / Une solution par : 
Regenbox

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Le premier réGéNérateur de piLes 
eN OpeN-sOurce

In 2014, 1.2 billion batte-
ries were marketed in France, 
essentially single-use alka-
line batteries. This represents 
33,000 tonnes of toxic waste, 
out of which only one-third 
goes in the recycling circuits. 
To tackle this issue, designer 
Cédric Carles and his associa-
tion “Atelier 21” created Re-
genbox, a regenerator able to 
recharge disposable batteries 
up to 10 or 20 times. In Sep-
tember 2016, the prototype 
was shared in open source to 
improve the performance of the 
regenerator.

En 2014, 1,2 milliard de piles ont été 

mises sur le marché français, pour 

l’essentiel des piles alcalines à usage 

unique. Cela représente 33 000 

tonnes de déchets toxiques, dont 

seul un tiers part dans les circuits de 

recyclage. Pour contrer ce problème, 

le designer Cédric Carles et son as-

sociation Atelier 21 ont créé un ré-

générateur capable de recharger une 

pile jetable jusqu’à 10 ou 20 fois. En 

septembre 2016, le prototype a été 

partagé en open-source pour amélio-

rer la performance du régénérateur.

....................................................................

an enerGetIc anD partIcIpatIve 
experIence callInG for the sun anD the publIc 

uNe expérieNce éNerGétique et 
participative FaisaNt appeL au sOLeiL 
et au pubLic 

A solution by / Une solution par : 
Solar Sound System

SolarSoundSystem is based 
on an innovative concept: 
“Party powered by renewable 
energies”. How? With solar 
modules supplied by two re-
newable energies: the sun and 
the public riding bikes equip-
ped with generators. As such, 
Solar Sound System offers an 
energy and a participatory ex-
perience. Created in France, 
these systems have also been 
developed in solidarity projects 
in Haiti, Brazil, India, Taiwan 
and Cameroon.

Solar Sound System s’appuie sur 

un concept innovant : « faire la fête 

alimentée par des énergies renouve-

lables ». Comment ? Par des modules 

solaires alimentés par le soleil, et par le 

public pédalant sur des vélos équipés 

de générateurs. C’est une expérience 

énergétique et participative que Solar-

SoundSystem propose de vivre. Mis au 

point en France, ces systèmes ont éga-

lement été développés lors de projets 

solidaires en Haïti, au Brésil, en Inde, 

à Taïwan et au Cameroun. 

............................................................

A solution by / Une solution par : 
WOODOO

a bIonIc wooD to revolutIonIse tomorrow’s buIlDInGs

uN bOis biONique pOur révOLutiONNer Les cONstructiONs de demaiN

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

Young architect Timothée Boitouzet, Founder of Woodoo made a bet 
by saying that “the city of tomorrow is going to be built of wood”. 
Since then, he has worked on a new technology: Replacing the air 
within the wood with a polymer mixture in order to make this ma-
terial more resistant and less flammable. His aim is to ensure that 
wood – a natural and renewable resource whose ecological footprint 
is respectively 2 and 130 times lower than that of concrete and steel 
–becomes a major player in construction industry.

Le jeune architecte Timothée Boitouzet, fondateur de Woodoo a fait le pari que « c’est 

en bois que sera construite la ville de demain ». Il a dès lors travaillé sur une techno-

logie permettant de réduire la quantité d’air présente à l’intérieur du bois en y coulant 

du plastique d’origine naturelle afin de rendre ce matériau plus résistant et moins 

inflammable. Son objectif est de faire du bois - matériau naturel et renouvelable dont 

l’empreinte carbone est respectivement 2 et 130 fois plus faible que celle du béton 

et de l’acier - un incontournable de la construction. 

.............................

https://fr.ulule.com/regenbox/
https://solarsoundsystem.org/
http://woodoo.fr/
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A solution by / Une solution par : 
Zero Waste France

GarbaGe autopsy to raIse awareness about waste sortInG
Garbage Autopsy

autOpsier des pOubeLLes pOur seNsibiLiser au tri
Autopsie de poubelle

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

In order to raise awareness about waste sorting, waste reduction 
and eco-design, the association Zero Waste France offers anima-
tions for the great public around a “Garbage autopsy”. Interactive, 
playful and visual, those 30 minutes workshops invite to analyse 
the content of a regular garbage to highlight the volume of waste 
that could be avoided by adopting simple gestures. From the egg 
shell to small household appliances, a wide range of waste is scru-
tinised to show that there is many alternatives to garbage! 

Afin de sensibiliser au tri, à la réduction des déchets et à l’éco-ception, l’association 

Zero Waste France propose des animations grand public autour d’une “Autopsie de 

poubelles”. De manière interactive, ludique et visuelle, ces ateliers de 30 minutes 

proposent d’analyser le contenu d’une poubelle type, pour représenter le volume 

de déchets qui pourraient être évité en adoptant des gestes simples. De la coquille 

d’oeuf au petit électroménager, une grande variété de déchets est passée à la loupe 

pour montrer qu’il existe de nombreuses d’alternatives à la poubelle !

..................................

REDUCING OUR CARBON FOOTPRINT• RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE

A solution by / Une solution par : 
Växjö

växjö, uNe viLLe exempLaire daNs La pOursuite du « zérO carbONe »

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

The Swedish city of Växjö is nowadays presented, with supporting 
figures, as the greenest city in Europe. This small city took up the 
challenge in the 1970’s to become independent from fossil energy. 
To do so, the city has set up a central boiler fuelled by waste from 
its forest industry, which supplies the city’s electricity and 90% of 
heating housing. It also produces biogas by recycling waste from its 
inhabitants. As a result, the city has reduced its CO2 emissions in 
an exemplary way, reaching 2.7 tonnes per capita per year.

La ville suédoise de Växjö est présentée, chiffres à l’appui, comme la ville la plus 

verte d’Europe. Cette petite ville s’est lancée un grand défi dans les années 1970 

: devenir indépendante en termes d’énergie fossile. Pour ce faire, elle a mis au 

point une chaudière centrale alimentée par les déchets de son industrie forestière, 

qui alimente en chauffage 90 % des logements et fournit la ville en électricité. Elle 

produit également du biogaz en recyclant les déchets de ses habitants. Résultat, la 

ville a réduit ses émissions de CO2 de manière exemplaire, en atteignant 2,7 tonnes 

par habitant et par an.

..................................

vÄxjÖ, an exemplary cIty In the pursuIt of zero carbon

© 2010-2016 Vaxjotourist.com © ESN Växjö

https://www.zerowastefrance.org/f
https://www.zerowastefrance.org/f
https://www.zerowastefrance.org/f
http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/
http://www.vaxjo.se/
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PRESERVING TERRITORIES
PRÉSERVER LES TERRITOIRES4

2 out of the 17 SDGs entered into force in January 2016 are de-
dicated to territory preservation, thus reminding that the conser-
vation of “life below water” and “life on land” are key challenges 
to be met by 2030. All figures are calls for action: the rate of 
disappearance of arable land is 30 to 35 times higher than in the 
past, while 88% of the surface of the oceans are polluted with 
plastic waste. 

Inseparable from the fight against global warming, the challenge 
of territory preservation is an issue that goes beyond borders and 
both local and international actors take ownership of it. Among 
all solutions, agriculture in short distribution channels redefines 
European geography and relation to food, while environmental 
protection in Amazonia, “the planet’s green lung”, mobilises mul-
ti-actor partnerships spanning the globe.

2 des 17 ODD entrés en vigueur en janvier 2016 sont consacrés à la préservation 

du territoire, rappelant ainsi que la protection de la «  vie aquatique » et de la 

« vie terrestre » figure parmi les défis majeurs à relever d’ici 2030. Les chiffres 

sont autant d’appels à agir : le taux de disparition des terres arables est 30 à 35 

fois supérieur que par le passé , tandis que 88% de la surface des océans sont 

pollués par les débris de plastique.

Indissociable de la lutte contre le réchauffement climatique, le défi de la préser-

vation du territoire est une problématique qui transcende les frontières, et que 

s’approprient aussi bien les acteurs locaux qu’internationaux. Parmi toutes ces 

solutions, l’agriculture en circuit-court renouvelle en Europe la géographie et le 

rapport à l’alimentation, tandis que la protection de l’Amazonie, « poumon vert 

de la planète », mobilise des partenariats multi-acteurs par-delà les continents.

combInInG envIronmental
conservatIon anD local 
Development

A solution by / Une solution par : 

man&Nature 

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD : Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

aLLier préservatiON de L’eNvirONNemeNt et 
déveLOppemeNt LOcaL

Key issues • enjeux

Man&Nature set up a pro-
gramme aiming at promoting 
innovative conservation ap-
proaches while fostering sus-
tainable development models. 
Its core strategy consists in 
supporting a sustainable and 
rational exploitation of natu-
ral resources, as well as a fair 
sharing of the profits between 
local communities from the de-
veloping countries and private 
companies from the developed. 

Man&Nature a mis au point un pro-

gramme qui vise à promouvoir des 

approches de conservation de l’envi-

ronnement novatrices tout en encou-

rageant des modes de développement 

durables. Sa stratégie repose en parti-

culier sur le soutien d'une exploitation 

comprise et raisonnée des ressources 

naturelles, et un partage équitable des 

bénéfices entre communautés locales 

de pays en voie de développement et 

entreprises privées de pays dévelop-

pés.

............................................................

.......................................................

DelIverInG proDucts at 
afforDable prIces In short 
DIstrIbutIon channels

des prOduits bON marché déLivrés 
eN circuit-cOurt

A solution by / Une solution par : 

maison pOS

Maison POS (French accro-
nym for Objectively Tasty 
Products) promotes products 
from local producers. Every 
day, this shop located in Paris 
offers a large panel of seasonal 
fruits and vegetables, meats 
and cheeses directly coming 
from the farmer. Maison POS 
also offers 1 euro soups, made 
from unsold products of the 
previous day.

La Maison POS (Produits Objectivement 

Savoureux) favorise les produits venant 

directement des producteurs locaux. 

Chaque jour, cette boutique située à 

Paris propose un choix de fruits et de 

légumes de saison, de charcuteries, 

et de fromages que ses gérants vont 

chercher chez l’agriculteur. La Maison 

POS propose également des soupes à 

1 euro, confectionnées à partir des pro-

duits invendus. 

..............................................

http://www.manandnature.org/
http://www.bbc.com/news/world-africa-32973591
http://maisonpos.free.fr/
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PRESERVING TERRITORIES • PRÉSERVER LES TERRITOIRES

A solution by / Une solution par : 
Association Nationale des Epiceries Solidaires (ANDES)

Laureate of the Special Convergences Award “Sustainable Cities 
and territories” in 2016
Lauréat du Prix Convergences spécial “Villes et territoires durables” 
en 2016

supportInG sustaInable anD local aGrIculture whIle fIGhtInG 
fooD InsecurIty
uniterres

sOuteNir L’aGricuLture durabLe et LOcaLe tOut eN LuttaNt cONtre L’iNsécurité aLimeNtaire
Uniterres

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

The Uniterres programme is the response to a simple fact: ensuring 
food security of vulnerable persons and supporting a sustainable and 
local agriculture are two interdependent objectives. In response, Uni-
terres sets up a system of cooperation in short distribution channels 
between local food aid structures and local agriculture. The Uniterres 
programme is a network of groceries committed to buying a certain 
amount of products to local farmers every week. Together, they agree 
on a price that is unique, fair and fixed for the entire season. This 
programme is the guarantee of a decent income for the farmers while 
the products are sold at maximum 30% of the buying price. This 
solidarity system is notably made possible by the participation of 
partners, thus allowing to combine food security, preservation of agri-
cultural activity and multiactors cooperation.

Le programme Uniterres est né d’un constat simple : assurer la sécurité alimentaire 

des personnes en situation de précarité et soutenir une agriculture durable et locale 

sont deux objectifs interdépendants. Pour y répondre, le programme Uniterres met 

en place une coopération en circuits courts entre les structures d’aide alimentaire 

et l’agriculture locale. Le programme Uniterre, c’est un réseau d’épiceries, qui s’en-

gagent à commander une certaine quantité de produits chaque semaine auprès 

d’agriculteurs. Ils s’accordent ensemble sur un prix unique, juste et fixe pour toute 

la durée de la saison. Ce prix garantit un revenu décent aux agriculteurs et les  

produits sont ensuite vendus dans les épiceries solidaires, à maximum 30% du prix 

d’achat aux agriculteurs. Ce système solidaire est notamment rendu possible grâce 

à la participation de partenaires, permettant ainsi de cumuler sécurité alimentaire, 

préservation de l’activité agricole et coopération multiacteurs.

...................................................

a partIcIpatory moDel of preservatIon anD 
lanD manaGement at reGIonal level
Biocorredor Martin Sagrado REDD+

uN mOdèLe participatiF de cONservatiON et de Ges-
tiON des terres à L’écheLLe réGiONaLe
Biocorredor Martin Sagrado REDD+

A solution by / Une solution par : 
pUR projet & Fondation amazonia Viva

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

The region of San Martin, in the An-
dean Amazon, is the more deforested 
area in Peru. Despite the ravages of 
poor agricultural practices and forestry 
companies, the region still hosts high 
conservation value ecosystems. Biocor-
redor Martin Sagrado REDD+ aims at 
building a participative model in favor 
of conservation and land management 
at regional level, while generating mul-
tiple benefices for local communities, 
degraded ecosystems, Peruvian go-
vernment, partner enterprises and so-
ciety through the fight against climate 
change. 

La région de San Martin, en Amazonie andine, 

est la région la plus déforestée du Pérou. Ra-

vagée par les mauvaises pratiques agricoles et 

les exploitations forestières, c’est pourtant une 

zone très riche en biodiversité. Biocorredor Mar-

tin Sagrado REDD+ vise à construire un modèle 

participatif de conservation et de gestion des 

terres à l’échelle régionale, générant de mul-

tiples bénéfices pour les populations locales, 

les écosystèmes dégradés, le gouvernement 

péruvien dans sa lutte contre la déforestation, 

les entreprises partenaires du projet et la société 

toute entière via la lutte contre le changement 

climatique. 

............................................................

Laureate of the International 
Convergences Award in 2016
Lauréat du Prix Convergences 
International en 2016

© PUR Projet

© PUR Projet

http://www.epiceries-solidaires.org/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
http://www.epiceries-solidaires.org/news/uniterres-des-circuits-courts-dans-le-reseau-des-epiceries-solidaires
http://www.epiceries-solidaires.org/news/uniterres-des-circuits-courts-dans-le-reseau-des-epiceries-solidaires
http://www.purprojet.com/project/biocorredor-martin-sagrado/
http://www.purprojet.com/project/biocorredor-martin-sagrado/
http://www.purprojet.com/
http://www.purprojet.com/
http://www.purprojet.com/project/biocorredor-martin-sagrado/
http://www.purprojet.com/project/biocorredor-martin-sagrado/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
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PRÉSERVER LES TERRITOIRES • PRESERVING TERRITORIES

protectInG raInforests 
wIth lIve-tIme Data

A solution by / Une solution par : 

Rainforest Connection

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

prOtéGer Les FOrêts trOpicaLes avec des 
dONNées cOLLectées eN temps réeL

Destruction of tropical rainfo-
rest is mostly caused by illegal 
activity. In response, Rainforest 
Connection (RFCx) transforms 
recycled cell-phones into auto-
nomous, solar-powered listening 
devices that can monitor and 
pinpoint chainsaw activity at 
great distance. This live-time lo-
gging detection system provides 
the data openly, immediately 
and for free to anyone asking for 
it world-wide. For the first time 
on a scalable level, responsible 
agents can arrive to interrupt 
the perpetrators and stop the 
damages on time.

La destruction de la forêt tropicale 

est principalement causée par l’ac-

tivité illégale. En réaction, Rainforest 

Connection (RFCx) transforme les 

téléphones cellulaires recyclés en 

des appareils d’écoute solaires au-

tonomes pouvant surveiller et  loca-

liser les opérations de déforestation à 

longue distance. Ce système de dé-

tection en temps réel fournit les don-

nées ouvertement, immédiatement 

et gratuitement à toute personne en 

faisant la demande et dans le monde 

entier. Pour la première fois à cette 

échelle, les agents responsables 

peuvent arriver sur les lieux à temps 

pour arrêter les dégâts occasionnés.

.........................................................................

transformInG marKets for
sustaInable palm oIl to become
the stanDarD

traNsFOrmer Les marchés pOur que L’huiLe 
de paLme durabLe devieNNe La NOrme 

A solution by / Une solution par : 

RSpO (Roundtable on Sustainable palm Oil)

Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) is a global, 
multi-stakeholder initiative on 
sustainable palm oil. As a not-
for-profit association, RSPO 
unites stakeholders from the 
palm oil industry to develop and 
implement global standards for 
sustainable palm oil. RSPO 
stakeholders represent the 7 
sectors of the palm oil industry, 
with 2000 members covering 
the global commodity supply 
chain. RSPO has developed a 
set of environmental and social 
criteria which companies must 
comply with in order to produce 
Certified Sustainable Palm Oil. 

La Table ronde pour l’Huile de palme 

durable (RSPO) est une association 

à but non lucratif qui réunit plusieurs 

parties prenantes de l’industrie de 

l’huile de palme durable. Représentant 

7 secteurs de cette industrie, et ras-

semblant plus de 2000 membres, la 

RSPO couvre l’ensemble de la chaîne 

de production pour développer et 

mettre en oeuvre des normes pour une 

huile de palme durable. La table ronde 

a défini un panel de critères environne-

mentaux et sociaux que les entreprises 

doivent respecter pour produire une 

huile de palme certifiée.

.............................................................................

A solution by / Une solution par : 
Société d’aménagement de Zenata, Groupe CDG

an eco-cIty moDel In morocco

uN mOdèLe d’ecO-city au marOc

Contributing to SDGs / Qui contribue aux ODD :

In Morocco, the Eco-City of Zenata adopted an eco-responsible 
approach by engaging in limiting and reducing its environmental 
impact while fostring its econoic growth. Conducted at national and 
local scale, this participatory approach gathers private and public 
partners, the civil society and citizens. The ambition of the project 
is to develop an innovative and sustainable city model in line with 
the national development goals and with the National Charter for 
Environment and Sustainable Development, thus ensuring an opti-
mal quality of life for its future inhabitants.

Au Maroc, l’Eco-Cité Zenata a adopté une démarche d’éco-conception se basant 

sur un ensemble de réflexions pour réduire ou limiter les impacts environnemen-

taux et favoriser son développement socio-économique. Menée au niveau national 

et local, cette démarche participative rassemble les partenaires publics et privés, 

la société civile et l’ensemble des citoyens. L’ambition du projet à terme est de 

développer un modèle urbain innovant et durable, en accord avec les objectifs de 

développement nationaux ainsi qu’avec la Charte Nationale pour l’Environnement 

et le Développement Durable, pour garantir un mode de vie optimal pour ses futurs 

habitants.

.......................................

https://rfcx.org
www.rspo.org
www.zenataecocity.ma/en
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maKInG better use of 
plastIcs waste 

A solution by / Une solution par : 
the plastic Bank

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

du bON usaGe des déchets eN pLastique

Our planet is threatened by 
plastic waste. The “Plastic 
Bank” brings a positive and 
innovative solution. Its founder, 
David Katz, had an ingenious 
idea: remunerating sorting the 
garbage in developing coun-
tries, and then  selling manu-
factured plastics objects to 
enterprises to support this ope-
ration. Plastic waste is turned 
into a source of income for 
people in need, while contri-
buting to depollution. This 
virtuous cycle aims at fighting 
both poverty and pollution, and 
turns plastic waste from a pro-
blem to a resource. 

Notre planète est menacée par les 

débris plastiques. « Plastic Bank » 

apporte une solution positive et origi-

nale. Son fondateur, David Katz, a eu 

une idée ingénieuse : rémunérer le 

ramassage et le tri des débris dans 

les pays en développement, puis 

faire financer l’opération par la fab-

rication de billes en plastique utilisa-

bles par les entreprises. Les déchets 

de plastique deviennent ainsi une « 

monnaie d’échange » qui permet à 

des personnes de sortir de la pau-

vreté, tout en contribuant à la dépol-

lution. Ce système vertueux permet 

de lutter à la fois contre la pauvreté et 

la pollution. De déchet, le plastique 

devient valeur ajoutée.

..............................................................................

InDIvIDual bIoGas 
DIGesters for an eco-responsIble anD 
sustaInable use
cleAn-Biodig

L’utiLisatiON écO-respONsabLe et durabLe 
de biOdiGesteurs iNdividueLs
CLEAN-BIODIG

A solution by / Une solution par : 
Zebunet & Institut de Recherche pour le Développement & 

Epurtek & maCDI & Institute of agricultural Environment

The biodigester technique 
spreads very quickly among 
poor farming communities in 
developing countries. The bi-
odigester receives livestock 
urine to produce methane, 
an energy source for farming 
needs, as well as fertilising bio-
digester waste. But behind this 
virtuous vision, the biodigester 
can cause a vicious cycle of se-
rious environmental pollution, 
resulting from poor manage-
ment of the biodigester waste, 
released into the wild without 
any safety precautions. In re-
sponse, The CLEAN-BIODIG 
programme teaches  the farm-
ers good practices and how to 
make something out of biodi-
gester thanks to the Payment 
for Environmental Services 
(PES) principle. 

Le biodigesteur se propage très rapi-

dement dans les paysanneries pauvres 

des pays en développement : à partir 

du  lisier de porc, le biodigesteur pro-

duit du biogaz, énergie renouvelable, 

et rejette du biodigestat, un azote fer-

tilisant. Cependant, on constate que 

dans la majeure partie des cas, les 

agriculteurs n’utilisent que le biogaz et 

rejettent dans la nature le biodigestat, 

ce qui pollue l’environnement. Face à 

cet enjeu, le programme CLEAN-BI-

ODIG forme l’agriculteur aux bonnes 

pratiques et à la valorisation du biodi-

gestat, selon le principe de Paiement 

pour Services Environnementaux 

(PSE).

...............................................................................................

PRESERVING TERRITORIES • PRÉSERVER LES TERRITOIRES

http://www.plasticbank.org/
https://www.google.fr/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D3%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjSjcfEvdDPAhXIuBQKHRf2A1IQFggqMAI%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zebu.net%252Fmedia%252FDocumentation%252FFlyer_Clean_Biodig.pdf%26usg%3DAFQjCNGFdjBo-X2qQYGuj2Pd1xAwRLyh7A%26sig2%3D8-2ToKVpUkzsrcOGKSg3FQ
https://www.google.fr/url%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D3%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjSjcfEvdDPAhXIuBQKHRf2A1IQFggqMAI%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zebu.net%252Fmedia%252FDocumentation%252FFlyer_Clean_Biodig.pdf%26usg%3DAFQjCNGFdjBo-X2qQYGuj2Pd1xAwRLyh7A%26sig2%3D8-2ToKVpUkzsrcOGKSg3FQ
http://www.zebu.net/cms/fr/home
https://en.ird.fr/
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FOSTERING SOCIAL AND ECONOMIC INTEGRATION
FAVORISER LA RÉINSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIqUE5

According to the 2015 report of the French National Council for 
policies against poverty and social exclusion, the unemployment 
rate in the last quarter of 2014 was of 10% in Continental France. 
Moreover, amongst the active population, 12.3% have precarious 
jobs (interim, subsidised or short-term jobs, internships, etc.) and 
18.4% have part-time jobs. Finally, great disparities exist in terms 
of access to secure and sustainable jobs according to the socio-pro-
fessional categories.The multiplication of public policies is not 
enough to slow down either the unemployment rate’s increase or 
these disparities’ growth. Thus, civil society and local actors’ initia-
tives are essential to support these efforts. 

This chapter looks into diverse tools put in place by solidarity-based, 
economic and public actors to allow economic and social integra-
tion for people furthest from the labour market. From professional 
training to social support through web platforms, there are many 
available tools to support social and economic integration. 

Selon le rapport 2015 du Conseil national des politiques de lutte contre la pau-

vreté et l’exclusion sociale, le taux de chômage au 4e trimestre 2014 était de 10% 

en France métropolitaine. De plus, parmi la population active, 12,3% ont des 

emplois précaires (contrats intérimaires, aidés, ou de courte durée, stages, etc.) 

et 18,4% sont en temps partiel. Enfin, on observe de fortes disparités en termes 

d’accès à un emploi stable et pérenne en fonction des catégories socio-profes-

sionnelles. La multiplication des politiques publiques ne suffisant pas à enrayer 

la progression du chômage et la persistance de ces disparités, les initiatives de la 

société civile et des acteurs locaux sont primordiales.

Ce chapitre explore différents outils mis en place par des acteurs associatifs, 

économiques et  publics, pour permettre l’insertion économique et sociale de 

personnes éloignées de l’emploi. De la formation professionnelle à l’accompagne-

ment social, en passant par la mise en place de plateformes web, nombreux sont 

les outils disponibles pour aider l’insertion économique et sociale.

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Key issues • enjeux

.........................................................................

an onlIne platform 
to connect employers anD refuGees

uNe pLateFOrme eN LiGNe pOur rapprOcher 
Les empLOyeurs et Les réFuGiés

A solution by / Une solution par : 
action Emploi Réfugiés

Action Emploi Réfugiés is 
an online platform helping 
refugees economic integra-
tion by connecting employers 
and job seekers refugees in 
France. On one side, organisa-
tions upload their job offers di-
rectly on the platform, and re-
fugees need to upload their CV 
to access the job offers. Then, 
they can apply and the recrui-
ting process starts. Since its 
creation in 2016, Action Em-
ploi Réfugiés enabled about 
80 refugees to find a job.

Action Emploi Réfugiés est un portail 

en ligne qui mise sur l’insertion éco-

nomique des réfugiés en rapprochant 

les employeurs et les réfugiés deman-

deurs d’emploi en France. D’un côté, 

les organisations postent leurs offres 

directement sur la plateforme, de 

l’autre les réfugiés doivent télécharger 

leur CV pour avoir accès aux offres 

d’emploi. Ils peuvent ensuite postu-

ler et le processus de recrutement 

commence. Depuis sa création en 

2016, Action Emploi Réfugiés a per-

mis à plus de 80 réfugiés de trouver 

un emploi. 

................................................................

socIal anD professIonal 
support In a caterInG InteGratIon 
company

A solution by / Une solution par : 
Baluchon - à table citoyens 

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uN accOmpaGNemeNt sOciaL et 
prOFessiONNeL daNs uNe eNtreprise 
d’iNsertiON de La restauratiON

“Baluchon – à table citoyens” 
is an integration company that 
works as a caterer for indivi-
duals and professionals. The 
social and professional support 
of the company gives its em-
ployees the best opportunities 
to reconnect with sustainable 
employment. Their experience 
from 10 to 24 months enables 
them to grasp job expectations 
of the catering and logistics 
sectors. “Baluchon – à table 
citoyens” is commited to cook 
exclusively fresh, seasonal and 
unprocessed products to favor 
local products and farming 
practices that respect the en-
vironment.

« Baluchon – à table citoyens » est 

une entreprise d’insertion qui travaille 

comme traiteur pour des particuliers 

et des professionnels. à travers son 

offre d’accompagnement social et 

professionnel, l’entreprise donne à 

ses salariés en insertion les meilleures 

chances de renouer avec l’emploi 

durable. Leur expérience de 10 à 24 

mois leur permet d’appréhender les 

exigences des métiers de la restaura-

tion et de la logistique. « Baluchon – à 

table citoyens » s’engage également 

à cuisiner exclusivement des produits 

frais de saison, non transformés, en 

privilégiant les produits locaux et en 

favorisant les pratiques agricoles res-

pectueuses de l’environnement.

..............................................................................

http://www.actionemploirefugies.com/
http://baluchon.fr/
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A solution by / Une solution par : 
Altermassage

Nominee of the 2016 Convergences Awards 
Nominé des Prix Convergences en 2016

well-beInG servIces from vIsually ImpaIreD practItIoners

des services de bieN-être par des praticieNs maLvOyaNts

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Altermassage employs visually impaired practitioners providing 
well-being services (massages, relaxation workshops) within com-
panies, and thus improving the quality of work life. Altermassage 
also offers teambuilding activities and conferences about work and 
well-being.

Altermassage emploie des praticiens malvoyants pour proposer des prestations 

de bien-être (massages, ateliers de relaxation) dans le monde de l’entreprise, et 

améliorer ainsi la qualité de vie au travail. Altermassage propose également des 

activités de team building et des conférences sur le bien-être au travail. 

................

FOSTERING INTEGRATION • FAVORISER LA RÉINSERTION

a loGIstIcs traInInG 
proGramme for DIsableD people or peo-
ple wIth Great DIffIcultIes
Log’ins

A solution by / Une solution par : 
ares & XpO Logistics

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uNe FOrmatiON à La LOGistique pOur Les 
persONNes haNdicapées Ou eN GraNde diFFicuLté
Log’ins

Log’ins is an adapted enterprise 
offering a unique tool, adapted 
to logistics jobs training (forklift 
driver, computer management, 
orders preparation, etc.) in order 
to improve employment access 
for disabled people or people 
with great difficulties. Relying 
on the sustainability of em-
ployment in the logistics sector 
and on an adapted social sup-
port, Log’ins meets a twofold 
objective: facilitating disabled 
people’s access to sustainable 
jobs and ensuring training of 
integrated employees.

L’Entreprise Adaptée Log’ins propose 

un outil unique et adapté à la forma-

tion aux métiers de la logistique (ca-

riste, gestion informatique, préparation 

de commandes, etc.) pour favoriser au 

mieux l´accès à l’emploi de personnes 

handicapées ou en grande difficulté. 

En s’appuyant sur un secteur qui re-

crute de manière durable, la logistique, 

et sur un accompagnement social 

adapté, Log’ins répond au double ob-

jectif de faciliter l’accès de personnes 

handicapées vers un emploi pérenne 

et d´assurer la formation des salariés 

en insertion. 

....................................................................

eDucatIonal sItes to 
revalue wooD waste 

des chaNtiers éducatiFs pOur revaLOriser 
Les déchets de bOis

A solution by / Une solution par : 
Extramuros

ExtraMuros' action falls wit-
hin circular economy, but also 
social and solidarity economy. 
This association creatively 
adds value to wood waste 
transforming it into useful 
furniture and objects, the 
“Infinite Objects”. ExtraMu-
ros also organises neighbou-
rhood collective workshops 
and educational remunerated 
construction sites addressed 
to young people furthest from 
the labour market. 

ExtraMuros relève de l’économie cir-

culaire, mais également de l'écono-

mie sociale et solidaire. L’association 

valorise de manière créative des dé-

chets de bois, en les transformant en 

mobilier et objets utiles : les « Objets 

Infinis  ». ExtraMuros organise égale-

ment des ateliers collectifs de quartier 

et des chantiers éducatifs rémunérés, 

à destination des jeunes éloignés de 

l’emploi.

.......................................................

Laureate of the 
2016 Europe
Convergences 
Award 
Lauréat du Prix 
Convergences 
Europe en 2016
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http://www.altermassage.org/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
http://www.log-ins.fr/
http://www.log-ins.fr/
http://www.log-ins.fr/
http://promotionparisdurable.fr/lapromotion/extramuros-lassociation
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/en/our-projects/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
http://www.convergences.org/nos-projets/prix-convergences/
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FAVORISER LA RÉINSERTION •  FOSTERING INTEGRATION

A solution by / Une solution par : 
Loin des Machines

InformatIon technoloGIes traInInGs as InclusIon tools

des FOrmatiONs aux techNOLOGies de L’iNFOrmatiON cOmme OutiL d’iNsertiON

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

The “Loin des Machines” (Away from the Machines) project offers infor-
mation technologies trainings supervised by a team of high-level profes-
sionals from the sector (Radio France, France Télévision, Ubisoft, etc.) 
and academics. It also produces audiovisual and multimedia materials, 
and develops integration actions. Loin des Machines’ objective is to make 
these technologies an integration rather than an excluding tool. By offer-
ing these trainings and developing integration activities for people fur-
thest form the labour market, Loin des Machines allows to make these 
technologies, and their mastery, accessible to all.

Le projet «  Loin des Machines  » propose des formations aux technologies de l’in-

formation encadrées par une équipe d’intervenants de haut niveau issus du milieu 

professionnel (Radio France, France Télévision, UbiSoft...) et universitaire, produit des 

documents audiovisuels et multimédia, et développe des actions d’insertion. L’objectif 

de Loin des Machines est de faire de ces technologies des outils de rapprochement 

plutôt que d’exclusion. En proposant ces formations, et en développant des actions 

d’insertion à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi, Loin des Ma-

chines permet de rendre ces technologies, et leur maîtrise, accessibles à tous.  

.................................

supportInG stuDents 
from moDest bacKGrounDs
inspire 2.0

A solution by / Une solution par : 

Frateli

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uN accOmpaGNemeNt pOur Les LycéeNs de 
miLieux mOdestes 
Inspire 2.0

Inspire 2.0, by the Frateli as-
sociation, is an initiative sup-
porting and steereding good 
high-school students from 
low-income families towards 
higher education with the re-
quired information and ambi-
tion. Inspire 2.0 relies upon 
a community of  high-school 
and higher education students, 
“scouts”, and gives access to 
personnalised information and 
advice through a participative 
online platform. Inspire 2.0 
also allows high-school stu-
dents to meet with Frateli pro-
tégés who follow the education 
they aspire to. The Frateli asso-
ciation is a laureate of the pres-
idential initiative “La France 
s’engage” (“France engages”) 
since March 2015.

Inspire 2.0 est une initiative de l’as-

sociation Frateli qui aide les lycéens 

issus de milieux modestes et de bon 

niveau scolaire à s’orienter dans les 

études supérieures de façon éclairée 

et ambitieuse. Inspire 2.0 s’appuie 

sur une communauté de lycéens et 

d’étudiants « éclaireurs », et donne 

accès à des informations et recom-

mandations personnalisées via une 

plateforme participative en ligne. 

Inspire 2.0 permet également aux ly-

céens de rencontrer des filleuls Frateli 

menant les études auxquelles ils as-

pirent. L’association Frateli est lauréate 

de l’initiative présidentielle « La France 

s’engage » depuis mars 2015. 

..............................................................................................

reInventInG socIal 
relatIonshIps throuGh 
InterGeneratIonal housInG
“La vie grande ouverte”

réiNveNter Le LieN sOciaL daNs des 
habitats iNterGéNératiONNeLs  
“La vie grande ouverte”

A solution by / Une solution par : 

Habitat & Humanisme, Université Catholique de 
Lyon, La pierre angulaire/EHD, OpaC du Rhône, 

Groupe Immobilier SOFaDE/OGIC

After the closing down of 
Lyon's city centre prisons in 
2009, the multi-actor pro-
ject “La vie grande ouverte” 
(“Life wide open”) came to 
birth to convect these areas. 
Its objective: meeting the new 
challenges of precariousness 
and isolation by transforming 
these former prisons into in-
tergenerational housing areas. 
This project dwells more lar-
gely upon making this site a 
place of humanity, reinventing 
civic relationships by welco-
ming both vulnerable people 
coming back from hospital 
and low-income students.

Après la désaffectation de prisons 

en centre-ville de Lyon en 2009, le 

projet multi-acteur « La vie grande 

ouverte » a vu le jour pour reconvertir 

ces espaces. Son objectif : répondre 

aux nouveaux défis de la précarité 

et de l’isolement en réaménagement 

ces anciennes prisons en ensemble 

d’habitat intergénérationnel. Ce projet 

s’attache plus largement à faire du 

site un lieu d’humanité, qui réinvente 

les relations citoyennes en accueillant 

à la fois des personnes fragilisées 

sortant de l’hôpital et des étudiants à 

revenus modestes.

.............................................................................

http://loindesmachines.fr/%20
http://lafrancesengage.fr/projets/frateli-inspire-2-0/
http://www.frateli.org/
http://www.bbc.com/news/world-africa-32973591
http://lafrancesengage.fr/projets/frateli-inspire-2-0/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY49SKv9DPAhULWRoKHTxiBnQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.habitat-humanisme.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feditorial-images%2FFiche%2520Vie%2520Ouverte%25200912.pdf&usg=AFQjCNHbwl5q6tsb-tK_9Po6wgI3Vvgbfg&sig2=EbjBM366KI0xEH-wHCf2yQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY49SKv9DPAhULWRoKHTxiBnQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.habitat-humanisme.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Feditorial-images%2FFiche%2520Vie%2520Ouverte%25200912.pdf&usg=AFQjCNHbwl5q6tsb-tK_9Po6wgI3Vvgbfg&sig2=EbjBM366KI0xEH-wHCf2yQ
http://www.habitat-humanisme.org/
http://www.ucly.fr/
http://www.ucly.fr/
http://www.pierre-angulaire.eu/node/91
https://www.opacdurhone.fr/cms
http://www.ogic.fr/presentation
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A solution by / Une solution par : 
Passeport Avenir

mentorInG for hIGh-school stuDents In DIsaDvantaGeD rural areas

du tutOrat pOur LycéeNs daNs Les zONes ruraLes eN diFFicuLté

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Passeport Avenir offers an individual mentoring programme aiming 
at reducing risks of dropping out of school for disadvantaged young 
people from rural areas. Passeport Avenir's know-how has been 
evaluated and acknowledged. Still, the organisation meets difficul-
ties to develop in rural areas, mostly due to the lack of tutors. Thus, 
the association chose to launch a “social impact contract” relying 
upon a 5 to 6 years educational support to 450 students in their 
final year of high-school (either involved in professional or techno-
logical courses), living in isolated areas. The project, amounting to 
2.4 million euros, is supported by BNP Paribas.

Passeport Avenir propose un programme de tutorat individuel visant à réduire le 

risque de décrochage scolaire chez les jeunes défavorisés en milieu rural. Son 

savoir-faire a été évalué et reconnu, mais Passeport Avenir rencontre des difficultés 

à s’implanter en milieu rural, principalement parce que les tuteurs y sont plus 

rares. L’association a donc choisi de lancer un contrat à impact social, reposant 

sur l’accompagnement, pendant 5 à 6 ans, de 450 élèves de terminale (filières 

technologique ou professionnelle), boursiers les plus défavorisés, dans des zones 

difficiles d’accès. Le projet, d’un montant de 2,4 millions d’euros est porté avec 

la BNP Paribas.
......................................

FOSTERING INTEGRATION • FAVORISER LA RÉINSERTION

caterInG restaurants promotInG 
economIc InteGratIon, qualIty 
proDucts anD cultural DIversIty

A solution by / Une solution par : 

planète Sésame

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

des restauraNts-traiteurs d’iNsertiON 
vaLOrisaNt Les prOduits de quaLité et La 
diversité cuLtureLLe

At the crossroads between glo-
bal and local, the principle of 
"Planète Sésame" restaurants 
and caterers relies upon the 
idea of creating integration em-
ployments in the catering sector, 
while adding value to cultural 
diversity and culinary know-how. 
Member of the French “Réseau 
Cocagne” (a social enterprise 
network) since 2010, “Planète 
Sésame” offers a world cuisine 
prepared with products from or-
ganic agriculture, local distribu-
tion channels or fair trade. 

Entre global et local, le principe des 

restaurants-traiteurs « Planète Sé-

same » repose sur l’idée de créer des 

emplois d’insertion dans les métiers 

de la restauration, en valorisant la 

diversité culturelle et les savoir-faire 

culinaires des salariés. Membre du 

Réseau Cocagne depuis 2010, « Pla-

nète Sésame » propose une cuisine 

aux saveurs du monde préparée avec 

des produits issus de l’agriculture bio-

logique, des circuits-courts ou du com-

merce équitable. 

................................................................

an InteGratIon enterprIse
specIalIseD In I.t. traInInG

uNe eNtreprise d’iNsertiON spéciaLisée daNs 
La FOrmatiON aux métiers de L’iNFOrmatique

A solution by / Une solution par : 
RézoSocial

RézoSocial is a very particu-
lar IT service provider: it em-
ploys people furthest from the 
labour market, trains them 
in IT jobs and adds value to 
their talent to offer innovative 
services to small and me-
dium size enterprises in the 
Ile-de-France region (Paris 
and its surroundings). Rézo-
Social develops integration 
processes in a sector with a 
high demand for workforce, 
involving employees in high 
added value tasks: networks 
administration, home interven-
tions, software development, 
etc. The objective is to allow 
low-income people to bounce 
back towards sustainable work 
thanks to computer science.

RézoSocial est un prestataire in-

formatique au visage très particu-

lier  : l’entreprise embauche des 

personnes exclues du monde du 

travail, les forme aux métiers de 

l’informatique et valorise leur talent 

pour offrir des services innovants 

aux PME franciliennes. RézoSocial 

crée des parcours d’insertion dans 

un secteur en forte demande de 

main d’œuvre, en impliquant les sa-

lariés sur des tâches à haute valeur 

ajoutée : administration de réseaux, 

interventions chez les clients, déve-

loppement de logiciels, etc. L’objec-

tif est de permettre à des personnes 

en grande précarité de rebondir vers 

un emploi pérenne grâce à l’infor-

matique.

......................................................................................

http://www.passeport-avenir.com/%20
http://www.planetesesame92.com/%20
http://rezosocial.org/
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A solution by / Une solution par : 
Wintegreat

a concrete solutIon for the InteGratIon of refuGees
anD asylum-seeKers

uNe sOLutiON cONcrète pOur iNtéGrer Les réFuGiés et Les demaNdeurs d’asiLe

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Wintegreat came to life in 2015 based on the idea that refugees and 
asylum-seekers’ integration into French society is not only a duty, but 
also a vehicle for economic, demographic and cultural welfare. Through 
bi-annual integration programmes, Wintegreat aims at highlighting ta-
lents and adding value to students’ capacities to manage integration 
in dignity. Wintegreat offers free intensive certifying programmes, em-
bedded in prestigious universities and Grandes écoles (Sciences Po Pa-
ris, ESSEC, ESCP Europe, ICP) in order to allow beneficiaries to get back 
to school or to find a job.

Wintegreat a émergé en 2015, avec l’idée que l’intégration des réfugiés et deman-

deurs d’asile dans la société française est un devoir, mais aussi un vecteur de ri-

chesses économiques, démographiques et culturelles. Avec ses programmes d’in-

sertion semestriels, Wintegreat cherche à mettre en lumière les talents et valoriser les 

compétences des étudiants pour réussir une intégration dans la dignité. Wintegreat 

propose des programmes certifiants, intensifs et gratuits ancrés dans les universités 

et les Grandes Écoles (Sciences Po Paris, ESSEC, ESCP Europe, ICP) afin d’aider les 

bénéficiaires à reprendre les études ou retrouver un emploi.

..................................

des FOrmatiONs daNs Le 
Numérique pOur des persONNes 
éLOiGNées de L’empLOi

A solution by / Une solution par : 
Simplon.co

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

DIGItal traInInG 
proGrammes for people furthest 
from the labour marKet

Simplon.co is a “factories” 
network. Factories are schools 
offering free training to be-
come websites and mobile 
applications developer, web 
designer, digital referent, da-
tartisan, etc. These trainings 
target in priority people fur-
thest from the labour market 
(seniors, disabled people, un-
der-25 people, people with no 
or limited education, from a 
working-class and a rural back-
ground) with a gender balance 
objective.

Simplon.co est un réseau de «  fa-

briques  », des écoles qui proposent 

des formations gratuites  pour de-

venir  développeur de sites web et 

d’applications mobiles, intégrateur, 

référent numérique, datartisan…  Ces 

formations s’adressent prioritairement 

aux personnes éloignées de l’emploi 

(seniors, personnes en situation de 

handicap, jeunes de moins de 25 ans, 

personnes peu ou pas diplômées, is-

sues des quartiers populaires  et des 

milieux ruraux)  avec un objectif de 

parité femme/homme.

...........................................................

a hostInG networK for 
refuGees at people’s homes
cAlm

uN réseau d’accueiL des réFuGiés 
chez Les particuLiers
CALM

A solution by / Une solution par : 
SINGa

CALM, which means in 
French “Comme à la maison” 
(“Feeling at home”) is a hos-
ting network for refugees at 
people’s homes. Through an 
online platform, the CALM 
project puts in contact re-
fugees and individuals for a 
1 to 9 month  hosting period 
in a home. This network relies 
upon an online platform and a 
growing community of citizens 
wishing to engage on refugees 
hosting. CALM is first and 
foremost an intercultural en-
counter and a mutual enrich-
ment through living together.

CALM, qui signifie «  Comme à la 

maison  », est un réseau d’accueil 

des réfugiés chez les particuliers. à 

travers une plateforme en ligne, le 

dispositif CALM met  en relation  des 

personnes réfugiées  et des particu-

liers pour un  accueil temporaire qui 

permet une immersion de 1 à 9 mois 

dans un foyer. Ce réseau s’appuie 

sur une communauté grandissante 

de citoyens souhaitant s’engager 

sur l’accueil des réfugiés et sur une 

plateforme web. CALM, c’est avant 

tout une rencontre interculturelle et 

un enrichissement mutuel à travers la 

cohabitation.

.........................................................................

http://wintegreat.org/%20
http://simplon.co/
https://singa.fr/la-communaute/calm-comme-a-la-maison/
https://singa.fr/la-communaute/calm-comme-a-la-maison/
https://singa.fr/la-communaute/calm-comme-a-la-maison/
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SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP
SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT

Business creation is often seen as an indicator of economic health, 
territorial dynamism and innovation. The recent enthusiasm toward 
entrepreneurship also reveals the aspiration of today’s societies: 
while ethics has become a citizen requirement, many are those 
who wish to apply their values daily and choose to become their 
own employer. 

Age, gender, location or social background represent as many as-
pects making people unequal with regard to the right to be an en-
trepreneur. Access to information, to high quality support and to 
sources of funding are the main challenges faced by anyone wish-
ing to start its own business. All nine solutions presented below are 
looking to take up one of these challenges to allow everyone to take 
charge of its own economic destiny and create a viable enterprise.

La création d’entreprise a bien souvent été perçue comme un indicateur de bonne 

santé économique, de dynamisme territorial et d’innovation. L’engouement de ces 

dernières années pour l’entrepreneuriat est également révélateur des aspirations 

de nos sociétés actuelles : à l’heure où l’éthique est devenue une exigence citoy-

enne, nombreux sont ceux qui souhaitent appliquer leurs valeurs au quotidien et 

choisissent de devenir leur propre employeur.

L’âge, le sexe, le ieu de vie, le milieu social, sont autant d’éléments source 

d’inégalités face au droit à entreprendre. L’accès à l’information, à un accom-

pagnement de qualité et à des sources de financement sont les enjeux majeurs 

auxquels doit faire face toute personne souhaitant se lancer dans l’aventure en-

trepreneuriale. Les neuf solutions présentées ci-dessous tentent toutes de relever 

l’un de ces défis, pour que chacun puisse prendre son destin économique en 

main et créer une entreprise viable. 

a Global proGramme 
of support towarDs 
employment or entrepreneurshIp
Skills to succeed- des compétences pour réussir

A solution by / Une solution par : 
accenture

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uN prOGramme mONdiaL d’accOmpaGNemeNt 
vers L’empLOi Ou L’eNtrepreNeuriat
Skills to succeed - des compétences pour réussir

Key issues • enjeux

Since 2009, the programme 
« Skills to Succeed - des 
compétences pour réussir » 
aims at contributing to employ-
ability and economic progress. 
The purpose is to support 3 
million beneficiaries world-
wide towards employment and 
entrepreneurship by 2020. 
Through skill-based sponsor-
ship or financial support, Ac-
centure’s associates participate 
in the programme by commit-
ting to its social partners: Asho-
ka, Institut de l’Engagement, 
Passeport Avenir, Pro Bono 
Lab, Social Entrepreneur Acad-
emy, MicroWorld.

Depuis 2009, le programme « Skills 

to Succeed - des compétences pour 

réussir » contribue à l’employabilité 

et au progrès économique. L’objectif 

est d’accompagner d’ici à 2020 3 mil-

lions de bénéficiaires dans le monde 

vers l’emploi ou l’entrepreneuriat. A 

travers le mécénat de compétences 

ou le soutien financier, les collabo-

rateurs d’Accenture participent au 

programme en s’engageant auprès 

de ses partenaires sociaux: Ashoka, 

l’Institut de l’Engagement, Passeport 

Avenir, Pro Bono Lab, Social Entre-

preneur Academy, MicroWorld. 

............................................................

..........................................................................

a proGramme focuseD on 
entrepreneurIal support 
anD mIcro-creDIt In rural areas

uN prOGramme d’accOmpaGNemeNt eNtre-
preNeuriaL et de micrOcrédit daNs Les 
zONes ruraLes

A solution by / Une solution par : 
aDIE

Adie is an association suppor-
ting people with no access to 
credit in launching their bu-
siness. A study conducted by 
KPMG measured the impact 
of Adie’s activities: 1€ in-
vested brings back 2.38€ to 
the collectivity after 2 years, 
and this not only through the 
tax revenues generated but 
also thanks to the ensuing 
reduction of social spending. 
In 2016 Adie launched, via 
the social impact contract [a 
French governmental mea-
sure], a programme aimed at 
giving access to entrepreneu-
rial support and micro-credit 
to economically vulnerable 
people living in isolated rural 
areas.

L’Adie est une association qui aide les 

personnes n’ayant pas accès au cré-

dit bancaire à créer leur entreprise. 

Une étude KPMG a mesuré l’impact 

des activités de l’Adie : 1€ investi 

rapporte au bout de 2 ans 2,38€ à la 

collectivité, non seulement grâce aux 

recettes fiscales générées mais aussi 

via la réduction de dépenses sociales 

induites. En 2016 l’Adie a lancé, via 

le contrat à impact social, un pro-

gramme destiné à rendre accessible 

l’accompagnement entrepreneurial et 

le microcrédit aux personnes écono-

miquement fragiles et résidant dans 

des zones rurales isolées.

......................................................................................

6

https://www.accenture.com/us-en/company-skills-succeed
https://www.accenture.com/us-en
https://www.accenture.com/us-en/company-skills-succeed
http://www.adie.org/actualites/ladie-la-pointe-des-pratiques-de-less


#Convergences • 27

SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT • SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP

A solution by / Une solution par : 
Gawad Kalinga

an ecosystem to stImulate socIal entrepreneurshIp anD poverty 
eraDIcatIon In the phIlIppInes
Gawad Kalinga Enchanted Farm

uN écOsystème pOur FavOriser L’eNtrepreNeuriat sOciaL et L’éradicatiON de La pauvreté 
aux phiLippiNes
La Ferme Enchantée Gawad Kalinga

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

In line with its project of extreme poverty eradication in the Philippines 
by 2024, the Filipino NGO Gawad Kalinga developed a social entrepre-
neurship programme. Its actions are concentrated within a “Gawad Ka-
linka Enchanted Farm”, an ecosystem where a community of 50 fami-
lies, social entrepreneurs, production sites and a social entrepreneurship 
university are gathered. This visionary programme reasserts the value of 
products made in the Philippines, and enables numerous Filipinos to 
reach financial autonomy. 25 “Enchanted Farm” projects are currently 
being developed in the Philippines.

En lien avec son projet d’éradication de l’extrême pauvreté aux Philippines d’ici 

2024, l’ONG philippine Gawad Kalinga a développé un programme autour de l’en-

trepreneuriat social. Ces actions se concentrent au sein d’une « Gawad Kalinga En-

chanted Farm », un écosystème où sont réunis une communauté de 50 familles, des 

entrepreneurs sociaux, des lieux de production et une université d’entrepreneuriat 

social. Ce programme visionnaire permet d’une part de revaloriser les produits fab-

riqués aux Philippines, et d’autre part d’accéder à l’autonomie financière pour de 

nombreux philippins issus du milieu rural. Actuellement 25 projets d’ « Enchanted 

Farm » sont en cours de développement aux Philippines.

......................................

professIonal traInInGs 
for women

A solution by / Une solution par : 
Fondation Chanel

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :
Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

des FOrmatiONs prOFessiONNeLLes 
destiNées aux Femmes 

One of the Chanel Foundation’s 
missions is to promote access 
to education and professional 
training and to sustainably im-
prove the economic and social 
conditions of women. Often 
limited in their career paths and 
options, by legislation or by so-
cial norms, women are being of-
fered entrepreneurial trainings 
by the Chanel Foundation. Re-
sults are already very positive: 
“one of the women we support-
ed has so much changed the 
way she looks at herself, she 
became aware of her abilities 
and opportunities, and finally 
decided to run for the city coun-
cil of her village, supported by 
her relatives: a country-first and 
a small revolution”. 

L’une des missions de la Fondation 

Chanel est de permettre l’accès à 

l’éducation et à la formation profes-

sionnelle pour améliorer durablement 

la situation économique et sociale des 

femmes. Souvent limitées dans leurs 

choix professionnels, par la législation 

ou les normes sociales, les femmes se 

voient offrir par la Fondation Chanel 

des formations à l’entrepreneuriat. Les 

résultats sont déjà très positifs : « l’une 

des femmes que l’on a soutenue a 

tellement changé de regard sur elle-

même, elle a pris conscience de ses 

capacités et opportunités, et a fini 

par se présenter à la mairie de son 

village, soutenue par son entourage : 

une première nationale et une petite 

révolution ».  

......................................................................................

a busIness Incubator In 
marseIlles for low 
qualIfIeD younG people
L’Ouvre-Boîte 

uNe pépiNière d’eNtreprises marseiLLaise 
pOur Les jeuNes peu quaLiFiés
L’ouvre-Boîte 

A solution by / Une solution par : 
Fondation apprentis d’auteuil

Based in Marseilles, l’Ou-
vre-Boîte is a business incuba-
tor dedicated to low qualified 
young people. Initiatied by the 
Fondation des Apprentis d’Au-
teuil, this project arose from a 
triple observation: a rising num-
ber of young job-seekers, the 
high number of those ishing to 
launch their own activity, and 
the high failure rate as soon as 
they did not follow a traditional 
support programme for busi-
ness creation. In Marseilles, the 
unemployment rate of under 25 
people exceeds 40% in some 
areas. L’Ouvre-Boîte set for it-
self the mission of accompany-
ing low qualified young people 
in the creation and perpetuation 
of their business.  

Installée à Marseille, l’Ouvre-boîte est une 

pépinière d’entreprises dédiée aux jeunes 

peu qualifiés. A l’initiative de la Fondation 

des Apprentis d’Auteuil, ce dispositif est 

né d’un triple constat : l’augmentation du 

nombre de jeunes demandeurs d’emploi, 

le nombre de ceux souhaitant créer leur 

propre activité, et le taux d’échec impor-

tant de création d’activité dès lors que les 

jeunes sortent des dispositifs classiques 

d’aide à la création d’entreprise. à Mar-

seille, le chômage des moins de 25 ans 

dépasse les 40% dans certains quartiers. 

L’Ouvre-Boîte s’est donc fixé pour mission 

d’épauler les jeunes peu qualifiés dans la 

création et dans la pérennisation de leur 

entreprise. 

..........................................................................................

http://gk1world.com/gk-enchanted-farm
http://gk1world.com/gk-enchanted-farm
http://gk1world.com/gk-enchanted-farm
http://www.fondationchanel.org/en/our-activities/
http://www.louvreboite.org/
http://www.louvreboite.org/
http://www.louvreboite.org/
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A solution by / Une solution par : 
KissKissBankBank, MakeSense et La Banque Postale

the fIrst cup for stuDent socIal entrepreneurshIp In france
the social cup

La première cOupe de FraNce de L’eNtrepreNeuriat sOciaL étudiaNt
La Social Cup

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

The Social Cup is the first French multidisciplinary cup for student en-
trepreneurship, dedicated to the solving of social and environmental is-
sues. The Social Cup’s objective is to make innovative projects ready to 
face today’s societies challenges (environment, exclusion, employment, 
ageing, education…). Open to every student, the Social Cup gives  young 
people the opportunity to discover social entrepreneurship, to participate 
in the development of a project, to create one’s own start-up, and maybe 
even to be supported by professionals. 

La Social Cup est la première coupe de France pluridisciplinaire de l’entrepreneu-

riat étudiant, dédiée à la résolution d’enjeux sociaux et environnementaux. L’objectif 

de la Social Cup est de faire naître des projets innovants répondant aux grands 

enjeux de la société actuelle (environnement, exclusion, emploi, vieillissement, édu-

cation…). Ouverte à tous les étudiants, la Social Cup donne l’opportunité aux jeunes 

de découvrir l’entrepreneuriat social, de participer au développement d’un projet, de 

créer sa propre start-up, et peut-être même d’être soutenus par des professionnels.
.............................

SUPPORTING ENTREPRENEURSHIP • SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT

A solution by / Une solution par : 
Led By HER

a support solutIon for women entrepreneurs 

uNe sOLutiON d’accOmpaGNemeNt pOur Les Femmes eNtrepreNeures

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Led by HER’s objective is to adress the unsatisfied needs of women 
entrepreneurs in insecure situation: be supported and guided in the cre-
ation of their business. Led by HER is defined both as an organisation 
and as a community, driven by the will of its participants to make their 
entrepreneurial project a genuine and lasting success. The chairwoman, 
Chiara Condi, assures that “we need to be proactive in order to create an 
environment conducive to women entrepreneurship. Yet, there is today 
very few resources to support women. They need however tools, net-
works, expertise and support. That’s what we are trying to offer at Led 
by HER”.

La vocation de Led By HER est de répondre aux besoins jusqu’alors insatisfaits de 

femmes entrepreneures en situation précaire : être accompagnées et guidées dans 

leur création d’entreprise. Led By HER se définit à la fois comme une organisation et 

une communauté dont le moteur est la volonté des participantes à faire de leur projet 

entrepreneurial un succès durable. La présidente, Chiara Condi, assure qu’« il faut 

être proactif afin de créer un environnement propice à l’entrepreneuriat féminin. Or, 

il y a aujourd’hui très peu de ressources pour aider les femmes. Elles ont pourtant 

besoin de moyens, d’un réseau, d’une expertise et d’accompagnement. C’est ce que 

nous tâchons d’offrir avec Led By HER ».

......................................

TEDx by Chiara Condi, Founder and President of Led By HER
TEDx de Chiara Condi, Fondatrice et présidente de Led By HER :

Watch the Final of the Social Cup 2016 (French only)
Fiinale de la Social Cup 2016 (en français):

https://www.lasocialcup.com/
https://www.lasocialcup.com/
https://www.lasocialcup.com/
http://www.ledbyher.org/
https://www.youtube.com/watch?v=9GnbrNK9eKc
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQJH3eg1IOk
https://www.youtube.com/watch?v=9GnbrNK9eKc
https://www.youtube.com/watch?v=9GnbrNK9eKc
https://www.youtube.com/watch?v=-Dbh4N_rpa4
http://
https://www.youtube.com/watch?v=-Dbh4N_rpa4
https://www.youtube.com/watch?v=-Dbh4N_rpa4
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a startup accelerator 
proGramme focuseD on 
sanItatIon busInesses for 
low-Income marKets
the toilet Accelerator

A solution by / Une solution par : 
toilet Board Coalition

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uN accéLérateur de startup daNs L’assai-
NissemeNt pOur Les pays à FaibLe reveNu
The Toilet Accelerator

The Toilet Accelerator is a 6 
to 12-month corporate ac-
celerator programme which 
facilitates private sector’s en-
gagement and mentorship for 
sanitation businesses serving 
low-income markets. The 
Toilet Accelerator works with 
promising business models 
in the sanitation realm which 
have the potential to overcome 
current barriers of access, use 
and adherence at scale. It sup-
ports commercially viable bu-
sinesses at every scale in the 
sanitation value chain.

Le Toilet Accelerator est un pro-

gramme de 6 à 12 mois qui facilite 

l’engagement du secteur privé et le 

mentorat pour les entreprises de l’as-

sainissement voulant s’engager dans 

les pays à faible revenu. Le Toilet 

Accelerator travaille sur des business 

model prometteurs dans le domaine 

de l’assainissement, ayant le potentiel 

de dépasser les barrières actuelles 

d’accès, d’utilisation et de concor-

dance d’échelle. Il apporte son soutien 

à des entreprises économiquement 

viables à chaque étape de la chaine 

de valeur de l’assainissement. 

.....................................................................

a crowDfunDInG 
platform In royaltIes 

uNe pLateFOrme de FiNaNcemeNt 
participative eN rOyaLties

A solution by / Une solution par : 
WE DO GOOD

WE DO GOOD is a crowdfund-
ing platform in royalties which 
enables entrepreneurs to mo-
bilise investors without dilut-
ing their ownership, and to 
transfer amounts in proportion 
to their turnover. It also ena-
bles investors to support pro-
jects they believe in, to be in-
terested in their success, and 
to benefit from a progressive 
financial return without flow. 
WE DO GOOD wants to acti-
vate positive impact finance 
by developing fundraising in 
royalties for economically vi-
able projects which have a 
social or environmental am-
bition.  

WE DO GOOD est une plateforme de 

financement participatif en royalties 

qui permet aux entrepreneurs de mo-

biliser des investisseurs sans diluer 

leur capital. Ils ne reversent que des 

montants proportionnels à leur chiffre 

d’affaires. La plateformepermet égale-

ment aux investisseurs de soutenir 

des projets qui leur parlent, d’être 

intéressés par la réussite des projets, 

et de bénéficier d’un retour financier 

progressif. WE DO GOOD veut activer 

une finance à impact positif en dével-

oppant des levées de fonds en royal-

ties pour les projets économiquement 

viables qui ont une ambition sociale 

ou environnementale. 

.............................................................................

http://www.toiletboard.org/the-toilet-accelerator
http://www.toiletboard.org/the-toilet-accelerator
http://www.toiletboard.org/the-toilet-accelerator
https://www.wedogood.co/
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INVOLVING THE ACTIVE CITIzEN
IMPLIqUER LE CITOyEN-ACTEUR

In France, 8.5 million people and more than 1 out of 5 children live 
below the poverty line. Faced with this alarming situation, many people 
want to commit but don't know where, when or how. Inventing gover-
nance models toward democratic and inclusive cities  and finding ways 
to strenghten the citizen initiatives which, beyond the role of public 
authorities and economic actors, transform cities and territories has 
become fundamental.

Giving meaning to their lives, their purchases or their savings is now 
crucial for many citizens. They can be actors of change and even dis-
rupt the governance models of cities and territories. How to stenghten 
citizen initiatives and local change makers? How can the 2.0 commit-
ment take precedence and multiply the possibilities for action? 

En France, 8,5 millions de personnes et plus d’1 enfant sur 5 vivent sous le seuil de pau-

vreté. Face à cette situation alarmante, nombreux sont ceux qui souhaitent s’engager sans 

trop savoir où, quand et comment. Inventer des modèles de gouvernance pour des villes 

démocratiques et inclusives et trouver les moyens de renforcer des initiatives citoyennes qui, 

au-delà du rôle des autorités publiques et des acteurs économiques, transforment les villes 

et les territoires, est devenu essentiel.

Pour les citoyens, donner du sens à sa vie, ses achats ou encore son épargne est devenu un 

enjeu clé. Le citoyen peut être un acteur du changement et même bouleverser les modèles 

de gouvernance des villes et territoires. Comment encourager et étendre le potentiel des 

initiatives citoyennes qui transforment les territoires ? Comment l’engagement 2.0 peut-il 

prendre le pas et démultiplier les possibilités d’action ? 

an applIcatIon supportInG your 
ecoloGIcal transItIon

A solution by / Une solution par : 
90 jours, soyez le changement climatique

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uNe appLicatiON  pOur vOus assister
daNs vOtre traNsitiON écOLOGique

Key issues • enjeux

“For 90 days, be the climate 
change” is a free mobile appli-
cation that serves as personal 
assistant for your ecological 
transition. Through challen-
ges, the users are led to renew 
their habits at their own pace, 
in order to help them to adopt 
a sustainable and responsible 
way of life.

« 90 jours, soyez le changement 

climatique » est une application 

mobile gratuite qui sert d’assistant 

personnel de transition écologique. 

Au travers de défis, les utilisateurs 

sont amenés à changer leurs ha-

bitudes à leur propre rythme, pour 

les aider à adopter un mode de vie 

responsable et durable.

.........................................................

......................................

a networK of 850 GuarDIan
anGels volunteers, to help 
vulnerable people close to theIr home 
Volunteer At Home

uN réseau de 850 béNévOLes
aNGes-GardieNs, pOur aider Les persONNes 
vuLNerabLes prOches de chez eux
Bénévole At Home

A solution by / Une solution par : 

Bénévole at Home

Fostering citizen actions, Vo-
lunteer at Home allow anyone to 
offer help close to their home, wi-
thout constraints or commitment. 
Through an online platform, vo-
lunteers are identified and  map-
ped. It enables  most vulnerable 
people to liaise  directly with  the 
volunteers nearby.

Contribuant au développement d’actions ci-

toyennes, Bénévole At Home permet à cha-

cun de proposer son aide à proximité de chez 

soi, sans contrainte ni engagement ,à travers 

le recensement et la cartographie des citoyens 

solidaires. Ce système permet aux personnes 

les plus fragilisées de rentrer directement en 

contact avec les volontaires les plus proches. 

......................................

7

A solution by / Une solution par : 
Urban Fabric Organisation (UFO) & HOST

a collectIve urbanIsm tool to joIntly DefIne toGether urban projects 
Unlimited Cities Pro

a cOLLective urbaNism tOOL tO jOiNtLy deFiNe tOGether urbaN prOjects 
Unlimited Cities Pro

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Visual and interactive, the Unlimited Cities PRO app targets both experts 
and citizens to co-elaborate tomorrow’s cities. This collective urbanism 
tool helps to picture, thanks to the civil society, the expectations, the 
needs and the customs associated to a specific territory. The urbanists 
benefit fromreceive diverse sources of informationinputs from civil so-
ciety to guide the decision-making process, and the inhabitants are led 
to question their aspirations on urban planning. 

Visuelle et interactive, l'application Unlimited Cities PRO s'adresse aussi bien aux experts qu'aux 

simples citoyens pour co-construire les villes de demain. Cet outil d'urbanisme collaboratif per-

met de saisir, grâce à l'implication de la société civile, les imaginairesattentes, les besoins et les 

usages associés à un territoire. Les urbanistes bénéficient ainsi d'informationsse nourrissent 

des apports de la société civile pour éclairer la prise de décision, et les habitants sont amenés à 

s'interroger sur leurs souhaits d'aménagement.

.........................

http://90jours.org/
http://www.benevoleathome.org/
http://www.benevoleathome.org/
http://www.benevoleathome.org/
http://www.urbanfab.org/
http://www.unlimitedcities.org/
http://www.unlimitedcities.org/
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A solution by / Une solution par : 
ENGAGE

a traInInG to enGaGe for chanGe
engAge university

uNe FOrmatiON pOur s’eNGaGer eN Faveur du chaNGemeNt
EngAgE university

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

The transition toward a more sustainable world requires individual and 
collective awareness, a better understanding of social issues and a com-
mitment by all, citizens as well as organisations. Through its “Transi-
tions” programme, the ENGAGE University allows anyone to discover 
solutions, to experiment new practices and test processes facilitating 
the transition towards a more sustainable world. This 10-days training is 
suitable for all, regardless of age, discipline and background.

La transition vers un monde plus durable requiert une prise de conscience indi-

viduelle et collective, une meilleure compréhension des enjeux sociétaux et un 

engagement de tous, citoyens comme organisations. A travers son programme  « 

Transitions », l’ENGAGE University permet à chacun de découvrir des solutions, 

d’expérimenter de nouvelles pratiques et de tester les modes de fonctionnement 

qui facilitent la transition vers un monde durable. Cette formation sur 10 jours est 

adaptée à tous, quelques soient les âges, les disciplines et les parcours.

..............................

neIGhbours networKs 
as actor of theIr cIty

A solution by / Une solution par : 
Voisinmalin

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

des réseaux d’habitaNts pOur deveNir 
acteur de sa viLLe

The Smart Neighbours Asso-
ciation allows the emergence 
of a network of engaged 
people whose role is to rebuild 
a dynamic in working-class 
neighborhoods. These Smart 
Neighbors directly engage the 
neighbourhood, mainly going 
door to door. They listen, give 
useful information and keys to 
understand the changes taking 
place in their daily lives. Step 
by step people get rid of their 
self-centered attitude and be-
come more active in their own 
life and town.

L’association VoisinMalin fait émer-

ger un réseau d’habitants engagés 

pour recréer une dynamique dans 

les quartiers populaires. Ces Voisins 

Malins vont au contact de l’ensemble 

des habitants de leur quartier, essen-

tiellement par le porte-à-porte. Ils les 

écoutent, donnent des informations 

utiles et les clés pour comprendre 

les changements à l’oeuvre dans leur 

vie quotidienne. Ainsi les habitants 

sortent du repli sur soi et sont davan-

tage impliqués dans leur ville et ac-

teurs de leur vie.

.................................................................

awareness-raIsInG anD 
training about socially 
useful issues through 
entertaInment content

seNsibiLiser et FOrmer à des 
prObLématiques d’utiLité sOciaLe 
via des cONteNus Ludiques 

A solution by / Une solution par : 
DOWiNO

DOWiNO is a design studio 
aiming at raising awareness, 
educating and training about 
social issues such as sustai-
nable development, social 
responsibility, public health 
or disability. DOWiNO designs 
customised serious games, 
fun applications and educa-
tional films to trigger commit-
ments from participants, for 
public or private organisations.

DOWiNO est un studio de création qui 

vise à sensibiliser, éduquer et former 

à des problématiques à forte utilité so-

ciale telles que le développement du-

rable, la responsabilité sociale, la san-

té publique ou encore le handicap. 

DOWiNO conçoit sur-mesure, pour le 

compte d’organisations publiques ou 

privées, des serious games, des ap-

plications ludiques et des films didac-

tiques pour favoriser l’engagement 

des participants.

...................................................

http://engage.world/engage-project/university
http://engage.world/engage-project/university
http://engage.world/engage-project/university
http://www.voisin-malin.fr/
http://www.dowino.com/
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A solution by / Une solution par : 

Farinez’Vous

craft anD solIDarIty-baseD baKerIes rethInKInG an everyDay place 
des bOuLaNGeries artisaNaLes et sOLidaires qui repeNseNt ce Lieu du quOtidieN

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Farinez’Vous (Flour’Yourself) aims at demonstrating that a bakery, 
known as a local convenient store, can also be a place conducive to 
solidarity and sustainable development. Farinez’Vous is looking to 
make its two Parisians bakeries to be places of conviviality. Those 
bakeries train people in reconversion and only use seasonal raw 
materials coming from local reasoned agriculture or organic and 
fair trade producers.

Farinez’ vous a pour objectif de démontrer qu’une boulangerie, commerce de proxi-

mité par excellence, peut aussi être un lieu propice à la solidarité et au développe-

ment durable. Farinez’ Vous cherche à faire de ses deux boulangeries parisiennes 

des lieux de convivialité. Les boulangeries forment des personnes en reconversion 

et n’utilisent que des matières premières de saison, issues de producteurs locaux, 

de l’agriculture raisonnée ou biologique et du commerce équitable. 

.........................

INVOLVING THE ACTIVE CITIzEN • IMPLIqUER LE CITOyEN ACTEUR

a natural GarDen GrowInG 
InDoor

A solution by / Une solution par : 

Fresh Square

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Faire pOusser uN pOtaGer NatureL 
eN iNtérieur

Fresh Square is a modular fur-
niture to designed to grow a 
natural indoor garden in one’s 
living room. Fresh Square has 
a 3 weeks lifespan water tank, 
lights and a floor with its own 
ecosystem. It is provided wi-
thout pesticides or chemical 
fertilisers and is climate-frien-
dly as it decreases the transpor-
tation of vegetables and food 
waste.

Fresh Square est un meuble modulaire 

qui permet de faire pousser ses lé-

gumes, de manière naturelle, dans son 

propre salon. Fresh Square possède 

un réservoir d’eau d’une autonomie 

de 3 semaines, des lumières et surtout 

un sol avec son propre écosystème. Il 

est garanti sans pesticide ou intrant 

chimique et agit pour le climat en di-

minuant le transport de légumes et le 

gaspillage alimentaire.

....................................................

objectIve: cItIzens, 
everyDay heroes of theIr cIty

Ma Ville je t’aide 
ObjectiF : des citOyeNs, hérOs 
du quOtidieN de Leur viLLe
Ma Ville je t’aide

A solution by / Une solution par : 

JEmENGaGE.paRIS.FR 

"Ma ville je t'aide" is a mobile 
application connecting local 
associations with nearby ci-
tizens, in order to help them 
perform  together an  acti-
vity on the benefit of the com-
munity, according to their inte-
rests and availability. "Ma ville 
je t'aide" fosters the engage-
ment of all thanks to Internet 
: it allows citizens to geotag 
themselves and identify in one 
click all social and solidarity 
actions nearby, associations 
and groups to promote their 
actions and publish their calls 
for volunteers on a map.

Ma Ville je t’aide est une application 

permettant de connecter les associa-

tions locales avec les citoyens géo-

graphiquement proches afin qu’ils 

réalisent ensemble des actions de 

bénévolat selon leurs intérêts et leurs 

disponibilités respectifs. Ma Ville je 

t’aide facilite l’engagement de tous 

grâce à la force de l’internet  en per-

mettant aux citoyens de se géolocali-

ser et de visualiser en un clic toutes 

les actions sociales et solidaires à 

proximité. L’application donne égale-

ment l’opportunité à des associations 

et collectifs de valoriser leur cause 

sur le web et de publier sur une carte 

leurs appels à bénévoles.

..............................................................................

Watch the demo and contribute on Kickstarter.com:
Regardez la démonstration et contribuez à ce projet sur Kickstarter.com:

http://www.farinez-vous.com/
https://www.kickstarter.com/projects/1211460239/fresh-square-smart-and-natural-home-garden
http://www.mavillejetaide.org/
http://www.mavillejetaide.org/
https://jemengage.paris.fr/
https://www.kickstarter.com/projects/1211460239/fresh-square-smart-and-natural-home-garden
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQJH3eg1IOk
https://www.kickstarter.com/projects/1211460239/fresh-square-smart-and-natural-home-garden
https://www.kickstarter.com/projects/1211460239/fresh-square-smart-and-natural-home-garden
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A solution by / Une solution par : 
Les Trophées Solidaires

promotInG anD aDDInG value to stuDent enGaGement In 
solIDarIty-baseD projects 

FavOriser et vaLOriser L’eNGaGemeNt des étudiaNts daNs des prOjets sOLidaires

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

To support a dynamic of solidarity-based commitment in higher educa-
tion, and to allow this commitment to be valued in students’ personal 
and professional development, the Solidarity Awards offer a competition 
with many prizes to reward the best student’s solidarity-based projects. 
The Solidarity Awards also offer an educational programme and specific 
support in schools and universities that join the network of solidarity 
schools and universities through an internet platform, a tool box, net-
working and meetings with solidarity-based actors, “T’Solidaires Labs” 
workshops and educational tools such as videos and tutorials MOOCs. 

Afin de soutenir une dynamique d’engagement solidaire au sein de l’enseignement 

supérieur, et pour que cet  engagement soit valorisé dans le parcours personnel et 

professionnel des étudiants, les Trophées Solidaires proposent un concours doté de 

nombreux prix pour récompenser les meilleurs projets solidaires des étudiants. Ils 

offrent également un programme éducatif et un accompagnement spécifique au 

sein des écoles et universités qui rejoignent le réseau des établissements solidaires 

à travers une  plateforme internet, une boite à outils,  des mises en contacts et ren-

contres avec des acteurs de la solidarité, des ateliers « T’Solidaires Labs », ou encore 

des outils pédagogiques tels que les tutoriels vidéos et les MOOCs.

......................................

an onlIne store 
for Items labelleD 
emmaüs
Label-Emmaüs

A solution by / Une solution par : 
Emmaüs

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uNe pLateFOrme eN LiGNe pOur des 
Objets LabéLisés emmaüs 
Label-Emmaüs

The Emmaus’s e-shop, 
Label-Emmaus, will open 
by the end of 2016 and 
will be “an alternative to 
traditional merchant web-
site.” This online store will 
be a marketplace of prod-
ucts labelled Emmaus, 
customised and sold by 
in economic reintegration 
social workers.

L’e-boutique d’Emmaüs, La-

bel-Emmaüs, ouvrira d’ici la fin 

de l’année 2016 et sera  « une al-

ternative au site marchand clas-

sique ». Cette boutique en ligne 

sera un marketplace de produits 

labellisés Emmaüs, customisés 

et vendus par des travailleurs en 

réinsertion économique.  

..........................................

cItIes, a huGe lab where new 
solutIons emerGe everyDay

La viLLe, immeNse LabOratOire Où émerGeNt, 
chaque jOur, de NOuveLLes sOLutiONs

A solution by / Une solution par : 
New CItYzens

Urban agriculture, shared trans-
port, participatory habitat, collec-
tive waste management system… 
the revolution is underway in cities 
and it is being handled by a new 
generation of enthusiastic citizens, 
both creative and entrepreneur, 
who mobilise themselves at their 
own scale to reinvent their cities 
and to improve the urban daily 
life. To spread those ideas and 
to show that acting is within eve-
ryone’s reach, New CITYzens mo-
bilises a global community passio-
nate by the idea of positive cities. 
The community helps building a 
true learning platform towards the 
“new CITYzenship”: citizens from 
all around the world can access 
this online platform and get ideas, 
contents and tools to launch their 
own initiative.

Agriculture urbaine, mobilité partagée, ha-

bitat participatif, système collectif de recy-

clage… une révolution est en marche dans 

les villes et ce changement est majoritaire-

ment porté par une nouvelle génération de 

citoyens enthousiastes, créatifs et entrepre-

neurs, qui se mobilisent à leur échelle pour 

réinventer leur ville et améliorer le quotidien 

urbain. Afin de partager les idées auprès du 

plus grand nombre et de montrer que l’ac-

tion et l’initiative sont à la portée de tous, 

New CITYzens mobilise, à l’échelle inter-

nationale, une communauté d’acteurs pas-

sionnés par la ville et construit grâce à celle-

ci une véritable plateforme d’apprentissage 

sur la «nouvelle citoyenneté urbaine», ac-

cessible partout dans le monde et à partir 

de laquelle des citadins pourront accéder à 

des  contenus et outils pour lancer à leur 

tour leurs propres initiatives. 

...........................................................................................

http://www.trophees-solidaires.fr/
http://label-emmaus.co/
http://label-emmaus.co/
http://label-emmaus.co/
http://www.newcityzens.com/
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A solution by / Une solution par : 
Passerelle & Compétences

brIDGInG the Gap between professIonals anD assocIatIons

creer uNe passereLLe eNtre Les prOFessiONeLs et Les assOciatiONs 

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

I want to develop a project but I need advice and support, who 
do I turn to? I would like to volunteer and commit myself ... but 
how? Founded in 2002, Passerelles&Compétences (Bridges & 
Skills) answers these questions and helps associations and profes-
sionals liaise, in the context of specific volunteers missions. Deve-
loping volunteering of one’s skills, Bridges & Skills puts solidarity 
volunteering within reach of professionals, even when they have a 
full-time job, while allowing charitable associations to benefit from 
specialised skills.

Je veux monter mon projet mais j’ai besoin de conseils et d’accompagnement, vers 

qui me tourner ? J’aimerais m’engager mais...vers qui me tourner ? 

Créée en 2002, Passerelles & Compétences répond à ces questionnements et met 

en relation des associations et des acteurs privés dans le cadre de missions de 

bénévolat ponctuelles. En développant le bénévolat de compétences, Passerelles & 

Compétences met le bénévolat de solidarité à la portée des professionnels, même 

occupés par un emploi à temps plein, permettant ainsi aux associations de bénéfi-

cier de compétences pointues.

..................................

INVOLVING THE ACTIVE CITIzEN • IMPLIqUER LE CITOyEN ACTEUR

text messaGes to 
encouraGe younG people 
to questIon everyDay Issues 
u-report

A solution by / Une solution par : 

UNICEF

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

des sms pOur pOusser Les jeuNes à s’iNter-
rOGer sur des prObLématiques du quOtidieN 
U-report

U-Report, a social platform 
based on the distribution of 
text messages, offers young 
people an innovative way to 
take up issues and challenges 
of their communities through 
mobile phones. In France, 
U-Report is used as a social 
mobilisation tool for youth 
through surveys sent to their 
smartphones. U-Report invites 
youth to question, debate and 
be heard on issues and topics 
that affect them on a daily ba-
sis. A straightforward solution 
for mobilising young people 
using tools they are familiar 
with.

U-Report, plateforme sociale basée sur 

la diffusion de SMS, offre aux jeunes 

un moyen innovant de se saisir des 

problématiques et enjeux de leurs 

communautés grâce aux téléphones 

portables. En France, U-Report est 

utilisé comme outil de mobilisation so-

ciale pour les jeunes grâce à des son-

dages envoyés sur leurs smartphones. 

U-Report invite ainsi la jeunesse à 

s’interroger, à débattre et à se faire en-

tendre sur les problèmes et les sujets 

qui les concernent au quotidien. Une 

solution simple et directe qui permet 

de mobiliser les jeunes en utilisant des 

outils avec lesquels ils sont familiers. 

..........................................................................

a platform to become actor 
of  the 2017 french presIDentIal 
electIons 
#Hello2017

uNe pLateFOrme pOur deveNir acteur des 
éLectiONs présideNtieLLes de 2017
#Hello2017

A solution by / Une solution par : 
VOXE.ORG

Voxe is the toolbox for connec-
ted citizens. #hello2017 was 
launched ahead of the 2017 
presidential elections as the 
platform that takes citizens 
from spectators to actors of 
politics. This platform provides 
information, allows to compare 
candidates, to question them 
and to network by organising 
debates close to one’s home.

Voxe est la boîte à outils du citoyen 

connecté. Pour les élections fran-

çaises de 2017, elle lance #hello2017, 

la plateforme qui nous fait passer de 

spectateurs à acteurs de la politique. 

Cette plateforme permet de s’informer, 

de comparer les candidats, de les in-

terpeller et de faire des rencontres en 

organisant des débats près de chez soi.

..............................................

http://www.passerellesetcompetences.org/pcsite/index.php
https://ureport.in/
http://www.unicef.org/
https://ureport.in/
http://www.hello2017.org/
http://www.hello2017.org/
https://www.voxe.org/en/
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TECHNOLOGIES FOR THE COMMON GOOD
TECHNOLOGIES AU SERVICE DU BIEN COMMUN8

Artificial intelligence, autonomous cars, advanced robotic, 3D prin-
ting, revolutionary smartphone applications, drones and extremely 
sensitive sensors… New technologies are definitely changing the 
face of our societies, and represent a significant source of wealth. 
The expected gain for the global economy could be substantial in 
the coming years, most of it originating from mobile Internet. New 
technologies are often feared or not understood. Yet, they can be 
a prodigious asset in the fight against social and environmental 
challenges. Algorithms can be a powerful tool to fight unemploy-
ment, artificial intelligence can revolutionise the health sector, the 
digital sector through the development of the civic tech and the 
Internet can represent an efficient lever for social inclusion and ci-
vic participation, and so on. There are many examples showing how 
a positive ownership of new technologies could change the face of 
the world. Every day, amazing innovators are proving it, developing 
innovations for the common good in various fields, from politics to 
education through urban planning, or employment. What are these 
so called “Tech for Good” innovations?

Intelligence artificielle, voitures autonomes, robotique avancée, impression 3D, 

applications smartphone révolutionnaires, drones et capteurs ultra-sensibles... 

Les nouvelles technologies changent le visage de nos sociétés et sont une source 

de richesse astronomique. Le gain émis pour l’économie mondiale pourrait être 

considérable d’ici plusieurs années, l’essentiel venant de l’Internet mobile. Sou-

vent décriées, parfois mal comprises, les nouvelles technologies peuvent pourtant 

constituer un véritable atout face aux défis sociaux et environnementaux. Des 

algorithmes peuvent élaborer un outil puissant de lutte contre le chômage, l’in-

telligence artificielle peut révolutionner le monde de la santé, le numérique via la 

civic tech et le développement d’internet peut représenter un levier d’inclusion et 

de participation citoyenne efficace, etc. Nombreux sont les exemples démontrant 

que l’appropriation positive des transformations technologiques peut changer la 

face du monde. Déployant leur créativité par-delà les champs du politique, de 

l’éducation, de l’urbain, ou encore de l’emploi, chaque jour des innovateurs le 

prouvent en développant des innovations au service du bien commun. Quelles 

sont ces innovations appelées « Tech for Good » ? 

an app reDIstrIbutes 
unsolD GooDs from retaIlers
proxidon

A solution by / Une solution par : 

Banque alimentaire du Rhône

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

uNe appLicatiON redistribue Les iNveNdus 
des petits cOmmerçaNts
ProxiDon

Key issues • enjeux

In order to facilitate the dona-
tion of unsold food items from 
retailers, the Rhône region-
al food bank has developed 
the “ProxiDon” application. 
Through one click, retailers can 
publish the list of available sur-
plus items. After being notified 
by a text message, associations 
can pick up the unsold food di-
rectly at the shops. Collecting 
and reallocating at least 20% 
of these unsold items, ie. 880 
tons of food, represents 1.8 
million meals distributed every 
year in the Rhône region.  

Pour faciliter le don des invendus par 

les petits commerçants, la Banque 

alimentaire du Rhône a développé 

l’application ProxiDon. En un clic, ces 

commerçants peuvent publier la liste 

des denrées disponibles, qui sont di-

rectement récupérées en magasin 

par les associations prévenues par 

SMS. En collectant et redistribuant au 

moins 20% des aliments jetés par les 

petits commerces du département du 

Rhône, soit 880 tonnes de nourriture 

par an, ce sont 1,8 million de repas 

en plus qui seront distribués chaque 

année.

...............................................................................

....................................................................

fIGhtInG socIal anD 
DIGItal exclusIon

A solution by / Une solution par : 

Emmaüs Connect & WetechCare

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

Lutter cONtre La précarité 
Numérique et sOciaLe

According to the 2015 digital 
barometer edited by the CRé-
DOC (French Research Center 
for the Study and Observation 
of Living Conditions), five mil-
lion people combine digital 
and social precariousness, 
isolating them from online ser-
vices opportunities. In order to 
fight this isolation, Emmaüs 
Connect joined forces with We-
TechCare to work for the digital 
inclusion of as many people as 
possible, developing web ser-
vices, mobile applications or 
tutorials adapted to vulnerable 
people.

Selon le baromètre du Numérique 

2015 du CRÉDOC (Centre de Re-

cherche pour l’Étude et l’Observation 

des Conditions de Vie), cinq millions 

de personnes cumulent en France 

précarités numérique et sociale. Pour 

contrer l’isolement de ces personnes, 

mises à l’écart des opportunités de 

service en ligne, Emmaüs Connect agit 

en complémentarité avec WeTechCare 

pour développer l’inclusion numérique 

du plus grand nombre. Cela passe 

par la conception de services Web, 

d’applications mobiles et de tutoriels 

adaptés à des publics fragiles et non 

connectés.

....................................................................

http://www.ba69.banquealimentaire.org/
http://www.ba69.banquealimentaire.org/
http://wetechcare.org/nous-connaitre/
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A solution by / Une solution par : 
Bayes Impact

bIG Data at the servIce of unemployment reDuctIon
Le biG data au service de La réductiON du chômaGe 

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Bayes Impact is a global NGO which aims at solving societal is-
sues and at improving the lives of million people through big data 
and algorithms. In partnership with the French government and the 
French employment agency Pôle Emploi, Paul Duan, founder of 
Bayes Impact, developed a free and open-source online platform 
based on algorithms, which provides better guidance to job-seekers 
among the variety of offers available on the Internet. 

Bayes Impact est une ONG mondiale qui vise à résoudre les problèmes de société 

et à améliorer la vie de millions de personnes grâce au big data et aux algorithmes. 

En partenariat avec le gouvernement français et Pôle Emploi, Paul Duan, fondateur 

de Bayes Impact, a développé une plateforme web gratuite et open-source qui s’ap-

puie sur des algorithmes pour mieux orienter les demandeurs d’emploi au milieu de 

la variété d’offres disponibles sur Internet. 

............................
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Laureate of the 2015 Lab Laboo Innovator Award 
Lauréat du Prix Lab Laboo Innovateur en 2015

A solution by / Une solution par : 
CaribeWave FWI

InvolvInG cIvIl socIety In tsunamI warnInG systems
La sOciété civiLe actrice de La préveNtiON cONtre Les tsuNamis

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

CaribeWave FWI is a civil society initiative developed on the fringe 
of CaribeWave, the international tsunami simulation. Using drones, 
radio stations, seismic sensors or relay antennas, CaribeWave FWI 
aims at training and informing citizens regarding the risks they are 
facing and encourages them to become actors of the alerting and 
rescue chain. Thus, without substituting the State, every household, 
school or enterprise can become a sensor, a relay or an alert and 
participate in improving people and equipment safety. This project 
was awarded by the Lab Laboo Innovator Prize at the 2016 Conver-
gences World Forum.  

CaribeWave FWI est une initiative de la société civile, développée en marge de Cari-

beWave, l’exercice international de simulation de tsunami. En utilisant des drones, 

des stations radio, des capteurs sismiques et des antennes relais, CaribeWave FWI 

vise à former et informer les citoyens des risques qu’ils encourent en les rendant 

acteurs de la chaîne d’alerte et de secours. Sans se substituer à l’État, chaque mé-

nage, école, entreprise peut devenir un capteur, un relais, une alerte et concourir à 

une meilleure sécurité des personnes et des biens. Ce projet a reçu le Prix Innova-

teur Lab Laboo lors du Forum Mondial Convergences 2016.

..................................

Laureate of the 206 Lab Laboo Innovator Award
Lauréat du Prix Lab Laboo Innovateur en 2016

Interview of Gaël Musquet, CaribeWave FWI:
Interview de Gaël Musquet, CaribeWave FWI :

The Lab Laboo Innovator Award rewards a 2.0 entrepre-
neur whose project is particularly innovative, original and 
inspiring. The digital innovation should contribute to the 
achievement of one or more Zeros: Zero Exclusion, Zero 
Carbon or Zero Poverty and have a high potential impact. 
In addition, the innovation should mobilise or generate 
synergies between actors from different sectors.

Le Prix Innovateur Lab Laboo récompense un entrepreneur 2.0 dont le 

projet est particulièrement innovant, original et inspirant. Son innovation 

digitale doit contribuer à atteindre un ou plusieurs Zéros : le Zéro Exclu-

sion, Zéro Carbone ou Zéro Pauvreté, et avoir un fort impact potentiel. En 

outre, son innovation doit mobiliser ou générer des synergies entre des 

acteurs de secteurs différents. 

Lab Laboo Innovator Award • Prix Innovateur Lab Laboo
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http://www.bayesimpact.org/
http://www.convergences.org/en/our-projects/lab-laboo/lab-laboo-award/
http://www.convergences.org/forum-mondial/soirees/lab-laboo/prix-lab-laboo/
https://fr.ulule.com/caribewavefwi/
http://www.convergences.org/en/our-projects/lab-laboo/lab-laboo-award/
http://www.convergences.org/forum-mondial/soirees/lab-laboo/prix-lab-laboo/
http://www.dailymotion.com/video/x4tg6mq_gael-musquet-laureat-du-prix-innovateur-lab-laboo-2016_tech
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgQJH3eg1IOk
http://www.dailymotion.com/video/x4tg6mq_gael-musquet-laureat-du-prix-innovateur-lab-laboo-2016_tech
http://www.dailymotion.com/video/x4tg6mq_gael-musquet-laureat-du-prix-innovateur-lab-laboo-2016_tech
http://www.convergences.org/forum-mondial/soirees/lab-laboo/prix-lab-laboo/
http://www.convergences.org/en/our-projects/lab-laboo/lab-laboo-award/
http://www.convergences.org/forum-mondial/soirees/lab-laboo/prix-lab-laboo/
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A solution by / Une solution par :
Everimpact

a system of DetectIon anD manaGement of Greenhouse Gas emIssIons 
for cItIes

uN dispOsitiF de détectiON et GestiON des émissiONs de cO2 pOur Les viLLes

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Cities are responsible for up to 70% of harmful greenhouse gases, and 
yet they rely on rough estimates and are unable to measure, report and 
accurately verify their emissions. The service company Everimpact set 
up an innovative solution to help cities track their greenhouse gas emis-
sions in real-time and monetise their reduction. To do so, Everimpact 
uses satellites and ground sensors which collect the data required to 
build real-time emissions’ maps.

Responsables de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre, les villes se 

fient pourtant à des estimations grossières et ne peuvent mesurer, reporter et vérifier 

de manière fiable leurs émissions. Everimpact, une entreprise de services, a mis en 

place une solution innovante pour aider les villes à suivre leurs émissions de gaz à 

effet de serre en temps réel et à monétiser leur réduction. Pour cela, Everimpact 

utilise des satellites et des capteurs au sol qui collectent les données nécessaires et 

permettent de construire des cartes d’émissions en temps réel.

.............................

DIGItal tools to GuarD 
populatIons aGaInst natural DIsasters

A solution by / Une solution par : 

Cloud to street

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

des OutiLs Numériques pOur mieux 
prémuNir Les pOpuLatiONs cONtre Les 
catastrOphes NatureLLes

The Cloud to street project 
aims at enabling populations to 
protect themselves from natu-
ral disasters such as floodings, 
by using social networks and 
digital tools. According to Bes-
sie Schwarz, co-founder of the 
project, thanks to this geogra-
phical vulnerability detection 
and mapping tool, “we can 
make sure no one is left behind 
and is risking his life”. The pro-
ject was presented by Bessie at 
the 2016 Lab Laboo Innovator 
Awards, and received a special 
mention from the jury. 

En utilisant les réseaux sociaux et les 

outils numériques, le projet Cloud to 

street permet de protéger les popula-

tions contre les catastrophes naturelles 

telles que les inondations. Pour Bes-

sie Schwarz, cofondatrice du projet, 

cet outil de détection et de cartogra-

phie des zones vulnérables permet 

de «  s’assurer que personne ne sera 

laissé de côté et n’encourra de risques 

pour sa vie ». Ce projet a été présen-

té pour le Prix Innovateur Lab Laboo 

2016 et s’est vu récompensé par une 

mention spéciale du jury.

...................................................................

a platform of IvorIan 
entrepreneurs to “chanGe the worlD 
throuGh InnovatIon”

A solution by / Une solution par : 

ConnectXGlobal

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

uNe pLateFOrme d’eNtrepreNeurs 
ivOirieNNe pOur « chaNGer Le mONde par 
L’iNNOvatiON »

ConnectX was developped by 
Bacely YoroBI, an Ivorian tra-
veler and entrepreneur, who 
wanted to federate innovators 
and startupers from emerging 
countries. Now a key platform 
for Ivorian entrepreneurs, the 
ConnectX community gathers 
every month to meet, to dis-
cuss around digital issues and 
to exchange good practices. 
But most of all, the community 
strives to make the dream of 
“changing the world through 
innovation” (Bacely YoroBI) 
come true.  

ConnectX est né de l’initiative de Ba-

cely YoroBI, un voyageur entrepre-

neur ivoirien, qui souhaitait fédérer 

les innovateurs et startupers des pays 

émergents. Devenue une plateforme 

incontournable des entrepreneurs en 

Côte d’Ivoire, la communauté Connec-

tX se réunit tous les mois autour de 

la thématique du numérique pour se 

rencontrer, échanger de bonnes pra-

tiques, et surtout faire grandir le rêve 

de «  changer le monde par l’innova-

tion », comme le dit Bacely YoroBI.

.................................................................

http://www.everimpact.org/
http://www.cloudtostreet.info/
http://connectxglobal.fr/
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A solution by / Une solution par : 

Heoh

InnovatIve solutIons to raIse funDs
des sOLutiONs iNNOvaNtes pOur cOLLecter des dONs

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Founded in 2012 Heoh is a online platform offering innovative 
and secured solutions to collect donations. Using donation means 
such as payment terminals, text messages or social networks, Heoh 
revolutionises the way we donate by integrating donation into our 
everyday life. Moroever, Heoh’s solutions are not only suited to indi-
viduals, but also to enterprises, local governments and associations. 

Fondée en 2012, Heoh est une plateforme qui propose des solutions innovantes et 

sécurisées de collecte de dons. Grâce à des solutions comme le don sur terminal 

de paiement, le don par SMS ou le don sur les réseaux sociaux, Heoh révolutionne 

notre manière de donner en l’intégrant à notre quotidien. De plus, ces solutions ne 

s’adressent pas uniquement aux particuliers mais aussi aux entreprises, aux collec-

tivités locales et aux associations.  
.........................
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a software offerInG an 
overall vIew of publIc subsIDIes

A solution by / Une solution par : 
mes-aides.gouv

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

uN LOGicieL prOpOsaNt uNe visiON 
traNsverse des aides pubLiques

Observing that numerous pu-
blic aid mechanisms exist 
in France but are generally 
unclear or unknown by indivi-
duals, Hela Ghariani and her 
associates created a simple 
software. It provides a reliable 
and transversal vision of the 
range of public aids to which a 
person would be eligible. Avai-
lable online at mes-aides.gouv.
fr, “this tool can be extremely 
useful to volunteers and so-
cial workers who support poor 
people”, as Hela explained at 
the 2016 Lab Laboo Innova-
tor Award ceremony, where the 
tool was presented.

Face au constat qu’il existe en France 

de nombreuses aides publiques mais 

qu’elles sont peu lisibles voire incon-

nues, Hela Ghariani et ses associés 

ont créé un logiciel simple permettant 

d’avoir une vision transverse et fiable 

de l’ensemble des aides publiques 

auxquelles une personne est éligible. 

Accessible en ligne sur mes-aides.

gouv.fr, «  cet outil peut s’avérer très 

utile pour les bénévoles et travailleurs 

sociaux dans leur accompagnement 

auprès des personnes en précarité fi-

nancière  », comme l’a expliqué Hela 

au Prix Innovateur Lab Laboo 2016, où 

l’outil a été présenté.

.........................................................................

an artIstIc robot to 
beautIfy the streets of parIs

uN rObOt artistique pOur embeLLir 
Les rues de paris

A solution by / Une solution par : 

thymio

“The Streets of Paris are sad, 
so I wanted to create a robot 
that could make them smile 
again”, explained the 10 year 
old Eva in her application let-
ter to the 2016 Paris Summer 
Innovation Fellowship. She 
coded and managed to hi-
jack her robot named Thymio 
to make it become an “arty 
robot” able to use chalk and 
draw on Parisian streets to em-
bellish them. 

« Les rues de Paris sont tristes, j’ai 

voulu construire un robot pour leur re-

donner le sourire », explique la jeune 

Eva, 10 ans, dans sa candidature à la 

Paris Summer Innovation Fellowship 

2016. En codant, elle est parvenue à 

détourner l’usage de son robot Thy-

mio, pour en faire un robot artistique 

capable de dessiner à la craie pour 

enjoliver les rues de Paris. 

...................................................

https://heoh.net/
https://mes-aides.gouv.fr/
http://corot.top/
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A solution by / Une solution par :
ZEGOODmaRKEt

a DIGItal seconD-hanD shop to fInance projects
uN vide-GreNier diGitaL pOur FiNaNcer des prOjets

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

“Selling the past in order to enrich the future” is ZEGOODMARKET’s 
doctrine. A close relative of crowdfunding platforms, this platform deve-
loped the “Sell-funding” concept. In fact, on this digital and participa-
tive second-hand shop, one can sell or buy equipments and services as a 
way to finance a personal, social, or even sports project. This 2.0 version 
of flea markets allows projects financing while putting attics in order.

« Vendre le passé pour enrichir l’avenir », voilà la doctrine de ZEGOODMARKET. 

Cousine des plateformes de crowdfunding, cette plateforme a inventé le concept 

de Sellfunding : un vide-grenier digital et participatif où l’on vend et l’on achète des 

objets ou services pour financer un projet, qu’il soit personnel, associatif, ou encore 

sportif. Une version 2.0 de la brocante, pour permettre à chacun de financer son 

projet tout en vidant son grenier.

.........................

an InteractIve app to 
Develop partIcIpatIve town plannInG
Smart Favela

A solution by / Une solution par : 
tOOLZ

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

uNe appLicatiON iNteractive pOur 
déveLOpper L’urbaNisme participatiF
Smart Favela

Smart Favela is a town plan-
ning collaborative prototype on 
touch screen. Educational and 
participative, this 3D cartogra-
phy application facilitates the 
development of ecological and 
concerted solutions for urban 
areas. This application enables 
to collect inhabitants’ opinion 
on urban projects, while giving 
them the opportunity to make 
suggestions to improve the ur-
ban planning. An innovative 
solution helping citizens be-
come actors of change, which 
was awarded with the 2015 
Project Lab Laboo Prize at the 
Convergences World Forum.

Smart Favela est un prototype d’ur-

banisme collaboratif sur écran tactile. 

Pédagogique et participative, cette ap-

plication de cartographie 3D facilite la 

mise en place de solutions écologiques 

et concertées en milieu urbain. Cette 

interface permet de recueillir l’avis des 

habitants sur des projets urbains tout 

en leur permettant de faire des sugges-

tions pour améliorer la gestion urbaine. 

Une solution innovante pour rendre les 

citoyens acteurs du changement dans 

leur ville qui a valu à ce projet le Prix 

Projet Lab Laboo 2015 au Forum Mon-

dial Convergences. 

............................................................................

a lab to Develop a tech 
anD start-up ecosystem In toGo

A solution by / Une solution par : 

Woelab

Contributing to SDGs /  Contribue aux ODD :

uN Lab pOur déveLOpper uN écOsystème tech 
et start-up au tOGO

Woelab is the 1st African space 
for democratic tech as well as 
a grassroots community that 
supports young people in de-
veloping their project. Its so-
cial organization is modeled on 
Togolese villages in such a way 
that it locally accompanies the 
maturing of a tech and start-
up ecosystem in the country. 
Thanks to new technologies, 
the lab facilitates meetings and 
collaborative work. “The digital 
boom can enrich Africa which 
has a decisive role to play in 
this revolution. We want to 
transform the city, and then the 
entire continent”, explained 
Sename Koffi Gbodjinou in his 
application to the 2016 Lab 
Laboo Innovator Prize. 

Woelab est le 1er lieu de technologie 

démocratique en Afrique et un espace 

communautaire où les jeunes sont ac-

compagnés dans leurs projets. Avec 

une organisation sociale empruntée 

aux villages togolais, le dispositif ac-

compagne localement la maturation 

d’un écosystème tech et start-up au 

Togo. Ce lab permet des rencontres 

et du travail collaboratif autour des 

nouvelles technologies. « Le boom 

numérique peut apporter beaucoup 

et l’Afrique a sa carte à jouer dans 

cette révolution. Nous souhaitons 

transformer la ville, et ensuite tout le 

continent  », explique Sename Koffi 

Gbodjinou dans sa candidature au Prix 

Innovateur Lab Laboo 2016.

......................................................................................

https://www.zegoodmarket.com/
http://www.toolz.fr/
http://www.toolz.fr/
http://www.toolz.fr/
http://www.woelabo.com/
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INVESTING IN LOCAL ECONOMy
INVESTIR DANS L’ÉCONOMIE LOCALE

The combination of population growth, consumption growth in 
developed countries and the aspiration of developing countries to 
reach similar standards will make the pressure above natural re-
sources unbearable before 2050. Developing local economy is a 
way to face this problem but also to set up targeted policies, bet-
ter suited for each territory and consequently more efficient. Local 
economy diminishes the waste of natural resources, reduces the 
impact on environment and enables a better allocation of human 
competences and public investments. In this chapter Convergences 
highlighs initiatives which bet on local economy. Such actions ac-
tively contribute to a structural transformation of our society, toward 
a more responsible and efficient one. 

La conjonction du développement démographique, de la croissance de la 

consommation dans les pays développés et de l’aspiration des pays émergents à 

un modèle de consommation similaire rendront insupportable la pression sur les 

ressources naturelles avant 2050. Développer l’investissement dans l’économie 

locale permet de traiter ce problème mais aussi de mettre en place des politiques 

plus précises, mieux adaptées à chaque territoire et donc plus efficaces. L’éco-

nomie locale limite le gaspillage des ressources, l’impact sur l’environnement et 

permet une allocation plus mesurée et mieux ciblée des compétences humaines 

et des investissement publics. Convergences met ici en lumière des initiatives qui 

font le pari de l’économie locale. Ces actions contribuent à une transformation de 

notre modèle de société : plus durable, plus responsable et surtout plus efficient.  

cIrcular economy In the 
servIce of competItIveness 
of the prIvate sector anD terrItorIes 

A solution by / Une solution par : 

act’IF

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

L’écONOmie circuLaire au service de La 
cOmpétitivité des eNtreprises 
et des territOires

Key issues • enjeux

Act’IF is a web-based platform 
developed by the Chamber of 
Commerce and of Industry of 
Montauban and Tarn-et-Ga-
ronne. By identifying and geo-
tracking needs and resources 
of the local economic fabric, 
Act’IF helps to understand the 
flow dynamics of territories and 
build dynamic mappings. The-
refore, the competitiveness of 
the private sector and territories 
can be enhanced by the circular 
economy: it becomes possible 
to create sharing synergies (job 
sharing, joint purchasing…). 

Act’IF est une plateforme web dé-

veloppée par la Chambre de Com-

merce et d’Industrie de Montauban 

et Tarn-et-Garonne. Son objectif  : 

mettre l’économie circulaire au 

service de la compétitivité des en-

treprises et des territoires en créant 

des synergies entre les entreprises. 

En identifiant et en géolocalisant 

les besoins et les ressources du 

tissu économique local, il devient 

possible de créer des synergies de 

mutualisation (emplois partagés, 

achats groupés) entre ces flux. De 

façon pragmatique, Act’IF permet 

de mettre l’économie circulaire au 

service de la compétitivité des en-

treprises et des territoires. 

...................................................

.............................................................................

an experImental set-up 
“zero lonG-term unemployeD people 
terrItorIes ”

uN dispOsitiF expérimeNtaL « territOires 
zérO chômeur de LONGue durée »

A solution by / Une solution par : 

atD Quart monde

ATD Quart Monde’s initiative 
starts from the assumption that 
no one is unemployable. The 
organisation conducts reflec-
tions with local actors to deter-
mine needs and reinvest unem-
ployment benefits to support 
long-term unemployed peo-
ples’ employability. The aim is, 
at a territorial scale (intercom-
munal, communal, neighbour-
hood), to offer to any voluntary 
person durably deprived of em-
ployment a permanent contract 
paid at the minimum wage 
(subsidised by the State as well 
as voluntary collectivities) with 
chosen schedule and adapted 
to his or her competences.

L’initiative d’ATD Quart Monde part 

de l’idée que personne n’est inem-

ployable. L’organisation mène une 

réflexion avec les acteurs locaux pour 

définir les besoins et réinvestir les al-

locations chômage pour aider à l’em-

ployabilité des chômeurs de longue 

durée. Il s’agit, à l’échelle d’un terri-

toire (intercommunalité, commune, 

quartier), de proposer à toute personne 

volontaire, privée durablement d’em-

ploi, un contrat à durée indéterminée 

au SMIC (subventionné par l’Etat et les 

collectivités volontaires), à temps choi-

si, et adapté à ses compétences.

..................................................................................

9

act-if.fr
https://www.atd-quartmonde.fr/
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A solution by / Une solution par : 
Fermes d’avenir

an ambItIous socIetal project to renew aGrIcultural moDels
uN prOjet sOciétaL ambitieux pOur reNOuveLer Les mOdèLes d'aGricuLture

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Fermes  d’Avenir (Promosing Farms) aims at providing each and 
everyone with the means and the desire to launch its own res-
ponsible and profitable agricultural project, from farmers wanting 
to make the transition toward a more responsible agriculture to 
the city dweller willing to start market gardening. The association 
Fermes d’Avenir is leading an ambitious societal project which pro-
motes the principles of an agro-ecology compatible with the current 
socio-economic context. The main purpose is to show it is possible 
to create a permanent job only with one eco-friendly market-garde-
ning hectare.

De l’agriculteur souhaitant effectuer sa transition au citadin désireux de créer une 

activité de maraîchage, Fermes d’Avenir s’adresse au plus grand nombre pour don-

ner les moyens et l’envie de lancer son propre projet agricole, écologique et rentable. 

L’association Fermes d’Avenir mène un projet sociétal ambitieux, qui porte en lui les 

principes d’une agroécologie en phase avec le contexte socio-économique actuel. 

L’objectif principal : montrer qu’il est possible, sur un hectare, de créer un emploi 

pérenne en maraîchage biologique.

......................................

InvestInG In DevelopInG 
countrIes’ seconDary towns 
for a sustaInable Growth
“Poverty in a Rising Africa” Report 

A solution by / Une solution par : 
World Bank

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD : Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

iNvestir daNs Les viLLes secONdaires des 
pays eN déveLOppemeNt pOur assurer uNe 
crOissaNce durabLe
Rapport « Pauvreté dans une Afrique émergente »

Faced with rapid urbanization, 
policymakers and economists 
are wondering whether invest-
ment in secondary towns and 
villages — rather than capitals 
and megacities — could offer 
a quicker route to a sustainable 
economic growth. Investing in 
these secondary cities foster 
better job prospects, improved 
governance and more inclusive 
poverty reduction. This idea is 
further developed in the “Po-
verty in a Rising Africa” report, 
the last World Bank report is-
sued in March 2016.

Face à l’urbanisation croissante, des 

experts et des économistes s’inter-

rogent sur le bien-fondé des investis-

sements injectés dans les capitales 

et les grandes villes. Des investisse-

ments dans les villes secondaires et 

les villages garantiraient plus rapide-

ment une croissance économique et 

durable, tout en offrant de meilleures 

perspectives d’emploi pour les popu-

lations, une meilleure gouvernance 

économique, et une réduction de la 

pauvreté plus inclusive. Cette thèse 

est notamment évoquée dans l’étude 

« Poverty in a Rising Africa », le der-

nier rapport de la Banque Mondiale 

publié en mars 2016.

.........................................................................

an InnovatIve savInG 
proDuct to support socIal 
solIDarIty economy
“Third industrial revolution” savings account

uN prOduit d’éparGNe iNNOvaNt pOur 
sOuteNir Le déveLOppemeNt de L’ess
Livret d’épargne « Troisième révolution industrielle »

A solution by / Une solution par : 
Crédit Coopératif

As part of the “Troisième Ré-
volution Industrielle” (third in-
dustrial revolution) project, led 
by the Nord de France Cham-
ber of Commerce and Indus-
try and the Regional Council, 
Crédit Coopératif launched 
its 1st saving account entirely 
dedicated to the funding of 
innovative and responsible 
companies in one specific 
region (Nord de France). In 
September 2016, this system 
allowed the meeting between 
project holders and savers 
willing to support their terri-
tory: 10 million euros were 
deposited on these saving ac-
counts. The Crédit Coopératif 
is now replicating the opera-
tion in other regions.

Dans le cadre du projet « Troisième 

révolution industrielle » mené par la 

Chambre de Commerce et d'Industrie 

Nord de France et le Conseil régional 

Nord-Pas de Calais-Picardie, le Crédit 

Coopératif a lancé début 2015 son 1er 

livret d’épargne entièrement dédié à 

une région, le Nord Pas de Calais, 

et au financement exclusif d’entre-

prises innovantes et responsables. 

En 8 mois, les rencontres entre les 

porteurs de projet et les épargnants 

souhaitant soutenir leur région ont 

conduit à ce que 10 millions d’euros 

soient déposés par les citoyens sur 

le livret. Fort de ce succès, le Crédit 

Coopératif a déployé l’opération dans 

d’autres régions.

.....................................................................................

http://www.fermesdavenir.org/
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/poverty-rising-africa-poverty-report
http://rev3.fr/
rev3.fr
http://www.credit-cooperatif.fr/
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Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

buyInG anD maKInG housInG avaIlable for charItIes
SOLIFAP Foncier

acheter et mettre des LOGemeNts à dispOsitiON des assOciatiONs
SoLIFAP Foncier

A solution by / Une solution par : 
Société d’investissements solidaires de la Fondation 
abbé pierre (SOLIFap)

The main task of SOLIFAP is to support the insertion developers in 
the construction of social housing dedicated to people in need. To 
do so, “SOLIFAP Foncier” acquires housing (small buildings, town-
houses…) and defers the work to insertion developers. The aim is to 
create additonal social housing for associations and people in need.  

La mission principale de SOLIFAP est de soutenir les maîtres d’ouvrages d’inser-

tion dans la construction de logements sociaux à très bas coût à destination de 

personnes en difficultés. Pour remplir cette mission, « SOLIFAP Foncier » se pro-

pose d’acquérir des logements (petit immeuble, maison de ville ou rurale, etc.) pour 

confier la réalisation des travaux à des maîtres d’ouvrage d’insertion. L’objectif est de 

créer plus de logements à destination des associations et des personnes en difficulté 

économique.

.............................

INVESTING IN LOCAL ECONOMy • INVESTIR DANS L'ÉCONOMIE LOCALE

A solution by / Une solution par : 
Réseau de Cocagne

marKet GarDenInG operatIons IntenDeD for socIal anD professIonal
InteGratIon 
Gardens of Cocagne

des expLOitatiONs maraîchères à vOcatiON d’iNsertiON sOciaLe et prOFessiONNeLLe
Jardins de Cocagne

Contributing to SDGs / Contribue aux ODD :

Les Jardins de Cocagne (The Gardens of Cocagne) are biological market 
gardening aiming to facilitate social and vocational reintegration. Cus-
tomers pay to receive a weekly basket of vegetables produced by vul-
nerable men or women facing professional, social or personal hardship. 
Thanks to Les Jardins de Cocagne, these people are able to (re)build a 
career and a personal plan. 

Les Jardins de Cocagne sont de véritables exploitations maraîchères biologiques, 

à vocation d’insertion sociale et professionnelle. Ils accueillent des femmes et des 

hommes de tout âge, en situation précaire et rencontrant des difficultés d’ordre 

professionnel, social ou personnel. A travers la production de légumes biologiques, 

distribués sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents-consommateurs, 

les Jardins de Cocagne permettent à ces personnes de retrouver un emploi et de (re)

construire un projet professionnel et personnel.

..............................

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/solifap
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/solifap
www.reseaucocagne.asso.fr
www.reseaucocagne.asso.fr
www.reseaucocagne.asso.fr
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