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2015 sera une année importante. Les nouveaux 
Objectifs de développement durable (ODD) 

seront proposés à l’approbation des Nations Unies et  
Paris accueillera la 21ème conférence climat (COP21).

Même si les négociations sont encore en cours, la 
définition des ODD semble avancer dans le bon sens. 
Eradication de l’extrême pauvreté d’ici 2030, intégration 
des enjeux environnementaux et climatiques, renforce-
ment de la gouvernance mondiale, mise en place d’éco-
nomies plus durables, transparentes et créatrices d’op-
portunités pour tous, il apparaît que les gouvernements 
du Nord et du Sud convergent vers un cadre ambitieux et 
renouvelé.

Ces nouveaux Objectifs doivent également relancer 
un nouveau partenariat mondial basé sur des principes 
de solidarité, de partage des responsabilités et des 
moyens. Ces sujets sont au cœur du projet de Conver-
gences.

La 7ème édition du Forum Mondial rassemble, cette an-
née encore, des acteurs de tous les horizons et aborde trois 
thèmes  : comment favoriser un partenariat mondial pour 
une consommation et une production durables ? Quelles 
pratiques de développement durable et quels financements 
innovants privilégier ? Comment les nouvelles technologies 
peuvent-elles être un levier pour le développement ?

Que vous soyez venus pour apprendre, rencontrer des 
partenaires ou débattre et réfléchir avec nous, l’équipe et 
les groupes de travail de Convergences ont construit un 
programme riche pour vous proposer aujourd’hui des 
conférences, ateliers et publications de haut niveau.

Nous vous souhaitons donc un excellent Forum !  

2015  will be an important year. The new Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) will be proposed to the United 

Nations for approval and Paris will host the 21st Climate Change 
Conference (COP21).

Even if negotiations are still ongoing, the defining of the SDGs 
seems to be progressing down the right path. Eradication of extre-
me poverty by 2030, integration of climate and environmental 
challenges, strengthening of global governance, building of more 
sustainable and transparent economies with opportunities for all; 
it appears that governments from both the North and the South 
are converging towards an ambitious and renewed framework.

These new Goals must also include the launching of a new 
global partnership based on the principles of solidarity, sharing of 
responsibilities and resources.

The 7th edition of the World Forum, for another consecutive 
year, brings actors from all horizons together around the three 
following issues: How can a global partnership for sustainable 
consumption and production be created? Which practices and 
innovative funding mechanisms should be promoted? How can 
new technologies be a leverage for development? 

Whether you have come to learn, to meet partners or to debate 
and reflect with us, the Convergences team and Working Groups 
have developed a rich programme throughout the year, offering 
the opportunity today for you to participate in high-level confe-
rences, workshops and publications. 

We wish you an excellent World Forum!

3 JOURS ET 3 NUITS POUR CO-CONSTRUIRE 
LES SOLUTIONS DE DEMAIN
3 DAYS AND 3 NIGHTS TO CO-CREATE TOMORROW’S SOLUTIONS

#Convergences • 3



#Convergences • 19

Pillar 1 
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Pillar 2 
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Development: 
New Practices,  
New Financing
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New Technologies  

for Change
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09:30 • 11:00                 Grand auditorium 
COnFerenCe 

AppropriAtion des nouveAux  
objectifs du développement :  
comment impliquer tous les Acteurs 
dAns l’AgendA post-2015 ? 
ownership of the new development goAls: 
involving All Actors in the post-2015 AgendA

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ont ser-
vi de cadre commun d’action pour le développement et ont ainsi 
contribué à une accélération sans précédent du recul de la pauvre-
té dans le monde ; le taux d’extrême pauvreté a baissé de moitié. 
Mais les avancées restent inégales selon les objectifs et les pays. 
Les futurs Objectifs de développement durable (ODD) posent les 
bases d’un nouveau partenariat mondial post-2015, adapté aux 
évolutions du contexte international et aux grands défis à relever. 
Quel cadre de gouvernance favoriser pour impliquer tous les ac-
teurs et poser les bases d’un partenariat mondial efficace ? Que 
doit-on financer en priorité et comment garantir la pertinence des 
investissements réalisés ? Les intervenants de cette session débat-
tront des défis à relever et des leviers à actionner dans l’agenda 
post-2015 pour permettre d’éliminer la pauvreté absolue et pour 
garantir un développement durable pour tous.

The Millennium Development Goals (MDGs) have served as a glo-
bal action framework for development and have contributed to an 
unprecedented acceleration in the decline in poverty levels around 
the world; the total number of people living in poverty was reduced 
by half. However, these gains did not occur equally across all goals 
and countries. The future Sustainable Development Goals (SDGs) 
are built upon a new post-2015 global partnership, adapted to the 
evolving international context and to the large challenges to be met. 
Which governance framework should be adopted to involve all ac-
tors and build upon an effective global partnership? What are the 
highest financing priorities, and how can the relevance and conti-
nuity of investments be ensured? The guest speakers in this session 
will debate the challenges to be met and levers to be activated in 
the post-2015 development agenda, to enable the complete era-
dication of poverty, while guaranteeing a sustainable form of deve-
lopment for all.
 
Intervenants • sPeakers

AnniCk GirArdin*
Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, auprès du ministre 
des Affaires étrangères et du Développement international
French Minister of State for Development and Francophony, attached to the 
Minister of Foreign Affairs and International Development

Andris piebAlGs
Commissaire européen au développement, Commission européenne
EU Commissioner for Development, European Commission

pAul pOlmAn
Directeur général, Unilever
Chief Executive Officer, Unilever

isAbelle pYpAert perrin
Déléguée générale, Mouvement international ATD Quart Monde
Director General, International Movement ATD Fourth World

Modérateur • Moderator

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires

Co-orGanIsé Par

09:30 • 11:00    notre-dame des victoires 
COnFerenCe  

big dAtA et territoires :  
quelle utilisAtion des données  
dAns l’AménAgement territoriAl ? 
big dAtA And territories:  
using dAtA for spAtiAl plAnning? 

Depuis plusieurs années, la quantité de données produites ne 
cesse d’augmenter par son volume, sa vitesse et sa variété, notam-
ment avec le développement des objets connectés (géolocalisation, 
smartphones, etc.). Le big data, qui vise à gérer et à utiliser ces 
données, offre des perspectives grandissantes pour l’économie et 
la société. Dans ce cadre, comment les données sont-elles utilisées 
dans l’aménagement territorial aujourd’hui ? Quid de la protection 
des données personnelles face à ces usages ? Quelles perspectives 
offre le big data pour construire les territoires de demain ? Pour y 
répondre, des intervenants du secteur privé, public et solidaire té-
moigneront de leurs expériences, des enjeux et perspectives du big 
data comme outil pour l’aménagement urbain et rural et pour le 
développement.

Over the past years, the amount of data that has been produced has 
grown continuously in volume, speed, and variety, especially with 
the advent of increased connectivity (geo-positioning technology, 
smartphones, etc.). Big data, which aims at managing and utilising 
this data, offers evolving perspectives on economy and society. In 
this context, how is data used for spatial planning today? How is 
the protection of personal data changing in light of these uses? 
What prospects does big data offer to build tomorrow’s territories? 
To address these questions, speakers from the private, public, and 
solidarity-based sectors will discuss their experiences, prospects, 
and the challenges surrounding big data as a tool for urban and 
rural planning and development. 
  

Intervenants • sPeakers

niCOlAs de COrdes
Vice-président marketing anticipation, Orange
Vice President Marketing Anticipation, Orange

GAël musquet 
Porte-parole, OpenStreetMap France
Spokesman, OpenStreetMap France

FAbriziO sestini 
Responsable scientifique, Direction générale des réseaux de communication, 
du contenu et des technologies (CNECT), Commission européenne
Scientific Officer, Directorate General for Communications Networks, Content 
& Technology (CNECT), European Commission

Modérateur • Moderator

mAtthieu sOulé 
Analyste stratégique, L’Atelier BNP Paribas
Strategic Analyst, L’Atelier BNP Paribas

Lundi 8
Monday 8

Pilier 1 
Un partenariat mondial  
post-2015 pour une  
consommation et une 
production durables

Pilier 2 
Développement durable :  
nouvelles pratiques,  
nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?

a world of energy
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09:30 • 11:00              salon d’Honneur 
COnFerenCe 

loi ess :  
quelles perspectives pour les Acteurs 
de l’économie sociAle en frAnce et de 
lA solidArité internAtionAle ? 
sociAl And solidArity economy lAw:  
whAt Are the opportunities for sociAl Actors  
in frAnce And internAtionAl solidArity Actors?

La loi économie Sociale et Solidaire (loi ESS) a marqué une étape 
clé pour le secteur, notamment en reconnaissant la grande diversi-
té des acteurs qui le composent et en renforçant les outils néces-
saires à son développement. Ainsi, l’ESS est élargie à l’ensemble 
des acteurs qui recherchent une utilité sociale, ont une lucrativité 
encadrée et une gouvernance démocratique. Face à ce nouveau 
périmètre, quels effets aura cette loi sur les collaborations entre les 
acteurs de l’ESS et leurs partenaires ? Comment la consolidation 
de ces acteurs, par les outils financiers proposés, permettra-t-elle 
de renforcer les partenariats de solidarité entre le Nord et le Sud ? 
Pour y répondre, cette session rassemblera différents témoins qui 
apprécieront les enjeux et les perspectives de cette loi tant pour les 
acteurs de l’ESS en France que ceux de la solidarité internationale. 
  
The French Social and Solidarity Economy Law (‘‘loi ESS’’) marks 
a milestone for the sector by recognizing the large diversity of actors 
that constitute it and by reinforcing the necessary tools for its de-
velopment. The Social and Solidarity Economy (SSE) has opened 
up to all actors that work to serve social good and that demonstrate 
democratic governance and a limited pursuit of profit. Several 
questions arise from the new perimeter established by this law: 
What effects will this law have on collaboration between SSE actors 
and their partners? How will the consolidation of these actors, 
made possible by the financial tools proposed by the law, reinforce 
solidarity partnerships between the North and the South? To res-
pond to these questions, this session will bring different actors to-
gether who will address the challenges and perspectives surroun-
ding this law, as much for SSE actors in France as for international 
solidarity actors.
 
Intervenants • sPeakers

JeAn-mArC bOrellO
Président du directoire, Groupe SOS & Vice-président, Convergences
Chairman, Groupe SOS & Vice-Chairman, Convergences

Aurélien dAunAY
Directeur administratif et financier, ACTED
Chief Financial Officer, ACTED

henrY de CAzOtte
Directeur, conseiller auprès du directeur exécutif en charge de la stratégie & 
Responsable de mission agenda post-2015 et innovation, AFD
Director, Senior Advisor to Executive Strategy Director & Mission Head, 
Post-2015 Agenda and Innovation, AFD

CArOle delGA
Secrétaire d’état chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’économie sociale et solidaire auprès du ministre de l’économie, de 
l’Industrie et du Numérique
French Minister of State in charge of Commerce, Craft Industries and Trade, 
Consumer Affairs and Social and Solidarity-based Economy attached to the 
Minister of Economy, Industry and Digital Affairs

pierre VAlentin
Directeur général délégué en charge des finances, Crédit Coopératif 
& Administrateur, Convergences
Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance, Crédit Coopératif 
& Board Member, Convergences

ModératrICe • Moderator

nAdiA bellAOui
Présidente, Le Mouvement associatif
Chairwoman, Le Mouvement associatif

11:30 • 13:00            Grand auditorium 
COnFerenCe 

l’Avenir du finAncement  
du développement :  
quelles convergences de finAncements 
pour l’AgendA post-2015 ? 
the future of development funding:  
how cAn funding converge  
in the post-2015 AgendA?

Un processus est en cours pour définir l’agenda international du 
développement qui succèdera aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) en 2015. Un agenda basé sur la 
co-construction d’un partenariat mondial avec des responsabilités 
partagées et des Objectifs de développement durable (ODD), qui 
puissent s’appliquer aux réalités locales et aux différences de dé-
veloppement, est ainsi envisagé. Parallèlement, une stratégie de 
financement de ces ODD doit également être élaborée. Dans cette 
période de redéfinition des modèles de développement et de re-
cherche d’un partenariat mondial, quelle peut être la contribution 
des différents acteurs au financement de l’agenda post-2015 (bail-
leurs de fonds des pays membres de l’OCDE et des pays émer-
gents, secteur privé, philanthropie…) ?

The process of defining the international development agenda to 
replace the Millennium Development Goals (MDGs) in 2015 is 
well underway. The envisioned agenda will be based on the colla-
borative construction of a global partnership with shared responsi-
bilities and Sustainable Development Goals (SDGs) that can be 
applied to local realities and development disparities. Meanwhile, 
a funding strategy for the SDGs must also be developed. In these 
times of redefinition of development models and search of a global 
partnership, how can the various stakeholders (donors from OECD 
countries and emerging countries, private sector actors, philan-
thropists, etc.) contribute to finance the post-2015 development 
agenda? 
  

Intervenants • sPeakers

emmAnuel FAber
Vice-président du conseil d’administration & Directeur général délégué,
Danone
Vice-Chairman of the Board & Co-Chief Operating Officer, Danone

ArAnChA GOnzález
Directrice exécutive, Centre du commerce international (ITC)
Executive Director, International Trade Centre (ITC)

JeAn-YVes GrOsClAude
Directeur exécutif en charge de la stratégie, AFD
Executive Director, Head of Strategy, AFD

simOn sCOtt
Chef de la division des statistiques et du financement du développement,  
au sein de la Direction de la coopération pour le développement, OCDE
Head of the Statistics and Development Finance Division (SDF) of the 
Development Cooperation Directorate (DCD), OECD

JeAn-lOuis VielAJus
Président, Coordination SUD
Chairman, Coordination SUD

Modérateur • Moderator

pAtriCk GuillAumOnt
Professeur émérite, Université d’Auvergne & Président, Ferdi
Emeritus Professor, University of Auvergne & Chairman, Ferdi
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11:30 • 13:00     notre-dame des victoires 
COnFerenCe 

l’investissement à impAct sociAl : 
perspectives internAtionAles 
impAct investing:  
internAtionAl perspectives

L’impact investing introduit les acteurs privés dans un champ du 
développement dominé par les organisations gouvernementales ou 
multilatérales agissant dans le cadre de l’aide publique au déve-
loppement (APD) et par les ONG ou la philanthropie intervenant 
plutôt sur le mode du don. L’impact investing met la capacité 
d’innovation de l’entreprise et la rigueur de l’investissement privé 
au service de la lutte contre la pauvreté. Comment le définir vis-à-
vis d’autres concepts proches (social business, venture philanthro-
py, etc.) ? Quel équilibre entre l’impact social recherché et une 
rémunération des capitaux investis ? Comment associer, dans des 
projets communs, ces différentes formes de financements ? Com-
ment stimuler l’impact investing au service du développement, 
tout en garantissant la transparence ?

Impact investing introduces private actors to the development sec-
tor dominated by governments and multilateral organisations ac-
ting within the framework of official development assistance (ODA), 
NGOs and philanthropic initiatives operating primarily with dona-
tions. Impact investing uses the capacity for innovation of enter-
prises and the rigor of private investment to fight poverty. How can 
it be defined in the context of related concepts (social business, 
venture philanthropy, etc.)? How to strike a balance between the 
desired social impact and return on investment? How can these 
different types of funding be combined in joint projects? How to 
encourage impact investing for development, while guaranteeing 
transparency?
  

Intervenants • sPeakers

rAndAll kempner
Directeur exécutif, Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)
Executive Director, Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE)

emmAnuel mArChAnt
Directeur général délégué, danone.communities & Administrateur, 
Convergences
Deputy General Manager, danone.communities & Board Member,  
Convergences

ClAude périOu
Directeur général, Proparco
Chief Executive Officer, Proparco

JeAn-luC perrOn
Délégué général, Fondation Grameen Crédit Agricole 
& Vice-président, Convergences
Managing Director, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation  
& Vice-Chairman, Convergences

miChAel sChlein
Président-directeur général, Accion
Chairman and Chief Executive Officer, Accion

Modérateur • Moderator

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires

11:30 • 13:00                  salon d’Honneur 
COnFerenCe 

technologies numériques pour les 
orgAnisAtions de développement : 
quelle AppropriAtion pour quel impAct ? 
digitAl technologies for development orgAnisA-
tions: how to use them And for which goAls?

En une décennie, l’extension massive des technologies numé-
riques a constitué une révolution pour l’action des acteurs de dé-
veloppement. En effet, les innovations technologiques ont, d’une 
part, permis d’améliorer l’efficacité de certains projets de dévelop-
pement, et d’autre part, favorisé leur changement d’échelle en 
démultipliant par là-même leur impact. Quels sont les enjeux du 
passage à grande échelle de telles innovations ? Quelles sont les 
conditions pour assurer leur appropriation dans les politiques et les 
projets de développement ? Pour y répondre, la session réunira des 
intervenants issus des secteurs public et privé, de la solidarité in-
ternationale et de la société civile, qui mettront en lumière les 
différents défis de ces révolutions, et présenteront des success 
stories de projets dont l’impact a été démultiplié par l’introduction 
des technologies numériques.

The massive expansion of digital technology in the last decade has 
constituted a revolution for players in global development. Indeed, 
technological innovations have both brought about improvements 
in the efficiency of some development projects and allowed these 
projects to scale up and increase their impact. What challenges 
stand in the way of scaling up such innovations? How to ensure 
their incorporation into policies of development projects? To 
address these questions, this session will bring together speakers 
from the public and private sectors as well as from the international 
solidarity-based sector and civil society who will shed light on the 
different challenges surrounding these revolutions and share suc-
cess stories of projects of which the impact has been demultiplied 
by the use of digital technologies.   

Intervenants • sPeakers

FlOrenCe GAudrY-perkins
Directrice des affaires internationales, Alcatel-Lucent
International Affairs Director, Alcatel-Lucent

pr. mbAYAnG ndiAYe niAnG
Conseillère technique en charge de la télémédecine, Ministère de la Santé et 
de l’Action sociale du Sénégal
Technical Advisor in charge of Telemedicine, Senegalese Ministry of Health 
and Social Action

etienne séVin
Directeur de projets & architecte, EpiConcept
Project Director & Architect, EpiConcept

FéliCité tChibindAt
Représentante, UNICEF Cameroun
Representative, UNICEF Cameroun

Modérateur • Moderator

JeAn-bAptiste rOGer
Directeur, La Fonderie
Chief Executive Officer, La Fonderie

 

Co-orGanIsé Par

Lundi 8
Monday 8

Pilier 1 
Un partenariat mondial  
post-2015 pour une  
consommation et une 
production durables

Pilier 2 
Développement durable :  
nouvelles pratiques,  
nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?

S A U V E R    P R O T É G E R    É D U Q UE R 
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11:30 • 13:00            salle des engrenages 
WOrkshOp 

vers une consommAtion responsAble : 
comment rendre Accessibles  
les produits et services durAbles ?  
towArds responsible consumption:  
how to mAke sustAinAble products  
And services Accessible?

Notre façon de produire et de consommer contribue à l’épuisement 
des ressources naturelles et au réchauffement climatique, alors 
qu’une personne sur huit dans le monde souffre encore de la faim. 
Il faut absolument repenser nos modèles vers des modes durables 
de production et de consommation, respectueux des préoccupa-
tions économiques et sociales. Quelles stratégies déployer pour 
rendre accessibles les produits et services durables ? Comment 
aider les consommateurs à réaliser des choix plus éclairés ? Quels 
types de freins institutionnels, économiques, culturels et sociaux 
faut-il lever ? Cette session invite tous les acteurs de la chaîne, de 
la production à la commercialisation, à dialoguer afin d’améliorer 
l’accessibilité des produits et services durables et de motiver les 
consommateurs à changer leurs comportements. 

Our production and consumption methods are contributing to the 
depletion of natural resources and to climate change. Today, we 
must rethink our models in order to create sustainable ways for 
producing and consuming that are also responsive to economic and 
social concerns. Which strategies can be deployed to make sustai-
nable products and services accessible? How can we help consu-
mers make the most informed choices? Which types of institutio-
nal, economic, cultural, and social restraints should we lift? This 
session invites all actors in the supply chain, from production to 
sales, to participate in a dialogue to improve the accessibility and 
appeal of sustainable products and services while also motivating 
consumers to change their behavior.

anIMateurs • anIMators

mAthieu AzzOuz
Responsable de l’équipe de gestion des fonds solidaires, Amundi
Impact Investing Fund Manager, Amundi

Aurélie COnrOzier
Responsable accompagnement RSE et stratégie carbone, Fondation 
GoodPlanet
CSR and Carbon Strategy Support Manager, GoodPlanet Foundation

pAsCAle Giet
Directrice de la communication et du développement durable, Groupe Rexel  
& Vice-présidente, Fondation Rexel
Senior Vice-President Communications and Sustainable Development, Rexel 
Group & Vice-Chairman, Rexel Foundation 

philippe GuiChAndut
Directeur du développement et de l’assistance technique, Fondation 
Grameen Crédit Agricole
Head of Development and Technical Assistance, Grameen Crédit Agricole 
Microfinance Foundation

elizAbeth pAstOre-reiss
Directrice générale déléguée, Greenflex & Fondatrice, Ethicity
Deputy Chief Executive Officer, Greenflex & Founder, Ethicity

pierre ViCtOriA
Directeur du développement durable, Veolia
Vice-President Sustainable Development, Veolia

Co-animé par l’équipe du cabinet weave aIr
Jointly animated by the cabinet weave aIr team

 
Co-orGanIsé Par

11:30 • 13:00                      salle napoléon 
COnFerenCe 

filières équitAbles et durAbles : 
quelles responsAbilités du  
producteur Au consommAteur ? 
fAir And sustAinAble supply chAins:  
responsibilities, from the producer  
to the consumer

Face à l’instabilité des marchés, aux inégalités sociales et aux ur-
gences environnementales d’aujourd’hui, construire des modèles 
de production et de distribution, plus équitables et durables, est 
un enjeu majeur du développement. Comment intégrer les petits 
producteurs dans des filières inclusives qui ne les dépossèdent pas 
de la maîtrise de leur production et qui leur garantissent un revenu 
stable et équitable ? Comment assurer la traçabilité des produits 
tout au long de la chaîne de production et de distribution, pour 
garantir au consommateur l’origine des produits et le respect des 
clauses sociales et des labels (commerce équitable, agriculture 
biologique…) ? Ce sont ces questions urgentes auxquelles essaye-
ront de répondre des acteurs issus des secteurs privé, public et 
solidaire, en apportant leur éclairage sur les modèles possibles de 
coopération pour construire des filières plus responsables, plus 
transparentes et plus équitables.

In the face of today’s volatile markets, social inequality and envi-
ronmental pressures, constructing fairer, more sustainable me-
thods of production and distribution is a major challenge for deve-
lopment. How can small producers be integrated into inclusive 
supply chains in such a way as to avoid dispossessing them of their 
control over production while guaranteeing them stable and fair 
revenues? How can the tracking of products along the production 
and distribution chain be ensured to guarantee consumers the 
products’ origins and compliance with social standards and labels 
(fair trade, organic farming, etc.)? Actors from the public, private, 
and solidarity-based sectors will attempt to answer these questions 
and bring their insight on possible cooperation models in order to 
build more responsible, transparent and equitable chains.

 
Intervenants • sPeakers

miChel bOuClY
Directeur général adjoint en charge de l’engagement durable, de l’innovation 
et de la stratégie, Sofiproteol
Deputy Chief Executive Officer in charge of Sustainable Commitment, 
Innovation and Strategy, Sofiproteol

FAbienne ChOl
Directrice générale, Institut National de la Consommation (INC)
Chief Executive Officer, French National Institute of Consumption (INC)

dOminique GAnGneuX
Vice-président Sustainable Markets, Rainforest Alliance
Vice President Sustainable Markets, Rainforest Alliance

JeAn-pierre imele
Président-directeur général, Biotropical
Chairman and Chief Executive Officer, Biotropical

ModératrICe • Moderator

hélène kAdJAr
Analyste RSE Senior, EcoVadis
Senior CSR Analyst, EcoVadis

a world of energy
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nourrir lA plAnète :  
comment répondre Au défi AlimentAire 
pAr une production Agricole durAble ? 
feeding the plAnet:  
meeting the food chAllenge  
with sustAinAble AgriculturAl production

Eradiquer la faim dans le monde représente l’un des principaux 
enjeux auxquels l’humanité est confrontée. En dépit de progrès 
techniques en matière de production, le paradoxe de la faim dans 
l’abondance perdure, et près de 870 millions de personnes sont 
sous-alimentées. Pour nourrir 9 milliards d’individus d’ici 2050, 
nombreux sont les défis à relever : comment produire plus en 
consommant moins de ressources ? Comment améliorer la nutri-
tion des populations souffrant d’insécurité alimentaire, souvent 
situées en zones rurales et vivant d’agriculture à petite échelle ? 
Comment faire face aux défis de la raréfaction de l’eau et de la 
dégradation des sols, deux impacts inéluctables de l’activité hu-
maine, aggravés par le changement climatique ? Les intervenants 
de cette session débattront du rôle majeur de la production agricole 
durable pour relever les enjeux multiples du défi alimentaire.

Eradicating hunger from the world is one of the greatest challenges 
confronting humanity. Despite technical progress which has led to 
increases in food production, the paradox of hunger and abun-
dance still persists and close to 870 million people live undernou-
rished. The challenges to overcome in order to feed 9 billion people 
by 2050 are numerous: How can we produce more while consu-
ming fewer resources? How can we improve nutrition among popu-
lations in a state of food insecurity, which are often located in rural 
areas and subsist on small-scale agriculture? How can we overco-
me the challenges of dwindling water supplies and degraded soil 
as a result of human activity, aggravated by climate change? The 
speakers in this session will debate the major role that sustainable 
agricultural production will play in addressing the food challenge.

 
Intervenants • sPeakers

FrAnçOis COlOmbAn
Directeur R&D création aliments innovants, Danone
R&D Food Discovery Director, Danone

dr. niCOle dArmOn
Directeur de recherche, Institut national de la recherche agronomique (INRA)
Research Director, French National Institute for Agricultural Research (INRA)

OliVier de sChutter
Ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation, Nations Unies &
Membre, Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), 
Nations Unies
Former Special Rapporteur on the Right to Food, United Nations &
Member, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), 
United Nations

sArAh hObsOn
Directrice exécutive, New Field Foundation
Executive Director, New Field Foundation

Modérateur • Moderator

benOît miribel
Directeur général, Fondation Mérieux & Président d’honneur, Action contre
la Faim (ACF) France & Administrateur, Convergences
General Director, Fondation Mérieux & Honorary President, Action Against 
Hunger (ACF) France & Board Member, Convergences

 
 

14:30 • 16:00   notre-dame des victoires 
COnFerenCe 

logique locAle durAble :  
comment fAvoriser le diAlogue  
à l’échelle d’un territoire ? 
sustAinAbility At the locAl level: 
how to foster diAlogue  
At the territoriAl scAle?

Pour répondre à la complexité des défis économiques et sociétaux, la 
capacité des acteurs à trouver des solutions à l’échelon local est de-
venue un enjeu majeur. Réinventer des coopérations fortes entre les 
acteurs est absolument nécessaire pour dessiner la société de de-
main. Ce mouvement en marche sur les territoires sera illustré lors de 
cette session par des exemples inspirants. Ils révèleront combien ces 
alliances permettent de trouver ensemble des solutions innovantes. 
Les intervenants préciseront comment faciliter l’émergence de projets 
communs. Qu’ils viennent d’une entreprise, d’une association, d’une 
collectivité ou du monde académique, quel rôle jouent-ils dans ce 
terrain d’expérimentation de co-construction territoriale qui annonce 
de nouvelles solidarités porteuses de confiance en l’avenir ?

To deal with the complexity of economical and societal concerns, 
the ability of actors to find local solutions has become a major is-
sue. Renewed strong cooperation between actors is absolutely ne-
cessary to shape tomorrow’s society. During this session, this push 
for increased cooperation will be illustrated by inspiring examples 
of alliances that reveal to what extent they represent key tools for 
finding innovative solutions. Stakeholders from companies, 
nonprofits, local authorities and universities, will present their res-
pective role in the implementation of new local co-construction 
experiments that herald promising new alliances.

Intervenants • sPeakers

OliVier FrérOt 
Vice-recteur en charge du développement, Université catholique de Lyon
Vice-Chancellor, Catholic University of Lyon

ChArles-benOît heidsieCk
Président-fondateur, Le RAMEAU
Founder and Chairman, Le RAMEAU

AlAin lAntAume
Délégué régional en mission auprès du délégué général du groupe sur les 
partenariats avec l’ESS, La Poste
Regional Delegate attached to the Group Managing Director in charge of a 
mission on Partnerships with the Social and Solidarity-based Economy, La Poste

Frédérique mArquet
Directrice de l’économie et de l’emploi, Communauté de Communes 
Charenton-Saint-Maurice
Economy and Employment Director, Communauté de Communes Charen-
ton-Saint-Maurice

JACqueline menGin
Administratrice, La Fonda
Administrator, La Fonda

thOmAs Veith
Chef d’agence support et performance, Lyonnaise des Eaux - Groupe Suez 
Environnement
Branch Manager Support and Performance, Lyonnaise des Eaux - Suez 
Environnement Group

ModératrICe • Moderator

CéCile dupré lA tOur
Chargée de mission partenariats entreprises associations,  Le Labo régional 
des partenariats en Alsace
Manager Regional Lab on Partnerships,  Le Labo régional des partenariats en 
Alsace

Co-orGanIsé Par

Lundi 8
Monday 8

Pilier 1 
Un partenariat mondial  
post-2015 pour une  
consommation et une 
production durables

Pilier 2 
Développement durable :  
nouvelles pratiques,  
nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?
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14:30 • 16:00               salon d’Honneur 
COnFerenCe 

conférence de presse :  
lAncement du bAromètre  
de lA microfinAnce 2014 
press conference:  
releAse of the 2014 microfinAnce bArometer 

Avec près de 100 millions de clients dans le monde, la microfi-
nance est un secteur en forte évolution et un levier majeur de l’in-
clusion financière et de la lutte contre la pauvreté. Dans le cadre 
du nouvel agenda post-2015, se questionner sur le futur de la 
microfinance est primordial : quelles perspectives d’évolution du 
secteur ? Quel rôle de l’innovation technologique ? Comment dé-
multiplier son impact ? Ce sont les sujets qui sont au cœur du 
Baromètre de la Microfinance 2014. Cette conférence de presse 
sera l’occasion de rencontrer certains partenaires et rédacteurs de 
la 5ème édition de cette publication phare de Convergences. Publié 
annuellement depuis 2010, le Baromètre de la Microfinance est 
un document de référence qui suit les principales tendances et 
chiffres clés au niveau de la France et à l’international.

With almost 100 million customers worldwide, microfinance is a 
rapidly evolving sector and a major force for financial inclusion and 
in the fight against poverty. In light of the new post-2015 agenda, 
to ask about the future of microfinance is of primordial importance: 
what are the sector’s development perspectives? What is the role of 
technological innovation? How can its impact be reinforced? Such 
questions are at the heart of the 2014 Microfinance Barometer. 
This press conference will provide an opportunity to meet some of 
the partners and authors of the 5th edition of one of Convergences’ 
leading publications. Released annually since 2010, the Microfi-
nance Barometer is a reference in the sector, following major trends 
and key figures at the French and international levels.
  

Intervenants • sPeakers

mAriAm dAO GAbAlA
Représentante régionale Afrique de l’Ouest, Oikocredit
Representative West Africa, Oikocredit

rené didi
Directeur RSE et histoire, Fédération nationale des Caisses d’Epargne
Head of CSR and History, Fédération nationale des Caisses d’Epargne

miChAël knAute
Directeur général, OXUS & Conseiller spécial, Convergences
Chief Executive Officer, OXUS & Special Advisor, Convergences

JeAn-luC perrOn
Délégué général, Fondation Grameen Crédit Agricole 
& Vice-président, Convergences
Managing Director, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation  
& Vice-Chairman, Convergences

Co-orGanIsé Par

14:30 • 16:00           salle des engrenages 
WOrkshOp 

évAluAtion d’impAct :  
pArtAge de bonnes prAtiques 
impAct evAluAtion:  
shAring best prActices

L’évaluation d’impact représente une étape clé dans un projet de 
développement pour intégrer ses enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux et rendre compte de ses effets potentiels et 
avérés. Quelles méthodes efficaces pour évaluer l’impact d’un pro-
jet ? Comment impliquer les différentes parties prenantes dans le 
processus ? Comment promouvoir les bonnes pratiques ? Cet ate-
lier de réflexion collective sur les différents moyens de mesurer 
efficacement l’impact permettra d’avancer sur le débat que pose 
aujourd’hui l’évaluation des projets. Bien qu’il n’existe pas de mé-
thode miracle ou d’approche standard, l’étude de cas pratiques 
permettra d’illustrer concrètement les enjeux pour identifier les 
meilleures pratiques et les obstacles à surmonter.

In a development project, impact evaluation is a key step for inte-
grating the project’s various economic, social, and environmental 
challenges while considering its potential adverse effects. Which 
methods are the most effective for evaluating the impact of pro-
jects? How can the different actors involved in the project be in-
cluded in the process? How can best practices be promoted? This 
workshop for collective thought on the different methods for effec-
tively measuring impact aims to advance the debate surrounding 
evaluation processes today. Although no one-size-fits-all methodo-
logies exist, practical case studies will allow us to concretely illus-
trate the challenges to identifying best practices, along with obsta-
cles to overcome.
  

anIMateurs • anIMators

FlOrent bédéCArrAts
Chargé d’évaluation, division évaluation et capitalisation, AFD
Evaluation Officer, Evaluation and Knowledge Capitalisation Division, AFD

sOphie CAlmettes 
Directrice des opérations, Solthis
Director of Operations, Solthis

Christine CAstille 
Directrice de la communication et de la communauté, EVPA
Community and Communication Director, EVPA

Julien kleszCzOWski
Responsable de l’évaluation de l’impact social, Apprentis d’Auteuil &
Doctorant en gestion, Ecole Polytechnique
Project Manager on Social Impact Assessment, Apprentis d’Auteuil & PhD
candidate in Management Science, Ecole Polytechnique

JeAn-ChristOphe lAuGée
Directeur innovation sociétale et écosystème, Fonds Danone pour
l’écosystème
Social Innovation and Ecosystem Director, Danone Ecosystem Fund

kellY mCCArthY 
Gestionnaire adoption IRIS, Global Impact Investing Network (GIIN)
Manager, IRIS Adoption, Global Impact Investing Network (GIIN)

Modérateur • Moderator

OliVier dubiGeOn
Président-fondateur, Sustainway
Founder and Chairman, Sustainway



26 • #Convergences

14:30 • 16:00                  salle napoléon 
WOrkshOp 

modèles de gouvernAnce :  
les stAtuts font-ils lA vertu ? 
governAnce models:  
how importAnt Are legAl stAtutes?

Aujourd’hui, dans un contexte de nouveaux paradigmes sociétaux, 
l’organisation, et notamment l’entreprise, est invitée à revoir ses 
fondamentaux et à s’adapter afin de s’inscrire dans une démarche 
plus globale et vertueuse. La gouvernance va déterminer comment 
les différentes parties prenantes sont impliquées vis-à-vis des ob-
jectifs, visions et valeurs de l’entreprise. Dès lors, en quoi la gou-
vernance soutient ou entrave-t-elle la mission de l’organisation, 
notamment lors du changement d’échelle ? Comment faire adhérer 
les salariés aux visions et valeurs que porte l’organisation ? Com-
ment faire participer les différentes parties prenantes à la gouver-
nance ? Ce seront les questions centrales de cet atelier d’experts 
qui échangeront leurs expériences sur les différents modèles de 
gouvernance et leur impact sur les valeurs et visions des organisa-
tions.

Today, in the face of new societal paradigms, organisations, and 
companies in particular, are being encouraged to reorganize them-
selves and adapt to a new, more virtuous global order. Governance 
is going to determine how the different stakeholders will be invol-
ved with regards to the objectives, vision, and values of a business. 
In what ways can governance support or hinder the mission of an 
organisation, in particular when it is scaling up? How can we ensure 
employees are committed to the vision and values of the organisa-
tion? How can businesses encourage the different stakeholders to 
participate in governance? These will be the central questions of 
this workshop in which experts will exchange their experiences with 
different models of governance and their impact on the values and 
visions of organisations. 
 

Intervenants • sPeakers

FOuAd AbdelmOumni
Président, Farah Développement
Chairman, Farah Development

hélène CrinquAnt
Directrice de la gestion et du développement des talents stratégiques et des 
cadres dirigeants, Société Générale
Global Head of Leadership and Talent Management, Société Générale

stéphAnie rizet
Conseillère technique, Le Mouvement Associatif
Technical Advisor, Le Mouvement Associatif

ModératrICe • Moderator

ChlOé bellue
Responsable du programme entrepreneuriat social, AVISE
Social Entrepreneurship Program Manager, AVISE

14:30 • 16:00              salle Labarre Cavel 
WOrkshOp 

impliquer les bénéficiAires :  
de lA conception à l’évAluAtion 
involving beneficiAries: 
from project design to evAluAtion

Les approches participatives dans les projets de développement 
sont des outils efficaces pour maximiser leur impact. En effet, as-
socier les populations cibles à chaque étape d’un projet permet 
d’une part, de mieux cibler les besoins réels et de renforcer l’effi-
cacité des investissements, et d’autre part, de consolider l’implica-
tion et l’expertise des parties prenantes, facteurs indispensables de 
la durabilité d’un projet. Comment impulser une collaboration ef-
ficace entre les différents acteurs ? Quels types d’obstacles faut-il 
lever ? Quelles démarches entreprendre à chaque étape du projet ? 
Cet atelier réunira acteurs publics, privés et solidaires pour un 
partage d’expériences autour d’exemples d’approches participa-
tives réalisées, afin de dégager les facteurs clés qui renforcent 
l’implication de toutes les parties prenantes, au premier rang des-
quelles les bénéficiaires.

Ensuring a participatory approach in development projects is an 
effective tool for maximizing impact. Indeed, involving target po-
pulations at each step of a project allows a better identification of 
real needs, maximizes the efficiency of investments and reinforces 
the involvement and expertise of stakeholders. There are all essen-
tial conditions to ensure the sustainability of a project. How can 
effective collaboration between different stakeholders be encou-
raged, and which steps should be undertaken at each stage of a 
project? This workshop will bring together actors from the public, 
private, and solidarity-based sectors to share their experiences 
around examples of participative approaches, in order to determine 
the key factors for reinforcing the involvement of beneficiaries.
 

anIMateurs • anIMators

rémi hemerYCk
Délégué général, SOS SAHEL
Executive Director, SOS SAHEL

luCA pupulin
Directeur des programmes, ACTED / REACH
Programme Director, ACTED / REACH

mArlOn VAn diJk
Directrice générale, Social E-valuator
Managing Director, Social E-valuator

Modérateur • Moderator

eriC FOttOrinO 
Directeur de la publication, Le 1 Hebdo
Director of Publication, Le 1 Hebdo

Lundi 8
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Pilier 2 
Développement durable :  
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nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?
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16:30 • 18:00               Grand auditorium 
COnFerenCe 

chAngez d’échelle !  
comment démultiplier l’impAct sociAl  
des Acteurs de lA solidArité ?  
scAle up!  
how to multiply sociAl impAct in the  
solidArity-bAsed sector?

Les nouveaux enjeux de société, accentués par la crise écono-
mique actuelle, questionnent les organisations de l’ESS et les ONG 
de développement sur leurs modalités d’intervention et leur capa-
cité à démultiplier leur impact. Ces organisations - souvent issues 
d’initiatives locales - doivent imaginer des modèles de réplication 
et duplication pour changer d’échelle, contribuer aux politiques 
publiques et répondre de façon adaptée aux réalités économiques 
et sociales des territoires. Au programme de la conférence : éclai-
rage sur les leviers et les stratégies du changement d’échelle, et 
présentation de facteurs clés de réussite par des retours d’expé-
riences d’acteurs du changement d’échelle.

The new societal challenges that we are facing, accentuated by the 
financial crisis, are calling into question social and solidarity-based 
sector organisations and development NGOs with regards to their 
modalities of intervention and their capacity to increase their impact. 
These organisations, which are mostly driven by local initiatives, must 
scale up to simultaneously contribute to public policies and to res-
pond efficiently to economic and social realities. By considering case 
studies of social players that scaled up their operations, the goal of this 
session is to shed light on available strategies for scaling up and to 
present key success factors in this area.

Intervenants • sPeakers

FrédériC ApOllin
Directeur général, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF)
Executive Director, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 

CAtherine bellin sChulz
Chargée de partenariat, SIDI
Partnerships Officer, SIDI

JeAn-mArC brÛlé
Conseiller régional, Région Île-de-France & Président, L’Atelier
Regional Councillor, Ile-de-France Region & Chairman, L’Atelier

Anne ChArpY 
Fondatrice et directrice, VoisinMalin
Founder and Director, VoisinMalin

Cheth Chen
Responsable du projet foyers améliorés au Cambodge, GERES Cambodge  
Improved Cookstoves Project Manager, GERES Cambodia

keith riChArdsOn
Membre, European Social Franchising & Président, Community Renewable
Energy (CoRE)
Member, European Social Franchising & Chairman, Community Renewable
Energy (CoRE)

AmArYllis VerhOeVen
Cheffe d’Unité adjointe, DG MARKT – Unité 01 « Politique du marché 
unique », Relations avec le Conseil, Commission européenne 
Deputy Head of Unit, Unit 01, ‘‘Single Market Policy, Relations with the 
Council’’, DG MARKT, European Commission

ModératrICe • Moderator

luCie klArsFeld
Chef de projet, conseil en stratégie sur le social business et le BoP, Hystra,
Hybrid Strategies Consulting
Project Manager, Strategy Consulting on Social Business and BoP Markets,
Hystra, Hybrid Strategies Consulting

Co-orGanIsé Par

16:30 • 18:00    notre-dame des victoires 
COnFerenCe 

impliquer les bénéficiAires :  
modèles de réussite  
involving beneficiAries:  
success stories

La réussite et la pérennité d’un projet de développement dé-
pendent en grande partie du niveau d’implication des bénéfi-
ciaires. Associer les populations cibles permet, d’une part, de 
mieux cibler leurs besoins, améliorant ainsi l’efficience des res-
sources dédiées, et d’autre part de les rendre acteurs des projets, 
contribuant au renforcement de leurs capacités. Quels sont les 
leviers d’implication possibles ? Quels modèles de collaboration 
promouvoir ? Cette table ronde réunira acteurs publics, privés et 
solidaires pour un partage d’expérience autour d’initiatives inno-
vantes, caractérisées à la fois par un management de projet res-
ponsable et une concertation avec les bénéficiaires instaurée 
avec succès tout au long du cycle de développement du projet.

The success and longevity of a development project depend largely 
upon the level of involvement of beneficiaries. Working with target 
populations allows projects to better address beneficiaries’ needs 
and maximize the effectiveness of available resources while also 
making target populations active players in projects, contributing 
to a reinforcement of their capacities. What are the possible tools 
for increasing beneficiaries’ involvement in projects? Which models 
of collaboration should be promoted? This round table will bring 
actors from the public, private, and solidarity-based sectors to-
gether to share their experiences around innovative initiatives cha-
racterized by both responsible project management and a conti-
nuous dialogue with beneficiaries.
  

Intervenants • sPeakers

FAtimA Ali
Présidente, Kuapa Kokoo Farmers Union
President, Kuapa Kokoo Farmers Union

eriC FOttOrinO 
Directeur de la publication, Le 1 Hebdo
Director of Publication, Le 1 Hebdo

niCOlAs mériGOt
Président, Solidarité étudiante SCIC SA
Chairman, Solidarité étudiante SCIC SA

philippe miquel
Directeur général, GDF SUEZ LNG Cameroun
General Manager, GDF SUEZ LNG Cameroon

ModératrICe • Moderator

renée ChAO-berOFF 
Directrice générale, PAMIGA & Vice-présidente, Convergences
General Manager, PAMIGA & Vice-Chairwoman, Convergences
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COnFerenCe 

libertés numériques :  
une régulAtion mondiAle pour  
gArAntir l’émAncipAtion de tous ? 
digitAl rights: 
A globAl regulAtion to empower All?

Ces 15 dernières années, Internet est devenu un enjeu politique 
majeur, et non plus uniquement économique. Alors que les com-
battants de la liberté s’emparent d’Internet, les régimes autoritaires 
imposent la surveillance systématique de l’activité de leurs ci-
toyens sur Internet. La question se pose alors de créer un rapport 
de force favorable à des législations internationales « Informatique 
et Libertés ». La nouvelle phase numérique de la mondialisation 
n’offre-t-elle pas l’opportunité d’œuvrer à réconcilier économie de 
marché et démocratie ? Cette session sera l’occasion pour des ac-
teurs issus de différents secteurs d’échanger autour des enjeux des 
libertés numériques et les perspectives d’une réglementation mon-
diale des technologies numériques d’information et de communi-
cation pour garantir les droits et les libertés de tous.

Within the last 15 years, the Internet has moved from being an 
exclusively economic issue to being a major political one as well. 
While guardians of civil liberties are defending Internet freedom, 
authoritarian regimes are learning how to carry out systematic sur-
veillance, both in Western and non-Western countries. This raises 
the question of how to create a favorable balance of power leading 
to international legislation on information technologies and civil 
liberties. Can the new digital phase of globalization provide an 
opportunity to reconcile market economics and democracy? This 
session will bring together actors from several different sectors to 
discuss the challenges surrounding digital freedom and their pers-
pectives on global regulation of technologies to guarantee the rights 
and liberties of all.  

Intervenants • sPeakers

mArie GeOrGes
Ancienne conseillère du président de la CNIL pour la prospective et le
développement & Militante active pour une convention informatique et libertés
de portée mondiale, Planète informatique et libertés
Former Advisor to the CNIL Chairman for Prospective and Development &
Activist for a Global Data Protection Act, Planète informatique et libertés

mOuhAmAdOu lô
Président, Commission de protection des données personnelles (CDP) du 
Sénégal
Chairman, Senegalese Commission for Protection of Personal Data

bYOunG-il Oh
Activiste, Korean Progressive Network Jinbonet
Activist, Korean Progressive Network Jinbonet

tristAn nitOt
Président, Fondation Mozilla Europe & Membre, Conseil national du 
numérique (CNNum)
Chairman, Mozilla Foundation Europe & Member, French Digital Council 
(CNNum)

Modérateurs • Moderators

mArJOrie CArré 
Responsable partenariats et développement international, Forum d’Action 
Modernités 
Manager Partnerships and International Development, Forum d’Action 
Modernités

philippe lemOine
Président, Forum d’Action Modernités & Administrateur, Convergences
Chairman, Forum d’Action Modernités & Board Member, Convergences

Co-orGanIsé Par
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WOrkshOp 

un nouveAu discours du développement : 
promouvoir l’Adhésion du public  
Au secteur du développement 
A new nArrAtive for development: 
building wide public support for  
the development sector

Les pressions économiques qui s’exercent sur la France et les 
autres pays donateurs ont rendu la cause de l’aide aux pays pauvres 
de plus en plus difficile à plaider. Le secteur du développement 
souffre d’une perception négative de la part du public et d’un 
manque de compréhension tant des enjeux de l’aide que du déve-
loppement. Cet atelier entend partager les résultats d’un travail 
mené par 14 ONG internationales afin d’inverser le déclin de l’en-
gagement du public auprès du secteur. Les intervenants discute-
ront des résultats d’une étude d’opinion qualitative et quantitative 
menée en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux états-
Unis, finalisée en juin 2014 et soutenue par la Fondation Bill & 
Melinda Gates. L’atelier mettra en évidence les enseignements 
spécifiques à la France et débattra de la manière dont les acteurs 
du développement peuvent comprendre leurs audiences et mieux 
communiquer.

Severe economic pressures have made it harder to advocate for aid, 
in France and other donor nations. The development sector also 
faces a negative public perception and lack of understanding about 
aid and development. This workshop will share the efforts of a 
group of 14 international NGOs in trying to reverse the declining 
public engagement in development. The speakers will present the 
results of a qualitative and quantitative public opinion research 
project carried out in France, Germany, the UK and the US, which 
was completed in June 2014 and facilitated by the Bill & Melinda 
Gates Foundation. The workshop will highlight learnings pertaining 
to France, and show how development actors can better unders-
tand their audiences, as well as better communicate.
  

Intervenants • sPeakers

AnnAbel herVieu
Responsable médias, ONE France
Media Manager, ONE France

philippe pAilliArt
Président-directeur général, Burson-Marsteller i&e
Chairman and Chief Executive Officer, Burson-Marsteller i&e
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19:00 • 22:00                        Grand auditorium 
eVent 

soirée  
les médiAs, Acteurs de chAngement ! 
evening - mediA, Actor of chAnge!

Dans le cadre du Forum Mondial Convergences, Sparknews, Forum 
RSE Média et Convergences vous invitent à leur Soirée Média le 
lundi 8 septembre au Palais Brongniart. Cette soirée permettra de 
questionner le rôle des médias comme acteurs du changement et 
de montrer comment ceux-ci peuvent être source d’inspiration 
pour leur audience et susciter des actions positives. Cette soirée se 
déroulera en deux parties. Tout d’abord, des leaders d’opinion de 
médias internationaux témoigneront des programmes qu’ils ont 
mis en place pour faire de leur média un acteur du changement 
(Sunday Times Changemakers, CNN Impact Your World, El 
Mashrou3 : téléréalité égyptienne positive à succès, etc.). Puis, 
dans un deuxième temps, le « Spark Show » : un format ludique 
où cinq porteurs de projets pitcheront en trois minutes devant un 
jury de 10 journalistes ; le meilleur moyen pour permettre à ces 
projets innovants de gagner en visibilité et pour les médias de dé-
couvrir de nouveaux sujets à couvrir.

On the evening of the first day of the Convergences World Forum, 
Sparknews, Forum RSE Media and Convergences invite you to their 
Media Event at the Palais Brongniart. This event will be an oppor-
tunity to investigate the role of the media as an agent of change and 
demonstrate how it can be a source of inspiration for audiences to 
take positive action. The event will take place in two parts. First, 
opinion leaders of international media will speak about programs 
they have put in place to transform their media outlets into agents 
of change (Sunday Times Changemakers, CNN Impact Your World, 
El Mashrou3, a successful, positive Egyptian reality show, etc.). 
Then, the “Spark Show”. In an entertaining format, five project 
holders will pitch their projects to a jury of 10 journalists in three 
minutes; the best way to allow these innovative projects to gain 
visibility and for the media to discover interesting new subjects to 
cover. 

 

Intervenants • sPeakers

ChristOpher dAWsOn
Producteur, projets spéciaux, CNN
Producer for CNN Special Projects, CNN

ChristiAn de bOisredOn
Fondateur, Sparknews
Founder, Sparknews

Asim hAneeF
Directeur du développement et producteur exécutif, Bamyan Media
Director of Global Development and Executive Producer, Bamyan Media

eleOnOr mills
Directrice éditoriale, The Sunday Times of London
Editorial Director, The Sunday Times of London

Jury

sYlViA AmiCOne
Journaliste-présentatrice, LCI
Journalist and Presenter, LCI

dOminique André
Chef de service adjoint, France Inter
Deputy Head of Service, France Inter

AleXAndre CAbAret      
Responsable des partenariats, Devex
Manager Memberships & Alliances, Devex

OliVier COhen de timArY
Rédacteur en chef, Socialter
Editor-in-chief, Socialter

briGitte GArAmbOis-duFAY*
Chef de service culture JT, TF1
Cultural Editor-in-Chief, News Bulletin, TF1

VinCent Giret
Rédacteur en chef, Le Monde
Editor-in-chief, Le Monde

isAbelle hennebelle
Rédactrice en chef déléguée du hors-série « Ces pionniers qui changent le
monde » & Journaliste RH et innovation sociale, L’Express et L’Expansion
Editor of the special issue “Those pioneers who change the world” &
Journalist specialised in HR and Social Innovation, L’Express and L’Expansion

FAnnY rOuX
Rédactrice en chef adjointe, Youphil
Editor-in-chief, Youphil

FrAnçOis sieGel
Rédacteur en chef adjoint, We Demain
Deputy Editor-in-Chief, We Demain

anIMatrICe • anIMator

CArOline de CAmAret 
Journaliste et rédactrice en chef Europe, France 24
Journalist and Europe Editor-in-Chief, France 24
 

Co-orGanIsé Par
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09:00 • 09:30                 Grand auditorium 
COnFerenCe 

discours de bienvenue 
welcome speech 

Intervenants • sPeakers

JeAn-lOuis bAnCel
Président, Crédit Coopératif
Chairman, Crédit Coopératif

pAtriCk kluGmAn
Adjoint au maire de Paris en charge des Relations internationales et de la 
Francophonie
Deputy to the Mayor of Paris in charge of International Relations and 
Francophony

Anne pAuGAm
Directrice générale, Agence Française de Développement (AFD)
Chief Executive Officer, Agence Française de Développement (AFD) 

FrédériC rOussel
Fondateur, Convergences & Co-fondateur, ACTED
Founder, Convergences & Co-Founder, ACTED

Modérateur • Moderator

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires

09:30 • 11:00       Grand auditorium 
COnFerenCe  

objectif 2030 :  
co-construire le monde de demAin 
goAl 2030:  
building tomorrow’s world together 

A l’échéance des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD), co-construire le futur agenda post-2015 est un engage-
ment qui marquera l’avenir des 15 prochaines années. Cet agenda 
établira les objectifs globaux pour éliminer l’extrême pauvreté d’ici 
2030 et créer un monde plus équitable et durable. La réalisation 
des objectifs ne pourra se faire qu’avec l’implication des acteurs 
de tous les secteurs et l’intégration des dimensions économique, 
sociale et environnementale du développement durable. Quels 
sont les enjeux majeurs de cet engagement mondial ? Quels leviers 
financiers mettre en œuvre ? Comment les nouvelles technologies 
peuvent-elles être un levier pour atteindre les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) ? Cette session rassemblera des personna-
lités inspirantes qui apporteront leur regard sur les enjeux, les 
perspectives du développement et le rôle de chaque acteur à jouer 
dans ce nouveau partenariat mondial.

As the deadline for the Millennium Development Goals (MDGs) 
approaches, building the post-2015 agenda for the coming 15 
years will determine how development will be conducted. This 
agenda will set the global targets to eradicate extreme poverty by 
2030 and to create a more equitable and sustainable world. These 
objectives cannot be achieved without the participation of stakehol-
ders from all sectors and without integrating economic, social, and 
environmental dimensions of sustainable development. What are 
the major challenges of this global commitment? What financial 
strategies should be employed? How can new technologies become 
a tool to attain the future Sustainable Development Goals (SDGs)? 
This session will convene inspiring actors who will share their views 
on the challenges and prospects of development, and the role that 
each stakeholder should play in this new global partnership.   

Intervenants • sPeakers

dAWn AireY*
Vice-présidente générale, Yahoo! Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Senior Vice President, Yahoo! Europe, Middle East and Africa (EMEA)

bertrAnd bAdré
Directeur général, Banque mondiale & Directeur financier, Groupe Banque 
mondiale 
Managing Director, World Bank & Chief Financial Officer, World Bank Group

mOnique bArbut
Secrétaire exécutive, Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULD)
Executive Secretary, United Nations Convention to Combat Desertification 
(UNCCD)

tAWAkkOl kArmAn*
Prix Nobel de la paix 2011
2011 Nobel Peace Prize Laureate

mArisOl tOurAine
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes 
French Minister of Social Affairs, Health and Women’s Rights

Modérateur • Moderator

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires
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11:30 • 13:00                Grand auditorium 
COnFerenCe 

microfinAnce et pAuvreté :  
quels modèles économiques pour tou-
cher les populAtions les plus frAgiles ? 
microfinAnce And poverty:  
whAt business models in microfinAnce to reAch 
the most vulnerAble populAtions?

Un des premiers objectifs de la microfinance a été de participer à 
la lutte contre la pauvreté et d’être un levier pour le développe-
ment. Après plusieurs décennies, la microfinance a réussi à se 
développer de manière considérable dans le monde et répond au-
jourd’hui aux besoins de plus de 91 millions de clients. Cependant, 
son impact sur les populations les plus précarisées et exclues est 
discutable et régulièrement remis en question. Face à cette réalité, 
quels sont les modèles économiques possibles pour toucher les 
populations les plus fragiles ? Pour y répondre, au cours de cette 
session, des intervenants d’institutions financières apporteront 
leurs expériences sur la manière dont leurs institutions essaient de 
répondre aux besoins d’accès à des services financiers pérennes 
des populations les plus vulnérables, les difficultés rencontrées et 
les modèles économiques mis en place.  
  
One of the first goals of microfinance was to contribute to the fight 
against poverty and to be a tool for development. After several de-
cades, microfinance has significantly developed worldwide and is 
answering the needs of over 91 million clients today. However, its 
impact on the most vulnerable and marginalised populations is 
debatable and regularly called into question. Faced with this reality, 
what are the economic models that can be used in order to reach 
the most vulnerable populations? During this session, speakers 
from financial institutions will discuss how they responded to 
vulnerable populations’ needs for financial services, and the 
challenges they overcame and business models they developed 
while doing this. 
 
Intervenants • sPeakers

mAriAm dAO GAbAlA
Représentante régionale Afrique de l’Ouest, Oikocredit
Representative West Africa, Oikocredit 

rené didi
Directeur RSE et histoire, Fédération nationale des Caisses d’Epargne 
Head of CSR and History, Fédération nationale des Caisses d’Epargne

JeAn-philippe GuillAume
Directeur général, Société Générale Cameroun (SGBC)
Chief Executive Officer, Société Générale Cameroun (SGBC)

mAríA elenA quereJAzu
Directrice générale, Fundación Sembrar
Chief Executive Officer, Fundación Sembrar

pAtriCk sApY
Directeur général, microStart
General Manager, microStart

Modérateur • Moderator

philippe GuiChAndut
Directeur du développement et de l’assistance technique, Fondation 
Grameen Crédit Agricole
Head of Development and Technical Assistance, Grameen Crédit Agricole 
Microfinance Foundation
 

Co-orGanIsé Par

 
 
 
 

11:30 • 13:00     notre-dame des victoires 
COnFerenCe 

finAncer l’AgendA climAt :  
comment mobiliser les ressources  
nécessAires ? 
finAncing the climAte AgendA:  
how to mobilise the necessAry funding?

Un nombre croissant d’acteurs financiers, publics comme privés, 
nationaux comme internationaux, se mobilise aujourd’hui pour fi-
nancer la lutte contre le changement climatique, soutenir les poli-
tiques de réduction de gaz à effet de serre et d’adaptation aux ef-
fets du dérèglement climatique, et financer les investissements 
correspondants. En 2009, à Copenhague, les pays industrialisés 
se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 
2020 en faveur des pays en développement. Le Fonds vert pour le 
climat, créé fin 2010, est désormais opérationnel et destiné à de-
venir une source importante de financement des actions mondiales 
pour le climat. Cependant, les financements existants ne permet-
tant pas de couvrir la totalité des besoins, mobiliser de nouvelles 
ressources et surtout rediriger les flux de financement vers des in-
vestissements faibles en carbone et résilients constituent un enjeu 
majeur des négociations internationales sur le climat.

Today, a growing number of public, private, national, and interna-
tional players are mobilising to finance the fight against climate 
change. In Copenhagen, 2009, industrialized countries committed 
themselves to mobilizing 100 billion dollars by 2020 to assist 
developing countries in their fight against climate change. The 
Green Climate Fund, created at the end of 2010 and operational 
since then, is on its way to becoming an important source of fun-
ding for global action on climate. However, the existing funds do 
not cover the totality of the needs, and mobilising new resources 
and redirecting the flow of financing toward low carbon-emission 
and resilient investments constitute major challenges in internatio-
nal climate negotiations.
 
Intervenants • sPeakers

sAmuel brYAn
Directeur technique, NEXUS Carbon4Development
Technical Director, NEXUS Carbon4Development

séVerin CAbAnnes 
Directeur général délégué, Société Générale
Deputy Chief Executive Officer, Société Générale

Anne ChAssAGnette 
Directrice de la responsabilité environnementale et sociétale, GDF SUEZ
Environmental and Societal Responsibility Director, GDF SUEZ

pierre FOrestier
Responsable de la division changement climatique, AFD
Head of Climate Change Division, AFD

tOsi mpAnu-mpAnu
Spécialiste senior changements climatiques & Membre de la Task Force 
Climat de la République Démocratique du Congo
Lead Climate Change Specialist & Member of the Democratic Republic of 
Congo Climate Task Force

teresA riberA
Directrice, IDDRI
Director, IDDRI

ModératrICe • Moderator

Anne-CéCile brAs
Journaliste, RFI
Journalist, RFI

Co-orGanIsé Par
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11:30 • 13:00         salon d’Honneur 
COnFerenCe 

responsAbilité et trAnspArence :  
quelles strAtégies pour les Acteurs de 
l’Aide internAtionAle ?  
AccountAbility And trAnspArency:  
whAt strAtegies for internAtionAl Aid prActi-
tioners?

Quelles sont les stratégies mises en place par les acteurs de la so-
lidarité internationale pour garantir leurs responsabilités et leur 
transparence vis-à-vis des parties prenantes ? Comment contribuer 
à créer un contexte promoteur de transparence, d’intégrité et de 
responsabilité, au sein comme autour des organisations ? Quel a 
été l’impact des nouvelles technologies, et quelles sont aujourd’hui 
les pistes pour gagner en efficacité et en efficience ? Certifications, 
notations, audits… nombreux sont les outils qui permettent aux 
acteurs privés et publics de répondre à ces enjeux. Cette confé-
rence vise à apporter des éléments de réponses aux organisations 
concernées grâce aux éclairages et témoignages de différents ac-
teurs de la solidarité internationale.

What are the strategies developed by international development 
players to ensure their commitment to transparency and accounta-
bility vis-à-vis the various stakeholders? How to contribute to crea-
ting an environment that promotes transparency, integrity and ac-
countability both within organisations and outside? What has been 
the impact of new technologies, how to leverage these in order to 
gain effectiveness and efficiency? Certifications, ratings and audits 
all reflect the various strategies, mechanisms and instruments that 
exist for NGOs and cross-sector organisations to tackle challenges 
of transparency and responsibility. This conference aims to provide 
first hand insights and testimonies from local practitioners, donors 
and experts who are designing and implementing these frameworks 
on the ground.
 

Intervenants • sPeakers

peter AArdemA
Chef de secteur d’audit externe, direction générale Aide humanitaire et 
protection civile (ECHO), Commission européenne
Head of the External Audit Sector, Directorate General Humanitarian Aid and 
Civil Protection (ECHO), European Commission

niCOle nOtAt
Présidente-directrice générale, VIGEO
Chairwoman and Chief Executive Officer, VIGEO

Anis prinGle
Associée, KPMG International Development Assistance Services (IDAS), 
KPMG
Partner, KPMG International Development Assistance Services (IDAS), KPMG

FrAnCisCO rubiO
Directeur juridique, Médecins du Monde
Director of Legal Affairs, Médecins du Monde  

ModératrICe • Moderator

Christine quentin
Journaliste-conseil, Radio Classique 
Journalist-Consultant, Radio Classique

Co-orGanIsé Par

11:30 • 13:00            salle des engrenages 
COnFerenCe 

enjeux de lA co-construction : 
exemples de pArtenAriAts réussis 
chAllenges for co-construction: 
pArtnerships success stories

Poussées par l’émergence du collaboratif dans la société et la mon-
tée en puissance des nouvelles technologies, les démarches de 
co-construction se multiplient depuis quelques années. Ces pro-
cessus transforment les entreprises et leurs relations avec leurs 
partenaires et clients, donnant naissance à de nouveaux modèles 
qui visent à créer des solutions plus efficaces, plus créatives et 
moins coûteuses. Quels sont les enjeux de ces transformations ? 
Comment concilier des intérêts parfois disparates, des codes et des 
cultures hétéroclites ? Comment mieux intégrer les acteurs dans ce 
processus de co-construction ? Cette session présentera des 
exemples inspirants de projets multi-acteurs pour le développe-
ment et de portée internationale, afin d’identifier les défis et les 
facteurs clés de succès de la co-construction. 

Facilitated by the multiplication of collaboration methods in society 
and the growing power of new technologies, approaches to 
co-construction have multiplied over the last several years. These 
processes are transforming businesses and their relationships with 
their partners and clients, giving life to new models aimed at crea-
ting more effective, creative, and affordable solutions. What is at 
stake for these transformations? How can disparate interests and 
diverse norms and cultures be reconciled? How can actors be bet-
ter integrated into the process of co-construction? This session will 
illustrate several inspiring examples of multi-actor international 
development projects in order to identify the challenges and keys 
for successful collaboration.
 
Intervenants • sPeakers

bOubACAr bAh
Maire, Commune V, District de Bamako
Mayor, Commune V, District of Bamako

JeAn-Jérôme CAlVier 
Directeur général adjoint, SOLENI
Deputy Chief Executive Officer, SOLENI

Jérôme COurCier
Responsable RSE, Crédit Agricole S.A
CSR Manager, Crédit Agricole S.A

XAVier GAlliOt
Directeur du développement durable, Groupe Rexel
Sustainable Development Director, Rexel Group

mArtin leménAGer
Chef de projet eau et assainissement, AFD
Water & Sanitation Team Task Leader, AFD

JeAn-pierre rennAud
Directeur général, Livelihoods Venture
Director-General, Livelihoods Venture

thierrY VAndeVelde
Délégué général, Fondation Veolia
Executive Officer, Veolia Foundation

Modérateur • Moderator

JeAn-luC perrOn
Délégué général, Fondation Grameen Crédit Agricole 
& Vice-président, Convergences
Managing Director, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation  
& Vice-Chairman, Convergences

Co-animé par l’équipe du cabinet weave aIr
Jointly animated by the cabinet weave aIr team
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11:30 • 13:00                Petit auditorium 
COnFerenCe 

infrAstructures et finAncements :  
quels investissements pour un Accès 
inclusif Aux nouvelles technologies ? 
infrAstructure And funding:  
whAt investments for An inclusive Access to 
new technologies?

Aujourd’hui, de nombreux pays pauvres et peu puissants restent 
enclavés par manque de financement d’infrastructures de nou-
velles technologies et de réseaux de fibre optique. Des zones en-
tières, en particulier rurales, peu denses et de faible intérêt écono-
mique, ne sont pas connectées. Le taux de diffusion de l’internet 
à haut débit est à peine supérieur à 5% en Afrique. Face à cette 
réalité, quels sont les investissements nécessaires pour rendre les 
nouvelles technologies accessibles à tous ? Pour y répondre, au 
cours de cette session, les intervenants du secteur public et du 
privé, financeurs du développement et acteurs de la société civile 
apporteront leurs éclairages sur le panorama et les enjeux des in-
vestissements et des technologiques déployées au Nord, comme 
au Sud. Ils débattront des modèles économiques innovants, des 
cadres politiques et réglementaires favorisant les investissements, 
et des leviers et dynamiques possibles de coopération en faveur 
d’un accès inclusif et pérenne aux nouvelles technologies. 

Today, many poor countries with little power remain landlocked by 
the lack of funding for new technologies infrastructure and fiber 
optic networks. Entire areas, especially rural ones with low popula-
tion density and weak economic interest, are not connected. The 
penetration rate of high-speed Internet in Africa is barely above 
5%. In light of this reality, what are the necessary investments in 
order to make new technologies accessible for everyone? This ses-
sion will help address this question by bringing together speakers 
from the public and private sectors, development funders and civil 
society players, who will share their insights on the challenges 
surrounding the investment in, and implementation of, technology 
in the North and South; on innovative economic models; and on 
political frameworks and regulations that are favorable to the proli-
feration of technology. Together, they will consider possible ways 
forward for increased inclusiveness and durable access to new 
technologies.

Intervenants • sPeakers

CArOline FiGuères 
Directrice, International Institute for Communication and Development (IICD)
Managing Director, International Institute for Communication and Develop-
ment (IICD)

GAbrielle GAutheY 
Présidente secteur public & défense, Alcatel-Lucent
President Global Government & Defense Sector, Alcatel-Lucent

GildAs GuiellA
Co-fondateur, Ouagalab
Co-Founder, Ouagalab

rimA le COGuiC
Responsable adjointe de la division transports et énergies durables, AFD
Deputy Head of Sustainable Energy and Transport Division, AFD

Modérateur • Moderator

VinCent FAuVet 
Président et co-fondateur, Investir&+
Chairman and co-Founder, Investir&+

11:30 • 13:00               salle Labarre Cavel 
WOrkshOp 

nominés des prix convergences :  
les success stories des modèles  
économiques multi-Acteurs  
convergences AwArds nominees:  
success stories of multi-Actor business models

De l’entreprise capitaliste à l’organisme philanthropique, la 
contribution à l’intérêt général prend des formes variées selon la 
nature des organisations. L’entrepreneuriat social travaille au rap-
prochement de ces deux cultures et leur rencontre crée un bouil-
lonnement d’initiatives inspirantes. Le Collège des directeurs du 
développement durable (C3D) a choisi de se pencher sur ces 
innovations hybrides. Certaines entreprises, en partenariat avec 
des acteurs solidaires, expérimentent de nouveaux modèles qui 
ont la capacité de faire bouger les lignes. Cette session vous in-
vite à partager l’expérience de deux nominés des Prix Conver-
gences, pour mieux comprendre comment les différences cultu-
relles, les difficultés d’organisation et les questions de ressources 
ont pu être surmontées.  
 
From capitalistic companies to philanthropic organisations, the 
way organisations contribute to the general interest takes many 
shapes and forms. Social entrepreneurship works to bring these 
two cultures together, and their connection creates a multitude 
of inspiring initiatives. C3D has chosen to study these hybrid in-
novations. Some companies, in partnership with solidarity-based 
organisations, experiment new models that have the capacity to 
shift traditional lines. This session will invite the audience to 
share the experience of two Convergences Awards nominees, to 
better understand how cultural differences, organisational diffi-
culties and resource issues have been overcome.

Intervenants • sPeakers

CAtY FOrGet
Déléguée générale, Fondation Sanofi Espoir
Managing Director, Fondation Sanofi Espoir

brunO GAutier
Directeur micro-assurance, Adie
Microinsurance Director, Adie

rOmAin prOt
Chargé de micro-assurance, Adie
Microinsurance Officer, Adie

thuY-Anne striCher
Responsable des partenariats entreprises, CARE France
Corporate Partnerships Manager, CARE France

anIMateur • anIMator

denis GuibArd
Directeur du développement durable, produits et services, Orange & 
vice-président, C3D
Vice President Sustainable Development for Products and Services,  
Orange & Vice-Chairman, C3D

Co-orGanIsé Par
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14:30 • 16:00         Grand auditorium 
COnFerenCe 

l’investissement à impAct sociAl : 
innover finAncièrement pour innover 
sociAlement  
impAct investing:  
innovAtive finAncing for sociAl innovAtion

Après un fort développement à l’international, l’Impact investing 
ou investissement à impact social, pourrait connaitre un essor po-
tentiel similaire en France. L’actualité en témoigne : le fonds d’in-
novation sociale lancé par Bpifrance et cofinancé par l’Etat et les 
régions, ainsi que les nouveaux outils de financement qui s’ouvrent 
dans le cadre de la loi sur l’Economie sociale et solidaire votée en 
juillet dernier. Dans ce contexte, comment concevoir des véhicules 
financiers adaptés aux spécificités françaises ? Quelles perspec-
tives pour des outils innovants comme les Social Impact Bonds en 
France ? Comment mieux mesurer en continu l’impact social ? 
Cette session réunira des experts de différents secteurs qui échan-
geront sur les enjeux et perspectives de développement en France 
de ces investissements qui conjuguent rendement financier et 
impact social.
    
Following its strong international development, impact investing could 
experience a significant growth in France. Recent events which testify 
this growth: the social innovation fund created by Bpifrance and 
co-funded by the State and the regions to finance social innovation, 
and the new financing tools opened by the French Social and Solida-
rity Economy Law, voted into effect last July. In light of this, how to 
develop financial vehicles adapted to the French context? What are 
the perspectives in France for innovative tools like Social Impact 
Bonds? This conference will bring together experts from a variety of 
fields to discuss the perspectives for the development of these forms 
of investment that combine financial return with social impact.

 

Intervenants • sPeakers

JeAn-miChel léCuYer
Directeur général, Le Comptoir de l’Innovation
Chief Executive Officer, Le Comptoir de l’Innovation

lAurenCe méhAiGnerie
Présidente, Citizen Capital
Chairwoman, Citizen Capital

pierre VAlentin
Directeur général délégué en charge des finances, Crédit Coopératif 
& Administrateur, Convergences
Deputy Chief Executive Officer in charge of Finance, Crédit Coopératif 
& Board Member, Convergences

FrAnçOis VillerOY de GAlhAu
Directeur général délégué, BNP Paribas
Chief Operating Officer, BNP Paribas

Modérateur • Moderator

huGues sibille
Président, Institut de développement de l’économie sociale 
Chairman, Institut de développement de l’économie sociale
 

Co-orGanIsé Par

G8 Social Impact Investment  
Taskforce, France

14:30 • 16:00   notre-dame des victoires 
COnFerenCe 

infrAstructures  
et territoires durAbles :  
quel AménAgement concevoir pour 
demAin ? 
sustAinAble infrAstructure And territories: 
designing tomorrow’s lAndscApe

La construction d’infrastructures est une demande pressante des 
populations dans les pays en développement et les pays émer-
gents. L’accès pour tous aux infrastructures essentielles (eau, as-
sainissement, gestion des déchets solides, transport et mobilité, 
énergie, etc.) est une des priorités portées dans la négociation in-
ternationale sur le développement post-2015. Comment faire en 
sorte que ces nouvelles infrastructures contribuent à la ville du-
rable, au service du plus grand nombre et des populations défavo-
risées, tout en réduisa les impacts environnementaux ? Au cours 
de cette session, les intervenants apporteront leur éclairage sur les 
façons de repenser les modèles d’infrastructures d’aujourd’hui et 
le rôle de chaque partie prenante dans la construction de solutions 
durables et accessibles à tous, adaptées aux progrès techniques.

The building of infrastructure is a pressing demand among popu-
lations in developing countries and emerging countries alike. Uni-
versal access to essential infrastructure (water, sanitation, solid 
waste management, transportation and mobility, energy, etc.) is 
one of the top priorities in international negotiations surrounding 
the post-2015 development agenda. How can we ensure that new 
infrastructure contribute to sustainable cities, reduce their environ-
mental impact, and make underprivileged populations their first 
concern? Over the course of this session, the guest speakers will 
shed light on how to rethink today’s infrastructure models and the 
role of each party involved in constructing sustainable solutions 
adapted to technical progress and accessible to all. 

 
Intervenants • sPeakers

mAttheW Arndt
Chef de la politique environnementale, climatique et sociale, Banque 
européenne d’investissement (BEI) 
Head of Environment, Climate and Social Policy, European Investment  
Bank (EIB)

GeOrGes mOrizOt
Président, Gevalor
Chairman, Gevalor

rOY nAntenAinA rAsOAmArOmAkA*
Directeur, service autonome de maintenance  
de la ville d’Antananarivo (SAMVA)
Director, Maintenance Service of the City of Antananarivo (SAMVA)

Gilles VermOt-desrOChes
Directeur développement durable, Schneider Electric
Sustainability Senior Vice President, Schneider Electric

ModératrICe • Moderator

kAthleen zOOnnekindt
Ingénieur de recherche, Centre de Recherche et d’Innovation du Gaz et des 
Energies Nouvelles de GDF SUEZ (CRIGEN) & En doctorat de socio-écono-
mie de l’innovation, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (CSI), 
Mines ParisTech
Research Engineer, Centre de Recherche et d’Innovation du Gaz et des 
Energies Nouvelles de GDF SUEZ (CRIGEN) & PhD student in Socio-Econo-
mics, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (CSI), Mines ParisTech

Mardi 9
Tuesday 9

Pilier 1 
Un partenariat mondial  
post-2015 pour une  
consommation et une 
production durables

Pilier 2 
Développement durable :  
nouvelles pratiques,  
nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?
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Pillar 1 
A Post-2015  

Global Partnership for 
Sustainable Consumption 

 & Production

Pillar 2 
Sustainable  

Development: 
New Practices,  
New Financing

Pillar 3 
New Technologies  

for Change

14:30 • 16:00               salon d’Honneur 
COnFerenCe 

finAncer l’innovAtion sociAle :  
comment jouer collectif ? 
funding sociAl innovAtion:  
how cAn we Act collectively?

Face aux problématiques sociales et environnementales, l’inno-
vation sociale apparaît comme un levier indispensable. Ayant 
vocation à être portée par les acteurs de tous les secteurs, l’inno-
vation sociale implique des transformations de pratiques et de 
modèles de financement pour la favoriser. Dans ce cadre, les 
modèles hybrides et innovants de financements ont un réel im-
pact sur les projets et les organisations bénéficiaires, leurs mo-
dèles économiques, leurs modes de communication et leurs re-
lations avec les donateurs. Quelles stratégies mettre en place 
pour mobiliser les différents financeurs autour d’un même pro-
jet ? Quels défis relever pour démultiplier les impacts de cette 
hybridation ? Pour évoquer ces multiples enjeux, des acteurs is-
sus de différents secteurs témoigneront de l’impact de finance-
ments hybrides innovants et des possibilités d’agir collective-
ment pour financer l’innovation sociale.

In the face of social and environmental challenges, social innova-
tion appears to be an essential lever for development. Social inno-
vation implies a shift of practices and forms of funding; changes 
that should be driven by organisations of all sectors. In this regard, 
hybrid and innovative funding models can really impact projects 
and beneficiary organisations, their economic and communication 
models, and their relations with donors. What strategies should be 
put in place to mobilise various funders around the same project? 
What challenges need to be addressed to scale up these innova-
tions? To touch upon these multiple objectives, stakeholders from 
different sectors will address impacts of innovative hybrid funding 
and possibilities of working together to fund social innovation.
 
Intervenants • sPeakers

rAmAtOulAYe diOuF ndAO
Conseiller spécial du président de la République, coordonnatrice de la cellule 
d’appui à la protection de l’enfance de la présidence de la République, 
République du Sénégal  
Senior Advisor to the President, CAPE (Child Protection and Support Unit of 
the Presidency) Executive Manager, Republic of Senegal

dr. XAVier emmAnuelli
Président-fondateur, Samusocial International
Chairman and Founder, Samusocial International

CArOle Frizé
Responsable des partenariats et du développement, Association Entraide 
Scolaire Amicale
Partnership and Development Manager, Association Entraide Scolaire Amicale

bénédiCte menAnteAu
Déléguée générale, ADMICAL
Executive Director, ADMICAL

COrine WArOquiers
Directrice et co-fondatrice, United Donations
Managing Director and Co-Founder, United Donations

ModératrICe • Moderator

pr. Anne-ClAire pAChe
Professeur titulaire de la chaire philanthropie, ESSEC Business School
Chaired Professor in Philanthropy, ESSEC Business School

Co-orGanIsé Par

14:30 • 16:00           salle des engrenages 
COnFerenCe 

écosystème de l’Argent mobile :  
quel pAnorAmA ? quelles perspectives ? 
mobile money ecosystem:  
whAt pAnorAmA? which perspectives?

Les opérateurs de téléphonie ont spectaculairement réussi la pre-
mière étape de l’aventure de l’argent mobile. La majorité d’entre 
eux s’est concentrée sur le service de transfert d’argent de pair à 
pair (P2P). Aujourd’hui, une nouvelle période s’ouvre pour capita-
liser sur cette première étape et apporter aux populations toute une 
gamme de services financiers via le mobile. Cette nouvelle ère fait 
entrer l’argent mobile dans le monde de la finance. La question se 
pose alors de savoir comment les opérateurs se positionneront et 
comment les banques saisiront cette opportunité. Quels sont les 
enjeux et les perspectives d’évolution du secteur ? Quelle est l’im-
portance des technologies et de la réglementation dans ces écosys-
tèmes émergents ? Le panel regroupera différents experts et ac-
teurs majeurs du secteur qui débattront des enjeux et perspectives 
de l’argent mobile comme levier pour le développement.

Telecommunication operators have had great success in the first 
stages of the adventure that is mobile money. The majority of ope-
rators have focused on person-to-person (P2P) money transfer ser-
vices. Today a new chapter is beginning in capitalising on this first 
stage and bringing a wide range of financial services to populations 
via mobile phones. This new era is bringing mobile money into the 
world of finance. It remains to be seen how operators will position 
themselves and how banks will respond to this opportunity. What 
are the major challenges and perspectives on the evolution of the 
sector? What importance do technologies and regulations have in 
these emerging ecosystems? This panel will bring together various 
experts and major actors in the sector who will debate on the 
challenges and perspectives of mobile money as a lever for deve-
lopment.

Intervenants • sPeakers

YVes eOnnet
Président-directeur général, Tagattitude
Chairman and Chief Executive Officer, Tagattitude

tinA GeOrGe kArippACheril
Experte secteur public (gouvernance numérique), Banque mondiale
Senior Public Sector Specialist (Digital Governance), World Bank

sAbine sOmé-mensAh
Vice-présidente, développement des affaires, Digipact International Ltd.
Vice President, Business Development, Digipact International Ltd.

ModératrICe • Moderator

elOdie ViAlle
Journaliste
Journalist

Co-orGanIsé Par
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14:30 • 16:00           salle napoléon 
WOrkshOp 

développement durAble  
et compétitivité : de l’expérimentAtion 
à lA mise en œuvre  
sustAinAble development And competitiveness: 
from testing to implementing

Les grandes entreprises ont un rôle essentiel à jouer pour dévelop-
per de nouveaux modèles de croissance à la fois profitables et du-
rables. Cependant, elles doivent pour cela apprendre à travailler 
ensemble. Ainsi, comment collaborer pour mieux innover, décloi-
sonner les secteurs d’activités et mobiliser les parties prenantes ? 
Comment mesurer efficacement l’impact et la rentabilité des pro-
jets ? C’est à ces questions que Crédit Agricole S.A., Rexel, Unile-
ver et Veolia chercheront à répondre dans cet atelier de travail qui 
visera à mobiliser leurs compétences pour développer des projets 
encourageant une croissance durable. 

Big corporations have an essential role to play in developing new 
models of growth that are both profitable and sustainable. However, 
they have yet to learn how to work together. How to collaborate in 
order to promote more efficient innovation, the elimination of bar-
riers between business sectors, and the mobilization of all stakehol-
ders? How can the impact and economic efficiency of projects be 
measured effectively? These are the issues that Crédit Agricole 
S.A., Rexel, Unilever, and Veolia will try to address during this 
workshop that is aimed at mobilizing their expertise to develop 
projects stimulating sustainable growth.

 
anIMateurs • anIMators

keVin André
Ingénieur de recherche, ESSEC Business School
Research Fellow, ESSEC Business School

bénédiCte FAiVre-tAViGnOt
Directrice de la chaire Social business/Entreprise et pauvreté, HEC Paris 
& Administrateur, Convergences
Executive Director of the Social Business/Enterprise and Poverty Chair, HEC 
Paris & Board Member, Convergences

AleXAndre Guinet
Manager, BeCitizen (Groupe Greenflex)
Manager, BeCitizen (Greenflex Group)

GAëtAn lAssAle
Chargé des affaires institutionnelles et plaidoyer, Les Banques Alimentaires
Public Affairs and Advocacy Officer, Les Banques Alimentaires

benOît rinGOt
Directeur de projets, Veolia
Projects Director, Veolia

Co-animé par l’équipe du cabinet weave aIr
Jointly animated by the cabinet weave aIr team 

Co-orGanIsé Par

14:30 • 16:00        Petit auditorium 
COnFerenCe 

conférence de presse :  
lAncement du rApport  
visions convergences 2014 
press conference:  
releAse of the 2014 convergences’ visions 
report

Pour la 1ère année, Convergences édite son rapport Visions 
Convergences 2014 sur les enjeux fondamentaux portés par le 
Forum Mondial sur l’évolution des pratiques de développement 
d’ici et après 2015. Cette publication présente un panorama de 
partenariats innovants et les regards d’experts de tous les sec-
teurs. Des personnalités telles que Helen Clark, Administrateur 
du PNUD, et Stéphane Richard, PDG d’Orange, partagent leur 
vision du développement dans le monde de demain. Cette confé-
rence de presse réunira des praticiens et partenaires de Conver-
gences qui apporteront leur éclairage sur les enjeux, les leviers et 
le rôle de chaque acteur pour co-construire un monde plus équi-
table et durable.

For the first year, Convergences is releasing a new report, entitled 
2014 Convergences’ Visions, on the fundamental challenges 
addressed by the World Forum on the evolution of development  
practices now and after 2015. This publication will provide a pa-
norama of innovative partnerships and the views of experts from all 
sectors. Moreover, leading figures, such as UNDP Administrator 
Helen Clark and Orange Chairman and Chief Executive Officer 
Stéphane Richard, will share their vision of development in tomor-
row’s world. This press conference will bring together practitioners 
and partners of Convergences, who will bring their insight on 
challenges, opportunities, and the role that each organisation 
should play in order to build a fairer and more sustainable world.
  

Intervenants • sPeakers

FrAnçOis debiesse
Président, Fondation de l’Orangerie & Trésorier, Convergences
Chairman, Fondation de l’Orangerie & Treasurer, Convergences

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires

Mardi 9
Tuesday 9

Pilier 1 
Un partenariat mondial  
post-2015 pour une  
consommation et une 
production durables

Pilier 2 
Développement durable :  
nouvelles pratiques,  
nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?

a world of energy
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Sustainable  
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for Change

14:30 • 16:00              Salle Labarre Cavel 
WOrkshOp 

nominés des prix convergences : 
hold-up ! #1  
trAvAillons ensemble  
pour résoudre leurs défis 
convergences AwArds nominees: 
hold-up! #1 
let’s solve their chAllenges together

MakeSense.org vous invite à libérer votre créativité pour résoudre 
en 90 minutes les défis de deux entrepreneurs sociaux sélection-
nés par les prix Convergences. Armés de Post-it et de bonne hu-
meur, et en présence de ces entrepreneurs et d’un animateur de 
MakeSense, nous produirons ensemble 100 idées pour trouver 
des solutions et accélérer le développement de leur projet. Plus 
de 500 ateliers similaires pour résoudre les défis d’entrepreneurs 
sociaux ont déjà été organisés dans 86 villes à travers le monde 
par la communauté MakeSense. 

MakeSense.org invites you to let your creativity run free and to 
find solutions to the challenges faced by two social entrepreneurs 
selected by the Convergences Awards in 90 minutes. Armed with 
Post-it notes and good spirit, and in the presence of the nomi-
nated entrepreneurs and a MakeSense moderator, we will pro-
duce over 100 ideas together to offer solutions and accelerate 
the entrepreneurs’ project. More than 500 similar workshops to 
resolve social entrepreneurs’ challenges have already been orga-
nised by the MakeSense community, in 86 cities around the 
world.

Intervenants • sPeakers

erWAn ChApuis
Directeur PlumpyField, Nutriset
PlumpyField Director, Nutriset

pierre-lOuis ChristiAne
Analyste projet, Care & 1000 Homes
Investment Analyst, Care & 1000 Homes

FAustine lesCAnne
Directrice de la communication, Nutriset
Communication Director, Nutriset

emilie meessen 
Infirmière coordinatrice, Infirmiers de rue ASBL
Coordinator and nurse, Street Nurses ASBL

anIMatrICes • anIMators

leilA hObAllAh
Co-fondatrice, @MakeSense / @CommonsSense 
Co-Founder, @MakeSense / @CommonsSense

mArine plOssu 
Co-fondatrice, @MakeSense / @SenseSchool
Co-Founder, @MakeSense / @SenseSchool

Co-orGanIsé Par

16:30 • 18:00                Grand auditorium 
COnFerenCe 

leviers finAnciers et politiques pour 
une production durAble :  
développement et Accès Aux produits 
et services durAbles 
finAnciAl And politicAl levers for sustAinAble 
production:  
developing And increAsing Access to sustAi-
nAble products And services

Repenser nos modes de production et de consommation est au-
jourd’hui un enjeu majeur pour répondre au défi posé par l’accès 
inégal aux services de base et par l’exploitation excessive et crois-
sante des ressources naturelles, affectant les populations les plus 
pauvres, le climat et les équilibres naturels, et exacerbé par la 
poussée démographique des pays en voie de développement. Com-
ment les politiques publiques peuvent-elles davantage promouvoir 
une offre de produits et services responsables en les rendant plus 
compétitifs et accessibles par rapport aux offres conventionnelles ? 
Comment articuler au mieux les rôles et contraintes des acteurs 
publics et privés ? Pour y répondre, les intervenants de cette ses-
sion débattront des défis à relever et des leviers possibles pour 
encourager le développement et l’accès aux produits et services 
durables dans différents secteurs.

Today, rethinking our methods of production and consumption is a 
major challenge in responding to the inequality of access to basic 
goods and services and to our ever-increasing excessive exploitation 
of natural resources, which in turn affects the poorest populations, 
global climate and natural equilibria, further exacerbated by popu-
lation growth in developing countries. How can public leaders fur-
ther promote sustainable products and services by making them 
more competitive and affordable in comparison with conventional 
goods? How can the roles and constraints of public and private 
actors be better defined? To respond to these questions, guest 
speakers of this session will debate the challenges and possible 
ways of encouraging the development of, and access to, an array of 
sustainable products and services in different sectors.
 
Intervenants • sPeakers

dr. seth berkleY
Directeur exécutif, Gavi, l’Alliance du Vaccin
Chief Executive Officer, Gavi, the Vaccine Alliance

Anne-mArie desCôtes*
Directrice générale de la mondialisation, du développement et des partena-
riats, ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Director General of Global Affairs, Development and Partnerships, French 
Ministry of Foreign Affairs and International Development

GuillAume mOrtelier
Directeur du pôle développement, Bpifrance
Head of Development Division, Bpifrance

AleXAndrA pAlt
Directrice responsabilité sociétale et environnementale, L’Oréal
CSR & Sustainability Director, L’Oréal

GérArd renOuArd
Administrateur, Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 
(FNSEA) & Président, AFDI nationale (Agriculteurs français et développement 
international)
Member of the Board, National Federation of Agricultural Producers (FNSEA) 
& Chairman, National AFDI (Farmers’ Association for International Solidarity)

ModératrICe • Moderator

elizA AnYAnGWe
Rédactrice, Guardian Global Development Professionals Network, The 
Guardian
Editor, Guardian Global Development Professionals Network, The Guardian 
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16:30 • 18:00    notre-dame des victoires 
COnFerenCe 

protection vs. innovAtion ouverte : 
comment concilier l’innovAtion et 
l’Accès Aux nouvelles technologies 
pour tous ? 
protection vs. open innovAtion:  
how to combine innovAtion And Access to new 
technologies for All?

L’innovation, notamment dans les produits et les services, peut 
apporter des réponses aux besoins des pays les plus pauvres et de 
leurs populations. Toutefois, ces solutions peuvent être onéreuses 
et avoir une diffusion limitée, notamment du fait de la protection 
par des brevets ou licences. Le gratuit et les licences libres sont-ils 
donc une solution ? Comment des entrepreneurs, notamment ceux 
aux ressources limitées, peuvent-ils s’assurer d’une juste rémuné-
ration de leur créativité ? Quel équilibre trouver pour favoriser l’ac-
cès aux solutions essentielles tout en valorisant les innovations ? 
Pour répondre à ces questions, cette session croisera les regards 
que portent les différents acteurs sur l’innovation, sa valorisation 
et les leviers de sa diffusion.

Innovation, especially when it comes to products and services, can 
lead to solutions for the needs of the most impoverished countries 
and their populations. However, these solutions can be expensive 
and have a limited outreach, in large part because they are protec-
ted by patents or licenses. Could free and open licenses be a solu-
tion to this problem? At the same time, how can entrepreneurs, 
especially those with limited resources, be guaranteed fair com-
pensation for their creativity? What is the right balance between 
promoting access to essential solutions and valuing innovation? To 
respond to these questions, this session will contrast the perspec-
tives of various actors on innovation, its promotion, and the levers 
for its diffusion. 

Intervenants • sPeakers

dOminique buendé
Président-directeur général, QuickDo SAS
Chairman and CEO, QuickDo SAS

rAFAel pérez COlón
Directeur monde - organisations internationales, Microsoft
Senior Director for International Organizations Worldwide, Microsoft

luC sAVAGe
Directeur propriété intellectuelle et valorisation, Orange Labs
Vice President Intellectual Property and Licensing, Orange Labs

kArim sY
Fondateur et chef catalyseur, Jokkolabs
Founder and Chief Catalyst, Jokkolabs

Modérateur • Moderator

bertrAnd ChArrier
Chargé de mission innovations technologiques et procédés innovants pour le 
développement, AFD
In charge of Innovative Technologies and Processes, AFD 

16:30 • 18:00       salon d’Honneur 
COnFerenCe 

pArtenAriAts pour chAnger d’échelle : 
quels modèles économiques pour  
développer l’innovAtion sociAle ? 
pArtnerships for scAling up:  
whAt economic models for developing sociAl 
innovAtion?

De l’amorçage à l’essaimage, voire à l’industrialisation, l’une des 
principales complexités des projets d’innovation sociale est de pas-
ser d’un modèle de financement de la R&D sociétale de terrain à 
un modèle économique pérenne. Cette difficulté est renforcée en 
France par le cloisonnement entre les acteurs qui ont peu de vision 
transversale du processus d’innovation des structures d’intérêt gé-
néral, et moins encore de leurs besoins aux différentes étapes de 
développement. Des fondations aux fonds d’investissement, en 
passant par les partenariats publics et privés, quelles solutions éco-
nomiques en fonction des étapes du projet d’innovation ? Quelles 
articulations entre les différentes solutions pour rendre plus fluide 
le parcours de l’innovation sociétale ? 

From inception to growth and finally full-scale implementation, one 
of the main difficulties for projects in the field of social innovation 
is how to go from a financial model based on social R&D to a sus-
tainable business model. In France this difficulty is exacerbated by 
the divide and lack of communication between different players, 
none of which have sufficient oversight of the innovation process 
in public interest structures or their needs at each development 
stage. From foundations and investment funds to public-private 
partnerships, which business solutions are best adapted to each 
step of the development of an innovative project? How can the 
different stages be linked to make the social innovation process 
more fluid?

Intervenants • sPeakers

philippe Aziz
Directeur des activités sociales, AG2R LA MONDIALE
Head of Social Activities, AG2R LA MONDIALE

emmAnuel de lutzel
Chargé de mission social business, BNP Paribas & Administrateur, 
Convergences
Vice President Social Business, BNP Paribas & Board Member, Convergences

bernArd deVert
Président-fondateur, Habitat & Humanisme
Chairman and Founder, Habitat & Humanisme

hAnAliA FerhAn
Directrice pays, ACTED Yémen
Country Director, ACTED Yemen

FlOrenCe Gilbert 
Directrice générale, Wimoov
Chief Executive Officer, Wimoov

bernArd sAinCY 
Président-fondateur, Innovation Sociale Conseil
Chairman and Founder, Innovation Sociale Conseil

sYlVAin WAsermAn 
Co-président, Unis-Cité
Co-Chairman, Unis-Cité

Modérateur • Moderator

ChArles-benOît heidsieCk
Président-fondateur, Le RAMEAU 
Founder and Chairman, Le RAMEAU 
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16:30 • 18:00           salle des engrenages 
COnFerenCe 

development impAct bonds : 
finAncement innovAnt  
pour le développement ? 
development impAct bonds: 
innovAtive finAnce  
for sustAinAble development

Aujourd’hui, l’impact investing paraît être un outil potentielle-
ment puissant pour améliorer l’efficacité du soutien au dévelop-
pement durable dans les marchés émergents et développés. Les 
obligations à impact sur le développement (Development Impact 
Bonds, DIB) ont le potentiel d’attirer de nouvelles sources d’in-
vestissement pour le développement, de mettre l’accent sur les 
résultats et d’encourager une adaptation plus rapide des pro-
grammes en fonction des résultats mesurés. Cette conférence 
sera l’occasion de discuter des conditions préalables à l’impact 
investing, du potentiel pour améliorer les résultats en matière de 
développement durable, et des rôles potentiels des investisseurs, 
des intermédiaires, des prestataires de services et des bailleurs 
de fonds. 

Today, impact investing appears to be a potential powerful tool to 
improve the effectiveness and efficiency of support to sustainable 
development in both emerging and developed markets. Develop-
ment Impact Bonds (DIB) have the potential to attract new sources 
for financing development, ensure a clearer focus on results, and 
encourage rapid adaptation in program implementation on the ba-
sis of measured outcomes. This session will be an opportunity to 
discuss the pre-requisites for successful impact investing, the po-
tential for improving sustainable development outcomes, and the 
potential roles of investors, intermediaries, service providers and 
donors.
  

Intervenants • sPeakers

hAFid el FAssY
Gérant associé, Maghreb Green Banking
Executive Partner, Maghreb Green Banking

peter niChOlAs
Directeur du développement international, Social Finance 
International Development Director,  Social Finance

ritA perAkis
Adjointe aux programmes, Center for Global Development
Program Associate, Center for Global Development

AGlAé tOuChArd-le driAn
Social Investment Manager, Fonds européen d’investissement (FEI)
Social Investment Manager, European Investment Fund (EIF)

Modérateur • Moderator

mArk O’kellY
Directeur administratif et financier, Barrow Cadbury Trust
Head of Finance and Administration, Barrow Cadbury Trust

Co-orGanIsé Par

 

16:30 • 18:00                  Petit auditorium 
COnFerenCe 

quelles recherches  
pour quel humAnitAire ?  
AccompAgner lA trAnsition humAnitAire 
whAt reseArch for whAt humAnitAriAn Aid? 
AccompAnying the trAnsition  
in humAnitAriAn AssistAnce

L’humanitaire traverse une période de mutation profonde et fait 
face à un questionnement sans précédent. Il se reconfigure, 
change de visage et de modalités d’action. Comment la re-
cherche peut-elle aider les acteurs humanitaires à mieux penser 
et mettre en œuvre les objectifs pour la décennie à venir ? Le 
Fonds Croix-Rouge réunit des acteurs de pays bénéficiaires et 
des bailleurs, des académiques et des opérationnels, des déve-
loppeurs et des urgentistes, pour débattre de la relation « re-
cherche / humanitaire. » A l’issue de ce débat, le Fonds Croix-
Rouge récompensera deux recherches innovantes dans le champ 
humanitaire qui mettent en perspective les principes, les pra-
tiques et les finalités d’une action humanitaire en mutation.

Humanitarian assistance is experiencing a period of deep transition 
and faces unprecedented questioning. It is rethinking its appea-
rance and its way of acting. How can research help humanitarian 
actors better think and implement the objectives for the coming 
decade? The French Red Cross Fund brings together actors from 
beneficiary countries and funders, academics and field workers, 
and crisis and development workers, with the aim of discussing the 
relations between research and humanitarian action. Following the 
conference, the French Red Cross Fund will reward two innovative 
research projects in the humanitarian field which put into perspec-
tive the principles, practices and purposes of an evolving humani-
tarian action.
 
Intervenants • sPeakers

CArOline CussAC
Vice-présidente, Croix-Rouge française 
Vice-Chairwoman, Croix-Rouge française

dr. FAtOu mAriA drAme
Directrice adjointe programmes régionaux, recherche et partenariats, ENDA 
Santé
Deputy Director Regional Programmes, Research and Partnerships, ENDA 
Santé

isAAC mAssAGA
Coordinateur humanitaire régional, OXFAM Afrique de l’Ouest
Regional Humanitarian Coordinator, OXFAM West Africa

pr. JeAn-FrAnçOis mAttei
Président, Fonds Croix-Rouge française & Administrateur, Convergences
Chairman, Fonds Croix-Rouge française & Board Member, Convergences

philippe rYFmAn
Membre du conseil d’administration, Fonds Croix-Rouge française
Board Member, Fonds Croix-Rouge française

FAbriCe WeissmAn
Coordinateur, Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires 
(CRASH), Fondation Médecins sans frontières (MSF)
Coordinator, Centre de réflexion sur l’action et les savoirs humanitaires 
(CRASH), Fondation Médecins sans frontières (MSF)

ModératrICe • Moderator

mAlikA AÏt-mOhAmed pArent
Secrétaire générale adjointe, soutien à la gouvernance et au management, 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR)
Under Secretary General, Governance and Management Services, Internatio-
nal Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

Co-orGanIsé Par
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16:30 • 18:00              Salle Labarre Cavel 
WOrkshOp 

nominés des prix convergences : 
hold-up ! #2  
trAvAillons ensemble  
pour résoudre leurs défis 
convergences AwArds nominees: 
hold-up! #2 
let’s solve their chAllenges together

MakeSense.org vous invite à libérer votre créativité pour résoudre 
en 90 minutes les défis de deux entrepreneurs sociaux sélection-
nés par le prix Convergences. Armés de Post-it et de bonne hu-
meur, et en présence de ces entrepreneurs et d’un animateur de 
MakeSense, nous produirons ensemble 100 idées pour trouver des 
solutions et accélérer le développement de leurs projets. Plus de 
500 ateliers similaires pour résoudre les défis d’entrepreneurs so-
ciaux ont déjà été organisés dans 86 villes à travers le monde par 
la communauté MakeSense.
    
MakeSense.org invites you to let your creativity run free and to find 
solutions to the challenges faced by two social entrepreneurs selected 
by the Convergences Awards in 90 minutes. Armed with Post-it notes 
and good spirit, and in the presence of the nominated entrepreneurs 
and a MakeSense moderator, we will produce over 100 ideas together 
to offer solutions and accelerate the entrepreneurs’ project. More than 
500 similar workshops to resolve social entrepreneurs’ challenges 
have already been organised by the MakeSense community, in 86 
cities around the world.
 

Intervenants • sPeakers

COrentin de ChAtelperrOn
Président de l’association, Gold of Bengal
Chairman, Gold of Bengal

pierre hOerter
Président directeur général, SOLI’VERS
Chairman and Chief Executive Officer, SOLI’VERS

béAtriCe JAVArY
Déléguée générale, Fondation Simply « le goût du partage » & Directrice de 
la communication, Simply Market / Groupe Auchan
Executive Director of the Simply Foundation ‘‘le goût du partage’’  
& Communication Director, Simply Market / Groupe Auchan

rOlAnd JOurdAin
Dirigeant, Kairos
Manager, Kairos

anIMateurs • anIMators

VinCent heJduk
Co-fondateur, @MakeSense & Fondateur, @MKS Room
Co-Founder, @MakeSense & Founder, @MKS Room

Alizée lOzAC’hmeur
Co-fondatrice, @MakeSense / @SenseCube
Co-Founder, @MakeSense / @SenseCube
 

Co-orGanIsé Par
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19:30 • 23:30                         Grand auditorium 
eVent 

soirée youth we cAn ! 
youth we cAn! evening event

La soirée Youth We Can ! est un événement entièrement dédié à 
tous les jeunes et moins jeunes qui cherchent à donner plus de 
sens à leur vie et à leur carrière. A travers cette soirée, nous souhai-
tons leur donner l’envie de devenir de véritables acteurs de chan-
gement. Nous commencerons d’abord par une conférence pendant 
laquelle des jeunes témoigneront de leur engagement et de leur 
projet devant des personnalités des sphères politique, économique 
et médiatique, puis nous poursuivrons par des échanges animés et 
constructifs : animations et ateliers interactifs permettront à cha-
cun de se rencontrer et d’échanger sur différents sujets d’actualité. 
La soirée se terminera ensuite dans une ambiance festive.

Youth We Can! is an evening event entirely dedicated to young or 
less young individuals in search of a more meaningful life and 
career. Through this event, we want to instill the desire to become 
true actors of change. First, through a conference, young people 
will present their involvement and projects to high level figures 
from the political, economic, and media sectors, and will then 
engage in a discussion with them to exchange views and ideas. 
Secondly, participants will meet each other and exchange their 
thoughts on various societal topics through interactive workshops 
and animations. The evening will then unfold into a festive event.

  

Intervenants • sPeakers

delphine bAthO
Députée des Deux-Sèvres, Assemblée Nationale
Member of Parliament of the Deux-Sèvres Department, French National 
Assembly

JeAn bernOu
Président, McCain Continental Europe
Chief Executive Officer, McCain Continental Europe

lAdislAs de tOldi
Président et co-fondateur, Leka
Chairman and Co-Founder, Lekaa

niCOlAs hulOt
Fondateur, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
Founder, Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme

Judith JAkubOWiCz
Directrice exécutive, Convergences
Executive Director, Convergences

nAthAnAël mOlle
Directeur, Singa
Director, Singa

isAbelle pOntOizeAu
Co-fondatrice, Epiceries mobiles
Co-Founder, Epiceries mobiles

Modérateur • Moderator

emmAnuel dAVidenkOFF
Directeur de la rédaction, L’Etudiant
Editor-in-Chief, L’Etudiant

 

Co-orGanIsé Par
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merCredi 10 septembre
Wednesday 10 sePteMber
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09:30 • 11:00              salle des Fêtes 
COnFerenCe 

nouvelles technologies et inclusion : 
des outils Au service du plus grAnd 
nombre ? 
new technologies And inclusion:  
tools for A greAter sociAl impAct?

Selon le dernier rapport du Conseil national du numérique (CN-
Num), « la diffusion rapide des nouvelles technologies fait du nu-
mérique non plus une option mais une exigence ». Face à cette 
réalité déjà palpable aujourd’hui, comment mettre en place les 
conditions d’une diffusion et d’une appropriation des outils numé-
riques par le plus grand nombre ? Comment faire de ces outils des 
leviers d’inclusion et de développement économiques et sociaux ? 
En guise d’introduction du pilier « Nouvelles technologies : outils 
de changement ? », trois grands témoins partageront leur vision de 
l’inclusion dans une société numérique en réponse aux témoi-
gnages de deux porteurs de projets œuvrant dans ce domaine. 

According to the latest report from the French Digital Council, 
‘‘Given the fast diffusion of new technologies, digital technology 
has become more of a requirement than an option’’. Facing this 
tangible reality, how to create the conditions for the dissemination 
and understanding of digital tools for as many people as possible? 
How to make these tools widespread, and transform them into a 
lever for economic and social development? As an introduction to 
the pillar ‘‘New Technologies for Change”, three keynote speakers 
will share their vision of inclusion in a digital society and respond 
to the presentation of two innovative projects.

Intervenants • sPeakers

JeAn-pAul bAillY
Président d’honneur, Groupe La Poste & Chairman, IMS-Entreprendre pour la
Cité
Honorary Chairman, La Poste Group & Chairman, IMS-Entreprendre pour la
Cité

réGis FOlbAum
Directeur général, MasterCard France
General Manager, MasterCard France

CAmerOn GOldie-sCOt
Directeur général, Musoni Services
Chief Executive Officer, Musoni Services

COnstAnCe le bihAn
Chef de projet, Fondation Agir contre l’exclusion (FACE)
Project Manager, Fondation Agir contre l’exclusion (FACE)

stéphAne riChArd
Président-directeur général, Orange
Chairman and Chief Executive Officer, Orange

ModératrICe • Moderator

isAbelle hennebelle
Rédactrice en chef déléguée du hors-série « Ces pionniers qui changent le
monde » & Journaliste RH et innovation sociale, L’Express et L’Expansion
Editor of the special issue “Those pionniers who change the world” &
Journalist specialized in HR and Social Innovation, L’Express and L’Expansion

Co-orGanIsé Par

09:30 • 11:00              salon bertrand 
COnFerenCe 

enjeux de lA trAnsition énergétique : 
préserver lA plAnète et Assurer  
l’Accès à l’énergie pour tous 
chAllenges for An energy trAnsition:  
preserving the plAnet And giving Access  
to energy for All

Tandis que nos ressources énergétiques fossiles s’appauvrissent, la 
demande mondiale d’énergie pourrait croître de près de 50 % d’ici 
2050 par rapport à 2010. Ce constat doit nous conduire à réorien-
ter nos modes de production et de consommation pour évoluer vers 
un modèle énergétique plus sobre, apte à satisfaire de manière 
durable les besoins en énergie d’aujourd’hui et de demain. C’est la 
raison d’être de la transition énergétique : orienter les économies 
vers des énergies renouvelables et plus efficaces. Comment ac-
complir cette transformation ? Est-elle un obstacle ou une oppor-
tunité de croissance ? Peut-elle être un levier pour l’accès à l’éner-
gie pour tous ? Pour y répondre, des acteurs de différents secteurs 
discuteront des enjeux et actions pour faire de la transition énergé-
tique une alternative viable de lutte contre la précarité énergétique 
et de croissance durable.

While our fossil fuel reserves are being depleted, the global de-
mand for energy could increase from 2010 levels by close to 50% 
by 2050. In light of this observation, we must reorient our methods 
of production and consumption towards a model based on lower 
energy consumption and on an increased use of renewable sources 
of energy in order to adequately satisfy the energy needs of today 
and tomorrow in a sustainable manner. How can this transforma-
tion be accomplished? Will it be an obstacle or an opportunity for 
growth? Can this transition serve as a lever to expand access to 
energy to everyone? To respond to these questions, several actors 
from different sectors will discuss the challenges and necessary 
actions for making the energy transition a viable alternative for 
combating energy vulnerability and promoting sustainable growth. 

 
Intervenants • sPeakers

JeAn-lOuis ChAussAde 
Directeur général, Suez Environnement
Chief Executive Officer, Suez Environnement

thierrY tOuChAis
Directeur général, Fondation GoodPlanet
Executive Director, GoodPlanet Foundation

mAriA VAn der hOeVen
Directrice exécutive, Agence internationale de l’Energie (AIE)
Executive Director, International Energy Agency (IEA)

Modérateur • Moderator

FrédériC mAurY
Rédacteur en chef (économie), Jeune Afrique
Editor-in-chief (economics), Jeune Afrique

Merc. 10
Wed. 10
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Un partenariat mondial  
post-2015 pour une  
consommation et une 
production durables

Pilier 2 
Développement durable :  
nouvelles pratiques,  
nouveaux financements

Pilier 3 
Les nouvelles  
technologies :  
outils du changement ?
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09:30 • 11:00        salle des arcades 
COnFerenCe 

voix et Action de lA société civile :  
quel est son rôle dAns lA gouvernAnce 
mondiAle ? 
voice And Action of civil society:  
whAt role in globAl governAnce?

La mondialisation a engendré la mise en place progressive et 
asymétrique d’une gouvernance mondiale à dimension essentiel-
lement économique et étatique. Alors que les enjeux du bien-
être commun se sont également mondialisés, la parole citoyenne 
est longtemps restée absente des institutions internationales. 
Devant ce constat, la société civile se structure et s’organise pour 
faire émerger des alternatives et pour une prise en compte ac-
crue des intérêts des populations dans les politiques publiques. 
Quel est son rôle aujourd’hui en tant qu’acteur des politiques et 
de la démocratie ? Quelles sont ses nouvelles formes d’action ? 
Comment accompagner cette évolution ? Ce seront les questions 
abordées par différents acteurs engagés pour donner à la société 
civile une voix forte dans la gouvernance mondiale.

Globalization has brought about the progressive and asymmetrical 
establishment of a world governance essentially based on the eco-
nomy and the state. While the challenges of universal well-being 
have likewise been globalized, the voices of citizens have long been 
absent from international institutions. In order to address this is-
sue, civil society is structuring and organizing itself to develop al-
ternatives and to take into account peoples’ interests when making 
public policy. What is the role of civil society today as an actor in 
politics and democracy? What are its new forms of action? What 
should accompany this evolution? These questions will be 
addressed by different actors who are engaged in giving civil society 
a strong voice in world governance.  
 

Intervenants • sPeakers

mOhAmed-seGhir bAbès* 
Président, Conseil national économique et social (CNES) d’Algérie
Chairman, Algerian National Economic and Social Council (CNES)

mArGuerite bArAnkitse
Présidente et fondatrice, Maison Shalom
Founder and President, Maison Shalom

benJAmin des GAChOns
Directeur des campagnes, Change.org France 
Campaigns Director, Change.org France

JeAn-FrAnçOis JulliArd
Directeur général, Greenpeace France
Executive Director, Greenpeace France

diOnísiO simões pereirA
Président du Conseil d’Administration, REPAOC - Réseau des Plateformes 
d’ONG d’Afrique de l’Ouest 
Chairman, REPAOC - Réseau des Plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest 

Modérateur • Moderator

philippe mAYOl
Responsable du service Afrique, CCFD-Terre Solidaire
Head of the Africa Desk, CCFD-Terre Solidaire

11:15 • 12:45                salle des Fêtes 
COnFerenCe 

chAngement climAtique :  
comment mobiliser lA société civile  
et vAloriser les solutions locAles ? 
climAte chAnge:  
how to mobilise civil society  
And to vAlue locAl solutions?

Le changement climatique est une réalité qui fait consensus au 
sein de la communauté scientifique internationale et dont les 
conséquences se font déjà ressentir à l’échelle planétaire. Face à 
ce phénomène, l’émergence de solutions locales apparaît comme 
une des réponses aux populations défavorisées, durement affec-
tées par les effets du changement climatique. Quelle est la mobi-
lisation de la société civile et du secteur privé aujourd’hui ? Quel 
relais attendre de l’action politique ? Pour y répondre, des acteurs 
issus de différents secteurs échangeront leurs regards sur les po-
tentiels d’appui et de mobilisation de l’action collective pour faire 
face au défi climatique global.

Climate change has received broad consensus within the interna-
tional scientific community and is a reality of which the conse-
quences are being felt across the globe. To tackle this issue, the 
emergence of local initiatives appears to be part of the solution for 
the most vulnerable populations who are being hit first-hand by the 
effects of climate change. How do the civil society and the private 
sector mobilize around this cause today? What kind of message and 
actions can we expect from our politicians? To address this issue, 
stakeholders from different backgrounds will share their views on 
how we can mobilize collectively to cope with the impacts of cli-
mate change.
 
Intervenants • sPeakers

mArie-hélène Aubert
Conseillère du Président de la République pour les négociations climat et 
environnement, Point focal société civile pour COP21, Présidence de la 
République française
Adviser for international negotiations Climate & Environment, French 
Presidency

luC JACquet
Réalisateur & Fondateur, Wild-Touch
Filmmaker & Founder, Wild-Touch

JeAn JOuzel
Directeur de recherche, CEA, Laboratoire des Sciences du Climat et de
l’Environnement (LSCE-IPSL)
Research Director, CEA, Climate and Environment Sciences Laboratory 
(LSCE-IPSL)

VAnessA lAubin
Chargée de projets climat et territoires, GERES
Climate and Territorial Approach Advisor, GERES

hindOu OumArOu ibrAhim
Coordinatrice, Association des femmes peules autochtones du Tchad (AFPAT)
Coordinator, Association of Indigenous Fulani Women of Chad (AFPAT)

hélène VAlAde
Directrice du développement durable, Suez Environnement & Présidente, C3D
Sustainable Development Director, Suez Environnement & Chairwoman, C3D

Modérateur • Moderator

Gilles berhAult
Président, Comité 21 & Club France Développement durable
Chairman, Comité 21 & Club France Développement durable

Co-orGanIsé Par
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11:15 • 12:45               salon bertrand 
COnFerenCe 

l’initiAtion Au numérique :  
un levier pour l’inclusion sociAle ? 
introduction to digitAl technology: 
A lever for sociAl inclusion?

La marginalisation des populations vulnérables touche tous les 
secteurs, y compris le numérique, pourtant souvent considéré 
comme facteur de développement. Sensibilisation, éducation, ap-
prentissage des usages, appropriation des opportunités des outils 
numériques : les nouvelles technologies peuvent être de vrais le-
viers d’inclusion sociale. Au cours de cette session, acteurs privés, 
publics et solidaires du numérique partageront leurs expériences 
et leurs actions à destination de publics variés (personnes en 
grande précarité, entrepreneurs sociaux, personnes âgées, etc.). De 
l’accès matériel à l’initiation au coding, ces acteurs imaginent des 
solutions pour réduire la fracture numérique en France et tentent 
de déployer ces initiatives pour le plus grand nombre. 

The marginalization of vulnerable populations is seen throughout 
all sectors, including digital technology, which is often seen as a 
lever for development. Indeed, digital technology acts as a catalyzer 
for awareness raising, education, and capacity building, and leads 
to greater social inclusion. During this session, private and public 
digital actors share their experience and their actions in addressing 
diverse audiences (such as poorer populations, social entrepre-
neurs, the elderly, etc.). From increasing physical access to tools to 
coding trainings, these actors develop solutions to reduce the digi-
tal divide in France and try to deploy these initiatives for as many 
people as possible.

Intervenants • sPeakers

JeAn deYdier
Directeur, Emmaüs Connect
Director, Emmaüs Connect

emmAnuel Freund
Category Manager Smart Devices, Doro & Fondateur, Isidor
Category Manager Smart Devices, Doro & Founder, Isidor

erWAn kezzAr
Co-fondateur, Simplon.co
Co-Founder, Simplon.co

VAlérie peuGeOt
Vice-présidente, Conseil national du numérique (CNNum) & Présidente, 
Association Vecam & Prospectiviste, Orange Labs
Vice-Chairwoman, French Digital Council (CNNum) & Chairwoman, 
Association Vecam & Future Studies Project Manager, Orange Labs

ModératrICe • Moderator

FlOrenCe deVOuArd
Présidente honoraire, Fondation Wikimédia
Honorary Chairwoman, Wikimedia Foundation

Co-orGanIsé Par

11:15 • 12:45         salle des arcades 
COnFerenCe 

finAnce solidAire :  
comprendre le cycle  
de l’épArgnAnt Au bénéficiAire  
solidArity-bAsed finAnce:  
understAnding the whole cycle

En 10 ans, la finance solidaire s’est imposée dans l’univers de 
l’asset management. En France, elle représente 1/1000ème de 
l’épargne financière des ménages, un chiffre qui, bien que mo-
deste, a le potentiel d’augmenter au vu de la notoriété et du pé-
rimètre de diffusion qui ne cessent de croître. Ses pratiques se 
diffusent au cœur de l’économie réelle au Nord comme au Sud 
en stimulant l’entrepreneuriat social, la relocalisation d’activités 
sur les territoires de proximité et les circuits courts. Quel est le 
bilan de la finance solidaire aujourd’hui ? Quels seront les effets 
concrets de ce changement d’échelle qui s’annonce ? Cette ses-
sion permettra de comprendre le cycle de la finance solidaire de 
l’épargnant au bénéficiaire final et de débattre des enjeux et le-
viers pour maximiser son impact tant au Nord qu’au Sud.

In 10 years, solidarity-based finance has embedded itself in the 
world of asset management. In France, solidarity-based finance 
represents 1 out of 1,000 household savings, a figure which, while 
modest, has the potential to grow in light of the sector’s growing 
notoriety. The sector’s standards are spreading throughout the heart 
of the economy in the North as well as the South by stimulating 
social entrepreneurship, encouraging the relocation of activities in 
order to promote shorter circuits, and more. What is the status of 
solidarity-based finance today? What concrete effects will the ex-
pected scaling-up of the sector have? This session will help at-
tendees better understand the cycle of solidarity-based finance 
from savings to end beneficiaries and will further the debate over 
the challenges of, and levers for, maximizing the impact of solida-
rity-based finance in the North as well as the South. 
 

Intervenants • sPeakers

AudreY béGué
Responsable développement épargne solidaire, Crédit Coopératif
Development Manager for Social Finance, Crédit Coopératif

miChAël knAute
Directeur général, OXUS & Conseiller spécial, Convergences
Chief Executive Officer, OXUS & Special Advisor, Convergences

ArnAud pOissOnnier
Président-fondateur, Babyloan & Administrateur, Convergences
Founder and Chairman, Babyloan & Board Member, Convergences

dAVid prOthAis
Epargnant solidaire
Solidarity-based saver

ModératrICe • Moderator

béAtriCe bAYO
Responsable ressources privées, France Active
Manager Private Money, France Active
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économie circulAire et économie  
collAborAtive :  
nouveAux pArAdigmes économiques ? 
circulAr economy And collAborAtive economy:  
new economic pArAdigms?

Des scénarios modérés des Nations Unies suggèrent que si la 
consommation et les tendances démographiques actuelles conti-
nuent, nous aurons en 2050 besoin des ressources de deux pla-
nètes pour subvenir à nos besoins. Cet état de fait causé par le 
standard de consommation « extraire-fabriquer-consommer en 
masse-jeter » appelle au développement de nouveaux modèles de 
production et de consommation tels que l’économie circulaire ou 
l’économie collaborative. Eco-concevoir les produits, développer 
des circuits courts, faire du déchet une ressource, intégrer les 
usagers et les consommateurs comme maillon de la chaîne, tels 
sont les principes de ces solutions alternatives qui seront l’objet de 
ce panel d’acteurs divers et impliqués vers un changement de 
notre modèle de société vers du plus durable et responsable.

The United Nation’s conservative projections suggest that, if cur-
rent consumption and demographic trends continue, by 2050 we 
will need two planets to meet our needs. Addressing the state of 
affairs caused by the “extraction-manufacturing-mass consump-
tion-waste” cycle will require the development of new models of 
production and consumption such as the circular and collaborative 
economy. Eco-designing, developing short circuits, turning trash 
into resources, integrating users and consumers as a link in the 
chain - these are the principles behind the alternative solutions 
which will be discussed by this panel of diverse actors who are in-
volved in making our societal model more sustainable and res-
ponsible.
 
Intervenants • sPeakers

lAurent AuGuste
Directeur innovation & marchés, Veolia
Executive Vice President Innovation & Markets, Veolia

denis GuibArd
Directeur du développement durable, produits et services, Orange & 
vice-président, C3D
Vice President Sustainable Development for Products and Services,  
Orange & Vice-Chairman, C3D

FrAnçOis-miChel lAmbert
Président, Institut de l’économie circulaire & Député des Bouches-du-Rhône
Chairman, Institute of Circular Economy & Member of Parliament for 
Bouches-du-Rhône

mArtine pOstmA
Directrice, Fondation Repair Café
Director, Repair Café Foundation

Modérateur • Moderator

huGues de JOuVenel
Président, Futuribles International & Consultant international en prospective
et stratégie, Futuribles
Chairman, Futuribles International & International Consultant on prospective
and strategy, Futuribles

14:00 • 15:30                  salon bertrand 
COnFerenCe

 
engAgement citoyen dAns  
le milieu AssociAtif :  
quelles motivAtions ?  
quelles perspectives ? 
civic engAgement in the solidArity sector:  
whAt motivAtions? whAt perspectives?

L’engagement citoyen tant au Nord qu’au Sud a connu une forte 
évolution ces dernières années. En France, par exemple, le 
nombre d’interventions bénévoles a progressé à un rythme an-
nuel moyen très élevé (+ 6.9 % par an entre 2005 et 2011). Ces 
chiffres traduisent une transformation profonde des modalités de 
l’engagement, qui repose de plus en plus souvent sur des actions 
ponctuelles et plus cadrées via des réseaux de bénévoles qui fa-
vorisent la rencontre citoyenne. Comprendre les formes nouvelles 
que prend l’engagement, au Nord et au Sud, est un enjeu de 
taille. Ce sera l’objectif de cette session qui réunira des acteurs 
de différents secteurs pour débattre des enjeux, leviers et pers-
pectives de l’engagement citoyen d’aujourd’hui et de demain.

Engaging citizens in the North as well as the South has evolved dra-
matically over the past several years. In France, for example, the nu-
mber of volunteer interventions has grown at a fast pace every year 
(+6.9% per year between 2005 and 2011). These numbers translate 
into a profound transformation in the modalities of engagement, 
which are often increasingly resting on more specific and targeted 
actions through volunteer networks that encourage citizen encoun-
ters. Understanding the new forms that citizen engagement is taking 
in the North and South is a considerable challenge. This is the objec-
tive of this session, which will bring together actors from different 
sectors to debate the challenges, levers, and perspectives with re-
gards to engaging citizens today and tomorrow. 
 

Intervenants • sPeakers

dAnielle bernArdet
Responsable du département international, France Bénévolat
Head of International Department, France Bénévolat

JeAn-mArC bOiVin
Directeur général, Handicap International & Administrateur, Convergences
Executive Director, Handicap International & Board Member, Convergences

dr. JYOtsnA mOhAn
Directrice programme, Voluntary Action Network India
Programme Manager, Voluntary Action Network India

benOît mOnsAinGeOn
Président-fondateur, Microfinance Sans Frontières (MFSF)
Chairman and Founder, Microfinance Sans Frontières (MFSF)

ModératrICe • Moderator

ChArlOtte debrAY
Déléguée générale, La Fonda
Director General, La Fonda
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14:00 • 15:30           salle des arcades 
WOrkshOp 

sensegAme :  
hAcker lA technologie  
pour le développement 
sensegAme:  
hAcking technologies for development

Participez à l’atelier SenseGame organisé par MakeSense au sein 
du Forum Mondial Convergences ! Venez aider des projets inno-
vants, utilisant les technologies pour répondre à un enjeu social ou 
environnemental, à résoudre leurs défis. Pendant les 2 premiers 
jours du Forum Mondial, ces projets présenteront leurs innovations 
à tous les participants de l’évènement dans le « Village des Inno-
vations Technologiques », un espace dédié aux démonstrations 
d’outils technologiques dans le Salon Professionnel du Forum 
Mondial. Pendant l’atelier SenseGame, vous pourrez imaginer et 
construire des réponses aux défis concrets que ces projets ren-
contrent actuellement, sur la base de premières idées données par 
le public dans le « Village des Innovations Technologiques ». En 
suivant une méthode dynamique et ludique, vous pourrez apporter 
des solutions concrètes à des initiatives qui font sens.

Participate in the SenseGame workshop organized by MakeSense 
within the Convergences World Forum! Come help innovative pro-
jects resolve their challenges by using technology to respond to a 
social or environmental problem. During the first two days of the 
World Forum, these projects and their innovations will be presented 
to all participants at the “Village of Technological Innovations”, a 
space dedicated to demonstrations of technological tools within the 
Professional Marketplace of the World Forum. During the Sense 
Game workshop, you will be able to invent and create responses to 
concrete challenges that these projects face in reality, based on the 
ideas suggested by the public in the ‘‘Village of Technical Innova-
tions’’. By following a fun and dynamic method, you will be able to 
bring concrete solutions to real-world initiatives.

Co-orGanIsé Par

15:45 • 16:45              salle des Fêtes 
COnFerenCe 

cérémonie de remise  
des prix convergences 
convergences AwArds ceremony

Les Prix Convergences récompensent les meilleurs partenariats 
entre un acteur solidaire, un acteur privé et/ou un acteur public 
pour un projet viable économiquement et à fort impact social ou 
environnemental. Cette cérémonie décernera un prix au lauréat 
du Prix Europe et au lauréat du Prix International, parmi les trois 
nominés de chaque catégorie.

The Convergences Awards reward the best partnerships between one 
actor of the solidarity-based sector and one actor from the private and/
or public sector for an economically sustainable project with strong 
social and environmental impact. This Ceremony will award a prize to 
the European Award laureate and the International Award laureate, 
who will be among three nominees for each category.
 

Intervenants • sPeakers

AleXAndre CAbAret 
Responsable des partenariats, Devex
Manager Memberships & Alliances, Devex

AntOinette Guhl 
Adjointe au maire de Paris, en charge de l’ESS, de l’Economie circulaire et
de l’Innovation sociale
Deputy Mayor of Paris in charge of Social and Solidarity-based Economy, 
Circular Economy and Social Innovation

Judith JAkubOWiCz
Directrice exécutive, Convergences
Executive Director, Convergences

pAtriCk kluGmAn
Adjoint au maire de Paris en charge des Relations Internationales et de la 
Francophonie, Ville de Paris
Deputy to the Mayor of Paris in charge of International Relations and 
Francophony

emmAnuelle rOure
Coordinatrice communication et partenariats, Représentation en France de la 
Commission européenne, Commission européenne
Coordinator Communication and Partnerships, Representation of the 
European Commission in France, European Commission

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires
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TO BE CONTINUED ...

www.convergences.org

16:45 • 18:00              salle des Fêtes 
COnFerenCe 

session de clôture de lA 7ème édition  
du forum mondiAl convergences 
closing session of the 7th edition  
of the convergences world forum

Intervenants • sPeakers

AmitAbh behAr
Directeur exécutif, National Foundation for India
Executive Director, National Foundation for India

sir rOnAld COhen
Président, Social Impact Investment Taskforce mise en place par le G8
Chairman, Social Impact Investment Taskforce established by the G8

lAurent FAbius
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international
French Minister of Foreign Affairs and International Development

Anne hidAlGO
Maire de Paris
Mayor of Paris

Modérateur • Moderator

JeAn-miChel seVerinO
Président, Convergences & Gérant, Investisseurs & Partenaires
Chairman, Convergences & Chief Executive Officer, Investisseurs & 
Partenaires
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