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convergences world forum 
programme

LE FORUM MONDIAL  
CONVERGENCES

CONVERGENCES WORLD FORUM  

Deux JOuRNeeS PROFeSSIONNeLLeS  
AU PALAIS BRONGNIART 
17 ET 18 SEPTEMBRE 2013

2 PROFeSSIONAL DAYS  
AT THE PALAIS BRONGNIART - 17 AND 18 SEPTEMBER 2013

60 débats de haut niveau, ateliers intéractifs et 
sessions de networking pour répondre aux enjeux 
clés de la solidarité internationale, de l’entrepre-
neuriat social, de l’économie sociale et solidaire, 
de la microfinance, et permettre les échanges 
entre professionnels de ces secteurs.

60 high-level debates, interactive workshops and networking sessions 
to address the issues raised by social entrepreneurship, social and solida-
rity-based economy, microfinance and international solidarity and enable 
professionals to exchange views on these topics.

un salon Professionnel animé avec près de 40 
exposants pour valoriser des initiatives à fort im-
pact, favoriser les rencontres et faire naître des 
collaborations entre acteurs publics, privés et so-
lidaires.

A Marketplace with some 40 booths to promote high-impact  
initiatives and to foster new public, private and solidarity-based partnerships.

et de nombreuses animations à découvrir : deux 
soirées exceptionnelles, des expositions, des  
projections de film !

And many more activities to discover: two evening events, exhibitions, film 
screenings!

LA JOuRNee DeS GRANDS DeBATS  
A L’HOTEL DE VILLE DE PARIS 
19 SEPTEMBRE 2013

GReAT DeBATeS’ DAY  
AT PARIS CITY HALL - 19 SEPTEMBER 2013

des grands débats avec des  
intervenants prestigieux.

Great Debates and prestigious panelists.

la cérémonie de remise des Prix 
convergences.

The Convergences Awards Ceremony.

la présentation des publications 
convergences (Baromètre de la mi-
crofinance 2013...).

Presentation of Convergences’ publications (2013 Mi-
crofinance Barometer...).

des animations variées et divertis-
santes.

Varied and entertaining activities.

 2 présentation / Presentation  



8:00         Accueil 8:45 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30

  

 

mardi 17 septembre 2013  Tuesday 17th September 

 DebAte  

       

Le monde que nous voulons :  
quelles visions pour l’après 2015 ?
The world we want:  
What visions for the post 2015?

9:30 > 11:00   Grand Auditorium     Page 24 

DebAte    
     
Les 1000 derniers jours : comment accélérer 
les progrès dans les pays les moins avancés ?
The last 1000 days: How to accelerate progress 
in the least developed countries? 
11:30 > 13:00   Grand Auditorium    Page 25

DebAte  
  
Grande pauvreté, nouvelle pauvreté :  
mal-logement, précarité énergétique  
et hydrique en France
Extreme poverty and the new poor: Housing, 
water and energy insecurity in France 

11:30 > 13:00   Room 2   Page 25

Workshop 
  
Lunch & Learn - philanthropie et entreprise 
sociale : comment accélérer la convergence ? 
Lunch & Learn - Philanthropy and social 
enterprise: How to accelerate convergence? 

13:00 > 14:30  Room 4   Page 52

Workshop 
  
L’open innovation sociétale
The social open innovation
 

11:30 > 13:00   Room 5   Page 52 

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

 
 11:30 > 12:30   Networking Room      
                        Page 60

DebAte 
        
Le rôle des entreprises sociales pour 
répondre aux enjeux du 21ème siècle
The role of social enterprises to address 21st 
century challenges

11:30 > 13:00   Room 1    Page 34

DebAte        
 
Les modèles économiques des onG pour  
le développement dans les pays du sud
NGOs’ economic models for development  
in Southern countries

11:30 > 13:00   Room  4   Page 34

Workshop        
 
hold-up Makesense avec Gevalor  
et programme Malin 
MakeSense Hold-up with Gevalor  
and Programme Malin

11:30 > 13:00   Room  3   Page 46

session 
d’ouverture
Opening 
Session 

8:45 > 9:30

 Grand 
Auditorium 

 Page  24

13:00 > 14:30

Déjeuner
Lunch

Déjeuner
Lunch

13:00 > 14:30

Déjeuner
Lunch

Agenda

netWorkinG      
  
société civile en crise dans les 
contextes de transition
Civil Society in Crisis – Transitional 
Contexts 

 13:15 > 14:30   Room 1   Page 60

9:30 > 14:30

salon professionnel
Marketplace

     8. agenda / Agenda  

Debate

Workshop

Networking



14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:30 20:00                         00:00                     

AccueiL

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

 
14:30 > 15:30   Networking Room      
                       Page 61 

DebAte   

La co-construction comme nouvelle forme 
de gouvernance mondiale
Co-creation as a new form of global 
governance 

14:30 > 16:00   Room 2   Page 46

DebAte     
  
energie propre et durable pour tous : quels 
défis et opportunités à l’horizon 2030 ?
Clean and sustainable energy for all: What 
challenges and opportunities for 2030?

14:30 > 16:00   Room 4   Page  26 

DebAte    
  
evaluation et mesure de l’impact social : 
quelles motivations ? Quelles applications ?
Evaluation and social impact measurement: 
What motivations? Which applications? 

 14:30 > 16:00   Room 5   Page 53 

DebAte  
      
Les politiques de développement  
aujourd’hui et demain
Current and future development policies 
 
14:30 > 16:00   Grand Auditorium   Page 35 

DebAte      
  

Les sociétés sont en transition :  
avec l’aide des médias ou malgré eux ? 
Are the media supportive  
of shifting societies or not?

19:30 > 00:00   Grand Auditorium   Page 64

DebAte       

inclusion financière : quelles réponses à 
la désertification bancaire dans les pays 
développés ? /// Financial inclusion: What 
answers to financial desertification in 
developed countries?

14:30 > 16:00   Room 1   Page 26  

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

16:30 > 17:30   Networking Room      
                       Page 61 

DebAte     
  
Les coalitions opérationnelles pour un 
développement inclusif et durable
Operational alliances for inclusive and 
sustainable development
 

16:30 > 18:00   Room 2   Page 47

DebAte  
  
Microcrédit personnel : un nouvel outil 
d’inclusion sociale ?
Personal lending: A new tool for social 
inclusion? 
16:30 > 18:00   Room 4   Page 42

DebAte 
      
Finance solidaire :  
30 ans de co-construction, et après ?
Social finance: 30 years of co-creation,  
and after? 
16:30 > 18:00   Room 5   Page  53

DebAte      
   
Le rôle du secteur privé pour atteindre  
les oMD
The role of the private sector to achieve MDGs 
 
16:30 > 18:00    Grand Auditorium   Page 35

DebAte 
   
perspectives pour la micro-assurance : 
comment passer de l’expérimentation à 
une large diffusion ? /// Perspectives for 
micro-insurance: How to move from experi-
mentations to a larger outreach? 
16:30 > 18:00   Room 3   Page 42  

DebAte
     
Le financement de l’entrepreneuriat 
social en europe : comment en accélérer le 
développement ? /// Financing social entre-
preneurship in Europe: How to accelerate its 
development?

16:30 > 18:00   Room 1   Page 54 

Workshop        
 
hold-up Makesense avec sopreeF   
et 1001 fontaines 
MakeSense Hold-up with SOPREEF   
and 1001 fontaines

14:30 > 16:00   Room  3   Page 47

14:30 > 18:30

salon professionnel
Marketplace

Grands enjeux 

Major challenges     Page 23

pratiques des acteurs

Practices     Page 33

Les outils et les financements

Tools and funding     Page 51THÉMATIQUES - TOPICS
Les alliances

Alliances     Page 45

Microfinance

Microfinance     Page 41

networking

Networking     Page 59

soirées

Evening events     Page 63

oFF ForuM - Workshop 
tous banquiers ?! se réapproprier la finance pour 
changer le monde /// Are we all bankers? Making 
finance more human to change the world 
19:00 > 20:00   Off Forum   Page  36



8:30         Accueil 9:00             9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30

  

 

mercredi 18 septembre 2013  Wednesday 18th September 

DebAte    
     
croissance inclusive : comment transformer 
les gains économiques en réduction de la 
pauvreté et des inégalités ? /// Inclusive 
growth: How to translate economic gains into 
reduced poverty and inequalities? 
11:30 > 13:00   Grand Auditorium    Page 28

DebAte  
  
Le rôle des entreprises sociales et de 
l’économie sociale et solidaire dans les 
services publics
The role of social enterprises and social and 
solidarity economy in public services  

11:30 > 13:00   Room 2   Page  48

Workshop 
  
Les représentations de la femme dans les 
médias : évolution d’une image ?
The woman’s representation in the media: 
What evolution?
11:30 > 13:00   Room 5   Page 37 

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

 
 11:30 > 12:30   Networking Room      
                        Page 62

DebAte 
        
social business et bop : état des lieux, 
nouveaux enjeux
Social business and BoP: State of play, new 
challenges

11:30 > 13:00   Room 1    Page 37

DebAte        
 
partenariats associations-entreprises : quelles 
conditions de réussite de la co-construction ? 
///Partnerships between the private & the 
solidarity-based sectors: What conditions for 
the success of co-creation?

11:30 > 13:00   Room  4   Page 49

Workshop        
 
info/intox : l’eau à la croisée des dévelop-
pements 
True or False : Water at the crossroads of 
development 

11:30 > 13:00   Room 3   Page 28

13:00 > 14:30

Déjeuner
Lunch

Déjeuner
Lunch

Déjeuner
Lunch

Agenda

9:30 > 14:30

salon professionnel
Marketplace

DebAte    
     
raréfaction des ressources et défi de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle
Resource scarcity and the challenge of food 
and nutrition security 
9:30 > 11:00   Grand Auditorium    Page 27

DebAte  
  
Mesurer les progrès accomplis : quels 
indicateurs de développement aujourd’hui 
et pour demain ? /// Measuring the progress 
made: What are the development indicators 
today? What could they be tomorrow? 

9:30 > 11:00   Room 2   Page  54

Workshop 
  
regards croisés de jeunes professionnels et dirigeants sur 
l’engagement sociétal, le sens au travail et le leadership 
partagé /// Viewpoints of young professionals and leaders on 
societal commitment, meaningful work and shared leadership
9:00 > 11:00   Room 5   Page 36 

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

 
 9:30 > 10:30   Networking Room      
                       Page 62

DebAte 
        
Les liens entre économie traditionnelle, 
entrepreneuriat social et ess /// Relations 
between traditional economy, social entrepre-
neurship, and social and solidarity economy

9:30 > 11:00   Room 1    Page 48

DebAte        
 
Mécanismes de financement innovants : 
opportunités et limites face aux défis sociaux 
et environnementaux ? /// Innovative 
financing mechanisms to tackle social and 
environmental challenges 
9:30 > 11:00   Room  4   Page  55

Workshop        
 
Accès à l’énergie en Afrique : facteurs-clés 
de succès pour le développement de projets 
durables /// Access to Energy in Africa: 
Key-Success Factors to develop sustainable 
projects

9:30 > 11:00   Room 3   Page  27

press conFerence 
  
Appel Mondial pour une 
Microfinance responsable
Global Appeal for Responsible 
Microfinance 

13:15 > 14:15  Room 4   Page 43

     10. agenda/ Agenda

Debate

Workshop

Networking



14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:30 20:00                         00:00                     

AccueiL

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

 
14:30 > 15:30   Networking Room      
                       Page 62 

DebAte   

Favoriser la créativité au sein des organisa-
tions : quel management de l’innovation ?
Fostering creativity within organisations: 
How to manage innovation?

14:30 > 16:00   Room 2   Page 56

DebAte     
  
pratiques responsables en microfinance : 
où en est-on ?
Responsible practices in microfinance:  
Where are we?

14:30 > 16:00   Room 4   Page  43 

DebAte  
      
Les modèles d’entreprises sociales  
à travers le monde /// Types of social 
enterprises throughout the world 

14:30 > 16:00   Grand Auditorium   Page 39 

DebAte      
  

soirée « Youth We can ! » 
un mouvement pour refaire le monde 
“Youth We Can!” evening 
A movement to reshape the world

19:30 > 00:00   Grand Auditorium   Page 65

DebAte       

reporting, crowdsourcing, ouverture des 
données et le suivi des engagements pu-
blics et privés  /// Reporting, crowdsourcing, 
open data: What potential for monitoring 
public and private sector commitments?
14:30 > 16:00   Room 1   Page 55 

netWorkinG      
  
sessions de networking
Networking sessions

16:30 > 17:30   Networking Room      
                       Page 62 

DebAte     
  
innovation sociale : quels mécanismes de 
soutien en France et en europe ? comment 
les développer ? /// Social innovation: What 
support mechanisms in France and in Europe? 
How to further develop them?
 
16:30 > 18:00   Room 2   Page 57

DebAte  
  
L’assistance technique en microfinance : 
quels défis ? Quels enjeux ? 
Technical assistance in microfinance: What 
are the major challenges? 
16:30 > 18:00   Room 4   Page 44

DebAte 
      
Financer la prise de risque : quel impact de 
la perception du risque pour le financement 
des acteurs solidaires ? /// What is the 
impact of risk perception?

16:30 > 18:00   Room 5   Page  57

DebAte      
   
bilan et perspectives de l’impact investing : 
quel avenir pour ce nouvel outil de la 
finance ? /// Review and Prospects of Impact 
Investing: What future for this new tool of 
finance?  
16:30 > 18:00    Grand Auditorium   Page  56

Workshop 
   
projection/Discussion autour de « social 
business, une nouvelle voie pour le capita-
lisme? » /// Screening / Discussion on “Social 
Business, a New Path for Capitalism?” 

16:30 > 18:00   Room 3   Page 40  

DebAte
     
1,8 milliard : comment répondre au défi 
de l’insertion et de l’emploi des jeunes à 
travers le monde ? /// 1.8 billion: How to 
tackle the challenge of youth insertion and 
employment throughout the world?

16:30 > 18:00   Room 1   Page 29 

14:30 > 18:30

salon professionnel
Marketplace

    

Grands enjeux 

Major challenges     Page 23

pratiques des acteurs

Practices     Page 33

Les outils et les financements

Tools and funding     Page 51THÉMATIQUES - TOPICS
Les alliances

Alliances     Page 45

Microfinance

Microfinance     Page 41

networking

Networking     Page 59

soirées

Evening events     Page 63

    Workshop        
 
Écosystème durable pour des business modèles 
innovants pour le bop 
Sustainable ecosystem for innovative  
business models for the Base of the Pyramid 

13:30 > 16:00   Room  5   Page 38  

Workshop    
  
La protection sociale  
dans les multinationales
Social protection within multinational  
corporations

 
 14:00 > 16:00   Room 3   Page  39



8:30         Accueil 9:00             9:30 10:00 11:15 12:00 13:00 14:15

  

 

Jeudi 19 septembre 2013  Thursday 19th September 

Workshop    
     
Mon engagement : pourquoi et comment ?   
My commitment: Why and how?

 
11:15 > 12:45   Salle des Fêtes    Page 40

Workshop  
  

social business & accès à l’eau
Social business & access to water
 
 

11:15 > 12:45   Salle des Arcades   Page 30

DebAte 
        
permettre l’accès aux services sociaux de 
base : quel rôle pour la microfinance ?
Providing access to basic social services: What 
role for microfinance?

11:15 > 12:45   Salon Bertrand    Page 44

12:45 > 14:15

pause
Break

Agenda

DebAte    
     
intérêt général, utilité publique, bien 
commun : quelles définitions ? Quelles mises 
en œuvre ? /// General interest, public interest 
and common good: Which definitions? What 
applications? 
9:30 > 11:00   Salle des Fêtes    Page 30

Workshop  
  
nominés du prix convergences : les clés d’un 
partenariat entreprise – entrepreneur social 
réussi /// Convergences Awards’ nominees: 
Key factors for a successful corporate - social 
business partnership 

9:30 > 11:00   Salle des Arcades   Page 49

DebAte 
        
Finance participative : quelle place pour le 
crowdfunding et le crowdimpacting dans 
l’univers de la solidarité ? /// Participative 
finance: What role for crowdfunding and 
crowdimpacting in the solidarity sector? 
9:30 > 11:00   Salon Bertrand    Page 58

Discours  
de  
bienvenue
Welcome 
Speech 

9:00 > 9:30

 Salle des 
Fêtes 

 Page 29

Workshop       
 
super trash, l’aventure des 
déchets : tous responsables ! 
Preview screening “Super 
Trash” 
 

13:00 > 14:00   Salle des Fêtes                    
                         Page 31

notes

     12. agenda / Agenda 



14:15 15:00 16:00 17:00                           17:45

AccueiL

Workshop   

hacksense pour le futur !  
HackSense for the future!

 

14:15 > 15:45   Salle des Arcades 
                       Page 50

DebAte 
     
Vers un monde équitable et durable : 
les modèles de production et de 
consommation /// Production and 
consumption patterns

14:15 > 15:45   Salle des Fêtes   Page 31 

DebAte       

innovation technologique : quelle 
contribution aux oMD ?
Technological innovation: What 
contribution to the MDGs?
 

14:15 > 15:45   Salon Bertrand   Page 58

DebAte      

cérémonie  
de remise  
des prix 
convergences  
Convergences 
Awards 
ceremony 

16:00 > 16:45

 Salle des Fêtes 
 Page 50

DebAte 

session de clôture  
de la 6ème édition du  
Forum Mondial convergences 
Closing session of the 6th edition  
of the Convergences World Forum  

16:45 > 17:45

 Salle des Fêtes 
 Page 32

notes

Debate

Workshop

Networking

Grands enjeux 

Major challenges     Page 23

pratiques des acteurs

Practices     Page 33

Les outils et les financements

Tools and funding     Page 51THÉMATIQUES - TOPICS
Les alliances

Alliances     Page 45

Microfinance

Microfinance     Page 41

networking

Networking     Page 59

soirées

Evening events     Page 63

oFF ForuM - 7èMe sensecAMp - pAris
      

no bullshit innovation, let’s Make sense  
21 september 2013 19:00 > 20:00  



GRANDS ENJEUX
Major Challenges

grands enjeux / Major Challenges  23

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September 
 
Session d’ouverture du Forum Mondial Convergences Page 24  
Opening Session of the Convergences World Forum 
      
Le monde que nous voulons :     Page 24 
quelles visions pour l’après 2015 ?    
The world we want: What visions for the post 2015?
 
Les 1000 derniers jours :     Page 25  
comment accélérer les progrès dans les pays les moins avancés ? 
The last 1000 days:  
How to accelerate progress in the least developed countries?

Grande pauvreté, nouvelle pauvreté :    Page 25 
mal-logement, précarité énergétique et hydrique en France   
Extreme poverty and the new poor: Housing, water  
and energy insecurity in France  

Inclusion financière : quelles réponses à la désertification Page 26  
bancaire dans les pays développés ?  
Financial inclusion:  
What answers to financial desertification in developed countries?
 
Energie propre et durable :     Page 26 
quels défis et opportunités à l’horizon 2030 ?   
Clean and sustainable energy for all:  
What challenges and opportunities for 2030?

mercredi 18 septembre 2013 
Wednesday 18th September 
 
Raréfaction des ressources : quelles solutions pour  Page 27 
répondre au défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ?  
Resource scarcity:  What solutions to sustainably tackle the  
challenge of food and nutrition security?

Accès à l’énergie en Afrique : facteurs clés de succès Page 27 
pour le développement de projets durables    
Access to Energy in Africa:  
Key-Success factors to develop sustainable projects
 
Croissance inclusive : comment transformer les gains Page 28 
économiques en réduction de la pauvreté et des inégalités ?  
Inclusive growth:  
How to translate economic gains into reduced poverty and inequalities?
 
Info/Intox : l’eau à la croisée des développements  Page 28  
True or False: Water at the crossroads of development
 
1,8 milliard : comment répondre au défi de l’insertion  Page 29 
et de l’emploi des jeunes à travers le monde ?    
1.8 billion: How to tackle the challenge of youth insertion  
and employment throughout the world?
 
 
 
 
 

 
 
 
Jeudi 19 septembre 2013 
Thursday 19th September 
 
Discours de bienvenue par le Maire de Paris  Page 29  
Welcome speech by the Mayor of Paris
 
Intérêt général, utilité publique, bien commun :   Page 30 
quelles définitions ? Quelles mises en œuvre ?    
General interest, public interest and common good:  
Which definitions? What applications? 
 
Social business & accès à l’eau    Page 30  
Social business & access to water

 
 
 
 
 
 
Super Trash, l’aventure des déchets : tous responsables !  Page 31  
Preview screening of “Super Trash”
 
Vers un monde équitable et durable : quels modèles de Page 31 
production et de consommation aujourd’hui et pour demain ?  
Towards a fair and sustainable world:  
What production and consumption patterns today and tomorrow?
 
Session de clôture du Forum Mondial Convergences  Page 32  
Closing session of the Convergences World Forum 



  8:45 • 9:30        grand auditorium

SeSSion d’ouverture de la 6ème édition 
du Forum mondial ConvergenCeS
Opening SeSSiOn Of the 6th editiOn Of the 
COnvergenCeS WOrld fOrum 

9:30 • 11:00     grand auditorium

le monde que nouS voulonS : quelleS 
viSionS pour l’aprèS 2015 ?
the WOrld We Want: What viSiOnS fOr the 
pOSt 2015?

Un an après la conférence de Rio, et à près de deux ans de l’échéance 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), comment 
les différents acteurs se positionnent-ils sur la problématique du 
futur cadre international de développement ? Quelles sont leurs 
visions, leurs attentes ? Après plus d’un an de consultations à 
l’échelle mondiale, et à la veille de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, comment le monde de demain se dessine-t-il ? Un nouveau 
modèle de solidarité internationale est-il en voie d’apparaître ? 
Que doit-il être pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain, et atteindre l’objectif 
d’éradiquer l’extrême pauvreté ? Sera-t-il politiquement possible à 
mettre en œuvre ?

One year after the Rio Conference and nearly two years from the deadline for the 
Millennium Development Goals (MDGs), how do the different actors position themselves 
on the future international framework for development? What visions do they have? What 
expectations? After more than a year of consultations at the international level and just 
before the United Nations’ General Assembly, what shape is tomorrow’s world taking? Is 
a new model of international solidarity on its way? What should it look like, in order to 
respond to present and future social, economic and environmental issues, and to finally 
reach the eradication of extreme poverty? Will it be possible to implement such a model 
at the political level?

Jean-louis BanCel  
Président, Crédit Coopératif 
Chairman, Crédit Coopératif

anne paugam 
Directrice générale, Agence Française de Développement (AFD) 
General Director, French Development Agency (AFD)

anne Hidalgo 
Première adjointe au Maire, Ville de Paris 
First Deputy to the Mayor, City of Paris

Frédéric rouSSel 
Fondateur, Convergences  
Co-Fondateur, ACTED 
Founder, Convergences  
Co-Founder, ACTED

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

Boubacar BaH 
Maire, 5ème Commune, Ville de 
Bamako  
Mayor, District V, City of Bamako

amitabh BeHar 
Directeur exécutif, National 
Foundation India 
Executive Director, National  
Foundation India

andris pieBalgS 
Commissaire au développement, 
Commission européenne 
Commissioner for Development, 
European Commission 

Jeffrey SaCHS 
Directeur, The Earth Institute, 
Université de Columbia 
Director of The Earth Institute, 
Columbia University

Jean-michel Severino 
Président, Convergences  
Gérant, Investisseurs & Partenaires 
Chairman, Convergences  
CEO, Investisseurs & Partenaires

24  grands enjeux / Major Challenges

Jean-michel Severino 
Président, Convergences 
Gérant, Investisseurs & Partenaires 
Chairman, Convergences 
CEO, Investisseurs & Partenaires

intervenantS • SPEAKERS

intervenantS • SPEAKERS

modérateur • ModERAToR

modérateur • ModERAToR



  11:30 • 13:00     grand auditorium

leS 1000 dernierS JourS : Comment 
aCCélérer leS progrèS danS leS payS 
leS moinS avanCéS ?
the laSt 1000 dayS: hOW tO aCCelerate 
prOgreSS in the leaSt develOped 
COuntrieS?

À moins de 1000 jours de l’échéance des OMD, et deux ans après 
l’adoption du nouveau Programme d’action en faveur des pays les 
moins avancés (PMA), quel est l’état des lieux des OMD dans les pays 
en développement, et en particulier dans les PMA ? Dans ce groupe de 
pays caractérisés, entre autres, par une vulnérabilité structurelle, près de 
la moitié de la population vit toujours en situation d’extrême pauvreté et 
près d’un tiers est en situation de sous-nutrition. Des progrès peuvent-
ils toutefois être constatés ? A quoi les retards sont-ils dûs ? Pourquoi 
certains pays ont-ils mieux progressé ? Comment accélérer les progrès 
dans les autres ? Quel rôle respectif pour la croissance économique, les 
politiques sociales, la bonne gouvernance et l’aide internationale ?

Less than 1,000 days away from the deadline for the Millennium Development Goals, 
and two years after the adoption of the new Action Programme for the Least Developed 
Countries (LDCs), how far advanced are the MDGs in developing countries, and especially 
in the LDCs? In this group of countries, characterised in particular by structural weakness, 
almost half of the population still lives in extreme poverty and nearly one third is 
undernourished. Nevertheless, can we see some improvement? What are the causes for 
these delays? Why do some countries develop better than others? How can we accelerate 
progress in the others? What part do economic growth, social policies, good governance 
and international assistance have to play?

11:30 • 13:00          room 2

grande pauvreté, nouvelle pauvreté : 
mal-logement, préCarité énergétique 
et Hydrique en FranCe
extreme pOverty and the neW pOOr: 
hOuSing, Water and energy inSeCurity in 
franCe

En France, le taux de pauvreté a augmenté de près de 30% au cours de 
la dernière décennie : 8,6 millions de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté, et le taux de chômage s’établit à plus de 10%. Alors que la stratégie 
Europe 2020 adoptée par l’Union européenne en 2010 prévoyait une 
réduction de la pauvreté de 25% en dix ans, c’est un quart de la population 
européenne qui était encore menacée de pauvreté et d’exclusion sociale 
en 2011. Quelle est aujourd’hui la situation des plus pauvres en France et 
comment cela se traduit-il en termes d’accès au logement, à l’énergie et à 
l’eau ? Quelles sont les politiques mises en œuvre par les autorités nationales 
et communautaires pour remédier à ces constats alarmants ? Quelles sont 
les actions menées par les associations et les entreprises sociales ? Dans 
quelle mesure ces politiques et pratiques peuvent-elles être adaptées au 
phénomène de la nouvelle pauvreté, dans un contexte d’augmentation du 
coût du logement et de l’accès à l’énergie et à l’eau ?

In France over the last decade, the poverty rate has risen by almost 30%: 8.6 million people 
live below the poverty line and the unemployment rate is over 10%. The “Europe 2020” 
strategy adopted by the European Union in 2010 aims for a 25% poverty decrease within 
the next 10 years whilst in 2011, a quarter of the European population was still threatened 
by poverty and social exclusion. How do today’s poorest populations live in France and 
what does their condition imply in terms of access to housing, energy and water? What 
policies are national and European authorities implementing in order to respond to this 
situation? What kind of actions are non-profits and social companies taking? To what 
extent are these policies and practices adapted to the new poverty phenomenon, in a 
context where costs for housing, access to energy and water are rising?
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  14:30 • 16:00            room 1

inCluSion FinanCière : quelleS 
réponSeS à la déSertiFiCation 
BanCaire danS leS payS développéS ?
finanCial inCluSiOn: What anSWerS tO 
finanCial deSertifiCatiOn in develOped 
COuntrieS?

Après une période de densification du réseau bancaire, on assiste dans 
les pays développés à un éloignement physique du réseau, conduisant 
de nombreuses personnes à être exclues de services financiers auxquels 
elles avaient précédemment accès. Parallèlement, la crise économique 
entraîne une précarisation croissante des travailleurs à faibles revenus, 
une hausse des dossiers de surendettement, qui éloignent une partie 
croissante de la population des services bancaires. Peut-on parler de 
désertification bancaire dans les pays développés ? Quel est l’impact de 
la crise sur l’exclusion bancaire en France ? Quel rôle les banques et les 
pouvoirs publics peuvent-ils jouer pour garantir l’inclusion financière de 
tous ? Comment le secteur bancaire des différents pays se positionne-
t-il ? Quel peut être l’apport des technologies, de la régulation, de la 
responsabilité sociale en la matière ?

Following a period of densification of the banking network in developed countries, physical 
distance with these structures has been growing. Consequently, many people are being 
excluded from financial services which they previously had access to. In parallel, the economic 
crisis has created pauperisation of low-income workers, a rise in over-indebtedness, thus 
depriving a growing part of the population from banking services. Can we speak of banking 
desertification in developed countries? What is the impact of the crisis on banking exclusion 
in France? What role can banks and public authorities play to guarantee financial inclusion 
for all? How do banking sectors from different countries position themselves? What kind of 
impact can technologies, regulation and social responsibility have on this issue?

14:30 • 16:00       room 4

energie propre et duraBle pour 
touS : quelS déFiS et opportunitéS à 
l’Horizon 2030 ?
Clean and SuStainable energy fOr all: 
What ChallengeS and OppOrtunitieS fOr 
2030?

L’accès à l’énergie est nécessaire au développement économique, 
social et humain. Pourtant, 1,3 milliard de personnes à travers le monde, 
soit un cinquième de la population mondiale, en sont privées, et ce 
nombre pourrait continuer de croître. Dans le même temps, les énergies 
fossiles continuent de représenter 80% de la production d’énergie à 
travers le monde, et 1,5 million de morts sont causées chaque année 
par l’utilisation de combustibles fossiles à des fins de chauffage et de 
cuisson par près de 3 milliards de personnes. Quelles sont les modalités 
d’accès à l’énergie permettant de répondre à ces enjeux ? Comment 
financer les près de 50 milliards de dollars additionnels requis chaque 
année pour permettre un accès à l’énergie pour tous d’ici 2030 ?

Access to energy is needed for economic, social, and human development. Yet 1.3 billion 
people around the world, i.e. one-fifth of the world population, are in fact deprived of 
energy; and this number could keep rising. At the same time, fossil fuels still account for 
80% of energy production throughout the world, and 1.5 million deaths are caused each year 
by the burning of fossil fuels for heating and cooking purposes by nearly 3 billion people. 
What are the modalities of energy access to face these challenges? How can we finance the 
additional USD 50 billion annually required to allow access to energy for all by 2030?
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  9:30 • 11:00     grand auditorium

raréFaCtion deS reSSourCeS : 
quelleS SolutionS pour répondre 
duraBlement au déFi de la SéCurité 
alimentaire et nutritionnelle ?
reSOurCe SCarCity: What SOlutiOnS tO 
SuStainably taCkle the Challenge Of fOOd 
and nutritiOn SeCurity?

La sous-alimentation touche environ 870 millions de personnes à 
travers le monde et, chaque année, 3,1 millions d’enfants meurent 
de causes de la malnutrition. Dans le même temps, et alors que 
la population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d’individus 
d’ici à 2050, la croissance de la production agricole mondiale 
devrait diminuer de près de 30% au cours de la prochaine décennie. 
Si la majorité des individus souffrant d’insécurité alimentaire vivent 
en zone rurale de l’agriculture à petite échelle, de nombreux défis 
sont posés par la raréfaction de l’eau, la dégradation des sols et la 
volatilité des prix. Dans ce contexte, comment optimiser l’utilisation 
des ressources et assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle 
pour tous ?

Undernourishment affects about 870 million people all over the world, and each year 
3.1 million children die of malnutrition. Simultaneously, and while the world population 
is expected to exceed 9 billion people by 2050, global agricultural production growth is 
expected to decrease by nearly 30% over the next decade. If most people suffering from 
food insecurity live in rural areas on small-scale agriculture, numerous challenges are 
posed by water depletion, land degradation and price volatility. In this context, how can 
we maximise resource use and ensure food and nutritional security for everyone?

9:30 • 11:00       room 3

aCCèS à l’énergie en aFrique : 
FaCteurS CléS de SuCCèS pour le 
développement de proJetS duraBleS
aCCeSS tO energy in afriCa: key SuCCeSS 
faCtOrS tO develOp SuStainable prOjeCtS

Le porteur de projet d’accès à l’énergie doit s’intégrer au cœur 
d’un dispositif complexe : gouvernement et autorités, partenaires 
financiers et techniques, tissu local, social et entrepreneurial... 
Si la solution technique représente une partie significative du 
succès d’un projet de service énergétique, un management 
efficace est fondamental : capacité d’adaptation, identification 
de solutions sociales et pragmatiques. En 2012, dans le cadre de 
l’Année internationale de l’énergie durable pour tous, l’ONG Africa 
Express a étudié 25 projets d’énergie dans 22 pays d’Afrique. Elle 
présente, pour la première fois en vidéo, les bonnes pratiques et 
enseignements observés. Des porteurs de projets, entreprises 
privées et ONG de solidarité internationale spécialisées apporteront 
leurs éclairages de la réalité du terrain.

The operator of an energy project must be integrated at the centre of a complex set up: 
government, authorities, technical and financial partners, local, social and entrepreneurial 
environment... If the technical solution represents a significant part of the success of an 
energy project, effective management is essential: adaptability, identifying social and 
pragmatic solutions. In 2012, as per the International Year of Sustainable Energy for All, 
the NGO Africa Express assessed 25 energy projects in 22 African countries. It presents, for 
the first time on video, best practices and lessons observed in the field. Project developers, 
private companies, and specialised international solidarity NGOs will share their own 
experience from the field.
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  11:30 • 13:00     grand auditorium

CroiSSanCe inCluSive : Comment 
tranSFormer leS gainS éConomiqueS 
en réduCtion de la pauvreté et deS 
inégalitéS ?
inCluSive grOWth: hOW tO tranSlate 
eCOnOmiC gainS intO reduCed pOverty  
and inequalitieS?

La Déclaration du Millénaire formulée en 2000 par les Etats 
membres des Nations unies visait en premier lieu à l’éradication 
de la pauvreté. Une décennie plus tard, plus d’un cinquième de 
la population mondiale vit toujours en situation de pauvreté, et 
ce malgré une croissance économique quasi continue à l’échelle 
mondiale. On assiste également depuis dix ans à une montée des 
inégalités, que ce soit dans les pays industrialisés ou dans les pays 
en développement. Alors que des taux de croissance avoisinant les 
5% sont prévus en Afrique pour les prochaines années, quelles sont 
les politiques économiques et sociales à mettre en œuvre pour 
que les gains économiques se transforment en développement 
pour tous ?

The Millennium Declaration, endorsed in 2000 by the Member States of the United 
Nations, was aiming, in the first place, at the eradication of poverty. A decade later, 
more than a fifth of the world population is directly concerned by poverty, despite 
economic growth almost uninterrupted at the international level. For 10 years now, 
the world has witnessed a rise in inequalities, both in industrialised and developing 
countries. While a growth rate of nearly 5% is foreseen in Africa over the next few 
years, what economic and social policies should be implemented in order to turn 
economic gains into development for all?

11:30 • 13:00                room 3

inFo/intoX : l’eau à la CroiSée deS 
développementS
true Or falSe: Water at the CrOSSrOadS 
Of develOpment

Des milliards de personnes à travers le monde sont toujours sans accès 
à une eau potable et à un assainissement de base. Convoitée, gaspillée, 
polluée, l’eau subit en outre des pressions de plus en plus fortes. 
Pourtant, sans eau, pas de développement. Facteur de lutte contre la 
pauvreté, moteur du développement économique, ressource naturelle 
au cœur de la préservation de l’environnement, l’eau est essentielle. Et 
pourtant… tout cela est encore parfois mal connu ! De manière originale 
et ludique, ce side-event fait face aux idées reçues sur l’eau et invite 
le public à réfléchir de manière interactive à la place de l’eau dans le 
développement.

Billions of people all over the world still lack access to safe drinking water and to basic 
sanitation. Coveted, wasted, polluted, water resources are facing increasing pressure. 
However, without water, there is no development. Water is essential in the fight against 
poverty, economic development and environment protection. And yet... this is still poorly 
known! In an original and fun way, this side-event will debunk misconceptions about 
water and will invite the audience to think about the role of water for development in an 
interactive way. 
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  16:30 • 18:00             room 1

1,8 milliard : Comment répondre au 
déFi de l’inSertion et de l’emploi deS 
JeuneS à traverS le monde ?
1.8 billiOn: hOW tO taCkle the Challenge 
Of yOuth inSertiOn and emplOyment 
thrOughOut the WOrld?

Les adolescents et les jeunes sont aujourd’hui près de 2 milliards, 
soit le plus grand nombre jamais enregistré, et représentent un 
quart de la population mondiale. Dans les pays industrialisés 
comme dans les pays en développement, la jeunesse est confrontée 
à des défis majeurs. Dans les pays industrialisés, les jeunes sont 
les premières victimes de la pauvreté, avec un taux de chômage 
approchant les 25% dans l’Union européenne. Au Moyen-Orient, 
ce dernier atteint quasiment les 30%. Dans le même temps, la 
croissance démographique devrait conduire à une arrivée massive 
des jeunes sur le marché du travail dans les pays émergents et en 
développement, à hauteur de 800 millions pour l’Asie et l’Afrique 
d’ici 2030. Quelles politiques mettre en œuvre pour répondre à ce 
défi à travers le monde ? Au-delà de l’éducation de base, quelles 
compétences sont nécessaires pour favoriser leur participation à la 
vie politique et l’accès à un travail décent ?

Teenagers and young people are today nearly 2 billion, the largest number ever 
recorded. They represent one quarter of the world population. Both in industrialised 
and developing countries, today’s youth is faced with major challenges. In industrialised 
countries, young people are the first victims of poverty, with an unemployment rate 
approaching 25% in the European Union. In the Middle East, this figure reaches almost 
30%. At the same time, population growth in years to come should lead to a massive 
influx of young people into the labor market in emerging and developing countries. 
Their share will amount to 800 million for Asia and Africa by 2030. What policies need 
to be implemented to address this worldwide challenge? Beyond basic education, what 
skills are needed to promote youth participation in political life and their access to 
decent work?

9:00 • 9:30      Salle des Fêtes
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  9:30 • 11:00        Salle des Fêtes

intérêt général, utilité puBlique, 
Bien Commun : quelleS déFinitionS ? 
quelleS miSeS en œuvre ?
general intereSt, publiC intereSt and 
COmmOn gOOd: WhiCh definitiOnS? What 
appliCatiOnS?

L’évolution de nos sociétés et les défis auxquels nous sommes 
confrontés imposent de regarder avec attention la manière dont 
nous définissons aujourd’hui l’intérêt général. En France, les 
concepts d’intérêt général, d’utilité publique ou encore de bien 
commun ont tendance à se confondre même s’ils sont bien distincts 
dans leur définition et leur utilisation juridique et fiscale. Quelles 
sont donc les différences entre ces différentes terminologies ? 
L’inscription de ces notions dans le droit constitue-t-elle un frein à 
l’innovation ou au contraire une garantie de la bonne marche vers 
une société plus équitable et durable ? Quels termes et quelles 
approches sont utilisés dans d’autres pays ?

The evolution of societies and the challenges they face compel us to look closely at the 
way we define general interest. In France, the notions of general interest, public interest, 
or common good are often used as synonyms, whereas they have their own definition 
and different uses in legal or fiscal expressions. So, what are the differences between 
these various terms? Does the registration of these notions into law represent an obstacle 
to innovation or a guarantee of operational efficiency on the path towards a fairer and 
more sustainable society? What terms and what approaches are used in other countries?

11:15 • 12:45          Salle des arcades

SoCial BuSineSS & aCCèS à l’eau

SOCial buSineSS & aCCeSS tO Water

Aujourd’hui encore, 900 millions de personnes en milieu rural n’ont 
pas accès à l’eau potable, et les maladies liées à une eau contaminée 
tuent plus de 10 000 personnes par jour. Si réduire ce nombre de 
moitié d’ici 2015 fait partie des Objectifs du Millénaire, il n’existe pas 
de modèle unique pour y parvenir.  Naandi Water (Inde), El Alberto 
(Mexique), 1001 Fontaines (Cambodge), les trois social business 
accompagnés par danone.communities travaillant sur des enjeux 
d’accès à l’eau animent ce workshop interactif. Mus par la même 
mission d’améliorer la santé des populations en leur fournissant 
de l’eau potable à un prix accessible, ils souhaitent partager leurs 
enseignements. Tous les participants de ce workshop élaboreront 
des pistes de réflexion sur les sujets suivants : comment développer 
la réplicabilité de ces modèles d’accès à l’eau ? Comment faire face 
aux défis posés par ces différents modèles ? Comment améliorer 
l’impact social pour les populations locales ?

Today more than 900 million people from rural areas do not have access to drinkable 
water and water-related diseases kill more than 10,000 people every day. Reducing by half 
these figures by 2015 is part of the Millennium Development Goals but there is no one-size-
fits-all solution. This interactive workshop is hosted by three social businesses dedicated 
to access to water supported by danone.communities: Naandi Water (India), El Alberto 
(Mexico) and 1001 Fontaines (Cambodia). While aiming at improving the health of isolated 
rural communities and providing them with affordable water, they also want to share their 
findings. All participants are invited to co-develop ideas on the following topics: How to 
accelerate and replicate access to water models? How to face the challenges of these three 
models? How to increase social impact for local populations? 
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  13:00 • 14:00           Salle des Fêtes

Super traSH, l’aventure deS déCHetS : 
touS reSponSaBleS ! 

previeW SCreening: “Super traSh”

Martin revient sur les lieux de son enfance, maintenant ensevelis 
sous une gigantesque décharge. Il décide de s’y installer et d’y 
vivre. Petit à petit, les employés de la décharge lui révèlent les 
secrets de cette « zone ». Projection de la bande-annonce du film 
et de quelques extraits, suivie d’un débat sur les enjeux phares que 
soulève le documentaire.

Martin returns to the place he grew up in, now burried under a giant landfill. He decides to 
settle and live there. Little by little, the employees of the landfill tell him about the secrets 
of this “area”. Screening of the movie trailer and a few extracts, followed by discussions 
on the major issues triggered by the documentary “Super Trash” on waste management.

14:15 • 15:45         Salle des Fêtes

verS un monde équitaBle et duraBle : 
quelS modèleS de produCtion et de 
ConSommation auJourd’Hui et pour 
demain ?
tOWardS a fair and SuStainable WOrld: 
What prOduCtiOn and COnSumptiOn 
patternS tOday and tOmOrrOW?

Commerce équitable et durable, consommation responsable, 
décroissance, économie circulaire, circuits courts, systèmes 
d’échanges locaux… Face aux enjeux de la croissance 
démographique, du changement climatique et de la raréfaction 
des ressources, et parallèlement à des préoccupations d’équité 
économique et sociale croissantes, de nouveaux modes de 
production et de consommation commencent à voir le jour. Quels 
sont ces différents modèles ? Comment sont-ils perçus à travers 
le monde ? Quel est leur potentiel pour parvenir à un monde 
équitable et durable ?

Fair and sustainable trade, responsible consumption, “ungrowth”, circular economy, 
short circuits, local exchange systems... As we face the challenges of population growth, 
climate change and resource scarcity, and in parallel increasing economic and social 
equity concerns, new modes of production and consumption are beginning to emerge. 
What are these different models? How are they perceived worldwide? What potential do 
they have to achieve a fair and sustainable world?
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  11:30 • 13:00            room 1

le rôle deS entrepriSeS SoCialeS pour 
répondre auX enJeuX du 21ème SièCle
the rOle Of SOCial enterpriSeS tO addreSS 
21St Century ChallengeS

Dans le contexte de crise sociale, économique et environnementale 
que traversent les pays du Nord, et dans une autre mesure, les pays 
du Sud, les entreprises sociales ont un rôle important à jouer. Ces 
organisations privées qui se distinguent par leur finalité sociale, 
sociétale ou environnementale et par la recherche d’un profit limité, 
bénéficient à la fois d’une flexibilité certaine et d’une réelle proximité 
avec leurs parties prenantes. Dès lors, quelles sont les conditions pour 
leur permettre d’apporter des solutions innovantes, adéquates et 
pertinentes aux enjeux clés du 21ème siècle ? Leur taille actuelle est-elle 
suffisante pour faire face à l’ampleur de ces crises systémiques ? La 
solidité de leur modèle économique est également au cœur des enjeux 
pour pérenniser leur action. Comment donner à ce secteur les atouts 
nécessaires dans la lutte pour un monde équitable et durable ? 

In the current context of social, economic and environmental crisis affecting Northern 
countries, and, to a certain extent, Southern countries, social businesses have an important 
part to play. These private organisations stand out through their social, societal or 
environmental goals, as well as their limited search for profit. They are also more flexible 
and enjoy a real proximity to their stakeholders. Hence, under what conditions can they 
provide innovative and relevant responses to the key challenges of 21st century? Are they 
big enough to face the new magnitude of systemic crises? The strength of their economic 
model is also at the heart of their sustainability. How can this sector be given all the 
necessary assets to fight for a sustainable and fair world? 

11:30 • 13:00        room 4

leS modèleS éConomiqueS deS ong pour 
le développement danS leS payS du Sud
ngOS’ eCOnOmiC mOdelS fOr develOpment 
in SOuthern COuntrieS

Les ONG connaissent une évolution forte dans la plupart des pays 
avec une autonomisation de plus en plus importante, des modèles 
nouveaux qui émergent et des liens avec le secteur lucratif qui se 
redéfinissent. La consolidation d’un certain nombre d’Etats au Sud 
conduit à une reprise en main sur des fonctions exercées jusqu’alors 
par des ONG. Les enjeux de la levée des fonds sont primordiaux 
dans cette perspective ; une des questions qui se pose alors est de 
savoir si les ONG doivent se transformer en entreprises sociales pour 
sécuriser et pérenniser leurs financements. Cette session envisagera 
les changements de modèles économiques opérés par les ONG pour 
répondre au nouvel environnement du développement, et répondre 
aux besoins de leurs bénéficiaires (du simple basculement des modes 
de financement public/privé au passage à un social business). 

In most countries, NGOs have rapidly evolved, becoming more autonomous, creating new 
models, redefining links with the private sector. In parallel, the consolidation of several 
Southern states has led them to take control of activities that were until then undertaken 
by NGOs. In this new perspective, the issue of fundraising has become crucial. One of the 
key issues raised by this situation is whether NGOs should transform into social businesses 
in order to secure and sustain financial resources of their activities. This session will consider 
which changes have been put in place by NGOs to adapt to this new environment and fulfill 
the needs of their beneficiaries (from merely changing financing modes -public/private- to 
becoming a social business).
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  14:30 • 16:00     grand auditorium

leS politiqueS de développement 
auJourd’Hui et demain

Current and future develOpment pOliCieS

A l’heure où le nouveau cadre post-2015 est en train d’être 
défini, cette session offrira un état des lieux des politiques de 
développement actuelles et à venir : comment les politiques ont-
elles évolué au cours des dernières années en matière de priorités 
sectorielles et géographiques, de financement et de coordination 
de l’aide ? Quelles sont les grandes orientations actuelles et les 
nouveaux concepts qui structurent désormais les politiques de 
développement ? Cette session traitera, entre autres, de l’impact 
de la crise sur l’aide publique au développement (APD), de la 
cohérence des politiques, du financement, ou encore du rôle des 
pays émergents et des pays en développement.

At a time when the new Post-2015 framework is being defined, this session will offer 
an overlook of current and upcoming development policies: how have policies evolved 
over the last few years in terms of sectoral and geographic priorities, financing and 
aid coordination? What are the current broad trends and the new concepts that now 
structure development policies? This session will notably cover the impact of the crisis on 
official development assistance (ODA), the coherence of financing policies, and also the 
role of emerging and developing countries.

 

un grand déBat  
a great debate

16:30 • 18:00      grand auditorium

le rôle du SeCteur privé pour atteindre 
leS omd
the rOle Of the private SeCtOr tO aChieve 
the mdgS

S’il est admis que le secteur privé doit jouer un rôle important pour atteindre 
les objectifs de développement, les modalités de cet engagement ne sont 
pas toujours claires. En effet, les experts s’accordent sur l’importance 
d’un secteur privé dynamique tant au niveau local qu’international, pour 
contribuer au développement économique et social des Etats les plus 
vulnérables. Dans cette optique, comment maximiser l’impact d’outils 
tels que les investissements directs à l’étranger ou les initiatives liées à la 
responsabilité sociale des entreprises ? L’outil traditionnel du mécénat 
s’est aujourd’hui étoffé d’investissements sociaux avec la création de 
fonds dédiés et de modèles hybrides avec les ONG et entreprises sociales : 
comment favoriser le développement de ces nouveaux modes d’actions ? 
Quels obstacles (politiques, administratifs ou sécuritaires) à l’essor d’un 
secteur privé stable subsistent encore dans ces régions du globe ?

If most actors agree that the private sector has a role to play in reaching the development goals, 
exact details of how it should engage remain unclear. Experts agree that a dynamic private 
sector, both at the local and international levels, plays a crucial role in contributing to the social 
and economic development of the most vulnerable states. In this perspective, how can one 
maximize the impact of tools such as direct foreign investments, or initiatives linked to the 
social corporate responsibility of businesses? Traditional private philanthropic funding has now 
grown into social investments, through the creation of dedicated funds and hybrid structures 
between NGOs and social businesses. In this context, how can one facilitate the development of 
these new modes of action? In return, what are the political, administrative or security obstacles 
that continue to hinder the growth of a stable private sector in these parts of the globe?
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SocialBuilder
choisir d’être leader

19:00 • 20:00           off Forum*

touS BanquierS ?! Se réapproprier la 
FinanCe pour CHanger le monde
are We all bankerS? making finanCe mOre 
human tO Change the WOrld 

A travers cet événement « hors les murs », participez à un dialogue sur 
le rôle des citoyens pour faire évoluer le système financier global. Alors 
que la finance ne semble globalement pas avoir saisi le tournant de la 
crise pour faire évoluer ses pratiques, le citoyen peut-il agir et devenir 
acteur, par ses choix, d’une finance plus responsable ? Comment 
peut-il reconquérir le pouvoir que la sphère financière exerce sur la vie 
politique, économique, sociale et culturelle ? Quelles initiatives peuvent 
être menées pour aller dans le sens d’une finance plus transparente et 
respectueuse de l’humain et de l’environnement ? 

Through this event held outside The Palais Brongniart, you are invited to discuss the role 
of citizens in changing the global financial system. While the mainstream finance industry 
does not seem to draw any lesson from the financial crisis, how can citizens become 
more active and work for more responsible finance together? How can we reconquer the 
power that finance has had until now on the political, economic, social and cultural life? 
What kind of initiatives can be led to improve transparency and foster a more sustainable 
finance that would respect the planet and its inhabitants?

9:00 • 11:00         room 5

regardS CroiSéS de JeuneS 
proFeSSionnelS et dirigeantS Sur 
l’engagement SoCiétal, le SenS au 
travail et le leaderSHip partagé
vieWpOintS Of yOung prOfeSSiOnalS 
and leaderS On SOCietal COmmitment, 
meaningful WOrk and Shared leaderShip

En 2015, la génération Y représentera un salarié sur deux. Dans les 10 
prochaines années, quatre tranches d’âge seront amenées à collaborer. Ces 
jeunes générations bousculent les codes du management et ont apporté 
des attentes et des modes de travail inédits, qui ouvrent des opportunités 
pour les organisations. Comment capitaliser sur ces nouveaux enjeux ?

Generation Y will represent one out of two professionals by 2020. And four age groups will have 
to cooperate in the next decade. Young generations are livening up management codes and 
have brought new expectations and original working methods which open up opportunities for 
organisations. How can we capitalize on these new challenges for the benefit of all?
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11:30 • 13:00             room 1

SoCial BuSineSS et Bop : état deS lieuX, 
nouveauX enJeuX
SOCial buSineSS and bOp: State Of play, 
neW ChallengeS

Le modèle du social business et le concept de Base of the Pyramid 
(BoP) se sont développés dans les années 90 sous l’égide du 
Prix Nobel de la paix, le Professeur Muhammad Yunus. Dans un 
contexte de pauvreté persistante et d’exclusion sociale importante 
dans les pays en développement, l’objectif était alors de repenser 
la place des populations les plus défavorisées en les intégrant à 
l’économie formelle. Depuis, l’idée selon laquelle le bas de l’échelle 
sociale représente un vivier d’entrepreneurs et un marché de 
consommateurs potentiels a fait son chemin. Quels ont été les 
résultats du social business et des initiatives liées au BoP ? Avec 
le recul, quelles nouvelles problématiques environnementales, 
économiques (de marketing) et éthiques sont apparues ? Sur la base 
d’exemples concrets dans les pays du Nord et du Sud, quelles sont 
les futures perspectives pour ces modèles socio-économiques ?

In the 1990s, the social business and the Base of the Pyramid (BoP) models developed, 
under the guidance of Nobel Prize laureate, Professor Muhammad Yunus. At the time, in 
a context of persisting poverty and important social exclusion in developing countries, 
the goal was to rethink the role of the most disadvantaged groups by integrating them 
into the formal economy. Since then, the idea that the bottom of the social ladder actually 
represents a pool of entrepreneurs and a potential consumer market has gathered 
momentum. What  results have the social business model and the initiatives linked to 
BoP produced? With hindsight, what new environmental, economic (marketing) and 
ethical issues have appeared? Based on concrete examples gathered in Northern and 
Southern countries, what are the future perspectives of these socio-economic models? 

 
11:30 • 13:00         room 5

leS repréSentationS de la Femme danS 
leS médiaS : évolution d’une image ?
the WOman’S repreSentatiOn in the media: 
What evOlutiOn?

Les médias sont le miroir de la société, mais peuvent donner une 
image trompeuse de celle-ci en occultant ou survalorisant certaines 
catégories d’individus, produisant stéréotypes et préjugés. Parmi les 
discriminations qui en découlent, la place faite aux femmes constitue un 
enjeu transversal. Comment les médias traitent-ils ce sujet aujourd’hui ? 
Quel rôle la télévision peut-elle avoir dans la lutte contre la construction 
des stéréotypes hommes/femmes ? Nous aborderons cette question dans 
les programmes jeunesse à travers les conclusions d’une étude réalisée 
par The Wit qui présente une sélection de pratiques et de programmes 
délibérément  « anti stéréotypes » observées sur les chaînes publiques de 
8 pays étrangers. La place des femmes dans les directions de l’information, 
leur représentation parmi les sources d’expertise sera également abordée.

The media are the mirror of society, but they can reflect a misleading picture by hiding 
or overvaluing certain categories of individuals, or producing stereotypes and prejudices. 
Among all forms of discrimination arising from these, women empowerment is a cross-
cutting issue. How are the media dealing with this subject today? What role can television 
play in fighting the construction of male/female stereotypes? This issue will be addressed in 
Youth programmes, through the conclusions of a study produced by The Wit that presents 
a selection of deliberately “anti-stereotypical” practices and programmes observed on 
public channels in 8 foreign countries. The place of women amongst news editors and their 
recognition as experts will also be discussed.
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éCoSyStème duraBle pour deS BuSineSS 
modèleS innovantS pour la BaSe de la 
pyramide

SuStainable eCOSyStem fOr innOvative 
buSineSS mOdelS fOr the baSe Of the 
pyramid (bOp) 
3rd workshop of the collaborative project on 
inclusive business models  for the bop

Au niveau mondial, 3,7 milliards de personnes sont actuellement 
exclues des marchés formels. La base de la pyramide (BoP) 
comprend une population qui gagne un revenu moyen de 8 dollars 
par jour ou moins. Avec un revenu annuel total de 2,3 milliards de 
dollars, le BoP représente un  marché croissant de consommateurs, 
très diversifié. Actuellement, il se compose d’un secteur productif 
sous-utilisé avec une source d’énergie entrepreneuriale inexploitée. 
A mesure que les entreprises comprennent et utilisent son potentiel, 
le BoP est de plus en plus reconnu comme un facteur clé pour le 
développement humain et la création de valeur pour les entreprises. 
Comment mieux comprendre, développer et maintenir des 
approches intersectorielles et  multipartites efficaces, pour une 
chaîne de valeur mutuellement inclusive ?

Globally, 3.7 billion people are currently excluded from formal markets. The Base of the 
Pyramid (BoP) comprises a population earning an average income of USD 8 a day or less. 
With an annual total income of USD 2.3 billion, the BoP is a highly diversified, fast growing 
consumer market. It is currently made up of an underutilised productive sector with an 
untapped source of entrepreneurial energy. As businesses understand and utilise its 
potential, the BoP is increasingly recognised as a key driver for both human development 
and value creation for business. How can effective cross-sector and multi-stakeholder 
approaches be better understood, developed and maintained, for a mutually inclusive 
value chain?
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la proteCtion SoCiale danS leS 
multinationaleS
SOCial prOteCtiOn Within multinatiOnal 
COrpOratiOnS

Comme le rappelle la Recommandation de l’Organisation 
Internationale du Travail sur les socles nationaux de protection 
sociale adoptée en juin 2012, la sécurité sociale est « un outil 
important pour prévenir et réduire la pauvreté, les inégalités, 
l’exclusion sociale (…), pour promouvoir l’égalité des chances… ». 
Quelle est la responsabilité réelle des grandes entreprises dans la 
protection sociale de leurs employés ? C’est une question qu’elles 
se posent de plus en plus, et sur laquelle les multinationales 
françaises ont des initiatives avancées. Cette table ronde est 
l’occasion de comprendre la démarche des entreprises qui 
viendront témoigner : quels ont été leurs motivations, leurs outils 
de diagnostic, les garanties couvertes et les plans d’actions qu’elles 
ont déployés, compte tenu des disparités locales ?

As reminded by the International Labor Organization in its recommendation on the 
national bases of social welfare adopted in June 2012, social security is “an important 
tool to prevent and reduce poverty, inequality, social exclusion (…), to promote equal 
opportunity…” . How can companies make a commitment and take part in the extension 
of social security for the populations which are most deprived of it? On this relevant 
issue, French multinationals have very advanced initiatives. This round table is an 
opportunity to understand the motivation of the latter companies, which will explain 
their motivations, their diagnosis tools, the risks they cover, and the action plans that 
have been implemented, considering local disparities.

 
14:30 • 16:00      grand auditorium

leS modèleS d’entrepriSeS SoCialeS à 
traverS le monde
typeS Of SOCial enterpriSeS thrOughOut 
the WOrld

Chaque problématique trouve sa solution quelque part dans le monde, 
reste à faire voyager les solutions pour faciliter leur essaimage. Ce 
constat est partagé par l’ensemble des entrepreneurs sociaux à travers 
le globe, qui cherchent à donner une visibilité à leurs modèles, dans 
une logique de duplication et de maximisation d’impact. Si les besoins 
qu’ils appréhendent diffèrent selon les territoires d’implantation, tous 
présentent comme dénominateur commun la volonté de dessiner une 
économie à visage plus humain. Alors que la crise tend à creuser plus 
encore les inégalités, les entrepreneurs sociaux et les modèles qu’ils 
portent se retrouvent aujourd’hui en première ligne pour apporter 
des réponses aux défis sociétaux de demain. Les gouvernants les plus 
clairvoyants commencent à prendre la mesure de l’importance du 
mouvement, considérant désormais ces innovateurs d’un nouveau genre 
comme des partenaires incontournables. 

Each problem has a solutions somewhere around the world. However, making 
those solutions travel in order to enable their spreading remains to be done. Social 
entrepreneurs, looking to highlight their models so as to duplicate and maximise their 
impact, unanimously agree upon this. If the social needs they aim to grasp differ from 
place to place, they all share the same goal: designing a responsible economy. As the crisis 
tends to increase inequalities, social entrepreneurs, and the models on which they are 
based, are now getting on the front line to provide solutions to tomorrow’s challenges. The 
most clear-sighted rulers are now beginning to realise the importance of this community 
of innovators and tend to consider them as key partners.
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  16:30 • 18:00                room 3

proJeCtion/diSCuSSion autour du 
doCumentaire « SoCial BuSineSS, une 
nouvelle voie pour le CapitaliSme? »
SCreening / diSCuSSiOn On “SOCial buSineSS, 
a neW path fOr CapitaliSm?”

Ce documentaire explore le social business, ses origines et les moteurs 
de son développement, et tente d’en saisir les enjeux, via une approche 
sur le terrain au Cambodge et une analyse pédagogique au travers 
d’intervenants clés liés directement ou indirectement à l’entreprise 
sociale. Les deux approches s’entremêlent et se répondent. Pour la 
pratique, les journalistes ont choisi l’entreprise d’artisanat Cambolac, 
fondée par un ancien trader parisien touché par la situation d’extrême 
pauvreté à Angkor, alors que la région attire des millions de visiteurs. Pour 
l’analyse, ils ont interrogé de nombreux professionnels issus du monde 
des ONG, de la finance, de l’environnement et de l’éducation, en Europe, 
aux États-Unis et au Cambodge. L’objectif est à la fois d’informer sur un 
thème encore méconnu mais qui prend de l’ampleur, et aussi d’interroger, 
inspirer et encourager une prise de conscience indispensable aujourd’hui. 
La projection du documentaire sera suivie d’un débat.

This documentary explores the issue of social business, its origins, the dynamics of its 
development, and attempts to grasp the challenges it faces through a case study in 
Cambodia and a pedagogical analysis from stakeholders linked directly or indirectly 
to social business. The two approaches intertwine and respond to each other. For the 
practical case, the journalists have chosen the handicraft business Cabolac, created by a 
former Parisian trader who was deeply touched by the extreme poverty he encountered 
in Angkor, a region that attracts millions of visitors each year. The analytical part of the 
documentary consists of interviews of several professionals, coming from the NGO, finance, 
environmental or education worlds, in Europe, the United State and Cambodia. The goal 
is to provide information on a theme that remains a little obscure but that is gathering 
magnitude, as well as to question, inspire and encourage an awareness that has become 
indispensable today. The screening of the documentary will be followed by a debate.  

11:15 • 12:45        Salle des Fêtes

mon engagement : pourquoi et Comment ? 

my COmmitment: Why and hOW?

Cette session propose un format original pour lancer un dialogue entre 
les participants et tenter de dresser une première analyse collective sur la 
diversité des modes d’engagement possibles : notre relation au travail, le désir 
d’expression personnelle, la recherche de sens, transforment la nature et la 
densité de nos engagements. Pourront en témoigner les intervenants mais 
aussi les membres du public. Comment nous engageons-nous ? Quels sont 
les ressorts de nos engagements ? Quelles nouvelles perspectives ouvrent-ils 
et quelles questions soulèvent-ils (par rapport au travail, au sens, à l’expression 
personnelle, etc.) ? Quelles sont nos capacités d’action ? Nous vous invitons à 
venir partager votre expérience, vos questions, vos réflexions…

This session proposes an original format to start a dialogue between the participants and 
launch a first collective analysis on the diversity of ways of engagement and commitment: 
our relationship to work, our desire for personal expression, the search of meaning, 
transform our engagement both in nature and density. This diversity will be illustrated 
both by the speakers’ testimonies and by the participants. How do we commit ourselves? 
What are our motivations? What is our capacity for action? How does our personal 
commitment open new perspectives and raise new questions (regarding work, meaning, 
personal expression, etc.). This session will invite the audience to share its experience, 
thoughts and questions…
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miCroCrédit perSonnel : un nouvel 
outil d’inCluSion SoCiale ?
perSOnal lending: a neW tOOl fOr SOCial 
inCluSiOn?

Si le microcrédit est depuis longtemps considéré pour son potentiel de 
génération d’activité économique dans les pays en développement, 
son rôle dans les pays développés est moins connu. En quoi consiste 
le microcrédit personnel (à différencier du microcrédit professionnel), 
et dans quelle mesure peut-il constituer un outil efficace de 
lutte contre l’exclusion sociale ? Quels cadres réglementaires 
existe-t-il actuellement en Europe, aussi bien à l’échelle nationale 
qu’européenne, et quels seraient ceux à mettre en place ? Comment 
professionnaliser le secteur et développer l’accompagnement 
pour éviter les dérives du crédit à la consommation, conduisant au 
surendettement ?

While microcredit has long been recognised for its potential to generate economic 
activity in developing countries, its role in developed countries is less known. What is 
personal lending, and how can it be an effective tool in the fight against social exclusion? 
Starting from a general overview on the topic, the session will discuss the opportunities 
linked to this “new” tool for microcredit provision. How do microfinance institutions deal 
with this product? What are the targeted groups, and the conditions and processes used 
to serve the clients? How is personal credit different from consumer credit? While the EU 
definition of microcredit is, so far, anchored to entrepreneurship and employment issues, 
how do European policies look at personal lending?

16:30 • 18:00     room 3

perSpeCtiveS pour la miCro-aSSuranCe : 
Comment paSSer de l’eXpérimentation à 
une large diFFuSion ?
perSpeCtiveS fOr miCrO-inSuranCe: hOW tO 
mOve frOm experimentatiOnS tO a larger 
OutreaCh?

La micro-assurance a pour but de protéger les personnes à faibles 
revenus contre les risques – accident, maladie, décès dans la famille, 
catastrophes naturelles, perte de biens – en échange du paiement 
de primes d’assurance adaptées à leurs besoins et à leurs capacités 
de paiement. Ces mécanismes de micro-assurance ont connu un 
essor considérable au cours des cinq dernières années, et bénéficient 
maintenant à quelque 500 millions de personnes dans le monde. Malgré 
ces avancées et de nombreuses expérimentations, les défis demeurent, 
notamment pour les produits à fort impact social comme les micro-
assurances santé et agricoles, qui peinent encore à atteindre une large 
diffusion. Quelles ont été  les innovations dans le domaine de la micro-
assurance ces dernières années ? Quels sont les défis qui restent à 
relever ? Quelles sont les nouvelles tendances qui émergent ?

Micro-insurance is designed to protect low-income people against risks - accident, illness, 
death in a family, natural disasters, loss of property - in exchange for the payment of 
insurance premiums adapted to their needs and their capacity to pay. These mechanisms 
of micro-insurance have experienced considerable growth over the past five years, and 
now benefit to some 500 million people in the world. Despite this progress and several 
experimentations, challenges remain, particularly for products considered as having a 
high social impact, such as health and agricultural micro-insurances, which barely achieve 
widespread accessibility. What are the innovations in the field of micro-insurance in recent 
years? What are the challenges that remain? What new trends are emerging?
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ConFérenCe de preSSe : appel mondial 
pour une miCroFinanCe reSponSaBle
preSS COnferenCe glObal appeal fOr 
reSpOnSible miCrOfinanCe

Cette conférence de presse fera le point sur l’état d’avancement 
de «  l’Appel mondial pour une microfinance responsable » lancé 
à l’occasion du Forum mondial 2012 et aujourd’hui signé par 500 
organisations et 2200 personnes. Trois des rédacteurs de l’Appel 
seront présents pour répondre à vos questions. Cette conférence 
de presse sera également l’occasion d’évoquer le secteur de la 
microfinance et de revenir sur les progrès en cours, notamment en 
termes de pratiques des investisseurs et des institutions, d’impact 
social, de régulation par les autorités ou encore d’innovation 
technologique et produits. Consultez le texte dans son intégralité et 
rejoignez les signataires sur le site internet www.globalappeal.org.

This press conference will establish a report on the progress of the “Global Appeal for 
Responsible Microfinance” launched during the 2012 World Forum and now endorsed by 
500 organisations and 2,200 individuals. Three authors of the Appeal will be present to 
answer your questions. The press conference will also be an opportunity to talk about 
the microfinance sector and look back on on-going progresses, particularly in terms of 
practices of investors and institutions, social impact, new regulations from authorities, or 
technological and product innovation. In the meantime, read the full text and endorse the 
campaign online on www.globalappeal.org.

14:30 • 16:00          room 4

pratiqueS reSponSaBleS en 
miCroFinanCe : où en eSt-on ?
reSpOnSible praCtiCeS in miCrOfinanCe: 
Where are We?

Suite aux crises ayant touché la microfinance à la fin des années 
2000 – depuis l’introduction en bourse de Compartamos en 
2007, jusqu’aux crises de remboursement au Pakistan, au Maroc, 
au Nicaragua et en Inde du Sud entre 2008 et 2010 – différentes 
initiatives ont été mises en place pour assurer une meilleure 
protection des clients et une performance sociale accrue. La Smart 
Campaign for Client Protection, lancée en 2009, a ainsi été suivie 
par les Principles for Investors in Inclusive Finance en 2011, puis par 
l’Appel mondial pour une microfinance responsable et les Universal 
Standards for Social Performance Management en 2012. Quel est 
l’état des lieux de ces initiatives ? A quel point influencent-elles déjà 
les pratiques des institutions de microfinance et des investisseurs ? 
Quel chemin reste-t-il à parcourir ? Quel rôle les régulateurs peuvent-
ils jouer ?

Following the different crisis that affected microfinance at the end of the 2000’s – from 
the IPO (Initial Public Offering) of Compartamos in 2007, to the reimbursement crisis 
in Pakistan, Morocco, Nicaragua and South India between 2008 and 2010 – different 
initiatives have been implemented to ensure better client protection and increased 
social performance. Thereby, the Smart Campaign for Client Protection, launched in 
2009, was followed by the Principles for Investors in Inclusive Finance in 2011 and later 
by the Global Appeal for Responsible Microfinance and the Universal Standards for Social 
Performance Management in 2012. What are the results of these different initiatives? To 
what extent are they already influencing the practices of MFIs (Microfinance Institutions) 
and investors? What remains to be done? What role can regulators play?

Scott BroWn 
Président et Directeur général, VisionFund International  
et Membre, Microfinance CEO Working Group
Chairman and CEO, VisionFund International and Member, Microfinance CEO 
Working Group

michaël Knaute
Conseiller spécial, Convergences et Directeur général, OXUS
Special Advisor, Convergences and CEO, OXUS

Jean-luc perron
Vice-Président, Convergences et 
Délégué général, Fondation Grameen Crédit Agricole
Vice-Chairman, Convergences and 
Managing Director, Grameen Crédit Agricole Foundation
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Directrice adjointe, Social  
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l’aSSiStanCe teCHnique en 
miCroFinanCe : quelS déFiS ? quelS 
enJeuX ? 
teChniCal aSSiStanCe in miCrOfinanCe: 
What are the majOr ChallengeS?

Pour un grand nombre d’institutions financières, le manque de capacités 
institutionnelles demeure un enjeu majeur. Le renforcement des 
compétences dans des domaines aussi variés que la gouvernance, la 
gestion du risque, des ressources humaines, et des systèmes d’information 
est souvent une nécessité pour assurer la pérennité et le professionnalisme 
des institutions. Dans le même temps, la question de l’assistance technique 
reste controversée. Elle ne paraît pas toujours adaptée et efficace, avec 
peu d’impact sur le long terme. Comment fournisseurs et bénéficiaires 
perçoivent-ils la pertinence des actions d’assistance technique menées ? 
Quels sont les défis en termes d’adéquation entre offre et demande, de 
coût et d’impact ? Quel rôle les différents acteurs peuvent-ils jouer pour y 
répondre ? Quelles innovations apporter pour renforcer les compétences 
des institutions de microfinance ? 

For many financial institutions, the absence of institutional capacities remains a major 
issue. Strengthening skills in fields as diverse as governance, risk management, human 
resources and information technologies, is often a necessity to ensure the sustainability 
and professionalism of these institutions. At the same time, the issue of technical 
assistance remains controversial, as it does not always seem to be adapted and efficient, 
and has a low impact on the long-term. How do providers and beneficiaries perceive the 
relevance of the technical assistance actions they implement? What are the challenges 
remaining to match supply and demand, cost, and impact? What role can the different 
actors play to answer these questions? What innovations should be put forward to truly 
reinforce the skills of microfinance institutions’?

11:15 • 12:45            Salon Bertrand

permettre l’aCCèS auX ServiCeS 
SoCiauX de BaSe : quel rôle pour la 
miCroFinanCe ?
prOviding aCCeSS tO baSiC SOCial ServiCeS: 
What rOle fOr miCrOfinanCe?

L’utilisation de la microfinance pour permettre directement l’accès 
aux services sociaux de base (habitat, eau et assainissement, santé, 
éducation, énergie) reste un champ relativement récent et peu 
développé. La microfinance, et en particulier le microcrédit, est 
encore largement utilisée pour la promotion d’activités génératrices 
de revenus. Cependant, des institutions expérimentent ou mettent 
en place des projets d’envergure liant la microfinance à des projets 
sociaux. La session s’ouvrira sur la restitution d’une étude produite 
par Convergences recensant des projets et partenariats significatifs 
dans ce domaine. Ces différents exemples permettront d’analyser les 
opportunités et les défis du lien microfinance - services sociaux et de 
manière plus générale de réfléchir aux frontières de la microfinance 
et de son interaction avec les autres acteurs de développement.

The use of microfinance to grant direct access to basic social services (housing, water and sanitation, 
health, education, energy) is a relatively recent field which remains to be developed. Microfinance, 
and especially microcredit, is still mainly used to promote profitable activities. However, some 
institutions are now testing or implementing large-scale projects linking microfinance to social 
projects. The session will start by the presentation of a study produced by Convergences, drawing 
up an inventory of the significant projects and partnerships in this field. These examples will pave 
the way for the analysis of opportunities and challenges faced by microfinance - social services 
partnerships. Generally speaking, they will also encourage us to think about the borders of 
microfinance and its interaction with the other actors in the development field.

mustapha BidouJ 
Directeur général, Fondation Attawfiq Microfinance 
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  11:30 • 13:00               room 3

Hold-up maKeSenSe aveC gevalor et 
programme malin, deuX nominéS deS 
priX ConvergenCeS
makeSenSe hOld-up With gevalOr and 
prOgramme malin, tWO COnvergenCeS 
aWardS nOmineeS

MakeSense.org vous invite à libérer votre créativité pour résoudre en 90 
minutes les défis de quatre entrepreneurs sociaux sélectionnés par le prix 
Convergences. Armés de post-it et de bonne humeur, et en présence 
de l’entrepreneur et d’un animateur de MakeSense, nous produirons 
ensemble 100 idées pour trouver des solutions et accélerer le projet de  
cet entrepreneur. 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. 
défi 1 - gevalor : Comment améliorer notre partenariat avec la 
municipalité partenaire pour renforcer nos relations ? 
défi 2 - programme malin : Quelles idées innovantes pour aider nos 
partenaires à communiquer facilement à propos du Programme Malin ? 

MakeSense.org encourages you to let your creativity run free to resolve in 90 minutes 
the challenges of four social entrepreneurs selected by the Convergences Awards. Armed 
with post-its and good spirit, and in the presence of the nominated entrepreneurs and a 
MakeSense moderator, we will produce together more than 100 ideas 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. 
Challenge #1 - Gevalor: How can we improve the partnership with our partner municipality 
in order to reinforce our relationship?
Challenge #2 - Programme Malin: What innovative ideas could be used to help our 
partners communicate easily about the Programme Malin?

14:30 • 16:00             room 2

la Co-ConStruCtion Comme nouvelle 
Forme de gouvernanCe mondiale
CO-CreatiOn aS a neW fOrm Of glObal 
gOvernanCe

Au travers de la multiplication des mouvements participatifs et 
consultatifs de ces dernières années, favorisée notamment par 
l’essor des nouvelles technologies, les citoyens manifestent leur 
aspiration à une nouvelle forme de gouvernance mondiale, plus à 
l’écoute de leurs préoccupations. Le dialogue et la co-construction 
sont au cœur de ces initiatives. Elles  s’expriment sous différentes 
formes (publiques, privées, individuelles ou collectives) et à 
différentes échelles (locale, nationale et internationale). Quel est 
l’utilité et l’impact de ces processus ? Quels défis ces mouvements 
doivent-ils encore relever ? Comment soutenir le développement de 
ces initiatives pour les rendre plus cohérentes et pour permettre aux 
citoyens de devenir des acteurs du changement ?

Through the multiplication of consultative and participatory movements during the 
last few years, which were favored by the surge in new technologies, citizens are now 
expressing their aspirations for a new governance model that is more attentive to their 
needs and preoccupations. Indeed, dialogue and co-creation are at the heart of these 
initiatives that are expressed in different forms (public, private and at the civil society and 
individual levels) and different scales (local, national, international). What are the impact 
and the use of these processes? What challenges must these movements address? How 
can we support the development of these initiatives to make them coherent and enable 
citizens to become actors of change?

georges morizot 
Président, Gevalor 
President, Gevalor
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Hold-up maKeSenSe aveC SopreeF et 
1001 FontaineS, deuX nominéS deS priX 
ConvergenCeS
makeSenSe hOld-up With SOpreef and 1001 
fOntaineS, tWO COnvergenCeS aWardS 
nOmineeS

MakeSense.org vous invite à libérer votre créativité pour résoudre en 90 
minutes les défis de quatre entrepreneurs sociaux sélectionnés par le prix 
Convergences. Armés de post-it et de bonne humeur, et en présence 
de l’entrepreneur et d’un animateur de MakeSense, nous produirons 
ensemble 100 idées pour trouver des solutions et accélerer le projet de 
cet entrepreneur. 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. 
défi n°1  - SopreeF : Quels mécanismes de partenariats de 
financement pour la réplication de notre modèle ? 
défi n°2 - 1001 Fontaines : Comment rendre encore plus efficaces nos 
partenariats opérationnels ? 

MakeSense.org encourages you to let your creativity run free to resolve in 90 minutes 
the challenges of four social entrepreneurs selected by the Convergences Awards. Armed 
with post-its and good spirit, and in the presence of the nominated entrepreneurs and a 
MakeSense moderator, we will produce together more than 100 ideas 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. 
Challenge #1 - SOPREEF: Which funding partnerships mechanisms shall we aim at to 
further replicate our model?
Challenge #2 - 1001 Fontaines: How can we further improve our operational partnerships?

 

16:30 • 18:00          room 2

leS CoalitionS opérationnelleS pour 
un développement inCluSiF et duraBle
OperatiOnal allianCeS fOr inCluSive and 
SuStainable develOpment

Face aux impératifs budgétaires et d’efficacité, la question du 
développement des coalitions opérationnelles, comprises comme 
des alliances entre différents groupes pour réduire les incertitudes 
qui les frappent, est plus que jamais d’actualité. Comment 
promouvoir le passage de partenariats individuels liés à des projets 
spécifiques, à des partenariats globaux et systématiques ? La 
réplicabilité, le changement d’échelle et la mesure d’impact sont des 
éléments clés. Quelles sont les conditions de réussite des grandes 
coalitions, qui réunissent les acteurs publics et/ou privés et ceux de 
la société civile ? En amont de ces initiatives, comment encourager 
le regroupement de ces acteurs ? L’objectif sera d’analyser des 
exemples de projets ayant déjà prouvé leur impact, pour identifier 
les bonnes pratiques en matière de partenariats à grande échelle.   

Given the current financial and efficiency constraints, the issue of developing operational 
coalitions, understood as alliances between different groups to reduce uncertainties, 
is more than ever relevant. In this outlook, instead of ad hoc and project-specific 
collaborations, how can global and systematic partnerships be promoted? Replicability, 
scaling-up and impact measurement are key elements to take into account. Under what 
conditions can these powerful coalitions, gathering public, private and civil society actors 
succeed? How can the regrouping of these actors be encouraged? The objective of this 
session will be to analyse impactful projects, in order to benchmark good practices in terms 
of large-scale partnerships.

François Jaquenoud
Co-fondateur et Directeur, 1001 Fontaines
Co-founder and Director, 1001 Fontaines
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  9:30 • 11:00               room 1

leS lienS entre éConomie 
traditionnelle, entrepreneuriat SoCial 
et éConomie SoCiale et Solidaire
relatiOnS betWeen traditiOnal eCOnOmy, 
SOCial entrepreneurShip, and SOCial and 
SOlidarity eCOnOmy

Face à l’ampleur des défis économiques et sociaux actuels, des alliances 
innovantes sont nécessaires. En effet, la lutte contre la pauvreté et les 
inégalités ainsi que la création de valeur passent par une collaboration 
plus approfondie entre les acteurs de l’économie traditionnelle, de 
l’entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire. La recherche 
de nouveaux débouchés ou le changement d’échelle pour maximiser 
l’impact social de projets réunissent ces acteurs dans des partenariats 
mutuellement bénéfiques. Dès lors, les collaborations entre ces différents 
types d’acteurs sont encouragées et peuvent par exemple prendre la 
forme de stratégies BoP, d’inclusive business, ou de chaînes de valeur 
hybrides (mêlant objectif social et lucratif). Ces collaborations sont-elles 
à la hauteur des enjeux actuels ? Comment promouvoir ces alliances 
innovantes dans l’économie traditionnelle pour favoriser leur réplication?

Considering the current extent of economic and social challenges, innovative alliances are 
necessary. Indeed, the fight against poverty and inequalities and the creation of economic 
value imply in-depth partnerships between the traditional economy, social entrepreneurship 
and the social and solidarity-based economy. The search for new solutions or upscaling to 
maximise the social impact of projects brings these players together in mutually beneficial 
partnerships. As a consequence, these collaborations are encouraged and can take the form 
of BoP strategies, inclusive businesses or hybrid value chains (combining social and lucrative 
objectives). Are these partnerships matching the stakes of the current challenges? How 
can these innovative alliances within the traditional economy be promoted to foster their 
replication? 

11:30 • 13:00             room 2

le rôle deS entrepriSeS SoCialeS et de 
l’éConomie SoCiale et Solidaire danS 
leS ServiCeS puBliCS
the rOle Of SOCial enterpriSeS and SOCial 
and SOlidarity eCOnOmy in publiC ServiCeS 

Dans un contexte de rigueur budgétaire et d’augmentation des besoins 
sociaux, la question des partenariats entre les pouvoirs publics et les 
entreprises sociales est plus que jamais d’actualité. Afin de répondre 
aux besoins croissants des bénéficiaires sur les territoires, les services 
publics s’appuient de plus en plus sur les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire et sur les entrepreneurs sociaux, innovants et 
performants face à ces enjeux. Ces alliances peuvent aller plus loin, et 
favoriser une véritable co-construction des politiques publiques. Les 
entreprises sociales mènent alors à bien des missions d’intérêt général 
et permettent la modernisation de l’action publique. Dès lors, comment 
créer une meilleure complémentarité entre ces acteurs, sans pour 
autant désengager l’Etat de ses missions régaliennes ?

In the current context of budgetary austerity and rising of social needs, the issue of partnerships 
between public authorities and social businesses is more than ever relevant. In order to best 
answer the growing needs of social services’ local beneficiaries, public services rely more 
and more on actors of the social and solidarity economy and social entrepreneurs, which can 
provide efficient and innovative responses to these challenges. These partnerships can allow 
for a true co-construction of public policies. Social businesses can undertake general interest 
missions and help modernise public policies. Hence, how can one create a complementary 
approach between these actors, without disengaging the State from its core duties? 

Séverin CaBanneS 
Directeur général délégué, Société Générale  
Deputy Chief Executive Officer, Société Générale

michèle deBonneuil 
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partenariatS aSSoCiationS-
entrepriSeS : quelleS ConditionS de 
réuSSite de la Co-ConStruCtion ?
partnerShipS betWeen the private and the 
SOlidarity baSed SeCtOrS: What COnditiOnS 
fOr the SuCCeSS Of CO-CreatiOn?

Si les associations et les entreprises sont aujourd’hui souvent dans 
une logique de concertation, voire de co-construction, pour faire 
émerger ensemble des solutions innovantes, et pour répondre tant 
aux enjeux de société qu’à leurs propres défis, il n’en demeure pas 
moins que la mise en place de partenariats inscrits dans la durée 
est complexe. Quelles sont les contraintes à la mise en place de 
projets multipartites ? Quelles solutions les acteurs publics, privés 
et solidaires mettent-ils en œuvre pour les surmonter, et associer 
le plus efficacement possible les forces de chacun ? Quels sont les 
enjeux d’alliance pour les associations et les entreprises ? Quelles 
sont les conditions de réussite pour une relation équilibrée et 
durable ?

Even though associations and companies are nowadays following a rationale of 
dialogue and co-construction to find innovative solutions together, to tackle their own 
challenges as well as societal ones, these partnerships  still remain complex to put in 
place in the long run. What are the constraints to set up multipartite projects? What 
solutions do public, private and solidarity players bring forward to overcome them and 
jointly use each player’s strengths more efficiently? What are collaboration issues faced 
by associations and companies? What are the conditions for success for a balanced and 
sustainable relationship? 
 

en partenariat aveC 
in partnerShip With 

9:30 • 11:00           Salle des arcades

nominéS du priX ConvergenCeS : leS 
CleFS d’un partenariat entrepriSe – 
entrepreneur SoCial réuSSi
COnvergenCeS aWardS’ nOmineeS:  
key faCtOrS fOr a SuCCeSSful COrpOrate - 
SOCial buSineSS partnerShip 

De l’entreprise capitaliste à l’organisme philanthropique, il existe toute 
une gradation dans la contribution des organisations à l’intérêt général. 
L’entrepreneuriat social travaille au rapprochement de ces deux cultures et 
leur rencontre crée un bouillonnement 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 invite à partager l’expérience 
de deux nominés du Prix Convergences, pour mieux comprendre 
comment les différences culturelles, les difficultés d’organisation et les 
questions de ressources ont pu être surmontées.

From the capitalist company to the philanthropic organisation, there are many types of 
contributions to the general interest. Social entrepreneurship works to bring these two cultures 
together and their connection creates a multiplication of inspiring initiatives. C3D has chosen to 
study these hybrid innovations. Some companies, in partnership with solidarity-based actors, 
experiment new models that have the capacity to shift lines. This session will invite the audience 
to share the experience of two Convergences Awards nominees, to better understand how 
cultural differences, organisational difficulties and resource issues have been overcome.

philippe aziz
Directeur des activités sociales, Groupe AG2R La Mondiale
Head of Social Activities, AG2R La Mondiale Group

Catherine BarBarouX
Présidente, Adie
President, Adie

dr Benedict Blayney
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Director, TB and Neglected Tropical Disease Programs, Access to Medicines 
Department, Sanofi 
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Brigitte giraud
Vice-présidente, CPCA, Présidente, CELAVAR et Directrice, UNCPIE 
Vice-President, CPCA, President, CELAVAR and Director, UNCPIE

Jean-rené KieCHel
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orianne vilmer 
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Directeur général, Franprix – 
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Executive Assistant to the CEO, 
Franprix – Casino Group

Charles-edouard 
vinCent
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  14:15 • 15:45            Salle des arcades

HaCKSenSe pour le Futur ! 

haCkSenSe fOr the future!

Hackers, développeurs, designers et citoyens, participez à l’événement 
« HackSense for the future ! », co-organisé par MakeSense et Social Good 
Week. Le but : imaginer des solutions technologiques pour atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le développement (santé, éducation, 
égalité, environnement). Les idées esquissées ici évolueront pour être 
présentées sous forme de prototypes lors d’un Hackathon prévu les 13 
& 14 décembre 2013. Mettez votre énergie à relever ces défis avec nous ! 

Hackers, developers, designers and citizens, you are invited to join the event “HackSense 
for the future!”, co-organized by MakeSense and the Social Good Week. Let’s imagine 
together technological solutions in order to meet the Millennium Development Goals 
(health, education, equality, environment). These ideas will then evolve to prototypes, 
presented during a Hackathon on December 13th & 14th, 2013. Invest your energy and help 
us address these challenges! 

16:00 • 16:45        Salle des Fêtes

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 solidarity actor and 
one private and/or public actor for an economically sustainable project with strong social 
and environmental impact. This Ceremony will award a prize to the European Laureate 
Award and the International Laureate Award, among three nominees for each category.
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Head Deputy of the Representation 
in France, European Commission

 
pauline véron 
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L’Open innovation sociétale    Page 52  
The social open innovation
      
Lunch & Learn - Philanthropie et entreprise sociale :  
comment accélérer la convergence ?   Page 52 
 Lunch & Learn - Philanthropy and social enterprise:  
How to accelerate convergence?
 
Evaluation et mesure de l’impact social :   Page 53 
quelles motivations ? Quelles applications ?   
Evaluation and social impact measurement:  
What motivations? Which applications?

Finance solidaire : 30 ans de co-construction, et après ? Page 53 
Social finance: 30 years of co-creation, and after? 

Le financement de l’entrepreneuriat social en Europe :  Page 54 
comment en accélérer le développement ?  
Financing social entrepreneurship in Europe:  
How to accelerate its development?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mercredi 18 septembre 2013 
Wednesday 18th September 
 
Mesurer les progrès accomplis :    Page 54 
quels indicateurs de développement aujourd’hui et pour demain ? 
Measuring the progress made: What are the development  
indicators today? What could they be tomorrow?

Mécanismes de financement innovants : quelles opportunités  Page 55 
et quelles limites pour répondre aux défis sociaux et environnementaux ? 
Innovative financing mechanisms to tackle social and environmental 
challenges: What opportunities and what limits?
 
Reporting, crowdsourcing et ouverture des données :  Page 55 
quel potentiel pour le suivi des engagements publics et privés ? 
Reporting, crowdsourcing, open data: What potential for monitoring  
public and private sector commitments?
 
Favoriser la créativité au sein des organisations :   Page 56 
quel management de l’innovation ?    
Fostering creativity within organisations: How to manage innovation?
 
Bilan et perspectives de l’impact investing :   Page 56 
quel avenir pour ce nouvel outil de la finance ?    
Review and Prospects of Impact Investing:  
What future for this new tool of finance? 
 
Innovation sociale : quels mécanismes de soutien   Page 57 
en France et en Europe ? Comment les développer ?  
Social innovation: What support mechanisms in France and in Europe?  
How to further develop them? 
 
Financer la prise de risque : quel impact de la perception  Page 57 
du risque pour le financement des acteurs solidaires ?  
What is the impact of risk perception for the financing  
of solidarity-based actors?  
 

Jeudi 19 septembre 2013 
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Finance participative : quelle place pour le crowdfunding  Page 58 
et le crowdimpacting dans l’univers de la solidarité ?   
Participative finance: What role for crowdfunding  
and crowdimpacting in the solidarity sector?
 
Innovation technologique : quelle contribution  Page 58 
aux Objectifs du Millénaire pour le développement ?  
Technological innovation:  
What contribution to the Millennium Development Goals?



  11:30 • 13:00            room 5

l’open innovation SoCiétale

the SOCial Open innOvatiOn

Au cœur des enjeux d’engagements responsables et sociétaux des 
entreprises et des organisations publiques, les démarches de l’innovation 
ouverte et collaborative (open innovation) se développent. Elles visent à 
mobiliser et à fortement impliquer l’ensemble des acteurs et des parties 
prenantes de l’écosystème (collaborateurs, entrepreneurs, universités, 
associations, fournisseurs, collectivités locales, etc.), et ce en amont 
même du cycle d’innovation des nouveaux produits et services. Ces open 
innovations sociétales semblent les plus à même de garantir un équilibre 
entre un réalisme économique nécessaire et la maîtrise d’une dynamique 
collaborative complexe. Les participants (responsables de ces domaines 
au sein de PME, grands groupes, collectivités et associations) seront 
amenés à débattre autour de cas concrets pour aborder les enjeux 
opérationnels liés à la mise en œuvre de l’innovation sociétale.

Open Innovation approaches, aiming at involving from the very beginning of the 
innovation cycle for new products and services, all the actors and stakeholders of 
the ecosystem (employees, entrepreneurs, universities, associations, providers, local 
communities, etc.), are at the core of the societal challenges faced by companies and 
public organisations. These approaches seem to be the best way to balance necessary 
economical realism with the control of complex collaborative synergies. Panelists – (in 
charge of this sector in their companies, local authorities and associations) will discuss 
and exchange over case studies, – to address the operational issues relative to the 
implementation of social innovation.

13:00 • 14:30              room 4

lunCH & learn - pHilantHropie 
et entrepriSe SoCiale : Comment 
aCCélérer la ConvergenCe ?
lunCh & learn - philanthrOpy and 
SOCial enterpriSe: hOW tO aCCelerate 
COnvergenCe?

Longtemps, la philanthropie a été synonyme de don charitable par lequel 
le donateur cédait volontairement un capital sans rien attendre en retour, 
si ce n’est la satisfaction morale d’avoir bien agi. Le bénéficiaire du don 
étant soit un individu dans le besoin, soit une organisation sans but lucratif 
chargée d’atténuer ses souffrances. Ce modèle classique est bousculé 
depuis une quinzaine d’années par deux évolutions concomitantes 
mais relativement distinctes. D’une part, la philanthropie devient un 
investissement dont on attend un retour, social sinon financier, dont il 
s’agit d’évaluer l’efficacité voire l’impact. D’autre part, des entreprises 
sociales plus ou moins rentables viennent désormais répondre à un grand 
nombre de besoins qui étaient naguère le terrain des seules associations. 
Ces innovations complètent plus qu’elles ne remplacent le traditionnel don 
charitable, mais elles ouvrent des perspectives inédites. L’une d’entre elles 
est le rapprochement graduel du financeur et de l’entrepreneur à finalité 
sociale. Où en est cette convergence aujourd’hui ? Quels cloisonnements 
demeurent ? Comment accélérer leur rapprochement ?

For a long time, philanthropy was conceived as a charitable gift whereby the giver voluntarily 
relinquished funds with nothing in return but the moral satisfaction of doing something good. The 
receiver of the funds was either a needy person or a non-profit organisation catering to those needs. 
This common scheme has been challenged recently by two distinct trends. First, a growing number 
of philanthropists and foundations have come to see philanthropy as an investment, from which a 
social and even financial return is expected and impact is to be evaluated. Second, social enterprises 
of all kinds have addressed needs that were formerly the realm of charities and associations. Both 
trends complement more than they substitute for traditional charitable giving, yet they open new 
perspectives as funders and entrepreneurs with a social mission are quickly converging. How far are 
we today? What obstacles remain? How can we foster this convergence?

Jean-François Caillard 
Directeur de l’innovation, Suez Environnement  
VP Innovation, Suez Environnement

denis guiBard 
Vice-président du développement durable, Groupe Orange 
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of the Chair in Philanthropy, ESSEC 
Business School 
 

anne-Claire 
paCHe  
Professeur titulaire de la Chaire 
Philanthropie, ESSEC Business 
School 
Professor of the Chair in  
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  14:30 • 16:00                 room 5

evaluation et meSure de l’impaCt 
SoCial : quelleS motivationS ? quelleS 
appliCationS ?
evaluatiOn and SOCial impaCt 
meaSurement: What mOtivatiOnS? WhiCh 
appliCatiOnS?

Les questions de l’évaluation et de la mesure de l’impact social 
suscitent un intérêt grandissant, en partie du fait d’impératifs 
croissants d’efficience de la part des bailleurs publics, comme de 
celle des investisseurs privés. Pour autant, tous les acteurs ont-
ils le même positionnement quant à la nécessité d’évaluer leurs 
actions et de mesurer leurs impacts ? Quelle utilité y voient-ils ? 
Quelles applications en font-ils ? Dans quelle mesure les décisions 
d’investissement sont-elles motivées par les résultats des mesures 
d’impact ? Jusqu’à quel point les acteurs solidaires utilisent-ils les 
résultats des évaluations pour améliorer leurs pratiques ?

The issue of assessing and measuring the social impact is gaining attention, and 
part of it is the result of the imperatives of increasing efficiency, both from public 
donors and private investors. However, do all actors have the same position on 
the need to evaluate their actions and measure their impact? How useful do 
they consider it? What kind of applications do they  use it for? To what degree 
are investment decisions motivated by the outcome of impact measures? To 
what extent do actors use assessment results in order to improve their practices? 

16:30 • 18:00          room 5

FinanCe Solidaire : 30 anS de Co-
ConStruCtion, et aprèS ?
SOCial finanCe: 30 yearS Of CO-CreatiOn, 
and after?

Innovation aujourd’hui trentenaire, la finance solidaire s’est construite 
en fonction de besoins et de contextes. Sans cesse en évolution, de 
nouvelles pistes de développement comme le crowdfunding voient 
le jour et modifient le paysage de la finance. Banquiers, investisseurs, 
projets et bénéficiaires de la finance solidaire, quelle co-construction pour 
quel impact ? Encore confidentielle il y a 30 ans, la finance solidaire a su 
se développer grâce à une meilleure écoute des pouvoirs publics et à la 
demande toujours plus forte des épargnants. A la pointe de l’innovation 
financière pour répondre aux besoins toujours en évolution des porteurs 
de projets de l’économie sociale et solidaire, la finance participative prend 
une ampleur mondiale. Cette table ronde sera l’occasion de revenir sur ce 
qui a fait le succès de la finance solidaire, ses finalités et son futur.

Social finance is a thirty year old innovation that has been developed according to the 
needs and contexts. It has been constantly changing and new ideas were born - such as 
crowdfunding - and changed the framework of finance. Bankers, investors, projects and 
beneficiaries from solidarity-based finance: what co-creation for what impact? Whereas it 
was quite unknown 30 years ago, social finance became a field of greater interest thanks to 
the attention paid by public authorities to the topic and the rising demand from the savers. 
The social finance is on the cutting edge of financial innovations to answer the evolving 
needs of the solidarity-based actors and is growing worldwide. This debate will focus on 
what made the success of social finance and what its future targets are.
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  16:30 • 18:00            room 1

le FinanCement de l’entrepreneuriat 
SoCial en europe : Comment en aCCélérer 
le développement ?

finanCing SOCial entrepreneurShip 
in eurOpe: hOW tO aCCelerate itS 
develOpment?

La crise qui secoue l’Europe entière met l’entrepreneuriat social sur le 
devant de la scène, en lui offrant aujourd’hui la possibilité d’apporter une 
réponse alternative à grande échelle aux défis économiques et sociaux 
de notre continent. Pour cela, deux outils financiers ont vu le jour en 
2013 à l’initiative de l’Union européenne. Le premier instaure un label 
dédié aux « Fonds d’Entrepreneuriat Social Européen » - label EuSEF. 
Le second, « Social Impact Accelerator – SIA », est un fonds géré par le 
Fonds Européen d’Investissement, qui investira en capital et quasi-capital 
dans des fonds à impact social. Réunissant en son sein des pionniers de la 
finance à impact social, la Fédération Européenne des Banques Ethiques 
et Alternatives – FEBEA réunit les acteurs européens institutionnels, 
publics et privés, et les invite à engager une dynamique autour de ces 
nouveaux outils à l’heure où le secteur prend de l’ampleur.

The crisis that shook Europe has put social entrepreneurship in the front stage giving 
it credibility as a large-scale solution for the economic and social challenges the 
continent faces. That is why two financing tools, initiated by the European Union, have 
been introduced in 2013. The first establishes a label dedicated to “European Social 
Entrepreneurship Funds” – the EuSEF label. The second – “Social Impact Accelerator”(SIA), 
is an umbrella fund managed by the European Investment Fund, which will invest 
equity and quasi-equity in social impact funds. The European Federation of Ethical and 
Alternative Banks (FEBEA), consisting of pioneers of the social impact finance, now brings 
together institutional, public and private European actors and invites them to take 
momentum around these new tools at a time when the sector is expanding.

9:30 • 11:00        room 2

meSurer leS progrèS aCCompliS : 
quelS indiCateurS de développement 
auJourd’Hui et pour demain ?
meaSuring the prOgreSS made: What are 
the develOpment indiCatOrS tOday? What 
COuld they be tOmOrrOW?

Centrale à l’actuel agenda de développement, et à celui qui verra le jour 
après 2015, se trouve la question des indicateurs. L’enjeu est triple. Tout 
d’abord, comment définir les critères tangibles permettant de mieux 
appréhender une réalité du développement économique, social et 
humain complexe et multiple ? Ensuite, au-delà de permettre une mesure 
des progrès – et des retards – plus ou moins satisfaisante, quel impact les 
indicateurs ainsi définis ont-ils sur la définition des politiques et la mise 
en œuvre des programmes ? Enfin, comment renforcer les capacités 
statistiques des pays en développement afin de disposer de données 
fiables pour les indicateurs ainsi établis ?

The issue of indicators  is central to the current development agenda, and to the one that will 
emerge after 2015. The challenge is threefold. First, there is the question of defining tangible 
criteria to better understand the complex and different faces of the economic, social and 
human development. Second, beyond allowing a measure of progress - and of delays - more 
or less satisfactory, what impact do the defined indicators have on the policy formulation 
and implementation of programmes? Finally, how can the statistical capacity of developing 
countries be strengthened in order to have reliable data for the established indicators?
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Président, Société d’Investissement de France Active (SIFA) 
CEO, SIFA, France Active

Cyril gouiFFeS 
Responsable de l’investissement à impact social, Fonds européen  
d’investissement (FEI) 
Social Impact Investing Manager, European Investment Fund (EIF)

nieves ramoS roSario 
Présidente, Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inser-
ción (FAEDEI) et Réseau Européen des Entreprises Sociales d’Insertion (ENSIE) 
Chairwoman, Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inser-
ción (FAEDEI) and European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) 

gregor SaKoviC 
Membre du Comité de direction, Fund 05, Foundation for Social Investments 
Member of the Management Board, Fund 05, Foundation for Social Investments 

Fabio Salviato 
Président, FEBEA et Directeur, SEFEA 
President, FEBEA and Director, SEFEA

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

54  les outils et les financements / Tools and funding

Hugues SiBille 
Vice-président, Crédit Coopératif et Membre, GECES 
Vice-Chairman, Crédit Coopératif and Member, GECES

en partenariat aveC 
in partnerShip With

intervenantS • SPEAKERS

modérateur • ModERAToR

mercredi 18 septembre 2013 
Wednesday 18th September

Sabina alKire 
Directrice, Oxford Poverty and 
Human Development Initiative 
(OPHI) 
Director, Oxford Poverty and Human 
Development Initiative (OPHI)

François  
Bourguignon 
Directeur d’études, EHESS 
Director of Studies, EHESS

guillaume  
groSSo 
Directeur, ONE France 
Director, ONE France

alexandre JoSt 
Fondateur et Délégué général,  
La Fabrique Spinoza 
Founder and Managing Director,  
La Fabrique Spinoza

mathilde Bouyé  
Coordinatrice de la Task Force sur l’agenda du développement durable des 
Nations Unies après 2015, Ministère des Affaires étrangères français 
Coordinator of the French Task Force on the Post-2015 UN Sustainable  
Development Agenda, French Ministry of Foreign Affairs

intervenantS • SPEAKERS

modératriCe • ModERAToR



  9:30 • 11:00              room 4

méCaniSmeS de FinanCement 
innovantS : quelleS opportunitéS et 
quelleS limiteS pour répondre auX 
déFiS SoCiauX et environnementauX ?
innOvative finanCing meChaniSmS tO taCkle 
SOCial and envirOnmental ChallengeS: 
What OppOrtunitieS and What limitS?

Face à l’ampleur des défis sociaux et environnementaux à relever, les 
mécanismes de financement innovants apparaissent pour beaucoup 
comme une réponse à la contraction des sources traditionnelles de 
financement. Comment se définissent les mécanismes de financement 
innovants ? Quelles initiatives ont déjà été mises en place dans les 
domaines du développement et du climat ? Qu’ont-elles véritablement 
apporté, et dans quelle mesure sont-elles réplicables ? Quels sont les 
nouveaux mécanismes envisagés, et quel est l’état des lieux des discussions 
internationales sur le sujet ? Les mécanismes innovants constitueront-ils 
un financement réellement additionnel ? Quelles sont leurs limites ? 

Given the magnitude of the social and environmental challenges, innovative financing 
mechanisms appear to many as a response to the decline of traditional sources of funding. 
How  can  innovative financing mechanisms be defined? What initiatives have been 
implemented in the fields of development and climate? What were their real benefits 
and to what extent are they replicable? What new mechanisms are considered and what 
is the current state of play of international discussions on the subject? Do innovative 
mechanisms truly represent an additional source of funding? What are their limits?

14:30 • 16:00      room 1

reporting, CroWdSourCing et 
ouverture deS donnéeS : quel potentiel 
pour le Suivi deS engagementS puBliCS 
et privéS ?
repOrting, CrOWdSOurCing, Open data: 
What pOtential fOr mOnitOring publiC and 
private SeCtOr COmmitmentS?

Au sein des Etats, des gouvernements, et des entreprises, les engagements 
en faveur d’un monde équitable et durable sont nombreux. Si leur annonce 
est souvent médiatisée, les actions mises en œuvre en vue de leur réalisation 
sont plus rarement communiquées avec autant de transparence. Plusieurs 
outils existent pour assurer le suivi des engagements publics comme privés, 
depuis le reporting individuel et volontaire, jusqu’au crowdsourcing de 
l’information, ou au journalisme citoyen. L’ouverture des données publiques, 
à laquelle le G8 vient de s’engager, constitue une nouvelle étape vers une 
redevabilité accrue des gouvernements. Quels sont le potentiel et les 
limites des différents outils existants ? Qu’ont-ils déjà permis d’accomplir ? 
Quels progrès peuvent encore être réalisés ? Au-delà de l’accessibilité des 
données, comment permettre leur lisibilité ?

Many states, governments and companies have emphasized their commitments to a fairer and 
more sustainable world. If these announcements are often publicized, the actions leading to their 
implementation are less often mentioned with such transparency. In order to measure and monitor 
public and private commitments, several tools, ranging from individual or voluntary reporting, 
to information crowdsourcing or citizen journalism, are available. The access to public data, to 
which G8 members have just committed, represents a new step towards increased transparency 
for governments who now have to be accounted for their actions. What are the potential and 
limits of existing tools? What have they already managed to achieve? What progress can still be 
accomplished? Beyond accessing information, how can it be made more understandable?  

mirey atallaH
Chargée des Programmes Nationaux, Secrétariat ONU REDD 
Senior Officer National Programmes, UN REDD Secretariat 

Jean-marc CHâtaigner
Directeur général-adjoint de la Mondialisation, du développement et des 
partenariats, Ministère des Affaires étrangères - Groupe Pilote sur les  
Financements Innovants pour le développement
Deputy Director General, Global Affairs, Development and Partnerships,  
French Ministry of Foreign Affairs - Leading Group on Innovative Financing for 
Development

Stephen daWSon
Membre du Conseil d’administration, Impetus - The Private Equity Foundation 
et Président non exécutif du Conseil d’Administration, ECI Partners
Trustee, Impetus - The Private Equity Foundation and Non Executive Chairman, 
ECI Partners 

philippe duneton
Directeur exécutif adjoint, UNITAID
Deputy Executive Director, UNITAID
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roberto BiSSio
Coordinateur, Secrétariat  
international de Social Watch et 
Directeur exécutif, Institut du Tiers 
monde (ITeM)
Coordinator, International  
Secretariat of Social Watch and 
Executive Director, Third World 
Institute (ITeM)

romain laComBe
Chargé de l’innovation et du 
Développement, mission Etalab, 
Secrétariat général pour la  
modernisation de l’action 
publique, Services du Premier 
Ministre 
Head of Innovation, French Prime 
Minister’s Task Force Etalab on Open 
Government Data

nathaniel 
manning
Directeur du développement, 
Ushahidi
Director of Business Development, 
Ushahidi

eliza anyangWe
Rédactrice, Guardian Global Development Professionals Network
Editor, Guardian Global Development Professionals Network
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  14:30 • 16:00            room 2

FavoriSer la Créativité au Sein deS 
organiSationS : quel management de 
l’innovation ?

fOStering Creativity Within OrganiSatiOnS: 
hOW tO manage innOvatiOn?

La gestion de la créativité et de l’innovation au sein des 
organisations suscite un intérêt croissant ; en témoigne la diffusion 
rapide du vocable d’intrapreneuriat social. Dans quelle mesure 
les organisations, publiques comme privées, ont-elles un intérêt 
à favoriser la créativité et l’innovation en leur sein ? Quels sont 
les cultures d’entreprise et les modes de management les plus 
favorables à la prise d’initiatives au sein des organisations ? Quelles 
sont les initiatives menées dans ce sens, et en quoi se distinguent-
elles des types d’organisation traditionnels ? Sont-elles toujours 
compatibles avec les objectifs d’efficacité et de productivité à court, 
moyen et long termes ? A contrario, comment les comportements 
innovants peuvent-ils influer sur les modèles de management et 
d’organisation des sphères privée et publique ?

As we can see with the rapid development of social entrepreneurial terms, the 
management of creativity and innovation within organisations is increasingly raising 
interest. To what extent do private and public organisations have to internally foster 
creativity and innovation? What are the company cultures and management models 
that favour initiatives within organisations? What are the types of initiatives that are 
being set up to this end and how do they differ from traditional organisations? Are they 
still compatible with efficiency objectives in terms of productivity in the short, medium 
and long term? In contrast, how do innovative behaviours influence management and 
organisational models of the private and public spheres? 

16:30 • 18:00      grand auditorium

Bilan et perSpeCtiveS de l’impaCt 
inveSting : quel avenir pour Ce nouvel 
outil de la FinanCe ?
revieW and prOSpeCtS Of impaCt inveSting: 
What future fOr thiS neW tOOl Of 
finanCe? 

Depuis l’apparition en 2007 de ce nouveau segment de la finance, 
l’impact investing a connu une large médiatisation. Afin de faire un 
état des lieux de ce marché estimé à 100 milliards de dollars, un panel 
représentatif de la diversité de ce secteur et des acteurs impliqués, 
sera invité à débattre des perspectives de ce marché. Investisseurs, 
experts du secteur, entrepreneurs sociaux et représentants de réseaux 
de philanthropes viendront partager leurs expériences et leurs visions 
d’un secteur à fort potentiel, destiné à quintupler d’ici 2020. 

Since the appearance in 2007 of the term impact investing, this new segment of finance 
has been widely spread in media coverage. In order to make an inventory of this 
estimated USD 100 billion market, several actors invested in this field will be invited to 
discuss the prospects of this market. Investors, finance experts, social entrepreneurs and 
representatives of philanthropic networks will share their experiences and their visions of 
a leading sector, intended to increase fivefold by 2020.

en partenariat aveC 
in partnerShip With

Sébastien Henry 
Entrepreneur et auteur 
Entrepreneur and author 
 
thierry taBoy 
Vice-président de la RSE, Groupe Orange 
Vice-President of CSR, Orange Group

dorothée van der CruySSen 
Fondatrice de Earthtalent, Directrice Innovation Sociétale et Prospective, 
Groupe Bolloré 
Founder, Earthtalent and Head of Social Innovation and Prospective, Bolloré 
Group
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antonella noya 
Administratrice, Convergences et 
Analyste des politiques senior, 
OCDE 
Member of the Board, Convergences 
and Senior Policy Analyst, OECD 

Jane WaleS 
Directrice générale, Global  
Philanthropy Forum et World 
Affairs Council et Vice-Présidente, 
Aspen Institute 
CEO, Global Philanthropy Forum and 
World Affairs Council, and  
Vice-President, Aspen Institute

Brian WalSH 
Directeur exécutif, Liquidnet 
Executive Director, Liquidnet

Jane  
WilKinSon 
Directrice private equity 
microfinance et investissement 
responsable, KPMG Luxembourg  
et Directrice, Fondation KPMG 
Microfinance Private Equity and 
Responsible Investment Director, 
KPMG Luxembourg and Director, 
KPMG Foundation

nicolas Hazard 
Président, Comptoir de l’Innovation et Vice-président, Groupe SOS 
Chairman, Comptoir de l’Innovation and Vice-Chairman, Groupe SOS
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  16:30 • 18:00               room 2

innovation SoCiale : quelS méCaniSmeS 
de Soutien en FranCe et en europe ? 
Comment leS développer ?
SOCial innOvatiOn: What SuppOrt 
meChaniSmS in franCe and in eurOpe? hOW 
tO further develOp them?

Alors que de nombreux dispositifs de soutien à l’innovation 
existent dans le domaine technologique, les innovateurs sociaux 
rencontrent souvent des difficultés à y accéder pour développer 
leurs projets. Comment se définit l’innovation sociale en France 
et en Europe ? Quel est l’état des lieux de la réglementation, du 
financement, et de la fiscalité en la matière ? Quels mécanismes 
de soutien et de facilitation existe-t-il à l’échelle locale, nationale, 
et communautaire ? Dans quelle mesure répondent-ils aux besoins 
des porteurs de projets socialement innovants ? Quels sont les 
leviers à développer ?

While many support programmes for innovation exist in the technologic field, social 
innovators are often faced with difficulties in accessing them to develop their own 
projects. How is social innovation defined in France and Europe? What is the current 
state of play in terms of regulation, financing and taxation? What support and facilitation 
mechanisms exist at the local, national and European levels? To what extent do they 
respond to the needs of innovative social project developers? What leverage should be 
developed? 

16:30 • 18:00          room 5

FinanCer la priSe de riSque : quel 
impaCt de la perCeption du riSque 
pour le FinanCement deS aCteurS 
SolidaireS ?
What iS the impaCt Of riSk perCeptiOn fOr 
the finanCing Of SOlidarity-baSed aCtOrS? 

Souvent novateurs, et avec une rentabilité à long terme, les projets 
solidaires peuvent rencontrer des difficultés à trouver des financements, 
notamment du fait d’un risque perçu comme particulièrement 
important dans le domaine social. En quoi consiste le risque dans le 
domaine solidaire ? Comment les bailleurs publics et les investisseurs 
privés l’évaluent-ils et le prennent-ils en compte dans leurs décisions 
d’investissement ? Dans quelle mesure le climat économique et financier 
actuel a-t-il un impact dans ce domaine ? Comment réduire, partager 
et sécuriser les risques pour couvrir les besoins en capital d’amorçage, 
capital patient, et financement prévisible des acteurs solidaires ?

Often groundbreaking, with long term profitability, solidarity-based projects can 
nonetheless have trouble finding financial resources, mainly because they are perceived 
as risky, especially in the social field. What exactly is the risk in the solidarity-based sector? 
How do public donors and private investors evaluate it and take it into account in their 
investment decisions? To what extent does the current economic and financial climate 
have an impact on this field? How can the risks be reduced, shared and controlled to cover 
solidarity-based actors’ needs in terms of seed and patient capital?

ismaël le mouël
Président Fondateur, mailforgood.com
President and Founder, mailforgood.com

Christian oger
Directeur, CRES de Bretagne
Director, CRES Brittany

Fleur pellerin
Ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique
French Minister Delegate, in charge of Small and Medium Enterprises, Innovation 
and the Digital Economy, attached to the French Ministry of Productive Recovery

Cathy rouy
Secrétaire générale, Fondation Macif
Corporate Secretary, Macif Foundation
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Stephen daWSon
Membre du conseil  
d’administration, Impetus – The 
Private Equity Foundation
et Président non exécutif, ECI 
Partners
Trustee, Impetus – The Private 
Equity Foundation and  
Non-executive Chairman, ECI 
Partners

Florent d’yvoire
Chef de projet investissements 
solidaires, Renault MOBILIz
Social Investments Manager, Renault 
MOBILIZ

marc SCHuBlin
Directeur du département 
développement stratégique et 
des politiques, Fonds européen 
d’investissement (FEI)
Director Strategic Development and 
EU Policies Department, European 
Investment Fund (EIF)

pierre valentin
Administrateur, Convergences et 
Directeur général délégué chargé 
des finances, Crédit Coopératif
Member of the Board, Convergences 
and Deputy Managing Director in 
charge of Finance, Crédit Coopératif

andrea marmoleJo
Associée, spécialiste de l’investissement 
alternatif, Candesic
Principal Alternative Investment Specialist, Candesic
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Benoît miriBel  
Directeur général, Fondation Mérieux et Président d’honneur, Action contre la 
Faim (ACF) 
Managing Director, Mérieux Foundation and Honorary President, Action Against 
Hunger

olivier gaJda  
Président, European Crowdfunding Network   
Chairman, European Crowdfunding Network

arnaud poiSSonnier 
Administrateur, Convergences et Président Fondateur, Babyloan 
Member of the Board, Convergences and Founder and Chairman, Babyloan

Benoît tHieulin 
Fondateur et Directeur, La Netscouade et Président, Conseil national du numérique 
Founder and Director, La Netscouade and President, National Digital Council

Corine WaroquierS 
Co-fondatrice et Directrice, United Donations 
Co-Founder and Managing Director, United Donations
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Sharon againe 
Fondatrice et directrice générale, 
Agasha Group Limited 
Founder and CEO, Agasha Group 
Limited

Stella luK 
Directrice pays adjointe Inde, 
Dimagi 
Deputy Country Director India, 
Dimagi 

moses  muSaazi  
Ingénieur, fondateur et Directeur, 
Technology for Tomorrow Ltd, 
Makerere University 
Engineer, Founder and Team Leader, 
Technology for Tomorrow Ltd, 
Makerere University

navi  radJou  
Consultant indépendant en  
stratégie et co-auteur de L’Innova-
tion Jugaad et From Smart To Wise  
Independent Strategy Consultant 
and Co-author of Jugaad Innovation 
and From Smart To Wise

matthieu Soulé 
Analyste stratégique, L’Atelier BNP Paribas 
Strategic Analyst, L’Atelier BNP Paribas
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9:30 • 11:00       Salon Bertrand

FinanCe partiCipative : quelle plaCe pour 
le CroWdFunding et le CroWdimpaCting 
danS l’univerS de la Solidarité ?

partiCipative finanCe: What rOle fOr 
CrOWdfunding and CrOWdimpaCting in the 
SOlidarity SeCtOr?

Les nouvelles technologies – et en particulier le développement 
d’Internet - ont considérablement modifié nos comportements ces 
dernières années. Le Web est allé jusqu’à s’emparer de la solidarité pour 
en faciliter le financement via le crowdfunding. Quelles sont les sources 
de financement des acteurs de la solidarité ? A quelles problématiques 
doivent-ils faire face ? Quel potentiel du crowdimpacting pour un effet 
de levier de la solidarité? De quel œil les acteurs de la solidarité voient-
ils l’arrivée du crowdfunding ? Quelles perspectives peut-on attendre 
du crowdfunding et quelles sont les limites à son expansion ?

New technologies – and especially the expansion of the Internet – have significantly 
modified our behaviors during the last years. The Web even took on solidarity to facilitate 
its financing through crowdfunding. What are the financial resources for charity actors? 
What are their issues? How can crowdimpacting have a leverage effect on social actions? 
How do NGOs feel about the position of crowdfunding in the sector? What are the 
opportunities we can expect and the limits of its expansion?

en partenariat aveC 
in partnerShip With

14:15 • 15:45        Salon Bertrand

innovation teCHnologique : quelle 
ContriBution auX oBJeCtiFS du 
millénaire pour le développement ?
teChnOlOgiCal innOvatiOn: What 
COntributiOn tO the millennium 
develOpment gOalS?

L’innovation, en particulier dans le domaine technologique, est 
souvent promue comme un puissant moteur de développement. 
Si les applications mobiles, et en particulier le mobile-banking, 
sont un cas bien connu, d’autres innovations à travers le monde 
contribuent à l’atteinte des objectifs de développement, par 
exemple dans le domaine de l’autonomisation des femmes et 
de la santé. Comment ces innovations sont-elles nées ? Quel 
financement ont-elles requis ? Quelle a été leur appropriation par 
leurs usagers ? Plus généralement, comment favoriser la diffusion 
à plus grande échelle des innovations ayant déjà fait leurs preuves, 
et développer les nouvelles innovations nécessaires pour répondre 
aux grands enjeux du développement ? A contrario, peut-on voir 
des limites à la contribution de l’innovation technologique au 
développement équitable et durable ?

Innovation, especially in the technology area, is often promoted as a powerful engine for 
development. If mobile applications, and in particular mobile banking, are a well-known 
case, other innovations throughout the world contribute to reaching the development 
goals, for instance in the field of women’s empowerment and health. How did these 
innovations come to the fore? What funding did they require? How were the users 
empowered? More generally, how can we foster the spread of innovations that have 
already proven themselves on a bigger scale, and develop new innovations needed to 
face major development issues? Conversely, can we see the limits to the contribution of 
technological innovation to equitable and sustainable development?
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  11:30 • 12:30     networking room

SeSSionS de netWorKing
netWOrking SeSSiOnS

Sébastien Henry 
Entrepreneur et auteur 
Entrepreneur and author 

anne-Brune pHélip 
Chargée de mission citoyenneté, Société Générale 
Citizenship Project Manager, Société Générale

Julie Stoll 
Déléguée générale, Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) 
Executive Director, Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) 

anne-Cécile mailFert 
Responsable du développement, Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)  
Development Project Manager, Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) 

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

Jürgen Hammer 
Directeur du pôle investissement, Fondation Grameen Crédit Agricole 
Chief Investment Officer, Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation

alexandre guinet  
Chargé de projet, BeCitizen 
Project Manager, BeCitizen

Carine parent 
Responsable du développement des partenariats internationaux, Apprentis d’Auteuil  
International Partnerships Development Manager, Apprentis d’Auteuil 

13:15 • 14:30         room 1

SoCiété Civile en CriSe danS leS 
ConteXteS de tranSition
Civil SOCiety in CriSiS – tranSitiOnal 
COntextS

Les événements du Printemps arabe sont à l’origine de nouvelles 
dynamiques socio-économiques et politiques à travers le monde 
arabe. Les sociétés civiles et la jeunesse ont un nouveau rôle à jouer. 
Cette nouvelle société civile est aujourd’hui actrice du changement et 
se réapproprie notamment l’espace urbain dont le développement 
et l’aménagement deviennent enjeux de débat. La question de la 
décentralisation et celle du développement local sont les corollaires de 
l’essor de la société civile… Pour autant, les signes d’un désenchantement 
s’expriment désormais de manière croissante au Moyen-Orient et en 
Afrique du nord. La crise politique et humanitaire en Syrie est le reflet 
d’une fragilité régionale. Dans ce contexte de transition, quel est le rôle 
de la société civile et quelles responsabilités doit-elle assumer ?

The events of the Arab Spring have triggered new socio-economic and political dynamics 
throughout the Arab world. Civil society and youth have an important role to play. This new 
civil society is now an actor of change and takes over the urban space, whose development 
and planning have become an important subject and encourage many debates. The 
questions of decentralisation and local development are a consequence of the rise of this 
civil society Yet, the feeling of disenchantment has become acute in some Middle-Eastern 
and North African countries. The political and humanitarian crisis in Syria reflects an overall 
fragile situation in the region. At regional level, what is or should be the role of the civil 
society in contexts of crisis or transition?

S’engager et se ressourcer 
Get involved and gather strength

Comment rassembler vos collaborateurs autour de votre engagement sociétal ? 
How to bring your partners together for your societal engagement ?

Le rôle de la régulation et la place du droit 
The role of regulation and of law

Le contrôle des femmes sur leurs ressources et l’accès aux ressources  
financières, dont la microfinance ///  Women’s control over economic resources  

and access to financial resources, including microfinance

La microfinance en milieu rural 
Microfinance in rural areas 

Gestion de la performance sociale : comment la microfinance peut partager ses 
bonnes pratiques avec le social business ? /// Social performance management: 

How can microfinance share its best practices with social business

Comment les PME peuvent-elles (aussi) contribuer à un développement durable ? 
How can SMEs (also) contribute to sustainable development?

Comment permettre aux jeunes dans les pays en développement d’être acteurs 
de changement dans leurs communautés ? /// How can we enable young people 

in developing countries to be actors of change within their communities ?

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September
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Sareeba  g.m. 
aSma
Députée et Membre du Comité 
medias, culture, société civile 
et droits de l’homme, Congrès 
national, Libye 
Member of Parliament, sitting on 
the Media, Culture, Civil Society and 
Human Rights Committee, General 
National Congress, Libya

Hania Bitar 
Directrice générale, Pyalara 
General Director, Pyalara 

anis BouFriKa 
Président, We Love Sousse 
President, We Love Sousse

Bertrand gallet 
Délégué général, Cités Unies France 
Managing Director, Cités Unies France

thomas HanSen
Responsable de programme  
relations externes, EU Devco 
Commission européenne
External Relations Programme Mana-
ger, EU Devco European Commission

Sami Hourani 
Directeur exécutif, Leaders of 
Tomorrow 
Executive Director, Leaders of 
Tomorrow

Byron paKula 
Directeur pays Jordanie, ACTED 
Jordan Country Director, ACTED

alvaro de vaSConCeloS
Directeur de projet, Arab Reform Initiative / Director of Project, Arab Reform Initiative
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  14:30 • 15:30      networking room

SeSSionS de netWorKing

netWOrking SeSSiOnS

didier gillet 
Directeur du Parcours Confiance à la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire, FNCE 

“Parcours Confiance” Director, Caisse d’Epargne, Bretagne Pays de la Loire, FNCE 

david munniCH 
Chargé d’investissement, Investisseurs & Partenaires  

Investment Officer, Investisseurs & Partenaires 

ludovic HuBler 
Président et fondateur, Travel With a Mission (TWAM) 

President and Founder, Travel With a Mission (TWAM) 

Julie Stoll 
Déléguée générale, Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) 

Executive Director, Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) 

Joannie leClerC 
Responsable de programme Dialogue avec les parties prenantes, SUEz Environnement 

Program Manager dialogue with stakeholders, SUEZ Environnement  

dominique leSaFFre 
Président, Réseau mondial de la Finance Solidaire (INAISE) 

President, Réseau mondial de la Finance Solidaire (INAISE) 

maxime de roStolan 
Co-Fondateur, Blue Bees 

Co-Founder, Blue Bees 

Bénédicte Faivre-tavignot 
Administratrice, Convergences 

Co-fondatrice et Directrice, Chaire Social Business/Entreprise et Pauvreté, HEC 
Member of the Board, Convergences 

Co-Founder and Director Social Business/Enterprise and Poverty Chair, HEC

16:30 • 17:30     networking room

SeSSionS de netWorKing
netWOrking SeSSiOnS

yves maigne 
Directeur, Fondation Energies pour le Monde 

Managing Director, Fondation Energies pour le Monde 

léa tHomaSSin 
Directrice de la Communication, MailforGood.com 

Communication Director, MailforGood.com

imad taBet 
Directeur de la vie sociale et coopérative, Crédit Coopératif 

Director in charge of social and cooperative life, Crédit Coopératif

mélanie Sueur 
Responsable projet, KPMG 

Project manager, KPMG

./. 

tHématiqueS  • ToPiCS

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

Comment le volontariat via l'entreprise peut-il être vecteur de bien-être au  
travail ?  /// How can volunteering through companies be the vector of well-being 
at work?

Matching financement et projet : trouver chaussure à son pied 
Matching financing and projects: finding your ideal balance

Comment les voyageurs peuvent-ils changer le monde ? 
How can travelers change the world ?

La répartition de la création de valeur et le bas de la pyramide : la consommation 
des riches peut-elle aider les pauvres ? /// The distribution of wealth creation and 
the bottom of the pyramid: Can the consumption of the rich help the poor?

Eau : comment concevoir un service de qualité accessible aux plus défavorisés ? 
Water: Conceiving quality service and accessibility to the poorest?

L'économie collaborative remplacera-t-elle l'économie propriétaire ? 
Will collaborative economy replace ownership economy?

La philanthropie peut-elle changer le monde? 
Can philanthropy change the world?

L'innovation frugale : comment faire plus avec moins ? 
Frugal innovation: How to make more with less?

tHématiqueS  • ToPiCS

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

La place et le rôle de l’Etat et des collectivités territoriales dans le  
développement au Sud /// The role of the State and local authorities in the  
development of the South

Comment les organisations de la solidarité utilisent-elles les réseaux sociaux 
pour collecter des fonds ? /// How do solidarity-based NGOs use social networks to 
collect funds?

Le modèle coopératif, un modèle à valeur ajoutée humaine ? 
The cooperative model, a model with added human value ? 

Les consultations de la société civile : quel impact ? Quel suivi ? 
Civil society consutlations: For what impact ? For what kind of follow-up ?
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  16:30 • 17:30    networking room

SeSSionS de netWorKing
netWOrking SeSSiOnS

antoine martin-CHave 
Responsable communication et financements, GERES 
Communication and Fundraising Director, GERES

Florence rizzo 
Co-fondatrice et Présidente, SynLab 
Co-Founder and President, SynLab 

dominique leSaFFre 
Président, Réseau mondial de la Finance Solidaire (INAISE) 
President, Réseau mondial de la Finance Solidaire (INAISE) 

luc roullet 
Consultant et Professeur en leadership et en transformation  
Consultant and Professor in Leadership and Transformation

romain valleur 
Chargé de programme, AVSF 
Programme officer, AVSF

9:30 • 10:30   networking room

SeSSionS de netWorKing liBre
free netWOrking SeSSiOnS

11:30 • 12:30   networking room

SeSSionS de netWorKing liBre

free netWOrking SeSSiOnS

 
 
14:30 • 15:30   networking room

SeSSionS de netWorKing liBre

free netWOrking SeSSiOnS

16:30 • 17:30   networking room

SeSSionS de netWorKing liBre

free netWOrking SeSSiOnS

Les agrocarburants et la sécurité alimentaire : risques et opportunités 
Biofuel and food security: Risks and opportunities

Comment éduquer les générations futures pour qu’elles deviennent actrices  
d’une société plus solidaire ? /// How can we teach future generations  

to become actors of a more inclusive society?

Comment le développement durable peut-il devenir un moteur  
de la croissance inclusive ? /// How can sustainable development  

become a driver of inclusive growth?

Middle managers : comment changer les choses ? 
Middle Managers: How can we foster change?

Le commerce équitable : compatibilité  
et complémentarité avec le développement actuel des filières courtes /// Fair 
trade: Crossovers and synergies with the current development of short channels

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

62  networking / networking

thématiques  • Topics

mercredi 18 septembre 2013 
Wednesday 18th September

thématiques  • Topics

Vous aussi participez et animez une session de 
networking du thème de votre choix : rendez-vous 
sur le Co-creation Spot pour vous inscrire ! 

Contribute to the World Forum and host a networking session on the 
topic of your choice: registration is open on the Co-creation Spot! 



  

SOiRéES 
evening events

Soirées / Evening Events  63

Les sociétés sont en transition : avec l’aide des médias ou malgré eux ?  Page 64  
Are the media supportive of shifting societies or not? 
      
Soirée « Youth We Can ! », un mouvement pour refaire le monde   Page 65  
“Youth We Can!” evening, a movement to reshape the world

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

mercredi 18 septembre 2013 
Wednesday 18th September 



  19:30 • 00:00    grand auditorium

leS SoCiétéS Sont en tranSition :  
aveC l’aide deS médiaS ou malgré euX ?

are the media SuppOrtive Of Shifting 
SOCietieS Or nOt?
Le secteur des médias est à la recherche de nouveaux modèles 
économiques et d’une plus grande confiance de la part de ses 
auditeurs. Le secteur pose également les bases d’une réflexion sur 
sa responsabilité globale et sur l’impact des contenus qu’il produit, 
édite ou diffuse. Peut-on parler d’« empreinte sociétale » des médias 
comme on parle d’empreinte environnementale d’une industrie ? 
Doit-on et peut-on mesurer l’impact des contenus proposés 
sans empiéter sur le pluralisme de l’offre (actualité, reportages, 
divertissement, investigation, opinion) et sur l’indépendance des 
journalistes et auteurs ? Le journalisme de changement (impact 
journalism) est-il un épiphénomène ou une tendance de fond ? in 
fine, les médias doivent-ils rester des observateurs neutres ou être 
moteurs des changements de société ?

The media sector is pursuing new economic models while attempting to become 
more trustworthy in the eyes of its audience. It is also beginning to reflect on overall 
responsibility, and on the impact of the contents it produces, edits or broadcasts. Can we 
talk of the media’s “social footprint”, the same way we speak of industrial environmental 
footprint? Should we and can we measure the impact of available contents, without 
encroaching on media pluralism (news, reports, entertainment, investigation, opinion) 
and the independence of journalists and authors? Is impact journalism an epiphenomenon 
or a structural trend? At the end of the day, should the media remain neutral observers or 
rather be a driving force for societal changes? 

en partenariat aveC 
in partnerShip With

Christine Cauquelin 
Directrice des documentaires, Groupe Canal+  
Director of Documentaries, Canal+ Group

daniel green 
Directeur délégué, Partenariats stratégiques, Fondation Bill et Melinda Gates 
Deputy Director, Strategic Partnerships, Bill and Melinda Gates Foundation 

Soe myint  
Rédacteur en chef et directeur général, Mizzima Media 
Editor-in-Chief and Managing Director, Mizzima Media

dominique quinio 
Directrice, La Croix 
Director and Editor-in-Chief, La Croix

matthieu riCard   
Moine bouddhiste, photographe et auteur 
Buddhist monk, photographer and author

mardi 17 septembre 2013 
Tuesday 17th September

angela de Santiago 
Fondatrice et Directrice générale, Youphil.com 
Founder and CEO, Youphil.com

Judith JaKuBoWiCz 
Coordinatrice générale, Convergences 
General Coordinator, Convergences

64  Soirées / Evening Events

Christian de BoiSredon 
Fondateur, Sparknews et Fondateur, Impact Journalism Day 
Founder, Sparknews and Founder, Impact Journalism Day

marie Camier 
Co-fondatrice, MediaEducation.fr  
Co-founder, MediaEducation.fr

violaine du CHatellier 
Fondatrice, Beebloo et Fondatrice, Debout 
Founder, Beebloo and Founder, Debout

Constant nemale 
President et Fondateur, Africa 24   
President and Founder, Africa 24

pascal ruFFenaCH 
Directeur, Bayard Jeunesse 
Director, Bayard Jeunesse

Claire ulriCH 
Rédactrice, Global Voices 
Editor, Global Voices

intervenantS • SPEAKERS

modératriCeS • ModERAToRS

pitCHS • PiTChS

ForumRSEMédias



  19:30 • 00:00   grand auditorium

Soirée « youtH We Can ! »  
un mouvement pour reFaire le monde
“yOuth We Can!” evening 
a mOvement tO reShape the WOrld

La soirée « Youth We Can ! » est un événement entièrement dédié 
à tous les jeunes qui cherchent à donner plus de sens à leur vie et 
à leur carrière. A travers cette soirée, nous souhaitons leur donner 
l’envie de devenir de véritables acteurs du changement, par le biais 
d’une conférence, d’abord, où témoigneront des personnalités 
fortes et inspirantes, et au moyen d’animations et d’ateliers 
interactifs ensuite, où ils pourront se rencontrer et échanger sur 
différents sujets d’actualité. Enfin, la soirée se poursuivra dans une 
ambiance festive.

“Youth We Can!” is an evening event entirely dedicated to inspiring young individuals 
in search for a meaningful life and career. Through this event, we want to instigate the 
desire to become true actors of change. First, strong and inspiring individuals will share 
their views and experience during a stand-up conference. Then participants will meet 
each other and exchange their thoughts on various societal topics through interactive 
workshops and activities. The evening will then unfold into a festive event.
 

 
en partenariat aveC 
in partnerShip With

Florian guillaume
Fondateur, Carrotmob France
Founder, Carrotmob France

donagan manuel-vaSCo 
Fondateur, Handip-Hop
Founder, Handip-Hop

Samantha roBiSon
Fondatrice et Directrice, AptArt
Founder and Director, AptArt

Subina Siddiqi
Présidente, Enactus UPEC
President, Enactus UPEC

l’audaCe deS HéroS • SPEAKERS

mercredi 18 septembre 2013 
Wednesday 18th September

Soirées / Evening Events  65

david groiSon 
Rédacteur en chef, Phosphore
Editor-in-Chief,  Phosphore

modérateur • ModERAToR

domitille FliCHy 
Directrice générale, Farinez’ vous
CEO, Farinez’ vous 

raphaëlle gaSSe
Responsable de la marque, Tudo bom?
Brand Manager, Tudo bom?

nicolas metro
Fondateur, Kinomé et Fondateur, Forest&Life
Founder, Kinomé and Founder, Forest&Life

marie trellu-Kane
Co-Fondatrice, Unis-Cité et Fondatrice, Antropia
Co-Founder, Unis-Cité and Founder, Antropia

l’impaCt deS HéroS • SPEAKERS

 

SOIREE YOUTH WE CAN 
Un mouvement pour changer le monde 

20 septembre – 20h00 

PALAIS BRONGNIART 

Youth We Can !
un mouvement pour refaire le monde 

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

En partEnariat avEc :

YoutH We Can

YoutH We Can

YoutH We Can

and You

rejoignez-nous !
www.C2015.org

 

SOIREE YOUTH WE CAN 
Un mouvement pour changer le monde 

20 septembre – 20h00 

PALAIS BRONGNIART 

Youth We Can !
un mouvement pour refaire le monde 

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

En partEnariat avEc :

YoutH We Can

YoutH We Can

YoutH We Can

and You

rejoignez-nous !
www.C2015.org



CONTACTS PReSSe
PReSS CONTACTS

CONTACT CONveRGeNCeS

KBZ CORPORATE  
POUR CONVERGENCES

Patricia PASCAL 

ppascal1005@gmail.com  
Tel : +33 (0)6 07 42 07 58

Sandra TRICOT 

stricot@kbzcorporate.com  
Tel : +33 (0)6 65 85 85 65

Judith JAKUBOWICZ 
General Coordinator

judith.jakubowicz@convergences.org

STANDARD

contact@convergences.org 
Tel : +33 (0)1 42 65 78 84 

 
33, rue godot de mauroy 

75009 Paris, frAnce

www.convergences.org
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