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A propos de Convergences :
Créée en 2008, Convergences est une plateforme internationale de réflexion, de mobilisation et de plaidoyer. L’organisation promeut les Objectifs de développement durable (ODD) et la construction d’un monde « Zéro exclusion, Zéro
carbone, Zéro pauvreté ». Sa mission est de susciter le dialogue et l’action, de diffuser les initiatives et les bonnes
pratiques, et de favoriser l’émergence de partenariats innovants à fort impact sociétal. Convergences s’appuie sur
l’intelligence collective de centaines d’organisations partenaires représentées au sein de ses Groupes de travail. Elle
agit dans tous les domaines pouvant déclencher un effet décisif en faveur de ses objectifs : développement durable,
solidarité internationale pour le développement, finance solidaire et inclusive, responsabilité sociétale des entreprises, entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, innovation sociale et nouvelles technologies pour le
développement. Ses actions se matérialisent à travers la co-construction du Forum Mondial Convergences, qui réunit
chaque année à Paris près de 5 000 participants, des Forums à l’International principalement implantés dans les pays
du Sud, la réalisation de publications, le développement de projets autour de la jeunesse et du numérique, et l’organisation de débats et de rencontres tout au long de l’année.
www.convergences.org

About Convergences:
Founded in 2008, Convergences is an international platform for reflection, mobilisation and advocacy. The organisation promotes the Sustainable Development Goals (SDGs) and the construction of a “Zero exclusion, Zero carbon,
Zero poverty” world. Its mission is to promote dialogue and action, to promote initiatives and good practices, and to
foster the emergence of innovative partnerships with high societal impact. Convergences relies on the collective intelligence of hundreds of partner organisations represented in its Working Groups. It works in all areas that can have a
decisive effect in favor of its objectives: sustainable development, international solidarity for development, inclusive
finance, corporate social responsibility, social entrepreneurship, social and solidarity economy, social innovation and
new technologies for development. Its actions result in the co-construction of the Convergences World Forum, which
brings together nearly 5,000 participants in Paris each year, International Forums mainly located in the countries of
the Global South, the production of publications, the development of projects around the youth and digital innovation, and the organisation of debates and meetings throughout the year.
www.convergences.org/en/
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AVANT-PROPOS
FOREWORD

2020 : Année Zéro ?
A l’heure où le monde entier connait un bouleversement sans précédent, où les sociétés sous le choc immédiat du coronavirus sont ralenties, où l’économie interconnectée nous donne à lire une radiographie des
fragilités et des vulnérabilités de nos modèles, pensons ce temps comme une opportunité de transformation sociétale profondément et durablement positive.
Tous les indicateurs portent à croire que la décennie dans laquelle nous entrons sera décisive pour notre
futur en commun. La crise que nous traversons exacerbe le besoin d’immédiateté d’une action collective
à réfléchir dans le temps long et à l’échelle locale comme globale. La manière dont, tous ensemble, nous
actionnerons ces mesures sera déterminante sur la gestion de nos enjeux sociaux, économiques, environnementaux et démocratiques. En début d’année, le Secrétaire général des Nations Unies appelait de ses
vœux une accélération des ambitions collectives pour réussir l’agenda des Objectifs de développement
durable, en appelant à faire de la décennie 2020-2030 celle de l’action.
Pour atteindre cet agenda ambitieux, il est crucial que tous les acteurs fassent converger leurs efforts. Et
c’est bien à cette convergence que nos Forums et l’ensemble de nos travaux espèrent contribuer. En servant d’interface à toutes les initiatives à fort impact sociétal qui émergent tous les jours, co-construites
par des acteurs économiques, publics, associatifs. En rassemblant les acteurs locaux, qui grâce à leur
connaissance fine de leurs territoires, sont, de par le monde, des catalyseurs de solutions innovantes et
ambitieuses.
Cette publication met l’accent sur 100 Solutions concrètes pour le monde de demain. En s’appuyant sur
six ODD clés mis en lumière par la 12e édition du Forum Mondial Convergences (« Education », « Croissance
», « Inégalités », « Climat », « Paix », « Partenariats ») et les initiatives présentées lors de l’évènement,
toutes inventent des possibles d’entraide, de solidarité et de collaboration ; elles portent in fine des innovations techniques et sociétales qui, assemblées, représentent un modèle de transition planifiée mettant
au jour la richesse, non pas de ce que l’on compte, mais bien de ce qui compte.
2020 peut être l’année du renouveau, d’un changement transformateur de nos modèles et de nos sociétés,
un point de bascule pour la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et les changements climatiques.
Ces 100 Solutions portent partout l’ambition concrète d’un avenir Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro
Pauvreté !
Thibault Larose
Directeur exécutif
Convergences
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2020: Year Zero?
At a time when the whole world is experiencing an unprecedented upheaval with day to day life brought
to a screeching halt, why not seize this opportunity to examine the weaknesses and vulnerabilities of our
models? It is unlikely that, in our generation, we will experience another moment such as this one, a moment which can allow us to fully explore the possibilities for profound societal transformation.
All the indicators suggest that the decade we are entering will be decisive for our common future. The crisis we are going through requires collective action. It requires thinking long term and on a local and global
scale. The way each of us approaches our role will be decisive in the management of the upcoming social,
economic, environmental and democratic challenges.
Earlier this year, the United Nations Secretary-General called for an acceleration of collective ambitions
to make the Sustainable Development Goals agenda a success, calling for the 2020-2030 decade to be one
of action. To succeed in this ambitious agenda, it is crucial that all the players bring their efforts together.
And it is towards this convergence that our Forums and all of our work contribute. Our role is to create a
meeting point for all the positive social initiatives that emerge every day, by bringing together local players
throughout the world who devote their expertise to developing solutions that are innovative, ambitious and
bring concrete improvements to the communities they stem from.
This publication presents100 Concrete Solutions for the World of Tomorrow. Based on six key SDGs highlighted by the 12th edition of the Convergences World Forum (“Education”, “Growth”, “Inequalities”, “Climate”, “Peace”, “Partnerships”) and the initiatives presented during the event. All envision possibilities
for new forms of mutual aid, solidarity and collaboration. They carry technical and societal innovations
which, taken together, represent a model for a planned transition revealing that true wealth lies not in
what can be counted, but in what matters.
2020 can be the year of renewal, of a transformative change in our models and our societies, a milestone
for the fight against poverty, exclusion and climate change.
These 100 Solutions carry the concrete ambition of a Zero Exclusion, Zero Carbon, Zero Poverty future
everywhere!
Thibault Larose
Executive Director
Convergences
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ODD 4 | SDG 4

RÉUSSIR LE PARI DE L’ÉDUCATION
ADRESSING EDUCATION CHALLENGES
Environ 265 millions d’enfants dans le monde n’ont pas accès à l’éducation (ISU, 2018). Si 9 enfants sur 10 vont à l’école primaire, c’est 1 enfant
sur 6 qui n’ira pas au collège et 1 sur 3 qui n’ira pas au lycée (ISU, 2018). Et tous ne sont pas égaux face à l’accès à l’éducation. Les filles, les enfants
porteurs d’un handicap, les enfants migrants, ceux vivant en zone de conflit ou dans un pays en développement sont systématiquement moins
scolarisés que les autres. Dans le cadre de l’Agenda 2030, les pays du monde entier se sont engagés à adopter les mesures nécessaires pour faire
du droit à l’éducation une réalité, en répondant à trois enjeux : la qualité de l’éducation fournie, sa durée, qui doit être suffisamment longue pour
assurer à ses bénéficiaires un emploi digne et bien rémunéré, et la suppression des discriminations face à l’accès à l’éducation et la formation.
Inclusion des apprenants dans la définition des programmes, collaborations entre les institutions éducatives et la société civile, innovation dans
les méthodes d’éducation grâce au numérique, partenariats pour lever les obstacles à l’éducation : aux côtés des Etats, de nombreux acteurs se
mobilisent pour favoriser une éducation de qualité pour tous, et ce tout au long de la vie.

About 265 million children worldwide do not have access to school (ISU, 2018). If 9 out of 10 children go to primary school, 1 in 6 children
will never make it to middle school and 1 in 3 will not reach high school (ISU, 2018). Furthermore, when it comes to access to education,
not everyone is equal. Girls, children with disabilities, migrant children, those living in conflict zones or in a developing country are
also less likely to access education than others. As part of the 2030 Agenda, countries around the world are committed to adopting the
measures necessary to make the right to education a reality, by addressing three challenges: providing quality education, guaranteeing
its duration, which must be long enough to provide its beneficiaries with dignified and well-paid employment, and removing all discrimination regarding access to education and training. Inclusion of students in the conception of programmes, collaborations between
educational institutions and civil society, innovation in educational methods thanks to digital technologies, partnerships to remove
obstacles to education: alongside States, many actors are committing to the promotion of universal quality education.

Repenser l’éducation, valoriser
les apprenants
Rethinking education, promoting the learners’ inputs
Une solution par / A solution by : LearnSpace

Fournir les outils et les formations
utiles à une production rentable et durable pour les fermiers du Bengale
Provide tools and training for profitable and
sustainable production for Bengali farmers
Une solution par / A solution by : Shivia

Le LearnSpace est une plateforme d’échange dédiée
au changement éducatif. Il soutient tous ceux qui souhaitent innover : enseignants, établissements, startup,
grandes entreprises, etc. A cet effet, le LearnSpace
propose un accompagnement personnalisé aux entreprises, établissements du supérieur et aux startup et organise des ateliers de co-résolution de problèmes avec
leur communauté de changemakers. Cette initiative
cherche à renouveler les méthodes éducatives pour les
rendre plus actives et personnalisées, en co-construisant les cursus et les formations de manière interdisciplinaire et en incorporant des innovations qui améliorent
la qualité de l’éducation.
http://www.learnspace.fr/

The LearnSpace is a hub for educational change. It supports all those who wish to innovate: teachers, schools,
start-ups, large companies, etc. To this end, the LearnSpace offers personalised support to companies, higher
education institutions and start-ups, and organises
workshops for co-solving problems with their community of changemakers. This initiative seeks to renew the
existing educational methods in order to make them
more active and personalised, by co-constructing the
programmes and trainings with stakeholders from various backgrounds and by incorporating innovations
that benefit the education process.
http://www.learnspace.fr/
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Shivia intervient au Bengale Occidental, l’un des Etats les
plus pauvres et les plus peuplés de l’Inde. Shivia a développé le programme Agri-Management Services (AMS).
Celui-ci fournit aux familles vivant dans les villages ruraux
les outils et la formation nécessaires pour démarrer une
entreprise à domicile, afin qu’elles puissent gagner leur
vie. Ils permettent aux personnes qui en ont le plus besoin, et en particulier aux femmes, de sortir de la pauvreté
par leurs propres moyens et d’assurer un avenir meilleur à
leurs enfants grâce à trois programmes : services de développement, élevage et services de gestion agricole. Grâce
à ce programme les agriculteurs retrouvent de la dignité
dans l’exercice de leur fonction. https://shivia.com

Shivia operates in West Bengal, one of India’s poorest and
most populous states. Agri-management services (AMS) is
an agricultural training and advisory programme designed
by Shivia to address the particular problems faced by very
poor, marginalised farmers. Thus it provides families living
in rural areas with the tools and training to start a homebased business so they can earn a living. They enable the
people who need it most, especially women, to lift themselves out of poverty and provide a better future for their
children through three programmes: development services,
livestock farming, and farm management services. Through
this programme, farmers regain dignity in the exercise of
their activities. https://shivia.com
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Une académie digitale pour favoriser la formation professionnelle

A digital academy to promote professional training
Une solution par / a solution by : La Fondation Orange

La Digital Academy est une action de formation
d’Orange à destination de l’ensemble de ses collaborateurs. Elle a pour objectif de développer une
culture digitale commune au sein du Groupe en apportant un socle de connaissances sur ce domaine.
La Digital Academy s’inscrit dans le projet de digitalisation interne d’Orange, baptisé Digital Leadership
Inside. Chacun peut ainsi réaliser, à son rythme, son
cursus « digital pour tous » en s’appuyant sur des
méthodes originales, fondées sur une majorité de
contenus en ligne et inspirées par les réseaux sociaux. Grâce à ce programme numérique, Orange
veille à garantir l’inclusion de tous ses collaborateurs.
https://digitalacademy.orange.ci

The Digital Academy is an Orange training initiative
for all its employees. Its aim is to develop a common
digital culture within the Group by providing a base
of knowledge in this area. The Digital Academy is part
of Orange’s internal digitalisation project, called Digital Leadership Inside. Each employee can complete
his or her “digital for all” course at his or her own pace,
using original methods based on a majority of online
content and inspired by social networks. Thanks to
this digital programme, Orange is working to reduce
exclusion among the employees.
https://digitalacademy.orange.ci

Revaloriser les projets de coopérations
décentralisés pour les jeunes
Revalue decentralised cooperation projects
for young people
Une solution par / A solution by : Ministères français (Ministère de
l’Europe et des Affaires Etrangères, Ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)

Depuis 2015, trois ministères associés (Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, Ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation) lancent un appel pour permettre aux
collectivités territoriales de développer des opportunités de mobilité internationale en direction des jeunes.
Un soutien est apporté aux projets de coopération décentralisée en faveur de la mobilité internationale des
volontaires, des apprentis, et des jeunes du primaire et
du secondaire avec leurs enseignants. En 2019, 31 collectivités territoriales françaises et 44 collectivités territoriales étrangères se sont engagées à organiser 400
mobilités au bénéfice de la jeunesse.
www.diplomatie.gouv.fr

Since 2015, three associated French ministries (Ministry
of Europe and Foreign Affairs, Ministry of Education and
Youth, Ministry of Agriculture and Food ) have been calling for local authorities to develop international mobility opportunities for young people. Support is given to
decentralised cooperation projects in favour of the volunteer’s international mobility, apprentices and young
people from primary and secondary schools with their
teachers. In 2019, 31 French and 44 foreign local authorities have undertaken to organise 400 mobilities for the
benefit of young people.
www.diplomatie.gouv.fr

L’éducation des filles déscolarisées : un enjeu social et économique central de la lutte
contre les inégalités
Education for out-of-school girls: a central social and economic challenge in the fight against inequality
Une solution par / a solution by : Futur au Présent

Développée par l’association Futur au Présent, la Maison de l’Éducation est un programme destiné aux filles de 6 à 13 ans déscolarisées
et en situation de travail précoce au Sénégal. Il vise à faire cesser leur exploitation et à les scolariser. Les enseignants-animateurs sont
formés à des méthodes participatives, inspirées de démarches qui ont fait leurs preuves. Ils font travailler les enfants en petits groupes
et ajustent leur enseignement aux difficultés rencontrées. Le numérique occupe notamment une place prépondérante. Les résultats
des années passées témoignent de l’efficacité du projet : entre 2014 et 2017, 100% des enfants bénéficiaires sont « sortis » du travail
précoce et ont été insérés durablement dans le système scolaire. https://www.futuraupresent.com

Developed by the association Futur au Présent, the Maison de l’Education is a programme for girls aged from 6 to 13 who are out of
school and in early working situations in Senegal. It aims to put an end to their exploitation and get them into school. The teacher-facilitators are trained in participatory methods inspired by proven approaches. They make the children study in small groups and adjust
their teaching to the difficulties encountered. Digital technology plays a particularly important role. The results of the past years are
proof of the effectiveness of the project. Between 2014 and 2017, 100% of the beneficiary children were “pulled out” of early work and
permanently integrated into the school system. https://www.futuraupresent.com
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Sensibiliser des jeunes aux enjeux mondiaux de développement et de solidarité : un moteur d’avenir durable
Raising young people’s awareness of global development and solidarity issues: a driving force
for a sustainable future
Une solution par / A solution by : Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec des associations régionales

Tandems Solidaires est une initiative du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation menée sur le
territoire français en partenariat avec des organisations locales, comme Pays de La Loire - Coopération Internationale. Elle permet
à une classe, une équipe enseignante et une association locale de solidarité internationale, de travailler ensemble autour d’un projet pédagogique dont le thème est en lien avec le développement durable, la citoyenneté et la solidarité internationale. L’objectif
général de ce dispositif est de sensibiliser les jeunes aux grands déséquilibres mondiaux, à la citoyenneté, ainsi qu’aux mécanismes
du sous-développement. Enfin, afin de soutenir le bon déroulement de ce projet, une subvention est versée par les collectivités aux
classes participantes. www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Tandems Solidaires is an initiative of the French Ministry of Higher Education, Research and Innovation that enables a class
conducted in French regions in partnership with local organisations, such as Pays de La Loire - Coopération Internationale. It
enables teaching staff and a local international solidarity charity, to work together around an educational project related to sustainable development, citizenship and international solidarity. The general objective of this scheme is to raise awareness among
young people about global imbalances, citizenship and the mechanisms of underdevelopment. In order to support the smooth
running of this project, the local authorities provide a grant to the participating classes.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

Lutter contre le déterminisme social à l’école
Fighting social determinism at school

Des outils pour sensibiliser les jeunes
aux principaux enjeux globaux
Tools to raise awareness about global issues
amongst young people

Une solution par / A solution by : Article 1
Une solution par / A solution by : KuriOz

Tandis que les origines sociales continuent d’exercer
un pouvoir de détermination conséquent sur la vie
des citoyens, Article 1 s’efforce de prendre cette tendance à contre-pied. Née de la fusion de deux grandes
associations de lutte contre l’inégalité des chances
(Frateli et Passeport Avenir), Article 1 œuvre en faveur d’un monde où l’orientation, la réussite dans les
études et l’insertion professionnelle ne dépendent
pas des origines sociales, économiques et culturelles,
mais plutôt du lien social et de l’engagement citoyen.
A ce jour, ce sont près de 12 000 élèves et étudiants
issus de milieux modestes qui ont été accompagnés.
https://article-1.eu/

As one’s social and economic background continues
to affect their life throughout society, Article 1 attempts to reverse this trend. Born from the merger
of two major charities fighting against inequality of
opportunity (Frateli and Passeport Avenir), Article 1
works to build a world where career choices, successful studies and professional integration do not depend on social, economic and cultural backgrounds,
but rather on social interactions and citizen commitments. To date, almost 12,000 pupils and students
from modest backgrounds have already been supported by Article 1.
https://article-1.eu/
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KuriOz propose des activités de sensibilisation, de formation, de création et de diffusion d’outils pédagogiques
et d’accompagnement en ingénierie pédagogique afin
d’éduquer les plus jeunes à la solidarité internationale, à la
paix et au développement durable. Le travail de l’association vise à initier la curiosité du public et à encourager son
engagement, en abordant ces sujets de façon factuelle et
objective. Elle inscrit ses actions éducatives dans l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale. Au
quotidien, ils permettent au public d’accéder au savoir et
à la compréhension afin d’atténuer la peur et les préjugés.
https://kurioz.org/

KuriOz offers awareness raising activities, training, creation and various educational tools and pedagogical engineering support in order to educate the youth to international solidarity, peace and sustainable development.
By doing so, this non-profit seeks to spark the curiosity of
the younger generations to encourage their commitment
to society, by approaching these subjects in a factual and
objective way. KuriOz conceives its educational actions
with two main themes in mind: Education for Citizenship
and International Solidarity. On a daily basis, they allow
the public to access knowledge in order to alleviate fear
and prejudice. https://kurioz.org/
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Accompagner des jeunes talents pour le développement social et de l’éducation en
République Démocratique du Congo
Support young talents for social and educational development in the Democratic Republic of Congo
Une solution par / A solution by : Inidev International

Association à but non lucratif chargée de la formation et de l’encadrement de la jeunesse, Inidev International œuvre en vue
d’optimiser l’impact des jeunes sur le développement du pays et de produire une génération de leaders à la hauteur des
enjeux sociétaux. Cette structure utilise les TICs (technologies de l’information et de la communication) afin de compléter,
d’enrichir et de transformer positivement l’éducation. En tant qu’incubateur de talents « pensé et réalisé pour et avec les
jeunes porteurs de projets », IniDev propose des espaces collaboratifs à même de favoriser le transfert de savoirs et de compétences, permettant ainsi le développement d’initiatives entrepreneuriales innovantes.
https://www.inidev.org/

Inidev International is a non-profit association in charge of training and mentoring young people. It works to optimise
their impact on the development of the country and to produce a generation of leaders up to the challenges of society.
This structure uses ICTs (information and communication technologies) to complement, enrich and positively transform
education. As a talent incubator “designed and built for and with young project leaders”, IniDev offers collaborative spaces
that promote the transfer of knowledge and skills, thus enabling the development of innovative entrepreneurial initiatives.
https://www.inidev.org/

Tirer le meilleur de l’intelligence artificelle au sein d’une
organisation
Learn to get the most out of of Artificial Intelligence within an organisation
Une solution par / A solution by : Microsoft

AI Business School est une série de cours pour les chefs
d’entreprises qui leur permet d’obtenir des résultats grâce
à l’intelligence artificielle (IA). L’objectif est d’obtenir de
vrais retours de la part d’autres entrepreneurs, expérimentés et issus de tous les secteurs et de toutes les fonctions
d’une entreprise, sur la façon de surmonter les principaux
défis auxquels ils pourraient faire face dans leur utilisation
de l’IA : trouver des applications stratégiques de l’IA, bâtir une culture axée sur les données et la collaboration, la
gouvernance et la responsabilité de l’IA, et comprendre ce
que la technologie peut faire.
https://aischool.microsoft.com

AI Business School is a series of courses for business leaders that enable them to succeed and achieve results
through artificial intelligence (AI). The goal is to get real
insights from other senior executives in all sectors and
functions of the company on how to overcome the key
challenges business owners may face when using AI: finding strategic applications for AI, building a culture of
data and collaboration, governance and accountability for
AI, and understanding what technology can do.
https://aischool.microsoft.com
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Favoriser l’insertion professionnelle
des jeunes scientifiques

Promoting the inclusion of young scientists
in the labour market
Une solution par / A solution by : STEPS

STEPS vise à créer une génération de scientifiques,
d’ingénieurs et de citoyens ayant une formation technologique qui seront des acteurs de changement
dans la société algérienne. En proposant des activités pratiques et des défis qui mettent l’accent sur la
résolution de problèmes dans la vie réelle, le groupe
encourage l’éducation des jeunes en informatique, en
sciences et en ingénierie, favorisant ainsi l’insertion
des jeunes dans leur avenir professionnel.
https://business.facebook.com/STEPSkhoutowat/

STEPS aims to create a generation of technologically
educated scientists, engineers and citizens who will
be agents of change in the Algerian society. By offering practical activities and challenges focusing on
problem solving in real life, the group encourages the
education of young people in computer science and
engineering, thus promoting the integration of young
people into their professional future.
https://business.facebook.com/STEPSkhoutowat/

ODD 4 | SDG 4

Nigéria : favoriser l’éducation des enfants, promouvoir et préserver
le patrimoine culturel
Nigeria : promoting children’s education and preserving the cultural heritage
Une solution par / A solution by : Iyin Creative

Anilingo est une série de livres et de dessins animés en format DVD trilingues (français, anglais,
nigérian) conçus pour familiariser les enfants avec les bases des langues nigérianes. Plus largement, ce projet propose une introduction aux langues africaines, dans un triple objectif d’éducation, de promotion et de préservation du patrimoine culturel africain. L’objectif est de familiariser les enfants non seulement avec les bonnes prononciations, mots et actions, mais aussi avec
les bons accents. Ce produit peut être utilisé à la maison et comme support d’apprentissage à
l’école. www.iyincreative.com/

Anilingo is a series of books and cartoons in trilingual DVD format (French, English, Nigerien)
designed to familiarise children with the basics of Nigerien languages. More broadly, this project
offers an introduction to African languages, with a threefold objective of education, promotion
and preservation of African cultural heritage. The goal is to familiarise children not only with the
right pronunciations, words and actions, but also with the right accents. This product can be used
at home and as a learning support at school.
www.iyincreative.com/

Because I am a girl : une campagne pour changer le monde
Because I am a girl: a campaign to change the world
Une solution par / A solution by : Plan International

La campagne « Because I am a girl » a été initiée en 2007 par Plan International avec la publication de
rapports annuels présentant la situation des filles dans le monde. Ces publications ont permis la création
en 2011 de la Journée Internationale des Filles, moment clé de reconnaissance et d’action en faveur des
filles et de leur droit à l’éducation. La campagne a continué d’évoluer et a permis de développer différents programmes d’éducation, de sensibilisation, de formation et de plaidoyer. En 2015, la campagne a
notamment conduit à la mise en place d’actions de plaidoyer pour influencer l’agenda international sur
la question des droits des filles. En 2018, « Because I am a girl » est devenue « Girls get equal » et opère
maintenant sur toutes les inégalités dont souffrent les filles.
www.plan-international.fr/

The “Because I am a girl” campaign was initiated in 2007 by Plan International with the publication of
annual reports on the state of the world’s girls. These publications led to the creation in 2011 of the International Girls’ Day, a key moment of recognition and action in favour of girls and their right to education.
The campaign has continued, evolved and has developed various education, awareness raising, training
and advocacy programmes. In 2015 in particular, this campaign has led to a series of actions to influence
the international agenda on issues concerning girls’ rights. In 2018, “Because I am a girl“ became “Girls get
equal” and is now working on all the inequalities that girls suffer from.
www.plan-international.fr/
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INVENTER UN AUTRE MODÈLE DE CROISSANCE
DESIGNING A NEW ECONOMIC GROWTH MODEL
Manque d’accès à l’emploi, inégalités de genre au travail, manque d’opportunités de formation pour la jeunesse etc. Nombreux sont
les défis à relever pour permettre à toutes et tous d’occuper un emploi décent et d’avoir accès aux opportunités économiques. On
estime que 61% des travailleurs dans le monde occupent un emploi informel (ONU, 2016), seulement 29% de la population mondiale bénéficie d’une sécurité sociale complète (ONU, 2019) et près de 50% de la population mondiale vit avec environ $5,5 par jour
(Banque Mondiale, 2018). L’ ODD8 vise à garantir une croissance stable et durable ainsi que l’accès à un emploi décent : supprimer
toute activité économique qui ne respecte pas les droits humains fondamentaux, promouvoir les activités créatives, innovatrices et
durables, renforcer l’accès de tous aux services bancaires et assurances et adopter des modèles économiques plus durables pour
optimiser l’efficience des ressources mondiales. Outils de mesure d’impact positif des entreprises et de transformation des modèles, méthodes d’amélioration des pratiques salariales et remettre les personnes au cœur du développement : des solutions se
développent pour accompagner les changements dans le marché du travail et assurer plus de sens et de durabilité au cœur de nos
modèles économiques.

Lack of access to employment, gender inequalities at work, lack of training opportunities for young people etc. There are many issues
to be addressed to give everyone access to decent work and economic opportunities. It is estimated that 61% of workers worldwide
are in informal employment (UN, 2016), that only 29% of the world’s population benefits from full social security (UN, 2019) and
that almost 50% of the world’s population lives with around $ 5.5 per day (World Bank, 2018). SDG 8 aims to guarantee a stable and
sustainable growth as well as access to decent employment: suppressing any economic activity which does not respect fundamental human rights, promoting creative, innovative and sustainable economic activity, strengthening universal access to banking and
insurance services and adopting sustainable economic models to optimise the efficiency of global resources. From the tools to measure the positive impact of companies and transform their models, to the methods to improve salary practices and put people back
at the heart of development: solutions are developing to support changes in the labour market and to integrate more meaning and
sustainability in our business models.

Une solution technologique durable
et efficace pour les petits exploitants agricoles en Inde
A sustainable and efficient solution for small
farmers using technology in India

Un réseau pour améliorer les conditions salariales à l’échelle mondiale
A network to improve employment
conditions on the global scale
Une solution par / A solution by : Fair Wage Network

Une solution par / A solution by : Kheyti

Kheyti conçoit, adapte et propose des solutions technologiques à destination des exploitants de petites surfaces agricoles en Inde. L’entreprise met en œuvre des solutions agricoles à faible coût notamment la « greenhouse-in-a-box »,
une serre modulaire abordable, qui utilise 90% moins d’eau,
produit sept fois plus de nourriture et procure aux agriculteurs un revenu fiable et stable permettant d’augmenter la
predictabilité de leur production. Kheyti combine ces technologies avec un soutien de bout en bout pour donner à ces
agriculteurs une voie vers l’augmentation de leurs revenus.
www.kheyti.com

Kheyti designs, adapts and offers technological solutions for
small farmers in India. The company implements low-cost
farming solutions including the “greenhouse-in-a-box”, an
affordable modular greenhouse that uses 90% less water,
produces seven times more food and provides farmers with
a reliable and stable income to increase the predictability
of their production. Kheyti combines these technologies
with end-to-end support to give these farmers a path to increased income.
www.kheyti.com
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Fair Wage Network vise à faire progresser les pratiques salariales partout dans le monde de façon à garantir à tous un
salaire décent et la mise en place de standard mondiaux.
Alors que les chaînes d’approvisionnement sont mondialisées, la question de la cohérence et du caractère équitable
des salaires nécessite la mise en place de partenariats avec
les entreprises au niveau international et national, pour
mettre en œuvre une approche par étapes (de l’évaluation à
la remédiation et à la certification) ; en outre, une méthodologie transparente et reconnue pour éviter une éventuelle
réticence initiale des différentes parties prenantes.
www.fair-wage.com

Fair Wage Network aims at making wage practices improve along global supply chains, by ensuring the coherence needed in the wage area and helping to liaise the
proposed fair wage approach in relation to all wage initiatives at international and national level. This process requires a partnership with the companies to implement a
step-by-step approach (from assessment to remediation
and certification). Furthermore it requires a transparent
and recognised methodology to avoid a possible initial
reluctance from the different stakeholders.
www.fair-wage.com

ODD 8 | SDG 8

Une exposition pour montrer
le rôle transformateur de la
microfinance

An exhibit to highlight the transforming role of microfinance
around the world

Démocratiser le modèle de la
Joint-Venture Sociale
Popularising the
Venture model

Social

Joint

Une solution par / A solution by : SocialCOBizz

Une solution par / A solution by : BNP Paribas

L’exposition digitale Little Big Movement est
une expérience immersive qui raconte l’histoire de femmes ayant été bénéficiaires d’un
microcrédit et retrace ainsi un mouvement qui
les place aux commandes de leur vie. Par de petites actions, à leurs échelles, toutes ces femmes
participent activement à transformer le monde.
A travers une galerie d’une cinquantaine de
portraits, Little Big Movement propose de partir à la rencontre de ces femmes qui, grâce au
soutien des institutions de microfinance partout dans le monde, ont pu réaliser leur projet
et changer le cours de leur existence.
www.group.bnpparibas/

The Little Big Movement digital exhibition is
an immersive experience that tells the stories
of women who got access to microcredit and
thus retraces a movement that puts them in
control of their lives. Through small actions, at
their own level, all these women are actively
participating in changing the world. Through a
gallery of some fifty portraits, Little Big Movement offers to meet these women who, thanks
to the support of microfinance institutions all
over the world, have been able to achieve their
project and change the course of their lives.
www.group.bnpparibas/

La mission de SocialCOBizz est de faire émerger une société
plus inclusive, en déployant les modèles de co-construction
sociale et économique, en particulier les Joint-Ventures Sociales. Les Joint-Ventures Sociales sont des entreprises à but social-écologique créées et portées en commun par des acteurs
issus de différents secteurs professionels, conduisant des activités économiques rentables et pérennes. En partenariat avec ses
fondateurs et des laboratoires de recherche, SocialCOBizz déploie aussi une activité de Recherche & Développement social
pour approfondir l’analyse de ce modèle. Des activités complémentaires, animation de communautés, organisation d’ateliers
ou de formations, permettent de diffuser ces bonnes pratiques
en matière de co-construction. SocialCOBizz met aussi à disposition un pack méthodologique qui porte sur la création et le
développement de ce modèle économique
www.socialcobizz.com

The mission of SocialCOBizz is to create a more inclusive society by deploying models of social and economic co-construction, in particular the Social Joint-Venture model. Social Joint-Ventures are companies
with social and ecological goals, created and ran by stakeholders from diverse professional sectors, conducting profitable and
sustainable economic activities. In partnership with its founders
and research laboratories, SocialCOBizz also deploys a Social
Research & Development activity to deepen the analysis of this
model. Complementary activities, community animation, organisation of workshops or training courses enable the organisation to promote these good practices in terms of co-construction. SocialCOBizz also provides a methodological pack on the
creation and development of the Social Joint-Ventures model.
www.socialcobizz.com

Promouvoir et accompagner des projets ayant un impact social et environnemental au Maroc
Promote and support projects with a social and environmental impact in Morocco
Une solution par / A solution by : CIRA ESS

Le Centre d’Incubation et de Recherche-Action en Economie sociale et solidaire (CIRA-ESS) est un outil institutionnel stratégique
qui stimule le développement du secteur de l’economie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat de la région Casablanca-Settat
(Maroc). Ses missions sont diverses : accompagnement des étudiants, jeunes diplômés, et doctorants dans la création et le développement d’entreprises innovantes ; incubation de projets d’entrepreneuriat des jeunes ; soutien à la concrétisation de projets à
impact social ou encore accompagnement de projets et renforcement des capacités des organisations de l’économie sociale et
solidaire. www.menara.ma

The Centre d’Incubation et de Recherche-Action en Economie sociale et solidaire (CIRA-ESS) is a strategic institutional tool that
stimulates the development of the social and solidarity economy sector and entrepreneurship in the Casablanca-Settat region (Marocco). Its missions are diverse: supporting students, young graduates and PhD students in the creation and development of innovative companies; incubation of youth entrepreneurship projects; support for the implementation of projects with a social impact
or support for projects and capacity building of social economy organisations. www.menara.ma
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Un outils financier adapté à la réalités des agriculteurs en Haïti
A financial tool adapted to Haïtian farmers’ real needs

Une solution par / A solution by : Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI)

En Haïti, la SIDI propose dans un panel de services à la population. En particulier, elle a mis en place des «crédits de
campagne» pour les agriculteurs haïtiens, permettant de couvrir l’écart entre le moment de livraison des marchandises et celui de leur rémunération. Dans une démarche de commerce équitable, cet outil permet de préfinancer
les récoltes et de financer les investissements d’organisations de producteurs, certifiées ou non. Ce mécanisme sert
ainsi plusieurs objectifs, dont la promotion d’une économie plus sociale et solidaire et le financement concret de
l’activité commerciale locale. Tout ceci participe à la reconnaissance des fédérations paysannes et au renforcement
de leurs capacités de gestion administrative et commerciale. www.sidi.fr

In Haïti, the solidarity company SIDI offers a wide range of services, including seasonal loans to Haitian farmers.
These loans cover the gap between the moment agricultural goods are delivered and the time of their payment.
With its fair trade approach, this tool makes it possible to pre-finance harvests and to finance producer organisations’s investments, whether certified or not. This mechanism thus serves several objectives, ranging from the
promotion of a more social and solidarity-based economy to the concrete financing of local commercial activity, all
of which contributes to the recognition of farmers’ federations and the strengthening of their administrative and
commercial management capacities. www.sidi.fr

Le choix d’un smartphone éthique
et eco-responsable
The choice of an ethical and eco-friendly smartphone
Une solution par / A solution by : Fairphone

Pour révolutionner l’industrie électronique qui participe à la dégradation de l’environnement, à la production de déchets et à la perpétuation d’injustices
sociales, Fairphone veut transformer le secteur de
l’intérieur. Pour ce faire, l’entreprise propose des
smartphones dont la conception et la production
ont été pensées pour intégrer les enjeux environnementaux et de commerce équitable, ainsi qu’un
programme de recyclage pour donner une nouvelle vie aux anciens téléphones. L’entreprise met
l’accent sur la réduction des déchets électroniques,
extension de la durée de vie des produits, le choix
des matériaux, et le souci de placer ses employés
au premier plan de ses considérations socio-économiques.
www.fairphone.com

In order to revolutionise the electronics industry,
which contributes to environmental degradation,
waste production and the perpetuation of social
injustice, Fairphone wants to change the sector
from within. It offers smartphones designed and
produced to integrate environmental issues and
fair trade issues, as well as a recycling programme
to give a new life to old phones. The company
works on multi-sectoral issues: reducing electronic
waste, extending the life of products, giving serious
thought to the choice of materials, and placing
employees at the forefront of its socio-economic
considerations.
www.fairphone.com
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Des outils et astuces low-tech accessibles à tous pour un quotidien durable
Tools and tips accessible to all for a sustainable daily life
Une solution par / A solution by : Gold of Bengal

Le Low-tech Lab est un projet de recherche et de documentation collaborative émanant de l’association Gold of Bengal,
visant à diffuser et promouvoir les low-tech à grande échelle.
Les low-tech sont des technologies, services et savoir-faire qui
permettent de répondre à des besoins essentiels qui se veulent
utiles, durables et accessibles. Conçues pour que leur impact
écologique et social soit optimal de leur production à leur fin
de vie, les low-tech ont, à l’inverse des high-tech, un coût et
une complexité technique qui ne sont pas prohibitifs pour la
majorité de la population. Le programme a pour vocation de
permettre à des solutions low-tech locales et efficaces de se répandre largement. Ce programme s’adresse à toutes personnes
ou structures souhaitant contribuer à l’innovation low-tech ou
bénéficier de ses découvertes pour un mode de vie sobre et
une consommation responsable et durable. www.lowtechlab.
org/

The Low-tech Lab is a collaborative research and documentation project led by Gold of Bengal. Aiming at broadcaster and
promoting low-tech on a large scale. Low-tech defines technologies, services and know-how that make it possible to meet
essential needs, that are intended to be useful, sustainable and
accessible. Designed so that their ecological and social impact
is optimal from their production to their end of life, low-tech,
unlike high-tech, have a cost and technical complexity that are
not prohibitive for the majority of the population. The Low-tech
Lab project aims to promote low-tech at a global level to enable local and efficient low-tech solutions to spread widely. This
programme is open to any person or organisation wishing to
contribute to low-tech innovation or benefit from its discoveries to adopt a reasonable lifestyle and a responsible and sus-

ODD 8 | SDG 8

B-corp, un label pour certifier la mesure de la perfomance sociale et environnementale des entreprises

Accompagner les entreprises dirigées par les femmes

B-corp, a label to monitor companies’
social and environmental performance

Supporting women-led enterprises
Une solution par / A solution by : Women Equity Partners

Initiative européenne focalisée sur le soutien financier et
opérationnel des PME dirigées par des femmes, le fond
d’investissement Women Equity promeut leurs modèles
de réussite, afin de contribuer à un meilleur équilibre des
contributions économiques des hommes et des femmes
pour une croissance plus durable en Europe. Aller plus
loin que la microfinance dans l’accompagnement financier et opérationnel des entreprises, accroître la visibilité
des femmes entrepreneures et élargir leurs réseaux d’affaires : telle est la mission du programme Women Equity.
www.women-equity.org

A first European initiative focused on financial and operational support for SMEs run by women, the Women
Equity investment fund promotes successful models
in order to contribute to a better balance of economic
contributions between men and women, for more sustainable growth in Europe. Going beyond microfinance
in the financial and operational support of companies,
increasing women entrepreneurs’ visibility and expanding their business networks: this is the mission of the
Women Equity programme.
www.women-equity.org

Une solution par / A solution by : B Lab

La communauté B Corp réunit les entreprises à but lucratif
qui souhaitent (ré)affirmer leur mission sociétale au cœur
de leur raison d’être et faire progresser leur impact positif.
Ces entreprises cherchent, via leur modèle économique, non
pas à être les meilleures au monde mais bien les meilleures
pour le monde. Pour faire partie de cette communauté, les
entreprises répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public, se soumettent à un processus d’évaluation et
de certification, reconduit tous les 3 ans. Avec ce certificat, le
label B Corp permet aux entreprises de répondre aux enjeux
de notre temps, mais aussi de faire évoluer avec elles tout
leur écosystème de fournisseurs, clients ou partenaires.
www.bcorporation.net

The B Corp commmunity brings together for-profit companies wishing to (re)affirm their social mission as a part of
their company purpose, and increase their positive impact.
These businesses, through their economic model, aim to be
the best for the world, rather than the best in the world. In
order to be a part of this community, these companies, fulfilling social, environmental, governance and transparency
standards, undergo an evaluation process every three years.
With this certificate, the B Corp label enables companies to
address the challenges of our time, but also to include its
eco-system of suppliers, clients and partners in this transition. www.bcorporation.net

Récupérer, réparer et revendre : un cycle pour l’inclusion de tous
Retrieve, repair and resell: a cycle for the inclusion of all
Une solution par / A solution by : Envie

Envie est une fédération nationale de 50 structures en France avec un double objectif. Le premier est la création d’emplois solidaires et l’accompagnement de salariés en parcours d’insertion vers l’autonomie professionnelle. Pour créer ces emplois ENVIE a
développé de nombreuses activités dont le dénominateur commun est l’économie circulaire et donc le développement durable.
Ces activités sont le deuxième objectif de l’association : permettre la transition vers des modes de consommation plus durables
en récupérant des déchets d’équipements électroménagers, les réparant et les vendant. Tout en assurant une meilleure insertion,
le projet lutte également contre l’obsolescence programmée. www.envie.org

Envie is a national federation of 50 organisations in France with a double objective. The first one is the creation of inclusive jobs
and the support of employees in their efforts towards professional autonomy. To create these jobs, Envie has developed many
activities based on the circular economic model and therefore sustainable development. These activities are the second objective
of the association: to enable the transition towards more sustainable consumption habits by recovering waste from household
appliances, repairing and selling them. While promoting inlcusion, the project also addresses planned obsolescence.
www.envie.org
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Des services bancaires responsables
et durables accessibles à tous

Un fonds d’investissement par et
pour les femmes

Responsible and sustainable banking
services for all

An investment fund by and for women

Une solution par / A solution by : La Nef
Une solution par / A solution by : Women’s Investment Club Sénégal

La Nef est une coopérative financière qui offre des solutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets
ayant une utilité sociale, écologique ou culturelle. Elle
crée des outils financiers de participation citoyenne
pour accompagner de nouvelles façons de produire,
de consommer et d’entreprendre, pour faire de l’argent
non pas une fin mais un moyen de construire la société dans laquelle nous voulons vivre demain. La Nef
offre ainsi aux épargnants la possibilité d’exercer leur
responsabilité sur leur argent en leur permettant de
l’orienter vers des projets économiques porteurs de
sens et d’intérêt général.
www.lanef.com

La Nef is a financial cooperative that offers savings and
credit solutions oriented towards projects with a social,
ecological and/or cultural impact. It creates financial
tools for citizen participation in order to support new
ways of producing, consuming and undertaking, in order to treat money not as an end in itself, but as a mean
to build the society we want to live in. La Nef thus offers
the opportunity to exercise citizens’ responsibility over
their money by allowing them to direct it towards economic projects that make sense and are in the public
interest.
www.lanef.com

Le Women Investment Club (WIC) Sénégal est un fonds
d’investissement créé par et pour des femmes sénégalaises. Le WIC investit dans des entreprises sénégalaises
dirigées par des femmes, dans le but de participer à l’autonomisation économique des femmes entrepreneures
en leur fournissant le capital nécessaire pour faire fructifier leurs entreprises. Dans un contexte où les femmes
ont du mal à s’imposer sur le marché du travail, le WIC
s’assure également que les structures qui bénéficient de
ses investissements intègrent pleinement les femmes à
leur force de travail et encouragent l’entrepreneuriat et le
leadership au féminin.
www.wicsenegal.com

The Women Investment Club Senegal is an investment
fund created by and for Senegalese women. The WIC investment fund targets companies led by women in Senegal, to participate in the economic empowerment of women entrepreneurs by providing them with the necessary
capital to grow their businesses. Women’s vulnerability in
the labour market also pushes the WIC to ensure that women remain present in the structures they invest in, while
developing entrepreneurship and female leadership.
www.wicsenegal.com

Réconcilier les smartphones et l’économie circulaire
Integrating smartphones to the circular economy
Une solution par / A solution by : Recommerce Solutions

Recommerce Solutions est une société française spécialisée dans la reprise, le reconditionnement et la revente de smartphones et téléphones reconditionnés. Consommation responsable et développement durable sont les deux piliers sur lesquels se fonde le groupe depuis sa création en 2009. Son objectif à long terme est de promouvoir l’économie circulaire à
l’international, en limitant le gaspillage intense d’un produit du quotidien. La volonté de Recommerce est d’être exemplaire
en termes de qualité, de relation client, de respect des normes éthiques et écologiques dans l’objectif d’être à long terme un
acteur incontournable sur ce marché en croissance. www.recommerce.com

Recommerce Solutions is a French company specialized in the trade-in, reconditioning and resale of reconditioned smartphones and phones. Responsible consumption and sustainable development are the two pillars on which the group is based
since its creation in 2009. Its long-term objective is to promote the circular economy internationally, by limiting the intense
waste of an everyday product. Recommerce’s goal is to be exemplary in terms of quality, customer relations, respect for ethical and ecological standards, with the aim of being a leader in this growing market in the long term. www.recommerce.com
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Un modèle économique permettant l’insertion professionnelle et le développement
d’initiatives écoresponsables
An economic model allowing professional integration and development of eco-responsible initatives
Une solution par / A solution by : La Varappe

Le groupe La Varappe, lancé en 1992, est un groupe d’entreprises d’insertion ayant pour objectif de permettre à des personnes éloignées de l’emploi de s’insérer progressivement dans une activité professionnelle durable. Le groupe propose
une politique d’insertion sociale liée à l’environnement par le biais de deux de ses structures : LVD Environnement et LVD
Energie, qui proposent toutes deux des emplois d’insertion. La première travaille à la collecte et la revalorisation de déchets ainsi que la valorisation des espaces naturels et la bonne gestion de l’eau ; la seconde accompagne l’amélioration de
l’éco-performance des bâtiments. En misant sur des réseaux de proximité, La Varappe crée des emplois socialement utiles
et assure des programmes d’insertion durable. www.groupelavarappe.fr

La Varappe Group, launched in 1992, is a group of companies working for social inclusion whose aim is to enable people
excluded from employment to find a sustainable professional activity. The group offers a social integration policy linked to
the environment through two of its structures: LVD Environnement and LVD Energie. The first works towards the collection
and reuse of waste as well as the enhancement of natural areas and good water management; the second supports the
improvement of the eco-performance of buildings and both offer inclusion job opportunities. By relying on local networks,
La Varappe creates socially benefical jobs and ensures sustainable integration programmes.
www.groupelavarappe.fr

Permettre un développement économique et favoriser des pratiques durables
Enable economic development and promote sustainable practices
Une solution par / A solution by : Mann Deshi Foundation

La Fondation Mann Deshi est une banque rurale indienne à destination des femmes créée en 1996. En plus de son activité bancaire,
elle propose le projet Farm to Market qui a pour objectif de réunir un collectif d’agricultrices afin d’unir leurs forces et d’avoir un
meilleur effet de levier sur les prix. Le second objectif est de permettre un accès direct au marché et d’éviter de passer par des intermédiaires et ainsi réduire leurs revenus. Des prêts spécifiques sont proposés ainsi que l’accès à des infrastructures adaptées afin
que leur production devienne plus durable. www.manndeshifoundation.org

The Mann Deshi Foundation is a rural women’s bank established in India in 1996. In addition to its banking activity, it proposes the
Farm to Market project, which aims to bring together a group of farmers in order to join their forces and have a better leverage
effect on prices. The second objective is to allow direct access to the market and avoid going through intermediaries, thus reducing
their income. Specific loans are proposed as well as access to adapted infrastructures in order to make their production more sustainable. www.manndeshifoundation.org

Un package d’investissement solidaire pour les PME en Afrique
A solidarity investment package for SMEs in Africa
Une solution par / A solution by : FADEV

Le FADEV a pour objet de participer au développement local du continent africain, en accompagnant financièrement et
techniquement les petites et moyennes entreprises. Il investit pour cela au capital de ces entreprises, pour lesquelles l’offre
de financement fait cruellement défaut, leurs besoins étant trop élevés pour la microfinance et trop faibles pour les prêts
bancaires. Pour répondre au mieux aux besoins de ces PME, le FADEV a mis en place un mécanisme de capital-risque en apportant dans un même « package » des fonds propres, une assistance en management et en marketing, et des crédits pour
l’investissement aux micro, petites et moyennes entreprises du continent africain. www.fadev.fr

The purpose of FADEV is to participate in the local development of the African continent, by providing financial and technical
support to small and medium-sized enterprises. It invests in the capital of these companies, for which the supply of financing is sorely lacking, their needs being too high for microfinance and too small for bank loans. FADEV develops and offers
a venture capital mechanism providing one “package” equity capital, management and marketing assistance, and credit for
investment purposes to micro, small and medium-sized enterprises on the African continent. www.fadev.fr
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Une agence départementale pour répondre à la demande d’insertion professionnelle
A departmental agency to meet the need for professional integration
Une solution par / A solution by : Conseil Départemental des Yvelines

ActivitY’ est l’agence d’insertion professionnelle du département des Yvelines. Depuis sa création en 2016, elle a permis à plus
de 5 000 Yvelinois éloignés du marché du travail de retrouver un emploi ou une formation qualifiante. L’agence est partenaire
de 400 entreprises qui recrutent des candidats en parcours d’insertion qui sont accompagnés et formés par ActivitY’ pour
répondre aux besoins de main d’œuvre. En 2019, ActivitY’ a créé un label des entreprises engagées pour l’insertion dans le
département, qui a déjà été remis à plus de 100 structures partenaires. www.yvelines.fr

ActivitY’ is the professional integration agency of the Yvelines department, France. Since its creation in 2016, it has enabled
more than 5.000 Yvelines residents excluded from the employment market to find employment or qualifying training. 400
partner companies recruit candidates who are supported and trained by ActivitY to meet the needs for workforce. In 2019,
ActivitY’ is creating a label for companies committed to integration in the department, which has already been awarded to
more than 100 partner organisations.
www.yvelines.fr

Une application mobile pour aider
les ménages modestes à gèrer leur
budget
A mobile application to help modest
households manage their budget

Insertion et développement
économique : la logistique
pour tous
Inclusion and economic development: logistics for all

Une solution par / A solution by : Agence des nouvelles solidarités actives (ANSA)

Une solution par / A solution by : Ares et XPO Logistics

Afin de proposer une solution simple, nouvelle et préventive pour favoriser la maîtrise de son budget, dix acteurs, associatifs, publics et privés, se sont associés pour
concevoir l’application « Piloter son budget : connaitre
et améliorer son budget ». Elle est conçue afin d’aider
les ménages aux faibles revenus à anticiper leurs dépenses tout au long de l’année. Elle propose une solution simple, nouvelle et préventive pour favoriser la
maîtrise de son budget. Son utilisation sur smartphone
et tablette permet de toucher un public large : les ménages au budget serré mais aussi les professionnels et
bénévoles de l’accompagnement.
www.solidarites-actives.com

Log’ins est une « Entreprise Adaptée Tremplin » qui
propose des solutions de logistique fine (e-commerce, publi-promotionnelle, co-packing) qui favorisent l’insertion sociale et professionnelle en employant des personnes en situation d’exclusion, en
particulier les travailleurs handicapés. Log’ins propose ainsi un accompagnement vers l’autonomie, en
formant aux métiers de la logistique et en permettant aux bénéficiaires de réintégrer un environnement professionnel classique. La structure propose
également un accompagnement social individualisé
afin de retrouver une assise personnelle, tel qu’un
soutien pour trouver un logement ou accéder à des
aides financières. www.log-ins.fr

In order to propose a simple, new and preventive solution to help modest households manage their budget,
10 stakeholders from the non-profit, public and private
sectors, have joined forces to design the mobile application “Piloting your budget: knowing and improving
your budget." It is designed to help low-income households anticipate their spending throughout the year.
It offers a simple, new and preventive solution to help
them control their budget. Its use on smartphone and
tablet allows to reach a wide audience: households with
tight budgets but also the professionals and volunteers
who support them.
www.solidarites-actives.com

Log’ins is an “Adapted Springboard Company” that
offers fine logistics solutions (e-commerce, advertising and promotion, co-packing) and promotes social
and professional integration by employing people
who are excluded from the job market, in particular disabled workers. Log’ins thus offers support towards autonomy, by providing training in logistics
and enabling beneficiaries to reintegrate a traditional professional environment. Log’ins also offers
individualised social support in order to regain a
personal footing, such as support in finding housing
or accessing financial aid. www.log-ins.fr
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COMBATTRE TOUTES LES INÉGALITÉS
OVERCOMING ALL TYPES OF INEQUALITIES
Malgré les efforts internationaux, les inégalités persistent dans le monde : en 2016, c’est la moitié de la richesse mondiale qui était détenue par
1 % de la population (Boston Consulting Group, 2016). Si les inégalités de revenus entre les pays ont été réduites, les inégalités internes se sont
quant à elles accrues et restent discriminantes : en moyenne, les inégalités de revenus a augmenté de 11% entre 1990 et 2010 dans les pays en
développement (PNUD) et au rythme actuel des progrès, on estime qu’il faudra 257 ans pour combler l’écart entre les sexes en matière d’emploi
et de rémunération (WEC, 2019). En adoptant l’ODD 10, les Etats se sont engagés à réduire les inégalités au niveau mondial, avec comme cibles
principales l’accès à la protection sociale, à l’éducation et à l’emploi décent pour chacun ainsi qu’à l’égalité des chances, et à l’égalité face à la
migration et à la mobilité. Au niveau des Etats, l’ODD 10 encourage également davantage d’aide publique au développement, et une meilleure
représentation des pays en développement dans les institutions de gouvernance internationale. Des dispositifs pour mieux connaître et sensibiliser le grand public aux inégalités, des initiatives pour donner à tous les outils pour sortir de la précarité et des solutions éducatives pour
éviter de reproduire la pauvreté sur plusieurs générations : les actions sont déjà nombreuses et diverses pour réduire toutes les inégalités au
niveau global.

Despite international efforts, inequalities are still ongoing in the world: in 2016, half of the world’s wealth was held by 1% of the population
(Boston Consulting Group, 2016). While income inequalities between countries have been reduced, internal inequalities have increased and
remain a discrimination factor: on average, income inequality increased by 11% between 1990 and 2010 in developing countries (UNDP)
and at the current rate of progress, it is estimated that it will take 257 years to close the gender gap in employment and pay (WEC, 2019).
By adopting SDG 10, States have committed themselves to reducing inequalities at the global level, identifying universal education, decent
employment for all, access to social protection as well as equal opportunities, and equality in the face of migration and mobility as their main
targets. At the state level, SDG 10 also encourages more official development assistance, and better representation of developing countries
in international governance institutions. Measures to increase knowledge and raise awareness among the general public about inequalities,
initiatives to provide those in need with the tools to get out of precariousness and educational solutions to avoid reproducing poverty over
several generations: actions are already numerous and diverse to reduce all inequalities at the global level.

Une monnaie digitale contre le déterminisme social
A digital money against social determinism

Mieux informer et mieux orienter les
personnes sans-abri et les réfugiés
Better information and guidance for homeless people and refugees

Une solution par / A solution by : Institut Sapiens
Une solution par / A solution by : Solinum

Pour lutter contre le déterminisme social, l’Institut
Sapiens propose la création d’une plateforme numérique mettant en relation associations, entreprises,
élèves et écoles. L’application est rattachée à une
monnaie numérique, la « DETERcoin ». Afin de lutter contre le déterminisme social, chaque utilisateur
peut donner de son temps à un jeune, en devenant
son mentor, en l’acceptant en stage ou en lui faisant
partager ses ressources culturelles. Il est crédité de
« DETERcoin », monnaie qui peut être utilisée pour
avoir accès à des avantages (déduction d’impôts, accès à prix réduits à certains événements culturels).
www.institutsapiens.fr

To fight against social determinism, the Sapiens Institute offers a digital platform to bring together
associations, companies, students and schools. The
application is linked to a digital currency, the “DETERcoin”. In order to combat social determinism,
each user can give its time by becoming a mentor,
offering an internship opportunity to a young person or sharing cultural resources. Users are then
credited with “DETERcoin”, a currency that can be
used to access different kinds of financial discounts
(tax deduction, reduced prices for various cultural
events). www.institutsapiens.fr
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Les SDF et les réfugiés en attente de l’obtention du
droit d’asile n’ont pas accès facilement à des informations telles que où manger, se doucher ou comment obtenir le RSA. Soliguide a pour mission de
redonner de l’autonomie aux personnes sans-abri
et aux réfugiés en leur donnant toutes les informations dont elles ont besoin. Le projet centralise plusieurs milliers de services sur sa plateforme à Paris,
Bordeaux et Nantes. Ils sont accessibles depuis un
ordinateur, un mobile ainsi que des bornes interactives dans les gares et accueils de jour.
www.soliguide.fr

Refugees and the homeless do not always have an
easy access to information such as where to eat,
where to shower or how to get social benefits. Soliguide’s mission is to empower homeless and refugee people by giving them all the information
they need. The project centralises several thousands services on its platform in Paris, Bordeaux
and Nantes. They are accessible from a computer,
a mobile phone and interactive terminals in train
station and day centers. www.soliguide.fr
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Former et favoriser l’insertion
des jeunes en situation de décrochage à un emploi durable
Training and integrating young
people who have dropped out of
school to sustainable employment
Une solution par / A solution by : Génération France

Génération France est une association à but non lucratif
qui mobilise, forme et insère dans l’emploi durable des
jeunes en situation de décrochage. Sa mission est de
proposer une solution pour répondre à la fois au problème du chômage chez les jeunes et à la difficulté des
entreprises à recruter pour l’ensemble de leurs postes à
pourvoir. L’équipe est ainsi toute entière mobilisée à la
réinsertion des jeunes de manière pérenne dans l’emploi tout en répondant aux besoins de recrutement des
employeurs. A ce jour, plus de 25 000 jeunes ont été formés dans le monde, et 84% des jeunes participants ont
obtenu un travail dans les 90 jours suivant la formation.
www.france.generation.org

Generation is a nonprofit association that mobilises,
trains and helps young people who have dropped out
of school to enter the labour market on a long term basis. Its mission is to respond to the gap between youth
unemployment and the difficulty companies have in recruiting for all their vacancies. The team is thus fully mobilised to reintegrate young people into sustainable employment while meeting employers’ recruitment needs.
To date, more than 25,000 young people have been
trained worldwide, and 84% of the young participants
have obtained a job in the 90 days following the training.
www.france.generation.org

Une fédération d’acteurs des services
aux populations vulnérables
A professional federation for those who
provide help to vulnerable individuals
Une solution par / A solution by : Fédération des services à la personne et de Proximité

La Fédération Française des Services à la Personne et
de Proximité (Fédésap) représente les intérêts des entreprises de Services à la Personne. Elle accompagne la
mise en œuvre des politiques familiales, du handicap
et de l’autonomie en dialoguant avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. La Fédésap œuvre pour
la construction d’un modèle économique stable pour le
secteur, favorable à la pérennité des entreprises et garant
d’emplois de qualité. Elle informe ses adhérents et diffuse
de bonnes pratiques professionnelles en valorisant la filière des services aux populations vulnérable.
www.fedesap.org

The Fédération Française des Services à la Personne et
de Proximité (Fédésap) represents the interests of businesses that provide care services to individuals, in particular vulnerable individuals (children, the elderly, people with disabilities, etc.). It helps public authorities and
social parners in the implementation of policies regarding family, disability and the elderly by collaborating.
The Fédésap works toward the development of a stable
economic model for the sector, encouraging business
sustainability and ensuring quality employment. It also
seeks to inform its members and share good professional
practices while putting forward the enhancement of services for vulnerable people. www.fedesap.org

Permettre l’accès à des investissements échelonnés et durables pour tous
Allowing acces to sustainable staggered investments for everyone
Une solution par / A solution by : Baobab+

Pay-as-you-go est une solution développée par Baobab+ pour les foyers ruraux n’ayant pas accès à l’électricité, en Afrique
notamment. Il s’agit d’une proposition de leasing (crédit-bail) qui permet d’étaler l’investissement pour un panneau
solaire afin de faciliter l’accès à l’électricité des populations ne bénéficiant pas du revenu d’investissement direct nécessaire pour l’achat d’un tel équipement. Cette initiative est née face au constat que certains foyers dépensaient, par an, un
budget supérieur à celui de l’achat d’un panneau solaire mais de façon étalée. Baobab+ propose une réponse écologique,
économique et inclusive : le panneau solaire s’acquiert au fur et à mesure de son utilisation, permettant à tous l’accès à
une énergie durable et abordable.
www.baobabplus.com

Pay-as-you-go is a product developed by Baobab+ for rural households with no access to electricity, particularly in Africa.
It is a leasing proposal that spreads the investment for a solar panel in order to facilitate access to electricity for populations that do not benefit from the required direct investment income to purchase such equipment. This initiative was
born in response to the observation that some households were spending, per year, a budget higher than the purchase of
a solar panel but in a spread out way. Baobab+ offers an ecological, economic and inclusive alternative: the solar panel is
acquired as and when it is used, making sustainable affordable energy accessible to all.
www.baobabplus.com
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Une application au service des sans-abris
A mobile application for homeless people
Une solution par / A solution by : Entourage

Une fondation contre la précarité
énergétique

A foundation fighting against energy
insecurity
Une solution par / A solution by : Fondation Rexel

Entourage est une application qui a vocation à « redonner du réseau à ceux qui n’ont plus de réseau ». Ce service permet de favoriser les rencontres et de créer du
lien social, il met en relation des voisins, des bénévoles,
des commerçants, des professionnels et des membres
d’associations avec des sans-abris. L’application permet à ces personnes de maintenir un lien humain et social avec d’autres pour sor tir de leur situation d’exclusion. Une car te interactive permet de centraliser toutes
les actions solidaires en cours dans chaque quar tier et
d’en apprendre davantage sur les personnes sans-abris
qui vivent près de chez soi, afin, d’oser, petit à petit,
passer le cap et aller à leur rencontre.
www.entourage.social

Entourage is a mobile app that aims to “provide a network to those who don’t have one anymore”. This ser vice
promotes meetings and creates social links. It connects
neighbours, volunteers, shopkeepers, professionals
and members of associations with homeless people in
order to bring people together. The application allows
these people to maintain a human and social link with
others and to eventually to get out of their situation
of exclusion. An interactive map centralises all the solidarity actions under way in each neighbourhood and
allows users to learn more about the homeless people
living near their homes, so that they gradually take the
initiative to go and meet them.
www.entourage.social

La Fondation Rexel a vocation à lutter contre la précarité
énergétique. En diffusant des bonnes pratiques et les progrès liés au secteur de l’énergie, la Fondation a pour but de
générer un impact positif sur tous les secteurs de l’environnement, du développement économique, de l’éducation, de
la santé et de la sécurité. Pour mener à bien sa mission, la
Fondation s’appuie sur trois types de programmes : les projets solidaires auprès des populations les plus défavorisées,
les projets d’innovation sociale via sa plateforme de soutien
à l’entrepreneuriat social ainsi que les études et recherches
académiques pour développer les connaissances et la sensibilité sur le sujet. www.rexelfoundation.com

The Rexel Foundation aims at reducing energy precariousness.
By sharing good practices and progress linked to the energy
sector, the Foundation wishes to create a positive impact in
numerous sectors such as education, environment, economy,
health and security. To fulfil its mission, the Foundation relies on three types of programmes: community projects to
support the most vulnerable populations, social innovation
projects, with the help of their platform supporting social entrepreneurship and academic studies and research to develop
knowledge and awareness about energy efficiency.
www.rexelfoundation.com

Encourager la parité au sein des entreprises grâce à la finance
Promoting gender parity within companies using finance
Une solution par / A solution by : Mirova

La finance peut-elle favoriser l’égalité des sexes dans les entreprises ? Mirova, une société de gestion qui offre à ses clients des solutions
d’investissement combinant la recherche de performance financière avec un impact social et environnemental, en fait le pari. La parité
au sein des entreprises est devenue un critère d’investissement clé pour cette société de gestion : la représentativité des femmes dans
le top management doit être proportionnelle à celle des femmes dans le reste de l’effectif. Avec, à long terme, l’objectif de contribuer à
l’égalité des sexes dans les entreprises et au renforcement et à la reconnaissance du rôle majeur des femmes dans l’économie.
www.mirova.com

Can finance help in implementing gender equality within companies? Mirova, an asset management company that offers its clients
investment solutions combining the pursuit of financial performance and that of social and environmental impact, believes so. The investment criteria are based on parity within companies: little difference must remain between the rate of women in the workforce and
top management to be able to benefit from Mirova’s support. In the long run, Mirova is campaigning for greater gender equality within
companies and for the strengthening and recognition of the major role of women in the economy.
www.mirova.com
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Un réseau associatif et solidaire pour lutter contre l’habitat précaire
A network of charities fighting against precarious housing
Une solution par / A solution by : Réseau Eco Habitat

L’association Réseau Eco Habitat agit pour l’amélioration thermique de l’habitat en accompagnant les familles dans toutes
les étapes de leur projet de rénovation (diagnostic, identification et recherche de solutions techniques et financières). Son
but est d’endiguer la précarité énergétique et de contribuer à un habitat sain et durable, respectueux de la qualité de vie, de
la dignité, et de l’environnement de ses occupants. En facilitant les démarches des familles, Réseau Eco Habitat leur permet
de faire des économies d’énergie et de mieux maîtriser le budget énergétique de leur logement. www.reseau-ecohabitat.fr

The Réseau Eco Habitat (co Habitat network) works towards more energy-efficient housing by supporting families in every
step of their renovation project (diagnosis, identification and search of technical and financial solutions). Its main goal is to
stem energy insecurity and to contribute to healthy, ethical and sustainable housing that respects the quality of life and the
environment of its inhabitants. Its action is based on their ability to create social connections and coordination between all
actors on the territory. By supporting families, Réseau Eco Habitat allows them to save energy and to manage their energy
budget better. www.reseau-ecohabitat.fr

Association pour le développement
des innovations sociales

Association for the development of social
innovations

Une équipe de volontaires accompagnant des habitants pour améliorer
leurs conditions de vie

A team of volunteers helping people improve their housing conditions

Une solution par / A solution by : Agence Nouvelle des Solidarités Actives

Une solution par / A solution by : Compagnons Bâtisseurs

L’Ansa (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) est une association créée en janvier 2006 qui met en œuvre des actions locales, expérimentales et innovantes de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion avec les pouvoirs publics, les associations et les
entreprises. L’innovation sociale est choisie comme levier d’action prioritaire. L’association agit à plusieurs échelles, du local
jusqu’à l’international, dans l’optique d’augmenter les capacités
d’action des parties prenantes. A titre d’exemple, l’Ansa réalise
de nombreux projets en faveur des personnes en situation de
handicap dans le but de les accompagner vers davantage d’autonomie. www.solidarites-actives.com

L’association des Compagnons Bâtisseurs a trois buts : améliorer
l’habitat, développer des réseaux d’entraide de proximité et favoriser l’insertion par l’activité économique (IAE) dans le secteur du
bâtiment. Elle s’adresse à des propriétaires, à des locataires ou à
des jeunes qui cherchent à s’engager dans ce secteur et dans une
action solidaire. L’association contribue à ce que chacun ait un logement décent en accompagnant les habitants et les volontaires
à travers diverses activités : des chantiers d’auto-construction et
d’auto-réhabilitation accompagnée, des chantiers d’insertion et
de formation ou encore des animations collectives.
www.compagnonsbatisseurs.eu

Ansa (Agence Nouvelle des Solidarités Actives) is an association
created in January 2006 which implements local, experimental
and innovative actions to combat poverty and exclusion with
public authorities, associations and companies. Social innovation is chosen as a priority action lever. The association acts on
several scales, from local to international, with a view to increasing the stakeholders’ capacity for action. As an example, Ansa
carries out many projects in favour of people with disabilities
with the aim of empowering them.
www.solidarites-actives.com

The French charity Compagnons Bâtisseurs has three main
goals: improving housing conditions, developing local solidarity
networks and supporting social inclusion through economic activity in the building sector. The charity aims to support house or
land owners, and tenants and to give an opportunity to young
people who are willing to get involved in the construction sector and to engage in solidarity action. Compagnons Bâtisseurs
contributes to decent housing conditions for all by helping inhabitants and volunteers through numerous activities such
as self-construction and self-rehabilitation trainings, inclusion
workshops and collective animations.
www.compagnonsbatisseurs.eu
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Un grand groupe s’engage pour soutenir l’entrepreneuriat féminin dans l’ensemble des
territoires français
A multinational company commits to supporting female entrepreneurship in all French territories
Une solution par / A solution by : Orange

En 2018, 10% seulement des start-up étaient fondées par des femmes, et ces entreprises ne recueillaient que 7% du total des levées
de fonds hexagonales. Convaincu que l’inclusion et la diversité sont une nécessité et un atout, le groupe Orange a lancé en 2018 le
programme #FemmesEntrepreneuses. Il accompagne 10 femmes entrepreneures dans ces 10 régions en métropole et dans les DROM
(Départements et Régions d’Outre-Mer), à travers différentes formes de soutien, adaptées en fonction des besoins de chacune, pour
leur permettre d’accélérer leur projet. www.orange.com

In 2018, in France, only 10% of startups were founded by women, and they only received 7% of the total national fundraising.
Convinced that inclusion and diversity enable better performance, Orange launched in 2018 the #FemmesEntrepreneuses (#WomenEntrepreneurs) programme. It provides support to 10 women entrepreneurs in each of its 10 regions in mainland France and in the
French overseas departments and regions (DROMs). This support takes various forms, tailored to the need of each entrepreneur, in
order to acceleration their projects. www.orange.com

Qui mieux que des jeunes femmes
pour mettre un terme aux mariages précoces en Guinée?
Who better than young women to end
early marriage in Guinea?
Une solution par / A solution by : Club des jeunes filles leaders
de Guinée

Combler la fracture numérique grâce à l’innovation
et à la solidarité

Bridging the digital divide
through innovation and solidarity
Une solution par / A solution by : Konexio

Le club des Jeunes filles leaders de Guinée réunit
de jeunes activistes portant la voix des filles pour
défendre leurs droits. Il mène des actions de prévention et de sensibilisation sur le terrain et dénonce
les dangers du mariage précoce auprès des familles
et des jeunes filles, en sillonnant les marchés de la
capitale avec une caravane de sensibilisation. Grâce
aux signalements, l’association fait ainsi annuler
chaque année le mariage de dizaines de mineures.
L’ONG Plan International France et l’Organisation
internationale de la Francophonie soutiennent leur
initiative et s’engagent à leur côté.
www.plan-international.fr

The Young Girl Leaders Club of Guinea brings together young activists to defend their rights. It carries out prevention and awareness-raising activities
and denounces the dangers of early marriage among
families and young girls, by travelling through the
capital’s markets with an awareness caravan. The
association manages to cancel the marriage of dozens of minors every year. The NGO Plan International France and the Organisation Internationale de la
Francophonie support their initiative.
www.plan-international.fr
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Créée en 2016, Konexio s’est donné pour mission de rassembler des personnes provenant
de différents horizons pour lutter contre la
fracture numérique dans la société. Cet organisme propose des formations numériques de
haute qualité et un accès à un solide réseau
professionnel pour accompagner ses apprenants, notamment réfugiés et migrants, avec
pour but ultime leur insertion professionnelle.
www.konexio.eu

Created in 2016, Konexio’s mission is to bring
people from different backgrounds together
to fight against the digital divide in society. This
organisation offers high quality digital training
and access to a solid professional network to
support its beneficiaries (among them refugees
and migrants), with the ultimate goal of their
professional integration.
www.konexio.eu
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L’impact investing en Afrique,
levier de l’essor des femmes
dans l’entrepreneuriat
Impact investing in Africa: a tool to
leveraging the growth of women in
business

Un partenariat innovant pour fournir
des logements aux sans-abris

An innovative partnership to provide housing for homeless people

Une solution par / A solution by : Investisseurs & Partenaires (I&P)

Une solution par / A solution by : Legal & General

Engagé depuis 15 ans en faveur de l’entrepreneuriat
en Afrique, Investisseurs & Partenaires investit dans le
développement du continent africain via la construction d’un secteur privé performant et responsable,
constitué de porteurs de projets et de PME basés en
Afrique, capable de proposer un accès aux biens et
services essentiels à tous et soucieux des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance
à tous les niveaux de décision. Pour cela, le Groupe
contribue au développement des PME dirigées par les
femmes et accompagne les initiatives entrepreneuriales en faveur de l’inclusion des femmes dans le marché du travail. www.ietp.com

Pour répondre à la crise du logement au Royaume-Uni, Legal &
General, un groupe britannique de services financiers a conclu
un partenariat innovant avec la ville de Croydon dans la banlieue de Londres pour fournir des logements à 167 familles sur
la liste d’attente des demandeurs de logement social. Le partenariat s’appuie sur l’investissement de 44,6£ millions de Legal
& General dans des maisons à Croydon, qui seront louées à la
ville pour une période de 40 ans, au bout desquels elles seront
restituées à la commune. Ces maisons fourniront une stabilité
indispensable aux résidents, dont plusieurs habitent dans des
logements d’urgence.
www.legalandgeneralgroup.com

With 15 years of commitment to entrepreneurship
in Africa, Investisseurs & Partenaires invests in the
development of the African continent through the
construction of an efficient and responsible private
sector. Its goal is to ensure that it is made up of local
project owners and SMEs rooted in Africa, capable of
offering access to essential goods and services to all
and concerned with issues of environment, society
and governance at all levels of decision-making. As an
investment fund, the group actively contributes to the
development of women-led SMEs and supports entrepreneurial initiatives for the inclusion of women in the
labour market. www.ietp.com

In response to the housing crisis in the UK, Legal & General, a financial services firm has entered into an innovative partnership
with the City of Croydon on the outskirts of London. The aim of
this partnership is to provide housing for 167 families on the
waiting list for social housing. The partnership is based on a Legal & General’s £44.6 million investment in houses in Croydon,
which will be rented to the city for 40 years, at the end of which
houses will be fully owned by the municipality. The houses will
provide much-needed stability for residents, many of whom
live in emergency accommodation.
www.legalandgeneralgroup.com

Une application mobile pour mettre en relation les aidants avec des assistants personnels
pouvant prendre le relais dans l’accompagnement de personnes vulnérables

A mobile app connecting vulnerable people and their families with personnal assistants to support
them in their daily life
Une solution par / A solution by : Tilia

Lancée en 2018, Tilia est une application conçue et imaginée pour les aidants : elle propose les services d’un assistant professionnel chargé
d’organiser le quotidien des personnes vulnérables ou en situation de fragilité. L’idée de Tilia part d’un constat simple : 11 millions de Français
prennent soin au quotidien d’un proche en perte d’autonomie ; une responsabilité lourde qui se cumule avec leur activité professionnelle.
L’assistant se met en relation avec les acteurs dédiés, accompagne les personnes dans leurs démarches administratives et répond aux besoins
des aidant.es qui accompagnent des proches fragilisés ainsi qu’aux personnes souhaitant conserver leur autonomie. www.info.tilia-aidants.fr

Launched in 2018, Tilia is a mobile application designed for caregivers: it offers the services of a professional assistant in charge of organising
the daily life of vulnerable people or people in fragile situations. Tilia’s idea is based on a simple observation: 11 million French people take care
of a loved one who lost of autonomy on a daily basis; a heavy responsibility they often have to combine with their professional activity. The
assistant gets in touch with dedicated actors, accompanies people in their administrative procedures and meets the needs of caregivers who
accompany frail relatives as well as people who wish to preserve their autonomy. www.info.tilia-aidants.fr

23 • #Convergences

ODD 10 | SDG 10

Un cabinet de recrutement pour promouvoir la diversité des
talents et lutter contre les discriminations à l’embauche

A recruitment agency to promote the diversity of talents and fight
against hiring discrimination
Une solution par / A solution by : Mozaïk RH

Fondé en 2008, le cabinet de recrutement Mozaïk RH est animé par la
convic tion que la diversité constitue une richesse pour l’entreprise. Mozaïk
RH s’attache à proposer à ses clients des candidats dotés d’un réel potentiel, compétents et motivés. C ’est le premier cabinet de recrutement et de
conseil en ressources humaines spécialisé dans la promotion de la diversité
qui entend lutter de front contre les discriminations à l’embauche. Plus
de 11 000 entretiens ont ainsi été générés en collaboration avec plus de
200 entreprises, débouchant sur 4 000 recrutements de jeunes diplômés et
profils expérimentés. Les fondateurs de Mozaïk RH sont convaincus que les
entreprises doivent être des reflets de la société, dans sa diversité.
w w w.mozaik rh.com

Founded in 2008, the Mozaïk RH agenc y is driven by the conviction that
diversity is an asset for the companies. Mozaïk RH strives to propose candidates with real potential, sk ills and motivation to its clients. Mozaïk RH is
the first recruitment and human resources consulting firm specialising in
promoting diversity and intends to fight head- on against discrimination in
hiring. More than 11,000 inter views have been generated in collaboration
with more than 200 companies, resulting in 4,000 recruitments of young
graduates and of experienced professionals. The founders of Mozaïk HR are
convinced that companies must be reflections of society, in all its diversity.
w w w.mozaik rh.com

Pour une inclusion socio-économique des réfugiés
For a socio-economic inclusion for the refugees
Une solution par / A solution by : SINGA

Forte d’une communauté de 20 000 membres, l’association SINGA crée des opportunités d’engagement et de collaboration entre les personnes réfugiées et leur société
d’accueil, et regroupe différents membres qui se rencontrent pour participer à l’accueil des personnes réfugiées en France et dans le monde. L’objectif est de sensibiliser
le public aux richesses que les réfugiés peuvent apporter, les réunir avec les personnes
qui veulent les accueillir, puis participer à leur inclusion socio-économique. Présente
dans plusieurs régions françaises et sept pays dans le monde, SINGA développe des
outils pour chaque citoyen souhaitant participer à l’accueil de personnes réfugiées
partout en France et à travers le monde. www.singafrance.com

With a community of 20,000 members, SINGA creates opportunities for collaboration
between refugees and their host society, and brings together people who want to
participate in refugees’ integration in France and the world. The objective is to raise
awareness on the assets that refugees can bring to society, bring them together with
people who want to welcome them, and then participate in their socio-economic inclusion. Operating in several French regions and seven countries in the world, SINGA
develops tools for every citizen wishing to participate in the reception of refugees
everywhere in France and in the world. www.singafrance.com
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PRENDRE D’URGENCE DES MESURES
POUR LE CLIMAT
ON THE URGENCY OF TAKING CLIMATE MEASURES
Le temps presse : entre 1880 et 2012, la température moyenne a augmenté de 0.85°C (ONU, 2016) notamment à cause d’une augmentation des
émissions globales de dioxyde de carbone de près de 50 % depuis 1990 (ONU, 2016). Or, pour limiter le réchauffement global à 1.5°C, il faudrait
réduire les émissions de 45 % d’ici 2030 et atteindre zéro en 2050 (PNUD, 2016). S’il est donc encore possible de changer le cours des choses,
des actions ambitieuses doivent être prises et renforcées dès maintenant. Les cibles de l’ODD 13 permettent aux Etats et aux parties prenantes
d’identifier les défis et les champs d’action : renforcer la résilience et la capacité d’adaptation de tous les pays aux aléas naturels déjà causés par le
changement climatique, incorporer des mesures contre le changement climatique dans les stratégies nationales tout en assurant la coopération
au niveau international et le respect des engagements des pays développés, améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités au niveau
individuel et institutionnel et changer nos habitudes. Des mouvements de mobilisation de la jeunesse aux outils pour rendre notre quotidien plus
soutenable, en passant par les partenariats multi-acteurs pour mieux répondre aux enjeux climatiques, il existe de multiples solutions disponibles
pour passer à l’action, aussi bien à l’échelle individuelle que collective.

Time is running out: between 1880 and 2012, the average temperature increased by 0.85°C (UN, 2016) partially due to an increase in global
carbon dioxide emissions of almost 50% since 1990 (UN, 2016). To limit global warming to 1.5°C, it is necessary to cut emissions by 45% by 2030
and reach zero in 2050 (UNDP, 2016). If it is indeed still possible to make a difference, ambitious actions must be taken and reinforced now. SDG
13 targets enable States and other stakeholders to identify challenges and action points: strengthening the resilience and adaptability of all
countries to the natural hazards already caused by climate change, incorporating measures against climate change in national strategies while
ensuring cooperation at the international level and upholding the commitments of developed countries, improving education, awareness and
capacities at the individual and institutional level and changing our habits. From youth mobilization movements to tools to make our daily lives
more sustainable and multi-actor partnerships to better respond to climate challenges, there are multiple solutions available to take action, both
at the individual and the collective level.

Impliquer tous les acteurs d’un territoire pour une stratégie collective
de transition
Involve all stakeholders in a territory for a
collective transition strategy
Une solution par / A solution by : WWF et la Métropole Rouen
Normandie

Accompagner les entreprises dans
leur compensation carbone
Supporting businesses in their carbon
compensation
Une solution par / A solution by : EcoAct

La Métropole Rouen Normandie et l’ONG WWF France
ont créé une COP21 locale, inspirée de la COP21 des Nations Unies en 2015 ayant conduit à l’Accord de Paris sur
le climat. L’objectif était de réunir les différents acteurs du
territoire (pouvoirs publics, associations, habitants, etc.)
pour discuter des enjeux environnementaux territoriaux
et d’aboutir à un territoire 100% énergies renouvelables
et à la rénovation de l’ensemble du parc immobilier d’ici
2050. La Métropole Rouen Normandie s’est ainsi inscrite
dans la dynamique internationale en définissant une politique « climat - air - énergie » ambitieuse. www.wwf.fr

Depuis 2005, EcoAct développe des projets bas carbone
partout dans le monde et accompagne les entreprises et
les territoires pour les aider à relever efficacement les défis
du changement climatique. Le groupe apporte aux organisations une expertise pour anticiper et se transformer positivement face aux enjeux climatiques et accompagne les
entreprises dans leur démarche de reporting RSE avec des
solutions adaptées et une stratégie personnalisée. EcoAct
accompagne également ses clients dans leurs démarches
de compensation carbone, afin de réduire leur emprunte
environnementale et de répondre aux enjeux climatiques.
www.eco-act.com

The Rouen Normandie Metropole and WWF France
launched a local COP21 inspired from the United Nations COP21 in 2015 that resulted in the Paris Agreement
on climate change. The objective was to gather the different actors of the region such as public actors, charities
and inhabitants in order to discuss environmental stakes
in the region. The two main goals of these discussions
were to supply the territory with 100% renewable energy and to renovate all the local housing by 2050. Thus,
the Rouen Normandie Metropole has aligned with the
international efforts by defining an ambitious "climate –
air- energy" policy. www.wwf.fr

Since 2005, EcoAct has been developing low carbon projects all over the world and supports companies and territories to help them effectively meet the challenges of climate
change. The group provides organisations with the expertise to anticipate and positively transform themselves in the
face of climate change challenges and supports companies
in their CSR reporting process with adapted solutions and a
personalised strategy. EcoAct also assists its clients in their
carbon offsetting initiatives, in order to reduce their environmental footprint and meet climate change challenges.
www.eco-act.com
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Une maison écoresponsable et
bioclimatique
An eco-responsible and bioclimatic
house
Une solution par / A solution by : Ghara

Réduction de l’empreinte carbone
du numérique
Reducing the digital carbon footprint
Une solution par / A solution by : Digital for the planet

La maison « écaille » est un modèle d’habitation
écologique proposé par la start-up Ghara. Utilisant
des matériaux locaux, éco-responsables et biodégradables, ce logement bioclimatique s’adapte au
territoire sur lequel il est bâti. L’utilisation du bois
et de la paille comme isolants permet de réduire
les émissions carbone, tandis que la composition
du mur et le revêtement extérieur assurent une
esthétique contemporaine tout en garantissant
une grande solidité de l’ensemble de la structure.
Enfin, c’est un bâtiment modulable, permettant à
ses habitants de diminuer ou augmenter sa surface et de construire sur presque tous les reliefs.
www.ghara.fr

Digital for the Planet est un projet environnemental
global visant à développer le numérique de demain : un
secteur à impact carbone réduit, inclusif et bénéficiant
au plus grand nombre possible. Cette équipe de chercheurs et d’ingénieurs maîtrisant les outils technologiques a pour but de réinventer la relation humain-machine sous le prisme du développement durable et de
l’inclusion sociale en s’appuyant sur les principes de
l’écologie numérique. Ce faisant, ils réduisent l’impact
carbone des infrastructures et des usages numériques
au quotidien. Pour réaliser cette transition, ils veulent
transformer le milieu de l’entreprise, mais aussi nos habitudes au quotidien en tant que citoyens.
www.digitalfortheplanet.com

The "tortoiseshell" house is an ecological housing
model proposed by the start-up Ghara. Using local, eco-responsible and bio-degradable materials,
this bioclimatic building adapts to the territory on
which it is built. The use of wood and straw as insulators makes it possible to reduce carbon emissions, while the composition of the wall and the
exterior cladding ensure a contemporary aesthetic
and guarantees the solidity of the entire structure.
The house is also a modular building, allowing its
inhabitants to reduce or increase its surface area
and can be built on almost all landforms.
www.ghara.fr

Digital for the Planet is a global earth project aiming to
develop tomorrow’s digital world, wich should be inclusive, low-carbon and accessible to as many people as
possible. This team of researchers and ingeneers in the
technology field seeks the reinvention of human-machine relationships through the lens of sustainable
development and social inclusion by applying digital
ecology principles. By doing so, they reduce the carbon
impact of digital infrastructures and the use of digital
tools. In order to facilitate this transition, they want
to change how companies operate, and through that
reshape our daily habits as citizens.
www.digitalfortheplanet.com

Planter des arbres grâce à internet
Plant trees with the internet
Une solution par / A solution by : Ecosia

Ecosia est un moteur de recherche qui utilise les bénéfices générés par les recherches en ligne des internautes
pour planter des arbres là où le besoin se fait le plus sentir. Les retombées positives de la plantation des arbres
sont multiples : lutte contre le changement climatique, meilleure gestion des eaux, création d’emplois durables,
etc. Première entreprise allemande certifiée B-Corp grâce à son modèle d’entreprise sociale, Ecosia a permis de
planter 60 millions d’arbres entre décembre 2009 et juin 2019. www.info.ecosia.org/about

Ecosia is a search engine that uses the benefits generated by the online searches carried out by Internet users to
plant trees where they are needed most to prevent climate degradation. The benefits of planting trees are numerous: fight against climate change, better water management, creation of sustainable economic opportunities,
etc.. As the first German company to be B-Corp certified thanks to its socially-friendly business model, Ecosia enabled 60 million trees to be planted between December 2009 and June 2019. www.info.ecosia.org/about
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Autonomiser les territoires dans le développement et l’exploitation responsable de leurs
ressources énergétiques
Empowering territories to develop and manage sustainably their energy resources
Une solution par / A solution by : CoopaWatt

CoopaWatt est un accélérateur de la transition énergétique citoyenne, qui impulse, accompagne et développe des projets participatifs et citoyens d’énergies renouvelables. Face à l’urgence climatique, CoopaWatt défend la vision d’une transition énergétique
plus rapide, plus équitable, plus harmonieuse, qui permet un développement résilient des territoires. À travers son action, CoopaWatt vise à autonomiser les territoires dans le développement et l’exploitation de leurs ressources énergétiques renouvelables, avec
trois objectifs : dynamiser les économies locales, renforcer les liens sociaux et accélérer la transition énergétique. www.coopawatt.fr

CoopaWatt aims to accelerate the citizen energy transition, which stimulates, supports and develops participatory and citizen-based renewable
energy projects. When it comes to facing climate emergency, CoopaWatt defends the vision of a faster, fairer, more harmonious energy transition, which enables resilient territorial development. Through its action, CoopaWatt aims to empower territories in the development and
exploitation of their renewable energy resources, with three objectives: boosting local economies, strengthening social ties and accelerating
the energy transition. www.coopawatt.fr

Des certificats d’économie d’énergie pour favoriser l’efficacité énergétique (CEE)
Energy saving license to contribute to energy efficiency
Une solution par / A solution by : GEO PLC

GEO PLC est une entreprise reconnue par l’Etat qui promeut, grâce aux Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), les actions d’économie
d’énergie dans tous les secteurs. Elle offre aux entreprises, collectivités territoriales, particuliers et professionnels du bâtiment une
prise en charge totale des démarches qui conduisent à l’amélioration de leurs performances environnementales et énergétiques et à
la réalisation des bénéfices économiques induits. Elle vise à simplifier l’efficacité énergétique jusqu’à en faire une évidence.
www.geoplc.com

GEO PLC is a company whose work is recognised by the French State, which aims to promote energy saving actions in every sector
through the Energy saving licenses. To support businesses, territorial collectivities, individuals and building professionnals in their
energy transition, it offers its assistance with pall that needs to be donne to improve environmental and energetic perfomance and
achieve the economic profit it implies. Its main objective is to simplify energy efficiency until it becomes a basic aspect of energy
consumption for all. www.geoplc.com

Améliorer la gestion de la faune sauvage et la sécurité alimentaire en un seul programme
Improving wildlife management and food security all at once
Une solution par / A solution by : Cirad

A l’initiative du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le programme Sustainable Wildlife Management (SWM) vise à
la fois des objectifs de conservation de la faune sauvage et de sécurité alimentaire. Il concilie ces deux objectifs en exploitant durablement les
populations animales sauvages et en ajustant l’offre en protéines alternatives d’origine domestique. Ce projet est développé au Gabon, s’inscrivant dans un plus large programme international de l’Union européenne qui y associe d’autres pays d’Afrique. Ce projet est développé en
consortium avec CIRAD, CIFOR, WCS et coordonné par la FAO. www.cirad.fr

On the initiative of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP), the Sustainable Wildlife Management (SWM)
programme adresses both wildlife conservation and food security objectives. It reconciles these two goals by sustainably exploiting wild animal populations and adjusting the supply of alternative proteins of domestic origin.
This project is being developed in Gabon as part of a wider international programme of the European Union which involves other African
countries. The project is being developed in consortium with CIRAD, CIFOR, WCS and coordinated by FAO. www.cirad.fr
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Une série télé sur la théorie de l’effondrement
A TV serie on the collapse theorie
Une solution par / A solution by : Les Parasites

« L’effondrement » est une série diffusée par Canal + et réalisée par le collectif Les Parasites. Elle met en scène au travers de 8 épisodes de 15 minutes les trajectoires d’individus à différents moments et en différents lieux, alors qu’ils cherchent, par divers moyens,
à survivre dans un monde et un contexte qu’ils ne maîtrisent plus, en situation d’effondrement, pris entre manque de ressources,
émeutes, panique et insécurité. La peur a été choisie par les réalisateurs de cette série comme medium pour faire réagir les spectateurs et donc les citoyens face aux enjeux climatiques de leur époque.
https://www.canalplus.com/series/l-effondrement/

"L’effondrement" is a serie broadcasted by Canal + and directed by the collective Les Parasites. It presents, through 8 episodes of 15
minutes each, the trajectories of individuals, at different times and in different places, as they try by various means to survive in a world
and a context that they no longer control, in a situation of collapse, caught between lack of resources, riots, panic and insecurity. Fear
has been chosen by the directors of this series as a medium to make the spectators, and therefore the citizens, react to the current
climate issues.
https://www.canalplus.com/series/l-effondrement/

Financer et accompagner les énergies du futur en Afrique Subsaharienne et en
Asie du Sud-Est
Financing and supporting tomorrow’s energies in Sub-Saharan Africa and South-East Asia
Une solution par / A solution by : Gaïa Impact Fund

Gaia Impact Fund est un fond d’impact dédié au développement des énergies renouvelables. Il permet d’investir dans des startups
et PME à fort impact social et environnemental, principalement en Afrique Subsaharienne et en Asie du Sud-Est, avec lesquelles Gaia
établit des partenariats de long terme.
www.gaia-impactfund.com

Gaia is an impact fund dedicated to the development of renewable energies allowing to invest in startups and SMEs with a strong social and environmental impact, mainly in Sub-Saharan Africa and South-East Asia, with whom Gaia establishes long-term partnerships.
www.gaia-impactfund.com

Des Agoras pour le climat
Agoras for climate
Une solution par / A solution by : Agora pour le climat

En janvier 2019, des initiatives « Agora pour le climat », un mouvement de masse en faveur de la justice climatique et sociale, sont
nées un peu partout en France et à l’étranger. Par ces mobilisations, les militants veulent assurer une place importante à l’écologie
dans le débat national et préparer les moyens de la transition sociétale vers plus de justice climatique et sociale. Il s’agit pour eux de
pratiquer la désobéissance civile, sur Internet ou dans la rue, ou d’organiser des rassemblements et des débats dans les territoires
faire bouger les choses à l’échelle institutionnelle. www.paris.fr

In January 2019, initiatives called "Agora for Climate", a mass movement for climate and social justice, emerged throughout France
and abroad. Through these mobilizations, activists intend to establish a significant consideration of ecology in the national debate
and prepare the ground for the societal transition towards more climate and social justice. With regards to the activities of "Agora for
Climate", this translates into coordinating civil disobedience actions, online or directly on the street, or coordinating gatherings and
debates across regions in order to trigger change in the institutions. www.paris.fr
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Donner aux agriculteurs les moyens
d’agir grâce à des solutions agricoles
numériques et abordables
Empowering farmers with low-cost digital agriculture solutions

L’Oasis, espace nigérien dédié aux
femmes entrepreneures
The Oasis, a Nigerian space dedicated to
women entrepreneurs
Une solution par / A solution by : Empow’HER

Une solution par / A solution by : Microsoft

Malgré le manque de terres arables, la baisse des
niveaux d’eaux et la difficulté pour certains agriculteurs d’accéder aux nouvelles technologies, il
est nécessaire d’accroître la production alimentaire
mondiale d’ici 2050. Le projet FarmBeats travaille à
résoudre ces problématiques grâce aux données. En
les combinant aux connaissances et à l’expérience
de l’agriculteur de sa ferme, on peut accroître la productivité agricole et réduire les coûts.
www.microsoft.com

Despite the lack of arable land, declining water levels and the difficulty for some farmers to access
new technologies, there is a need to increase global
food production by 2050. The FarmBeats project is
working on an end-to-end approach to solve the
problem with the aim of enabling a data-driven agriculture. By combining them with the knowledge and
experience of the farmer on the farm, agricultural
productivity can be increased and costs reduced.
www.microsoft.com

L’Oasis est un espace unique au cœur de la capitale du Niger,
Niamey, co-créé par Empow’Her et Veolia. L’Oasis est dédié
à la sensibilisation au développement durable et au soutien
des femmes entrepreneures dans le développement de leurs
projets ayant des impacts positifs sur leur environnement et
leurs communautés. Pour l’Oasis, la sensibilisation à l’environnement et l’autonomisation des femmes sont deux causes
étroitement liées : tout d’abord, parce qu’il est crucial d’inclure
les projets et les initiatives des femmes dans la lutte contre le
changement climatique. De plus, en renforçant l’autonomie
des femmes et en réduisant leur vulnérabilité économique,
l’Oasis renforce leur capacité à résister au changement climatique. www.empow-her.com

The Oasis is a unique space in the heart of Niger’s capital,
Niamey, that was created by Empow’Her and Veolia. The Oasis is dedicated to raising awareness on sustainable development and encouraging women entrepreneurs to pursue and
develop projects with positive impacts on their environment
and communities. According to the Oasis, environmental
awareness and women’s empowerment are two closely linked causes: first, because it is crucial to include women’s projects and initiatives in the fight against climate change, and
secondly. Further, by empowering women and reducing their
economic vulnerability, Oasis strengthens their capacity to resist climate change. www.empow-her.com

Une ONG soutenant la lutte contre les changements climatiques et l’amélioration des conditions de vie
An NGO supporting the imporvement of life conditions and the fight against climate change
Une solution par / A solution by : GERES

Le GERES est une ONG engagée dans la solidarité climatique qui propose des solutions énergétiques, à la fois comme vectrices de
développement économique et social, et comme alternative aux systèmes existants dommageables pour l’environnement. Différentes
actions sont menées : appui aux petites boulangeries informelles au Maroc, encouragement de l’entrepreneuriat féminin au Myanmar.
Le GERES incite l’appropriation de ces actions par l’ensemble des parties prenantes afin de créer des emplois et des solutions durables.
Il contribue à préserver les écosystèmes naturels, limiter le changement climatique et ses effets néfastes sur les populations les plus
vulnérables et améliorer les conditions de vies. www.geres.eu

GERES is an NGO engaged in climate solidarity. Its main goal is to offer energy solutions as vectors of economic and social development and as alternatives to the existing systems damaging the environment. From helping small morroccan bakeries to encouraging
women’s entrepreneurship in Myanmar, GERES’ actions are varied. The NGO contributes to the preservation of natural ecosystems and
the improvement of populations’ quality of life, and supports global climate action. It encourages all the local stakeholders to support
those activities in order to create lasting employment and solutions. www.geres.eu
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Favoriser l’insertion sociale grâce à
des jardins biologiques et citoyens
Encouraging social integration through
organic gardens managed by citizen
Une solution par / A solution by : Réseau Cocagne

Proposer des constructions résistantes, écologiques et à moindre coût
au Maroc
Propose resistant, ecological and lowcost constructions in Morocco
Une solution par / A solution by : Eco-dôme Maroc

Les Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères
biologiques qui ont pour vocation l’insertion sociale et
professionnelle, principalement sous forme d’ateliers et
de chantiers d’insertion. Ils accueillent des personnes de
tout âge en situation précaire et rencontrant des difficultés professionnelles, sociales ou personnelles. A travers la
production de légumes biologiques, distribués sous forme
de paniers hebdomadaires, les 130 Jardins permettent à
ces personnes de retrouver un emploi et de (re)construire
un projet. Les Jardins de Cocagne, par leur action locale et
responsable sont un bon exemple d’économie solidaire et
de développement durable.
www.reseaucocagne.asso.fr

Les Jardins de Cocagne are organic market garden farms
which goals is the social and professional integration, mainly in the form of workshops and integration workshops.
They welcome people of all ages in precarious situations
and encountering professional, social or personal difficulties. Through the production of organic vegetables, distributed in the form of weekly baskets, the 130 Gardens enable these people to find a job and (re)build a project. The
Jardins de Cocagne, through their local and responsible
action, are a good example of solidarity economy and sustainable development. www.reseaucocagne.asso.fr

Eco-dôme Maroc est une entreprise qui construit des maisons et
infrastructures écologiques à destination du tourisme rural. Depuis son lancement en 2014, elle concentre ses activités sur les
communautés rurales, en exploitant les ressources locales, notamment les matières naturelles. Alors que son objectif premier
était d’apporter une solution au double problème du logement
insalubre au Maroc et de l’impact écologique du secteur de la
construction grâce à des méthodes de constructions innovantes,
les activités d’Eco-dôme permettent également de valoriser le
patrimoine marocain traditionnel de construction en terre et favoriser ainsi l’essor d’un éco-tourisme responsable.
https://www.facebook.com/ecodome.maroc/

Ecodome Morocco is a company that builds ecological houses
and infrastructure for rural tourism by exploiting local resources.
Since its launch in 2014, it focuses its activities on rural communities, exploiting local resources, especially natural materials. While
its primary objective was to provide a solution to the double
problem of substandard housing in Morocco and its ecological
impact through innovative construction methods, Ecodome’s
activities also help to enhance the value of Morocco’s traditional
earthen building heritage and thus promote the development
of responsible eco-tourism.
https://www.facebook.com/ecodome.maroc/

Le programme Volontaires du Climat de la Ville de Paris
Paris Climate Volunteering programme
Une solution par / A solution by : Mairie de Paris

En 2018, la Ville de Paris a adopté un Plan Climat soumis au vote des Parisiens. 15 000 d’entre eux ont choisi de devenir
Volontaires du Climat, rejoignant une communauté de plus de 25 000 personnes prêtes à s’engager et à agir en faveur
du climat à Paris. Un Agenda des Volontaires du Climat recense des formations, des ateliers pratiques ou des visites pour
que chacun puisse s’engager pour le climat et agir à son échelle. Cette mobilisation met tous les citoyens au cœur de la
transition écologique, afin de faire de Paris une ville neutre en carbone et avec 100% d’énergies renouvelables d’ici 2050.
www.paris.fr

In 2018, the City of Paris adopted a Climate Roadmap voted for by Parisians. 15,000 of them became Climate Volunteers
and thus joined a community of more than 25,000 members ready to take action against climate change in Paris. A schedule dedicated to these volunteers keeps a record of the available training sessions, workshops and visits in order for
anyone to take action for climate and act at their own level. This programme puts every citizens at the heart of the ecological transition in order to make Paris a carbon-neutral city with 100% of renewable energies by 2050. www.paris.fr
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L’observation et la transmission d’information pour faire face à la précarité énergétique
Observing and sharing information to address energy insecurity
Une solution par / A solution by : ADEME

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a créé un outil d’observation et d’analyse des politiques publiques de
lutte contre la précarité énergétique, l’ONPE. Créé en mars 2011 dans le cadre de la loi Grenelle 2, il œuvre au service des acteurs nationaux
et territoriaux et a la volonté d’étendre son activité au reste de l’Europe. La veille et la prospective sur la précarité énergétique, en collaboration avec ses partenaires, l’observation de la précarité énergétique, l’analyse des politiques publiques associées et la contribution à
l’animation du débat sur la précarité énergétique, telles sont les missions que relève l’ONPE. www.onpe.org

The Agence de l’Environnement et de la Maitrîse de l’Energie (ADEME) has produced a tool for observing and analysing public policies
regarding the fight against energy insecurity, the ONPE. Created in March 2011, in the context of the Law Grenelle 2, it is a tool for national
and regional actors, willing to extend its activity to the rest of Europe. This organisation plays a monitoring and observatory role on energy
insecurity in collaboration with its partners. The observation of energy insecurity, the analysis of related public policies and the contribution to the discussion surrounding energy insecurity are some of the ONPE’s main goals. www.onpe.org

Préserver les forêts et revaloriser
la filière du bois
Preserving forests and enhancing
the value of wood

Energies for climate
Energies for climate

Une solution par / A solution by : la Fondation Maisons
du Monde

Une solution par / A solution by : Makesense

Engagée en faveur de la protection des forêts et de
leur biodiversité, la Fondation Maisons du Monde
apporte des financements permettant un effet de
levier pour des projets de solidarité en France et
à l’international. L’objectif est triple : préserver les
forêts en tant qu’écosystèmes complexes, revaloriser le bois en tant que matériau tout en favorisant
l’insertion sociale et professionnelle, et enfin, de
manière transversale, mobiliser le grand public autour de problématiques environnementales. Situés
partout dans le monde là où il y a urgence d’agir, les
projets de la Fondation sont portés par des associations locales au plus proche des réalités du terrain.
www.maisonsdumonde.com

Energies for Climate est une campagne qui vise à accélérer la transition vers des énergies bas carbone et
accessibles à chacun lancée par makesense en partenariat avec EDF. Elle organise des événements dans
les villes pour valoriser les solutions et les innovations
locales autour des enjeux du changement climatique
et de la transition énergétique. La vocation du programme est de permettre à tous, citoyens, entrepreneurs et organisations, d’identifier, soutenir et créer des
solutions qui répondent à leurs problématiques locales
d’accès, de consommation et de production d’énergie
bas-carbone pour une transition juste et solidaire.
www.energies.makesense.org

Committed to the protection of forests and their
biodiversity, the Maisons du Monde Foundation
provides funding to solidarity projects in France
and abroad. The Foundation’s objective is threefold: to preserve forests as complex ecosystems,
to enhance the value of wood as a material while
promoting professional and social inclusion, and,
finally, they want to mobilise the general public on
environmental issues. The Foundation’s projects are
located throughout the world wherever there is an
urgent need for action. They are led by local charities which have on-the-ground experience.
www.maisonsdumonde.com

Energies for Climate is a campaign which aims to accelerate the transition towards low-carbon and accessible energy for everyone. This programme, launched
by makesense in partnership with EDF, identifies three
challenges : to enable better production, consumption
and access to low-carbon energy. It organises events
in cities to promote local solutions and innovations
related to climate change and energy transition. The
goal of the programme is to allow everyone, be they
citizens, entrepreneurs or organisations, to identify,
support and create solutions adressing the local obstacles to low-carbon energy and a fair and inclusive
ecological transition.
www.energies.makesense.org
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PROMOUVOIR DES SOCIÉTÉS PACIFIQUES
ET OUVERTES
PROMOTING PEACEFUL AND OPEN SOCIETIES
Alors que 8 % des enfants vivent aujourd’hui en zones de guerre (Save the Children, 2018), que la corruption, le vol et l’évasion fiscale engendrent
des pertes économiques de l’ordre de 1,26 milliards de dollars par an pour les pays en développement (ONU, 2018) et que la proportion de
personnes placées en détention sans condamnation représente 31% de l’ensemble des détenus (ONU, 2018), l’obtention de la paix et la mise
en place dans tous les pays de l’Etat de droit et d’institutions efficaces sont indispensables au développement durable. En adoptant l’ODD 16,
les pays du monde entier se sont engagés à agir pour assurer la paix et la justice et mettre en place des institutions efficaces, en identifiant trois
cibles principales : la promotion de l’Etat de droit, des libertés fondamentales et de la démocratie dans un premier temps, leur protection grâce
à des institutions pérennes et souveraines, au niveau national et mondial dans un deuxième temps, et enfin la réduction des taux de mortalité,
ainsi que toutes formes de violence, de flux financiers illégaux, de trafics illicites et de criminalités organisées. De la sensibilisation aux enjeux de
démocratie et de citoyenneté, à l’amélioration des réponses aux crises, et aux plateformes collaboratives pour assister les acteurs sur le terrain :
des solutions numériques et multi-acteurs se développent pour aider les Etats à atteindre cet objectif.

While 8% of children today live in war zones (Save the Children, 2018), corruption, theft and tax evasion generate economic losses of around
$1.26 billion per year for developing countries (UN,2018) and the proportion of people placed in detention without conviction represents 31%
of all detainees (UN, 2018), guaranteeing peace and the establishment of the rule of law and effective institutions in all countries are essential
for sustainable development. By adopting SDG 16, countries around the world have committed to act to ensure peace and justice and to build
efficient institutions, identifying three main targets: promoting the rule of law, fundamental freedoms and democracy in the first place, then protecting them with perennial and sovereign institutions, at the national and global level, and finally reducing mortality rates, as well as all forms
of violence, illegal financial flows, illicit trafficking and organised crime. From raising awareness about democracy and citizenship, to improving
responses to crises and building collaborative platforms to assist change makers at fieldwork level: digital and multi-actor solutions are developing to help States achieve this objective.

Des cartographies participatives
comme outil contre les violences
de genre en Haïti
Participatory mapping as a tool against
gender-based violence in Haiti

Un budget local et participatif à Paris
A local participative budget in Paris
Une solution par / A solution by : Mairie de Paris

Une solution par / A solution by : CartONG, CARE et ONU Femmes

Le projet « Vil nou pi si pou fanm yo » porté par CartONG, CARE et
ONU Femmes est un projet de cartographie participative mené
en 2019 pour lutter contre les violences de genre dans la ville de
Jérémie en Haïti. Il avait pour but d’identifier et de cartographier
les lieux de la ville considérés comme non sécuritaires ou à haut
risque en termes de violences basées sur le genre. Ces cartographies ont été réalisées en utilisant une approche de co-construction avec les communautés de jeunes et de femmes résidant
au sein de ces quartiers, au cours d’ateliers de travail. Les cartes
réalisées sont désormais utilisées comme supports de sensibilisation auprès d’acteurs de la sécurité et de la justice de Jérémie,
ainsi qu’auprès de l’ensemble des communautés de jeunes et de
femmes de la ville. www.cartong.org

The "Vil nou pi si pou fanm yo" project led by CartONG, CARE
and UN Women is a participatory mapping project carried out
in 2019 to combat gender-based violence in the town of Jérémie in Haiti. These maps were designed during workshops using
a co-construction approach with the communities of young
people and women living in these neighbourhoods. The maps
produced are now being used as awareness-raising materials
for security and justice professionals in Jérémie, as well as for the
city’s youth and women’s communities as a whole.
www.cartong.org
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Le budget participatif est un dispositif de démocratie locale. Il permet aux Parisiennes et aux Parisiens de créer des
projets qui contribuent à l’intérêt général à l’échelle de leur
arrondissement ou de la Ville de Paris. Chaque projet est
ensuite soumis au vote de tous les habitants de Paris sans
conditions d’âge ou de nationalité et les projets lauréats seront ceux ayant reçu le plus de suffrages dans la limite de
l’enveloppe d’investissement de la Ville de Paris qui y est
consacrée. Ce dispositif permet de mettre les citoyens au
coeur de la politique de la Ville dans des domaines divers
comme la solidarité ou l’environnement.
https://budgetparticipatif.paris.fr/

The participative budget is a tool to facilitate democracy at
the local scale. It allows Parisians to create projects in their
district or even at the level of City of Paris. Any project which
would contribute to public interest can be submitted. Any
Parisian – regardless of their age and their nationality can
then vote for their prefered projects. The laureates are the
projects which were the most popular in terms of suffrage
and that remain in the frame of the funding allowed by the
City of Paris. The participative budget puts citizens at the
heart of local policies in various matters like the environment or social inclusion.
https://budgetparticipatif.paris.fr/
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Améliorer la transparence et la
démocratie locale

Documenter et préserver le
patrimoine mondial

Improving transparency and local
democracy

Documenting and preserving world
heritage

Une solution par / A solution by : CitizenLab

Une solution par / A solution by : Iconem

CitizenLab est une plateforme de consultation
citoyenne prête à l’emploi pour les collectivités
locales. Elle permet aux municipalités et collectivités de consulter leurs citoyens sur différentes
thématiques locales afin de rendre leur prise de
décision plus transparente et collaborative. Afin
de simplifier les démarches de consultation, les
processus ont été digitalisés, permettant d’y inclure davantage de personnes. Ce projet vise à
améliorer la prise en compte des avis citoyens, à
améliorer la transparence et à améliorer les processus de démocratie locale grâce à une communication et une réflexion collégiale.
www.citizenlab.co

Guerres, catastrophes naturelles, manque de moyens
pour la préservation ou la rénovation : les sites patrimoniaux se retrouvent bien souvent menacés de
disparition. Iconem est une start-up qui développe
des techniques de numérisation et de modélisation
3D afin de préserver la connaissance du patrimoine
culturel. Des études de terrain et des algorithmes de
traitement visuel spécifiques permettent à Iconem
de produire des doubles numériques de vestiges ou
d’étendues archéologiques, offrant à la communauté
scientifique et au grand public une façon innovante
d’explorer et d’étudier le patrimoine mondial.
www.iconem.com

CitizenLab is a ready-to-use citizen consultation
platform for local authorities. It allows municipalities to consult their citizens on various local
issues in order to make their decision-making process more transparent and collaborative. In order
to simplify the consultation, the processes have
been digitized, making it possible to include more
people. This project aims to improve the consideration of citizens’ opinions, increase transparency and improve local democracy mechanisms
through communication and collegial reflection.
www.citizenlab.co

Wars, natural disasters, lack of means for preservation or renovation: heritage sites often find themselves threatened with extinction. Iconem is a start-up
company that develops digitization and 3D modeling
techniques to preserve the knowledge of cultural
heritage. Field studies and specific visual processing
algorithms enable Iconem to produce digital duplicates of archaeological remains or areas, offering the
scientific community and the general public an innovative way to explore and study world heritage.
www.iconem.com

Permettre le partage et les échanges culturels à travers la cuisine
Allowing sharing and cultural exchanges through cooking
Une solution par / A solution by : A.N.I.S. étoilé

A.N.I.S étoilé est une association d’éducation populaire qui vise à donner les clés au plus grand nombre pour saisir les liens
entre les enjeux locaux et globaux, ainsi que pour l’adoption de gestes cohérents, justes et solidaires au quotidien. L’association
contribue à renforcer les capacités des citoyens à faire des choix conscients sur leur alimentation. Avec son festival Saveurs sans
frontières, A.N.I.S étoilé permet de déconstruire les idées reçues sur les migrations à travers les différentes cuisines du monde et
ainsi démontrer que les migrants contribuent à la société. A.N.I.S étoilé a ainsi choisi de promouvoir la diversité culturelle par le
biais de la cuisine.
www.anisetoile.org

A.N.I.S étoilé is a popular education association which aims to give the keys to the greatest number of people to understand the
links between local and global issues and for the adoption of coherent, fair and solidary gestures on a daily basis. The association
contributes to strengthening the capacity of citizens to make conscious choices about their diet. Thanks to its Flavours Without
Borders Festival, A.N.I.S étoilé helps to deconstruct preconceived ideas about migration through the different cuisines of the
world and thus show that migrants contribute to society. A.N.I.S étoilé has chosen to promote cultural diversity through cuisine.
www.anisetoile.org
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Une plateforme d’engagement citoyen
A plateform for civic engagement
Une solution par / A solution by : Make.org

Make.org est une plateforme numérique créée pour encourager la participation citoyenne sur les questions d’intérêt général.
Ayant pour objectif d’engager la société civile dans la transformation positive de la société, Make.org identifie un pouvoir transformatif systémique dans l’action collective des individus, associations, entreprises, institutions et médias en faveur du bien commun. L’objectif de cette plateforme est de contribuer à la refonte du socle sur lequel repose la démocratie et les institutions françaises, qui doivent être plus durables, plus inclusives et plus participatives. www.make.org

Make.org is a digital platform created to encourage ccitizen participation to public interest matters. Aiming to get civil society
involved in a positive transformation of society, Make.org finds a systemic transformative power in the collective action of individuals, associations, businesses, institutions and media acting in favour of the common good. The objective of the platform is to
contribute to reshaping the basis of French democracy and institutions that must be more sustainable, more inclusive and more
participative. www.make.org

Une application mobile pour
alerter en temps de crise
A mobile application to alert in
times of crisis

Un espace pour ouvrir les jeunes
à la culture et lutter contre la
radicalisation en Tunisie
A cultural space to support young people
and prevent radicalisation in Tunisia

Une solution par / A solution by : Google Search

Une solution par / A solution by : OurGhema

SOS Alerts est une application développée par Google pour alerter les internautes en les informant sur
des catastrophes naturelles et attentats potentiels à
proximité des endroits où ils se trouvent grâce à un
système d’alerte. Lorsqu’une crise humanitaire est
imminente ou se déclenche, un algorithme démarre
et fait ressortir des informations relatives à l’alerte
en priorité lorsque certains utilisateurs font une
recherche Google proche. Cette application permet donc aux utilisateurs d’être informés en temps
réel des faits, mesures de prévention ou dispositifs
d’aide mis en place grâce à une collaboration étroite
avec les collectivités locales et les organisations de
solidarité nationales ou internationales.
www.crisisresponse.google

OurGhema a été fondée sur le constat qu’il fallait trouver
un moyen d’empêcher les jeunes de Médenine de rejoindre les rangs de Daesh. Médenine est une ville dans
le sud-est de la Tunisie, point de passage vers les camps
d’entrainement au djihad en Libye. Ourghema est une initiative visant à ouvrir les jeunes à la culture afin de réduire
la radicalisation. OurGhema propose un espace co-working, dont un espace culturel et créatif accueillant diverses activités. Cette initiative répond à plusieurs enjeux
liés aux problématiques de redynamisation du territoire,
à la stimulation de la créativité inter-acteurs, ainsi qu’au
développement de l’entrepreneuriat et au partage des
connaissances. www.ourghema.com

SOS Alerts is an early warning mobile application
designed by Google to alert Internet users of natural disasters and potential attacks happening close
to them, via an alert system. When a humanitarian
crisis is imminent or triggered, an algorithm starts
up and brings out information related to the alert,
with priority when some users do a nearby Google
search. This mobile app therefore enables users to
be informed in real time of the facts, preventive
measures or aid measures thanks to close collaboration with local authorities and national or international solidarity organisations.
www.crisisresponse.google
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OurGhema was founded on the observation that a way
had to be found to prevent the young people of Medenin from joining Daesh’s ranks. Medenine is a town in
southeastern Tunisia, a gateway to the jihad training
camps in Libya. OurGhema is an initiative aimed at opening young people to culture in order to reduce their
radicalisation. OurGhema provides a co-working space,
including a cultural and creative space hosting various
activities. This initiative responds to a number of issues,
addressing the revitalisation of the territory, the stimulation of creativity among actors, as well as the development of entrepreneurship and the sharing of knowledge.
www.ourghema.com
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ODD 17 – CONSTRUIRE DES PARTENARIATS
INNOVANTS
SDG 17 – BUILDING INNOVATIVE PARTNERSHIPS
Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la réalisation des ODD nécessitera entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars
d’investissements annuels (CNUCED, 2014). Les partenariats multi-acteurs et la collaboration entre les pays développés et ceux en développement sont
cruciaux pour mobiliser les ressources nécessaires et les répartir de manière équitable et efficace. Dès lors, ils doivent être encouragés. Malgré une augmentation substantielle de l’aide publique au développement de 2010 à 2014, on observe néanmoins une diminution de 2.7% en terme réel de 2017
à 2018 (ONU, 2019). Par ailleurs, c’est en collaborant et en innovant que les acteurs de la société civile, des entreprises et les gouvernements pourront
avoir le maximum d’impact. L’ODD 17 met en avant les enjeux partenariaux pour mettre en place une transition juste vers un monde inclusif et durable :
remplir les engagements des pays développés en terme d’aide publique au développement et mobiliser des ressources alternatives pour financer les
ODD, renforcer la stabilité de l’économie, favoriser l’accès à la science et aux outils numériques sans en exclure les populations les plus vulnérables, mettre
en place un système de recueil de données et des indicateurs de développement et enfin mettre en commun les capacités techniques de chacun pour
renforcer notre résilience et atteindre les ODD. Des partenariats multi-acteurs pour créer de nouveaux modèles économiques aux nouveaux outils de
suivi des partenariats et de mesure d’impact, dans tous les secteurs d’activités, des initiatives voient le jour pour favoriser les partenariats, l’échange et
mettre en place des outils pour faciliter la réalisation des ODD.

According to the United Nations Conference on Trade and Development, achieving the SDGs will require between $ 5,000 and $ 7 trillion in annual
investment (UNCTAD, 2014). Multi-stakeholder partnerships and collaboration between developed and developing countries are therefore essential to mobilise the necessary resources and distribute them fairly and efficiently. Thus they should be encouraged. Despite a substantial increase
in official development assistance from 2010 to 2014, it decreased by 2.7% in real terms from 2017 to 2018 (ONU, 2019). In addition, it is by joining
forces and innovating together that stakeholders from civil society, businesses and governments can reach the maximum impact. SDG 17 highlights
partnership targets to set up a fair transition to an inclusive and sustainable world: fulfilling the commitments of developed countries in terms of
official development assistance and mobilising alternative resources to finance the SDGs, strengthening economic stability, promoting access to
science and digital tools without excluding the most vulnerable populations, setting up a system of data collection and development indicators
and finally combining everyone’s technical capacities to strengthen our resilience and achieve the SDGs. Between multi-stakeholder partnerships
to create new economic models and new tools for monitoring partnerships and measuring their impact, initiatives are emerging in all industries to
foster partnerships, share and set up collective tools to facilitate the achievement of the SDGs.

Renforcer l’appropriation des ODD
par la France
Strengthening the ownership of the SDGs
by the State
Une solution par / A solution by : Ministère de la Transition écologique
et solidaire et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

En élaborant une feuille de route, l’Etat français a affirmé son engagement à mettre en œuvre les Objectifs de développement
durable tant au niveau national qu’international. Pilotée en
concertation avec de nombreuses parties prenantes, la feuille de
route est portée par un comité qui regroupe les ministères et des
organisations de la société civile. Sa fonction principale est de
définir les enjeux prioritaires et la trajectoire de mise en œuvre
du développement durable de la France, tout en mobilisant des
leviers d’action concrets et en engageant l’ensemble des acteurs
français. www.agenda-2030.fr

By drawing up a roadmap, the French Government confirmed
its commitment to implement the Sustainable Development
Objectives both at the national and international level. Led in
consultation with numerous stakeholders, the roadmap is supported by a committee that brings together ministries and civil
society organisations. Its main function is to define the priority
issues and the trajectory for the implementation of sustainable
development in France, while mobilising concrete levers for action and involving all French stakeholders. www. agenda-2030.fr

Créer des entreprises sociales en partant des besoins des territoires
Developing social enterprises based on
local needs
Une solution par / A solution by : Avise

Initiée par l’Avise, la Fabrique à initiatives est un générateur de projets qui identifie les besoins sociaux non satisfaits sur un territoire
donné et fait remonter les opportunités de marché ou d’activité
pouvant mener à la création d’entreprises sociales. A travers un processus participatif qui mobilise l’ensemble des ressources et compétences locales, la Fabrique à initiatives met en œuvre une démarche
en quatre étapes : repérer les besoins et opportunités socio-économiques du territoire, valider la pertinence d’une réponse sous forme
d’entreprise sociale, identifier, recruter et qualifier un porteur de
projet, et l’accompagner jusqu’à la création de l’entreprise sociale.
www.fabriqueainitiatives.org

Initiated by l’Avise, the Initiative Factory is a project generator
that identifies unmet social needs in a given territory and brings
up market or business opportunities that can lead to the creation of social enterprises. Through a participatory process that
mobilises all local resources and skills, the Fabrique à initiatives
implements a four-step process: identifying the socio-economic needs and opportunities of the territory, validating the relevance of a response in the form of a social enterprise, identify,
recruit and qualify a project leader, and supporting them in the
creation of the social enterprise. www.fabriqueainitiatives.org
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Un guide de référence dans la
mesure d’impact
A reference guide for measuring impact

Un collectif pour le respect des droits
humains au travail et une consommation éthique
A network to support human rights at
work and a ethical consumption

Une solution par / A solution by : (IM)PROVE
Une solution par / A solution by : Ethique sur l’étiquette

(IM)PROVE se donne pour mission de rendre la
mesure d’impact accessible à ceux qui inventent
des solutions pour résoudre les problèmes auxquels notre société fait face. Le Guide de la Mesure d’Impact publié par (IM)PROVE est un outil
pratique et open source pour guider ceux qui souhaitent s’investir dans le domaine des solutions
durables. Issu d’un travail d’analyse et s’appuyant
sur des études de cas tirées d’expériences de terrain, ce guide revient sur trois grandes questions
liées à la mesure de l’impact social : qu’est-ce que
la mesure d’impact social ? Pourquoi et comment
le mesurer ?
www.im-prove.fr

Le collectif Ethique sur l’étiquette est un collectif d’associations de solidarité internationale et d’éducation populaire,
de syndicats, de collectivités locales et de mouvements de
consommateurs qui s’est formé en 1995. Ce collectif défend le respect du droit des travailleurs en France comme à
l’étranger et le droit de chaque consommateur d’être informé sur la qualité sociale de ses achats. Via des campagnes
nationales relayées au niveau local par ses membres, le
collectif a pour but de faire pression sur les décideurs politiques et économiques en mobilisant l’opinion publique.
Il organise des rencontres pour le grand public pour informer les consommateurs mais aussi les élus.
www.ethique-sur-etiquette.org

(IM)PROVE’s mission is to make impact measurement accessible to those who invent solutions
to the problems facing our society. The Impact
Measurement Guide, published by (IM)PROVE is a
practical and open source tool to guide those who
wish to invest in the field of sustainable solutions.
Based on analytical work and case studies drawn
from field experiences, the guide focuses on three
main questions related to social impact measurement: what is social impact measurement? Why
and how should we measure it?
www.im-prove.fr

The Ethical Label Collective is a collective of international solidarity and popular education associations, trade
unions, local authorities and consumer movements formed in 1995. This collective promotes workers’ rights in
France and abroad and the right of every consumer to
be informed about the social quality of their purchases.
Through national campaigns shared at the local level by
its members, the collective aims to put pressure on political and economic decision-makers by mobilising public
opinion. It organises meetings with the general public to
inform consumers but also elected representatives.
www.ethique-sur-etiquette.org

Une initiative gouvernementale qui favorise l’innovation et le développement des projets à
impact social et environnemental

A government initiative that promotes innovation and the development of projects with social and
environmental impact
Une solution par / A solution by : Le French Impact

Initiative gouvernementale lancée en 2018 et portée par le Haut-Commissariat à l’ESS et à l’Innovation Sociale et le Ministère de la Transition écologique et solidaire, Le French Impact est une association qui aide les projets sociaux innovants en leur apportant de la méthodologie, de l’ingénierie et de la mesure d’impact. Il promeut des projets qui innovent sur un plan social ou environnemental en mettant
en place, partout en France, des actions concrètes, au service de la collectivité. Le French Impact labélise les entreprises sociales à fort
impact social pour leur donner de la visibilité, crée des passerelles entre les administrations locales et les entrepreneurs sociaux, et aide les
entreprises sociales dans leurs levées de fonds. www.le-frenchimpact.fr

A government initiative launched in 2018 and supported by the High Commission for SSE and Social Innovation and the Ministry for
the Ecological and Inclusive transition, the French Impact is an association that helps innovative social projects by providing them with
methodology, engineering and impact measurement. It promotes projects that innovate on a social or environmental level by setting
up concrete actions throughout France for the benefit of the community. The French Impact labels social enterprises with a high social
impact to give them visibility, creates bridges between local administrations and social entrepreneurs, and helps social enterprises in their
fundraising. www.le-frenchimpact.fr
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Financer des programmes de santé publique par des partenariats public-privé

Financing health programmes with public-private partnerships
Une solution par / A solution by : Gavi

Depuis son lancement en 2011, le Matching Fund de Gavi a joué un rôle important en encourageant les entreprises à investir dans
la vaccination. En apportant une contrepartie aux investissements du secteur privé en espèces ou en nature, ce mécanisme permet d’obtenir les ressources et l’expertise nécessaires pour moderniser les systèmes de distribution de vaccins. Le Matching Fund
offre aussi une visibilité de financement à long terme qui donne aux pays soutenus par Gavi la visibilité et la notoriété nécessaires
pour introduire de nouveaux vaccins. Ce mécanisme montre qu’une collaboration efficace entre secteur privé et public permet de
sensibiliser et responsabiliser individus et entreprises, et peut impacter les programmes de santé publique.
www.gavi.org

Since its launch in 2011, Gavi’s Matching Fund has played an important role in encouraging companies to invest in immunization. By matching private sector investments in cash or in-kind, this mechanism helps Gavi obtain the resources and expertise needed to modernize vaccine delivery systems. The Matching Fund also provides long-term funding visibility that gives countries supported by Gavi the visibility and notoriety needed to introduce new vaccines.
This funding mechanism demonstrates that effective collaboration between private and public sector entities raises awareness
and accountability among individuals and companies, and can have a positive impact on public health programmes.
www.gavi.org

Cycle d’événements « 21 jours
pour convaincre »
"21 days to convince" events cycle
Une solution par / A solution by : Le Rameau

Reconnecter les aspirations des
citoyens avec les ambitions de
leur banque
Reconnecting citizens’ aspirations with
their bank’s ambitions
Une solution par / A solution by : Crédit Coopératif

Le cycle d’évènements « 21 jours pour convaincre » revient sur 12 ans de recherche du RAMEAU, laboratoire
de recherche, sur les modèles socio-économiques
hybrides pour mieux comprendre leurs fonctionnements et leurs spécificités. Ce cycle avait pour objectif
de bien comprendre les enjeux, les modalités et les
pratiques des modèles socio-économiques les plus
complexes afin d’éclairer la question de l’hybridation
des modèles qui touche non seulement les structures
d’intérêt général, mais plus globalement les entreprises pionnières, les investisseurs et les acteurs publics. Ce cycle compile les outils pertinents pour s’informer, se former et agir efficacement.
www.lerameau.fr

The "21 days to convince" events cycle looks back
over 12 years of RAMEAU’s research on hybrid socio-economic models to better understand how
they work and their specificities. The objective of
this cycle was to understand the stakes, modalities and practices of the most complex socio-economic models in order to shed light on the issue
of hybridisation of models that affects not only
structures of general interest, but more generally
companies pioneers, investors and public players.
This cycle compiles the relevant tools to be informed,
trained and act effectively.
www.lerameau.fr

Le Crédit Coopératif s’engage auprès des Français
avec l’initiative « Ma banque & moi » par laquelle les
citoyens sont invités à s’exprimer lors de rencontres
dans plusieurs régions. 60 hommes et femmes de
moins de 35 ans ont déjà été interviewés pour partager leur vision de la banque et de son rôle dans la
société, leur rapport à l’argent et les projets qui leur
tiennent à coeur. Ce faisant, le Crédit Coopératif entend replacer la citoyenneté au coeur des réflexions
de la banque afin de repenser ses ambitions au regard
de celles des citoyens, ses clients.
www.crédit-coopératif.coop

The Crédit Coopératif is going out to meet the French
people with "Ma banque & moi" ("My bank and I") initiative through which citizens are invited to express
themselves at meetings in several regions. 60 men
and women under the age of 35 have already been
interviewed to share their vision of the bank and its
role in society, their relationship with money and the
projects they care about. In doing so, the Crédit Coopératif intends to put citizenship back at the heart of
the bank’s reflections in order to rethink its ambitions
with regard to those of its citizens, its clients.
www.crédit-coopératif.coop
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Plateforme scientifique collaborative promouvant la transparence et la responsabilité des
systèmes algorythmiques
Collaborative Scientific Platform promoting transparency and responsibility of algorythmic systems

Mesurer l’impact social de la
microfinance
Measuring the social impact of
microfinance
Une solution par / A solution by : CERISE

Une solution par / A solution by : Institut National de Recherche
en Informatique et en Automatique (INRIA)

TransAlgo est la première plateforme européenne
conçue pour développer une culture et un savoir-faire
destinés à une production, une analyse et une valorisation d’algorithmes et de bases de données responsables et éthiques. Elle réunit des acteurs des secteurs
académiques, industriels, associatifs, ainsi que des
autorités de régulation. Son objectif est de fournir des
éléments de compréhension des systèmes algorithmiques via des contenus pédagogiques, des articles et
des outils en logiciel libre. L’idée est de tisser un lien
de confiance en renforçant la transparence de l’intelligence artificielle. www.transalgo.org

TransAlgo is the first European platform designed to
develop a culture and know-how for the responsible
and ethical production, analysis and valorisation of
algorithms and databases. It brings together players
from the academic, industrial and associative sectors, as well as regulatory authorities. Its objective is
to provide elements of understanding of algorithmic
systems through educational content, articles and free
software tools. The idea is to build a bond of trust by
reinforcing the transparency of artificial intelligence.
www.transalgo.org

L’outil SPI4 –Social Performance Indicators 4– est un
outil d’évaluation de la performance sociale pour les
prestataires de services financiers (PSF). Cet outil leur
permet d’évaluer leur niveau de mise en œuvre des
Normes Universelles de Gestions de la Performance
Sociale, qui incluent les principes de protection des
clients de la Smart Campaign. SPI4 propose également aux utilisateurs ayant une mission spécifique –
environnement, pauvreté, genre – d’évaluer leurs pratiques, grâce à des indicateurs optionnels conçus par
différents acteurs du secteur. SPI a été créé par CERISE
et ses partenaires en 2001 selon une approche itérative et collaborative grâce aux retours des utilisateurs.
https://cerise-spm.org/spi4/

SPI4 -Social Performance Indicators 4- is a social performance assessment tool for Financial Service Providers (FSPs). This tool enables them to assess their
level of implementation of the Universal Social Performance Management Standards, which include the
Smart Campaign’s client protection principles. SPI4
also allows users with a specific mission - environment, poverty, gender - to assess their practices, using
optional indicators designed by different actors in the
sector.SPI was created by CERISE and its partners in
2001 using an iterative and collaborative approach
based on user feedback.
https://cerise-spm.org/spi4/

Améliorer la durabilité des chaines de valeur agricoles
Improving the sustainability of agricultural value chains
Une solution par / A solution by : Cirad

Crée en 2016, le programme Value Chain Analysis for Development est un programme financé par l’Union européenne et porté par un
consortium pluridisciplinaire visant à analyser la durabilité de la chaine de valeur agricole dans les pays en voie de développement, en
étudiant l’impact de la production agricole sur la biodiversité, sur l’érosion des sols, sur les populations locales, etc. L’objectif de ce projet
est d’améliorer la durabilité de la production agricole dans ces pays, en proposant une analyse approfondie des filières agricoles tropicales
suivant les trois piliers du développement durable (écologique, social et économique). www.cirad.fr

Created in 2016, the Value Chain Analysis for Development programme is a programme funded by the European Union and carried out by
a multidisciplinary consortium aiming to analyse the sustainability of the agricultural value chain in developing countries, by studying the
impact of agricultural production on biodiversity, soil erosion, local populations, etc. The programme is based on a study of the impact of
agricultural production on biodiversity, soil erosion, local populations, etc. The objective of this project is to improve the sustainability of agricultural production in these countries, by proposing an in-depth analysis of tropical agricultural value chains according to the three pillars of
sustainable development (ecological, social and economic). www.cirad.fr
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Plateforme d’éducation à la citoyenneté internationale
International Citizenship Education Platform
Une solution par / A solution by : RESACOOP

Créé en 1994, RESACOOP a deux objectifs : contribuer au développement et à l’amélioration qualitative des actions de
coopération internationale conduites en Auvergne-Rhône-Alpes et mobiliser et associer l’ensemble des acteurs régionaux
à des actions de sensibilisation et d’ouverture à l’international des habitants de la région. RESACOOP conseille et accompagne les organisations de la région Auvergne-Rhône-Alpes engagées dans des actions de coopération et de solidarité
internationale. Tout à la fois centre de ressources et « service public » de la coopération internationale, RESACOOP offre un
espace de rencontres et de dialogue. www.resacoop.org

Created in 1994, RESACOOP has two objectives: to contribute to the development and qualitative improvement of international cooperation actions conducted in Auvergne-Rhône-Alpes and to mobilise and associate all regional actors in the
framework of actions to raise awareness and open up the inhabitants of Auvergne-Rhône-Alpes to the international scene.
Resacoop advises and accompanies organisations in the Auvergne-Rhône-Alpes region engaged in international cooperation and solidarity actions. Both a resource centre and a "public service" for international cooperation, RESACOOP offers a
space for meetings and dialogue. www.resacoop.org

Conseiller les fonds d’investissments
pour le bien-être de la planète
Advising investment funds for the
well-being of the planet

Un partenariat pour mettre les données au service de l’aide à l’enfance
A partnership to use data to help child
support

Une solution par / A solution by : Nantucket Capital

Une solution par / A solution by : Bayes Impact et Youth Villages

Nantucket Capital est un fournisseur de services de philanthropie d’entreprises qui vise à aider à développer l’investissement d’impact dans son ensemble, en proposant des investissements d’impact aux investisseurs institutionnels, et
en aidant les fonds d’impact ou les entrepreneurs sociaux et
les start-ups à impact à se développer à l’échelle internationale. L’organisation fournit des services de développement
commercial, des conseils stratégiques internationaux, des
conseils en matière de collecte de fonds et de gouvernance
aux entrepreneurs sociaux et aux start-ups à impact, ainsi
que des services de collecte de fonds et de relations avec les
investisseurs aux fonds ou fondations à impact.
www.nantucket-capital.com

Youth Villages, en partenariat avec Bayes Impact, apporte une
aide aux enfants et aux jeunes à travers les États-Unis qui sont
confrontés à un large éventail de problèmes émotionnels,
mentaux et comportementaux. Les deux partenaires cherchent
des solutions en utilisant des modèles de traitement éprouvés
qui renforcent la famille et les systèmes de soutien de l’enfant
et améliorent considérablement leur réussite à long terme. Ce
partenariat permet d’optimiser les résultats positifs du projet
grâce notamment aux données récoltées afin de mieux comprendre les facteurs pouvant influencer sur la réussite à long
terme du programme sur les bénéficiaires.
www.youthvillages.org

Nantucket Capital is a venture philanthropy service provider that aims to help develop impact investing as a whole,
by proposing impact investments to institutional investors, and by helping impact funds or social entrepreneurs
and impact start-ups to grow internationally. The organisation provides business development, international
strategic advice, fundraising and governance advice to social entrepreneurs and impact start-ups, and fundraising/
investor relation services to impact funds or foundations.
www.nantucket-capital.com

Youth Villages, in partnership with Bayes Impact, provides assistance to children and youth across the United States who face a
wide range of emotional, mental and behavioral problems. The
two partners seek solutions using proven treatment models
that strengthen families and child support systems and significantly improve their long-term success. This partnership maximises the positive outcomes of the project by using the data
collected to better understand the factors that can influence
the long-term success of the programme on beneficiaries.
www.youthvillages.org
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Un programme financier pour contribuer positivement aux ODD

Un partenariat multi-acteur au
service de l’inclusion de tous

A financial programme to contribute
positively to SDGs
Une solution par / A solution by : Société Générale

Positive Impact Finance est un programme développé par
la Société Générale qui vise à apporter une contribution
positive aux trois piliers du développement durable, à
savoir l’économie, l’environnement et le social. Les transactions effectuées dans le cadre du Positive Impact Finance cherchent à atténuer les impacts négatifs potentiels qu’elles peuvent avoir, et sont destinées à contribuer
à la réalisation des Objectifs de développement durable.
Ce programme fait appel à un nouveau paradigme : transformer les ODD en opportunités d’affaires pour les clients
de la banque en développant de nouvelles solutions de
financement afin de favoriser le développement sain et
durable des sociétés. www.societegenerale.com

Positive Impact Finance is a programme developed by
Société Générale which aims to make a positive contribution to the three pillars of sustainable development:
the economy, the environment and social issues. Transactions carried out in the spirit of Positive Impact Finance
seek to mitigate the potential negative impacts they may
have, and are intended to contribute to the achievement
of Sustainable Development Objectives. This programme
calls upon a new paradigm: transforming SDGs into business opportunities for their clients by developing new
financing solutions to foster the healthy and sustainable
development of societies. www.societegenerale.com

A multi-actor partnership for the inclusion of all
Une solution par / A solution by : Gouv. UK

Le Inclusive Economy Partnership est un programme développant des partenariats innovants entre entreprises, organisations de la société civile et services gouvernementaux
qui travaillent ensemble pour répondre aux plus grands défis de notre société, et pour que communautés et citoyens
se sentent intégrés à l’économie du Royaume-Uni. Le IEP
se concentre sur 3 défis phares : l’inclusion et la capacité
financière, la santé mentale au travail, et la transition des
jeunes vers l’emploi. Pour répondre aux 3 défis, le IEP a lancé plusieurs projets collaboratifs et soutien 18 innovateurs
sociaux dans le changement d’échelle.
www.inclusiveeconomypartnership.gov.uk

The Inclusive Economy Partnership is a programme developing innovative partnerships between business, civil society organisations and government departments working
together to address the greatest challenges facing our society, and to ensure that communities and citizens feel part
of the UK economy. The IEP focuses on 3 key challenges:
inclusion and affordability, mental health at work, and the
transition of young people into employment. To address
the 3 challenges, the IEP has launched several collaborative
projects and supports 18 social innovators in scaling up.
www.inclusiveeconomypartnership.gov.uk

Financer les projets durables des ONG et de la société civile
Financing civil society and NGO’s sustainable projects
Une solution par / A solution by : Agence Française de Développement

Comment financer les actions solidaires et durables des ONG et des autres acteurs de la société civile ? L’Agence Française
de développement (AFD) propose aux organisations de la société civile (OSC) un dispositif de co-financement des projets
ou programmes de terrain. Celui-ci vise à soutenir le renforcement des capacités des organisations de la société civile locale
et à co-financer les actions d’intérêt général des OSC en matière de structuration du milieu associatif français et d’actions
d’éducation au développement en France. Ce dispositif est basé sur une enveloppe de subventions allouée chaque année
par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. www.afd.fr

How to finance the solidarity and sustainable actions of NGOs and other civil society actors? Agence Française de Développement (AFD) offers civil society organisations (CSOs) a mechanism for co-financing field projects or programmes aimed at
supporting capacity building of local civil society organisations and co-financing CSOs’ general interest actions in terms of
structuring the French associative environment and development education actions in France. This mechanism is based on
a grant envelope allocated each year by the Ministry of Europe and Foreign Affairs. www.afd.fr
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Construire des outils de mesure
d’impact pour les entreprises
dans le cadre des ODD
Build impact measurement tools for
businesses within the framework of
the SDGs
Une solution par / A solution by : Impact Management Project

L’Impact Management Project (IMP) est un forum visant à établir un consensus mondial sur la manière de
mesurer, de comparer et de signaler les risques et les
impacts positifs en matière d’environnement, de société et de gouvernance (ESG). L’IMP réunit une communauté de praticiens de plus de 2 000 organisations
pour débattre et trouver un consensus sur des sujets
techniques, ainsi que pour partager les meilleures pratiques. Elle facilite également l’IMP Structured Network
- une collaboration entre plusieurs organisations qui,
grâce à leurs compétences spécifiques et complémentaires, coordonnent les efforts visant à fournir des
normes complètes pour la mesure, la gestion et la notification des impacts. Ainsi, le travail de l’IMP permet de
comprendre l’impact des performances des différentes
entreprises et des investissements par rapport aux Objectifs de développement durable (ODD).
www.impactmanagementproject.com

The Impact Management Project (IMP) is a forum for
building global consensus on how to measure, compare and report environmental, social and gouvernance (ESG) risks and positive impacts. IMP gathers a
Practitioner Community of over 2,000 organisations
to debate and find consensus on technical topics, as
well as share best practices. It also facilitates the IMP
Structured Network – a collaboration of several organisations that, through their specific and complementary
expertise, are coordinating efforts to provide complete
standards for impact measurement, management and
reporting. As such, the work of the IMP provides a lens
to understand the impact performance of different enterprises and investments against the Sustainable Development Goals (SDGs).
www.impactmanagementproject.com

Un Prix pour récompenser les efforts
qui promeuvent l’action sur les Objectifs de Développement Durable

An award to reward efforts that promote
the achievement of the Sustainable Development Goals
Une solution par / A solution by : UN SDG Action Campaign

Les SDG Action Awards récompensent les réalisations exceptionnelles et les efforts d’innovation pour
promouvoir l’action en faveur des Objectifs de développement durable et permettre ainsi la réalisation
de l’Agenda 2030. Ils visent à identifier des acteurs
du changement et à célébrer les réussites aux quatre
coins du monde, qui forment tous une contribution
essentielle au mouvement international de développement durable. Ces prix donnent de la visibilité aux
initiatives à fort impact sociétal et les aident dans
leur changement d’échelle dans sept catégories différentes : mobilisateur, storyteller, communicant, visualisateur, innovateur, connecteur, créateur de lien.
www.sdgactioncampaign.org

The United Nations SDG Action Awards rewards outstanding achievements and innovative efforts to promote action on Sustainable Development Goals and
thus enable the achievement of Agenda 2030. They
aim to find agents of change and celebrate achievements in every corner of the globe, all of which form
an essential contribution to the international sustainable development movement. These awards give visibility to initiatives with a high societal impact and
help them to scale up in seven different categories:
mobiliser, storyteller, communicator, visualiser, innovator, connector, includer.
www.sdgactioncampaign.org
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L’ALLIANCE MONDIALE
3ZERO GLOBAL ALLIANCE

ZÉRO

« Nous sommes la dernière génération à pouvoir avoir un impact positif réel sur les problématiques d’exclusion, de
changement climatique, et de pauvreté. C’est à la fois une lourde responsabilité à porter et un défi à relever. Un défi
auquel nous ne pouvons répondre que si les citoyens du monde sont en position, individuellement ou collectivement,
d’avoir une voix et d’influencer leur propre développement. Si nous le voulons, nous avons la capacité de prendre
ces problématiques à bras-le-corps : les Objectifs de développement durable ont clairement ouvert la voie à cette
ambition. Ensemble, en tant qu’Alliance Mondiale 3Zéro, nous appelons les sociétés civiles, les acteurs publics et privés, mais aussi les universitaires, les médias, et tout autre acteur, à faire face à ces problèmes de manière inclusive,
intersectorielle et créative pour atteindre notre agenda universel et ainsi préserver le futur de notre planète et de
l’humanité. »

"We are the last generation with the ability to positively impact the issues of exclusion, climate change, and poverty.
It is both a great responsibility and a challenge. It is in this context, up against the wall, that we can strive to bring
our best individually and collectively. It is an opportunity to come together and shape the kind of world we want to
live in. With the right intentions, strong determination, a commitment to collaboration and co-creation and guided by
the Sustainable Development Goals, we can meaningfully address these issues and deliver positive change. Together,
as the 3Zero Global Alliance, we call on civil societies, public and private actors, but also academics, the media,
and any other actor, to face these problems in an inclusive, inter-sectoral and creative way to achieve our universal
agenda and thus preserve the future of our planet and of humanity.”

Together, as 3Zero Global Alliance, we hold governments, companies, NGOs, citizens and all other
actors to account to their duties and responsibilities for the Sustainable Development Goals (SDGs)
to be achieved and thus the future of humanity and our planet safeguarded.

9 COMMON PRINCIPLES OF ACTION
1
2

We work together for present and future generations, in line with the 17 SDGs

3

We believe that everyone’s responsibility lies in empowering everyone

4

We encourage positive actions and work for concrete solutions

5 6

We believe in partnerships between all actors and cooperation beyond our differences
We use and develop innovation and new technologies to serve the common good

7 8

We aim at promoting inclusive approaches to poverty reduction and sustainable development,
fostering the empowerment of all individuals and organisations
We work to ensure that everyone has the means to act locally and globally

A propos de l’Alliance Mondiale 3Zéro
Fondée par Gawad Kalinga et ACTED, l’Alliance
Mondiale 3Zéro rassemble des acteurs de tous les
pays engagés et convaincus de l’impact de solutions et de partenariats innovants pour un changement sociétal d’envergure. Convergences en est le
catalyseur.
www.3zero.org

About the 3Zero Global Alliance
Founded by Gawad Kalinga and ACTED, the 3Zero
Global Alliance brings together actors from all
countries committed and convinced of the impact
of innovative solutions and partnerships for a major societal change. Convergences is the catalyst.
www.3zero.org

9

We encourage responsible and sustainable consumption and production
We act to preserve and protect the planet, our common home

#3Zero
JOIN THE 3ZERO GLOBAL ALLIANCE
www.3zero.org
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LA MAISON 3ZÉRO
3ZERO HOUSE
A propos de la Maison 3Zéro
La "Maison 3Zéro" est une plateforme unique de consultation multi-acteurs et de conception de solutions et d’innovations sociales adaptées aux enjeux locaux. Incubateur de projets portés par les organisations des sociétés civiles, les
collectivités locales et les entrepreneurs sociaux, elle promeut une approche empirique et participative pour alimenter les transformations au niveau des territoires et accélérer localement les Objectifs de développement durable.
Actuellement pilotée en consortium à Manille par les membres fondateurs de l’Alliance Mondiale 3Zéro et une variété
de partenaires, son ambition est mondiale.

About the 3Zero House
The 3Zero House is envisioned as a multi-stakeholder hub to support consultation on local priorities. Solutions and
social innovations locally adapted and designed by civil society organizations, local government units and social entrepreneurs are supported through an empirical and participative approach to fuel transformations at the territorial
level and locally accelerate the Sustainable Development Goals. First managed as a consortium in Manila by the
founding members of the 3Zéro Global Alliance and a variety of partners, its goal is becoming global.

Les fonctions de la Maison 3Zéro
What is a 3Zero House for ?

Identifier les territoires et enjeux
prioritaires
Identify territories and priority issues

Rassembler des acteurs de tous
secteurs
Gather stakeholders from all sectors

Mettre à disposition des outils
et ressources
Provide tools and resources
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Accompagner les projets de
transformation locale
Support grass-rooted projects
for local transformation

Incuber des solutions et
innovations sociales
Incubate solutions and social
innovations

Former et inspirer des
individus et des organisations
Train and inspire individuals
and organisations
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REMERCIEMENTS
ACKNOWLEDGEMENTS
Cette publication référence les initiatives porteuses de solutions mises en avant lors du 12e Forum Mondial Convergences (2019) et des autres activités de Convergences afin de mettre en lumière les manières concrètes d’accompagner et de soutenir la co-construction d’un monde « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté ».
Catalyseur et interface de solutions développées à toutes les échelles, partout dans le monde, le Forum Mondial
Convergences a revêtu une dimension internationale sans précédent. Construit sur le thème « Inégalités – Transitions
- Solutions », il a mis en valeur des priorités qui font d’autant plus écho aujourd’hui, en 2020, dans le contexte de la
crise sanitaire globale que nous traversons. Nous nous sommes inspirés de toutes ces initiatives innovantes car nous
croyons aux modèles inclusifs et durables qu’elles incarnent.
Six Objectifs de développement durable principaux ont été sélectionnés pour cette publication, en lien avec les
contenus du Forum Convergences 2019 : 4 « Education de qualité », 8 « Travail décent et croissance économique », 10
« Réductions des inégalités », 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », 16 « Paix, justice et institutions efficaces » et 17 « Partenariats pour la réalisation des Objectifs ». Toutefois, il est à noter que les
17 Objectifs qui composent l’Agenda 2030 résonnent dans ces 100 solutions du fait de leur transversalité inhérente.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires et réseaux grâce à qui cette publication peut être produite
et peut, nous l’espérons, servir d’inspiration et de moteur de transformation concrète, solidaire et durable. Ils nous
font l’honneur de nous soutenir et de voir en Convergences et dans les valeurs que nous partageons collectivement
une véritable force de mobilisation, de plaidoyer et d’action pour un monde 3Zéro.

This publication references solutions-bearing initiatives that were highlighted during the 12th Convergences World
Forum (2019) and other Convergences activities in order show concrete ways of fostering and supporting the co-construction of a “Zero exclusion, Zero carbon, Zero poverty” world.
As a catalyst and interface of solutions developed at all scales, all over the world, the Convergences World Forum
took on an unprecedented international dimension. Built on the theme "Inequalities - Transitions - Solutions", it highlighted priorities that are all the more echoing today in the context of the global health crisis we are going through.
We were inspired by all these innovative initiatives because we believe in the inclusive and sustainable models that
they embody.
Six main Sustainable Development Goals were selected for this publication that reflect the contents of the 2019 Convergences World Forum: 4 “Quality education”, 8 “Decent work and economic growth”, 10 “Reduced inequalities”,
13 “Climate action”, 16 “Peace, justice and strong institutions” and 17 “Partnerships for the Goals”. However, it
should be noted that all of the 17 Objectives of the 2030 Agenda resonate in these 100 solutions due to their inherent
cross-cutting nature.
We wish to express a high level of gratitude to all of our partners and networks thanks to whom this publication can be
produced and can, we hope, serve as inspiration and as a driving force for concrete, collaborative and lasting transformation. We are honored to be supported and strengthened through a shared collective value able for mobilisation,
advocacy and action for a 3Zero world.
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En savoir plus / More information :
www.convergences.org
www.3zero.org

