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[os] room: 

 

coMMenT concilier déveloPPeMenT   
éconoMique eT GesTion durable des ressources naTurelles ?  
coMbininG econoMic develoPMenT and susTainable ManaGeMenT oF 
naTural resources

lutter durablement contre la pauvreté et la précarité implique de prendre en compte 
les interactions entre les problématiques économiques et sociales et les enjeux envi-
ronnementaux. le Forum mondial convergences 2015 débutera sur ce message fort, qui 
donnera la tonalité des trois journées de débats. dans les pays développés comme dans 
les pays en développement, il s’agit pour les acteurs publics et privés d’apprendre à 
dépasser les éventuelles contradictions entre développement et protection de l’envi-
ronnement en mettant en place des modes de gestion permettant de concilier ces deux 
enjeux et de concevoir la gestion durable des ressources naturelles non comme un frein 
à la croissance mais comme un facteur de développement.

Tackling poverty and inequality in a sustainable way requires taking into account the 
links between social and economic issues and environmental stakes. The convergences 
2015 world Forum begins with this strong message, which sets the tone for three 
days of debate. in developed countries as well as in developing countries, public and 
private actors must learn to overcome possible contradictions between development 
and environmental protection by adopting management practices that allow for a 
reconciliation of the two imperatives, and by considering the sustainable management 
of natural resources not as a brake on growth, but as a driver of development.

InTervenAnTs sPeAKers
Jean-louis bancel
Président, Groupe crédit coopératif
chairman, crédit coopératif Group

christophe caillaud-Joos
directeur Général, Palais brongniart
General Manager, Palais brongniart

anne hidalgo
Première adjointe au maire de Paris*
First deputy to the Mayor of Paris*

Michel rocard
ancien Premier ministre / ambassadeur de France chargé 
des négociations internationales relatives aux pôles 
arctique et antarctique
Former Prime Minister of France / ambassador of  
France for international negotiations on the arctic  
and the antarctic

Frédéric roussel
co-fondateur, acTed
co-founder, acTed

Jean-Michel severino
Président, convergences 2015 
Gérant, investisseur et Partenaire
chairman, convergences 2015 
ceo, investisseur et Partenaire

dov Zerah
directeur général, agence Française de développement*
Managing director, French development agency*

InTervenAnTs sPeAKers
Monique barbut

ancienne présidente et directrice générale,  
Fonds pour l’environnement mondial

Former chairwoman and ceo, Global environment Facility

nicolas hulot
Président, Fondation nicolas hulot 

pour la nature et l’homme
chairman, nicolas hulot Foundation 

for nature and Mankind

s.e. M. carlos Játiva naranjo
ambassadeur de l’equateur en France

ambassador of ecuador to France

Maryam niamir-Fuller
directrice, division de la coordination du 

fonds pour l’environnement mondial, Pnue*
director, division of Global environment 

Facility coordination, uneP*

bruno witvoët
Président et directeur général, unilever France 

chairman and ceo, unilever France

ModérATrIce ModerATor
caroline de camaret

Journaliste, rédactrice en chef, europe, France 24
Journalist, editor in chief, europe, France 24
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quel rôle PeuvenT Jouer les enTrePrises 
dans la luTTe conTre la PauvreTé dans les Pays en déveloPPeMenT ? 
which ParT can PrivaTe coMPanies Play in reducinG PoverTy in  
develoPinG counTries? 

Face à la diversification des acteurs du développement, trois sessions permettront 
de définir les responsabilités et les atouts respectifs des entreprises, des onG et des 
collectivités locales. les entreprises se voient reconnaître de manière croissante un 
rôle d’acteur de changement dans la société. dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté, leurs modalités d’action sont diverses et en constante évolution, allant bien 
au-delà de la rse, du mécénat aux initiatives « boP ». quelle est la valeur ajoutée des 
entreprises par rapport aux acteurs traditionnels du développement ? comment leurs 
différentes modalités d’intervention s’articulent-elles entre elles et avec les acteurs 
locaux ? comment l’action des entreprises en matière de lutte contre la pauvreté 
peut-elle encore s’améliorer ?

an increasing number of actors are involved in development issues. Three sessions 
will allow us to identify the respective responsibilities and strengths of private 
companies, nGos and local authorities. The role of private corporations as drivers of 
societal change is increasingly acknowledged. actions taken by companies to reduce 
poverty are diverse and subject to continuous evolutions. They extend well beyond csr, 
from philanthropy to boP initiatives. what is the added value of private companies, 
compared to traditional actors of development? how do they coordinate their different 
interventions and work with local stakeholders? how can we improve the actions taken 
by private companies to reduce poverty?

[ra3] room: 

roUndTABLe
 

 

Focus
le rôle des acTeurs  

The role of acTors 
1h30

11h45 - 13h15

room: [Ge4]

roUndTABLe
 

InTervenAnTs sPeAKers
alioune badiane
directeur, bureau des Projets ,Programme des nations 
unies pour les etablissements humains, un-habitat
director, Project office, united nations human 
settlements Programme, un-habitat

François Grünewald 
directeur général et scientifique, Groupe urd  
executive and scientific director, urd Group

charles Josselin
ancien ministre de la coopération et de la Francophonie, 
France / vice-président du conseil général, côtes d’armor  
Former minister for cooperation and Francophony, France 
vice-president of the regional council, côtes d’armor

Guillaume Josse
directeur général, Groupe huit
executive director, Groupe huit

Khalifa sall
Maire de dakar, sénégal 
Mayor of dakar, senegal

ModérATeUr ModerATor 
bernard de la villardière 
Journaliste, M6  
Président et producteur, ligne de Front 
Journalist, M6
chairman and Producer, ligne de Front

urbanisaTion des Pays en déveloPPeMenT : 
quelles iMPlicaTions Pour la PauvreTé eT Pour l’environneMenT ?
The iMPacT oF urban develoPMenT on PoverTy and The environMenT in 
develoPinG counTries 

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

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

en partenariat avec 

 

Focus 
urbanisaTion eT PauvreTé 

UrbanisaTion and poverTy 
1h30

11h45 - 13h15

InTervenAnTs sPeAKers
Flavio bassi

directeur, ashoka afrique du sud
director, ashoka south africa

bénédicte Faivre-Tavignot
directrice exécutive, chaire social business,  

entreprise et pauvreté, hec
executive director, social business chair, hec 

bernard saincy
vice-président, GdF sueZ rassembleurs d’energies

directeur responsabilité sociétale, direction du 
développement durable, GdF sueZ

deputy chairman, GdF sueZ rassembleurs d’energies
director csr, strategy and sustainable  

development division, GdF sueZ

ibrahim slaoui
Président, Mafoder
chairman, Mafoder

ModérATrIce ModerATor
sarah dekkiche 

coordinatrice, plate-forme inclusive business,  
csr europe

Project Manager, inclusive business Platform,  
csr europe
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InTervenAnTs sPeAKers
olivier consolo
directeur, concord
director, concord

Françoise Moreau
chef d’unité, politique et cohérence, direction 
générale développement et coopération, 
commission européenne 
head of unit Policy and coherence, directorate- 
General for development and cooperation,
european commission

bernard Pinaud
délégué général, ccFd-Terre solidaire
Managing director, ccFd-Terre solidaire

salia Mahamane
Président, Fédération des coopératives Maraîchères 
du niger (FcMn-niya)
chairman, Federation of Market-Garden cooperatives 
of niger (FcMn-niya)

ModérATeUr ModerATor 
Pascal erard 
responsable du plaidoyer institutionnel, cFsi 
head of institutional advocacy, cFsi

coMMenT MeTTre en cohérence les PoliTiques  
euroPéennes en Faveur du déveloPPeMenT des Pays du sud ? 
how To iMProve The consisTency oF euroPean Policies Towards  
develoPinG counTries? 

l’union européenne et ses etats membres réalisent des efforts louables en matière 
d’aide au développement. Toutefois, de nombreux pans des politiques publiques euro-
péennes affectent, souvent négativement, les pays en développement et entrent en 
contradiction avec les programmes d’aide au développement, qu’il s’agisse de politiques 
commerciales (en particulier dans le domaine agricole), de politiques énergétiques ou 
de politiques financières. un dialogue entre acteurs du sud, société civile et repré-
sentants politiques européens est nécessaire pour mettre en cohérence les politiques 
européennes en faveur des pays en développement.

The european union and its member states have made commendable efforts in terms 
of development aid. however, many aspects of european public policies – from trade 
policies (particularly in agriculture) to energy and financial policies – have an impact, 
often negative, on developing countries, and run counter to development aid programmes. 
initiating a dialogue between actors from developing countries, civil society and 
european political representatives is necessary to improve the consistency of european 
policies towards developing countries

 

Focus 
le rôle des acTeurs 

The role of acTors 
1h30

11h45 - 13h15

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
delphine irac

chef de service, service d’études des politiques
structurelles à la direction des études

microéconomiques et structurelles, banque de France
head of department, structural policies studies 

department to the microeconomic and structural 
studies directorate, banque de France

Jean-luc Perron
délégué général, Fondation Grameen crédit agricole 

General Manager, Grameen credit agricole 
Microfinance Foundation

Marion vallet-Moison
co-fondatrice, social business Factory

co-founder, social business Factory 

brian walsh
directeur exécutif, liquidnet For Good
executive director, liquidnet For Good

ModérATrIce ModerATor
Tamzin ractliffe

Fondatrice et directrice générale, nexii
Founder and ceo, nexii

TouT savoir sur les FinanceMenTs 
TradiTionnels eT innovanTs
a recaP on TradiTional and innovaTive FundinG sources

Pour soutenir les différentes phases de développement de leurs projets, onG, entre-
prises sociales et social business sont à la recherche de combinaisons de financements 
adaptées aux spécificités de leurs modèles économiques (marchands ou non marchands). 
Parallèlement aux modes de financement publics et privés traditionnels, de nouvelles 
formes de financement se développent, qui cherchent à mieux répondre aux besoins de 
ces acteurs. la session dressera un panorama complet des financements traditionnels 
et innovants auxquels les acteurs solidaires peuvent aujourd’hui avoir recours pour 
faciliter leur développement ou le renforcement de leur capacités.

To support the different development phases of their projects, nGos, social enterprises, 
and social businesses are looking for appropriate funding mixes that are adapted to 
the specificities of their economic models (commercial or non-commercial). along with 
traditional public and private funding, new forms of funding are being developed that 
seek to better meet the needs of these actors. The session will sketch a complete 
overview of traditional and innovative funding, which solidarity-based actors can use 
to facilitate their development or strengthen their capacities.

[Fin1]

conFerence
 

 

Focus
PanoraMa des FinanceMenTs  

fUnding opporTUniTies 
1h30

11h45 - 13h15
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InTervenAnTs sPeAKers
bernard horenbeek

directeur, crédal
Managing director, crédal

Zana Konini
Présidente et directrice exécutive,  
albanian savings and credit union

chairwoman and executive director, 
albanian savings and credit union

alou sidibé
directeur général, Kafo Jiginew
executive director, Kafo Jiginew

ModérATrIce ModerATor
Priscilla carpenter

direction des affaires internationales, crédit coopératif
international  affairs directorate, crédit coopératif

les cooPéraTives en MicroFinance :  
sPéciFiciTés eT aTouTs 
cooPeraTives in MicroFinance: sPeciFiciTies and asseTs

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

The international year of cooperatives highlighted the specificities and assets of 
the cooperative model and reopened the debate on its future. in microfinance, the 
development of cooperatives may present a risk of increasing distance with their clients, 
which would undermine their risk assessment and their social and economic mission. 
how can cooperatives broaden and improve the quality of services while preserving 
cooperative governance? can cooperatives rely on the sole stability of their members’ 
savings to ensure the sustainability of their model? are complementary tools needed?

[cooP2]

roUndTABLe
 

 

Focus
année inTernaTionale 

des cooPéraTives   
inTernaTional year of cooperaTives 

1h30
11h45 - 13h15

[Fin10] room: 

conFerence
 

InTervenAnTs sPeAKers
essma ben hamida
co-fondatrice et directrice exécutive, enda inter-arabe
co-Founder and executive director, enda inter-arabe 

david Munir nabti
entrepreneur en chef et organisateur, rootspace
chief entrepreneur and organizer, rootspace

louis schweitzer
Président, France initiative 
Président d’honneur, renault
chairman, France initiative  
honorary chairman, renault

ModérATeUr ModerATor
andré Jaunay
Fondateur et président d’honneur, développeurs sans 
Frontières
Founder and honorary chairman, développeurs sans 
Frontières

en partenariat avec

diFFusion des PraTiques
d’aPPui à l’enTrePreneuriaT  
suPPorTinG enTrePreneurs: sharinG besT PracTices 

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

in France and worldwide, diversified practices to support entrepreneurship have been 
developed to encourage the creation of businesses and thus to reduce job insecurity 
and poverty. a growing number of French and european support networks seek to 
spread out their know-how internationally. however, philosophies of action, target 
populations, products, and the tools used are all elements that vary according to the 
economic and social context of their support activities. in this context, what are the 
conditions for an operational quality transfer of know-how? and what are the limits 
of such a transfer? The following session of the “supporting entrepreneurs” Focus will 
be dedicated to the specificities of supporting social entrepreneurs.

 

Focus
accoMPaGneMenT des 

enTrePreneurs  
sUpporTing enTrepreneUrs 

1h30
11h45 - 13h15

room: LUncH - deJeUner

 

Focus
1h15 room: 

 

Focus13h15 - 14h30
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[Ge5] room: 

conFerence
 

InTervenAnTs sPeAKers
Jean-yves Grosclaude
directeur des opérations, agence Française de  
développement 
director of operations,French development agency 

shashikant hastak
directeur exécutif, nagpur environmental services 
limited
executive director, nagpur environmental services 
limited

sheela Patel
Fondatrice et directrice, society for the Promotion 
of area resource centres
Founder and director, society for the Promotion of area 
resource centres

brune Poirson
responsable rse et développement durable, veolia 
water india
head of sustainability and csr, veolia water india

vishnu swaminathan
directeur, Full economic citizenship, ashoka inde
director, Full economic citizenship, ashoka india

ModérATrIce ModerATor
virginie rachmuhl
responsable des programmes de développement urbain, 
département gouvernance et inclusion sociale, GreT
urban Program Manager, Governance and social inclusion 
department, GreT

quelles soluTions aux nouveaux déFis
sociaux eT environneMenTaux en Milieu urbain dans les Pays en 
déveloPPeMenT ?
solvinG The new social and environMenTal challenGes in urban 
areas oF develoPinG counTries 

Face à l’ampleur des défis sociaux et environnementaux en milieu urbain (analysés 
durant la première session), le manque de moyens financiers et humains des auto-
rités municipales des pays en développement est souvent criant. le développement 
de partenariats avec des acteurs locaux ou internationaux, privés ou associatifs, est 
donc essentiel pour permettre aux villes des pays en développement de répondre aux 
difficultés engendrées par une urbanisation peu ou pas planifiée. la session présentera 
plusieurs projets qui visent à améliorer les conditions de vie des populations, garantir 
l’accès aux services essentiels à un coût abordable et améliorer la durabilité des villes.

Given the magnitude of the social and environmental challenges in urban areas 
(which will have been analysed during the first session of the “urbanisation and 
poverty” Focus), the municipal authorities in developing countries suffer from a blatant 
lack of financial and human resources. The development of partnerships with local 
or international actors, from the private or solidarity-based sectors, is therefore 
essential for cities in developing countries to address the difficulties caused by an 
urbanisation with little or no planning. The session will present several projects that 
seek to improve living conditions for populations, ensure access to essential services 
at an affordable price, and improve the sustainability of cities.

 

Focus
urbanisaTion eT PauvreTé  

UrbanisaTion and poverTy 
1h30

14h30 - 16h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Tom arnold

directeur exécutif, concern worldwide
ceo, concern worldwide

nick dyer
directeur, Policy and Global issues directorate, 

department for international development, royaume-uni*
director, Policy and Global issues directorate,  

department for international development, uK*

benoît Miribel
Président, action contre la Faim

directeur général, Fondation Mérieux 
chairman, action contre la Faim 

executive director, Fondation Mérieux

Frédéric roussel
co-fondateur, acTed

co-founder, acTed

ModérATeUr ModerATor
rony brauman

ancien président, Médecins sans Frontières*
Former chairman, Médecins sans Frontières*

quels déFis Pour les onG  
Face aux MuTaTions du secTeur du déveloPPeMenT ? 
whaT are The challenGes ahead For nGos in an evolvinG develoPMenT 
secTor? 

le secteur du développement connaît aujourd’hui de profondes transformations. le 
développement de la coopération sud-sud et la montée en puissance d’acteurs nou-
veaux, tels que la société civile du sud, les collectivités locales ou les entreprises 
(dont les rôles seront développés durant les autres sessions du Focus « acteurs du 
développement ») modifient l’écosystème du secteur du développement. l’évolution 
des paradigmes, qui tendent à mettre l’accent sur de nouvelles thématiques d’inter-
vention, et les changements dans les pratiques des bailleurs incitent également les 
organisations non-gouvernementales à revoir leur positionnement et leurs modalités 
d’interventions. comment les onG s’adaptent-elles à ces mutations ? les stratégies 
diffèrent fortement selon les organisations.

The development sector is undergoing deep transformations. The development of 
south-south cooperation and the increasing power of new actors, such as the civil 
society of developing countries, local authorities, or private companies (whose roles 
will be developed during the other sessions of the “actors of development” Focus) are 
modifying the ecosystem of the development sector. The evolution of paradigms – that 
tend to emphasise new themes of intervention – and changes in donors’ practices are 
also driving non-governmental organisations to review their positioning and their 
modalities of intervention. how are nGos adapting to these changes? strategies differ 
greatly depending on organisations.

[ra4]

roUndTABLe
 

 

Focus
le rôle des acTeurs    

The role of acTors  
1h30

14h30 - 16h
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InTervenAnTs sPeAKers
stéphanie Goujon
déléguée générale, agence du don en nature
Managing director, agence du don en nature

Joël Grosjean
Président régional centre europe, Macif*
regional chairman, europe centre, Macif*

Thibault Guilluy
directeur général, ares 
Managing director, ares

elisabeth Masse-bourgain
adjointe au maire, l’ile-saint-denis
Présidente, pôle d’hospitalité aux activités à rayonne-
ment écologique et solidaire de l’ile-saint-denis
deputy Mayor, l’ile-saint-denis 
chairwoman, pôle d’hospitalité aux activités à rayon-
nement écologique et solidaire de l’ile-saint-denis

arnaud Mourot
directeur général, ashoka France-belgique-suisse
ceo, ashoka France-belgium-switzerland

ModérATeUr ModerATor 
emmanuel Gautier 
Gérant en épargne salariale et solidaire,  
natixis asset Management
impact investing and employee savings schemes 
Portfolio Manager, natixis asset Management

quel rôle eT quelle réPonse   
de l’enTrePreneuriaT social eT de l’éconoMie sociale eT solidaire 
Face à la crise éconoMique ?
The role and resPonse oF social enTrePreneurshiP and social and 
solidariTy-based econoMy in a conTexT oF econoMic crisis

la crise économique qui s’est déclarée en 2008 continue d’affecter durement l’union 
européenne. de nombreuses questions perdurent sur la nature de cette crise. est-elle 
conjoncturelle ou systémique ? appelle-t-elle un changement de modèle économique ? 
de cette analyse dépend la place accordée à la réponse des acteurs de l’entrepre-
neuriat social et de l’économie sociale et solidaire (ess) à la crise. l’entrepreneuriat 
social et l’ess ont pu apporter des solutions concrètes et originales aux conséquences 
sociales de la crise, constituant un outil parmi d’autres de lutte contre la précarité. 
Mais au-delà de ce rôle réparateur, peuvent-ils inspirer une refondation de notre 
modèle économique ?

The economic crisis which emerged in 2008 continues to durably affect the european 
union. numerous questions remain as to the nature of this crisis. is it cyclical or 
systemic? is a change in economic model required? This analysis will determine the 
place given to the response provided by actors of social entrepreneurship and social 
and solidarity-based economy to the crisis. social entrepreneurship and social and 
solidarity-based economy can bring tangible, original solutions to the social consequences 
of the crisis, thus being a tool amongst others in the fight against poverty. but in 
addition to this repair role, can they inspire a transformation of our economic model?

 

Focus 
enTrePreneuriaT 
social eT ess  

social enTrepreneUrship & social 
and solidariTy-based economy 

1h30
14h30 - 16h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
bernd balkenhol

consultant expert, organisation internationale du Travail 
Professeur à l’université de Genève

expert consultant, international labour organization 
Professor at the university of Geneva

Jean-Pierre olivier de sardan
chercheur, directeur de recherche émérite et directeur 

d’études, lasdel / cnrs / ehess   
researcher, emeritus director of research and 

research director, lasdel / cnrs / ehess   

william Pariente
chercheur affilié J-Pal europe  

Post-doctorant, école d’économie de Paris
affiliated Professor to J–Pal europe 

Post-doctoral Fellow, Paris school of economics

larry reed
directeur, campagne du sommet du Microcrédit*

director, Microcredit summit campaign*

ModérATeUr ModerATor
Florent bédécarrats

chargé de recherche et de développement, cerise
research and business development officer, cerise

evaluer l’iMPacT social  
de la MicroFinance dans le Monde
evaluaTinG The social iMPacT oF MicroFinance worldwide

les résultats mitigés de plusieurs études expérimentales ont relancé le débat sur 
l’impact social de la microfinance. Toutefois, d’autres types d’études d’impact (études 
quantitatives quasi-expérimentales, études qualitatives, études hybrides quantitatives-
qualitatives) apportent des éclairages distincts. outre leurs divergences techniques, 
ces méthodes renvoient à des manières différentes de concevoir le développement 
et d’appréhender la microfinance. en croisant les résultats de plusieurs recherches 
menées récemment auprès d’iMF, la session analysera les atouts et les limites des 
différents types d’études d’impact. elle proposera une vision plurielle de l’impact de 
la microfinance dans le monde, qui sera discutée lors de la session suivante du Focus 
« impact de la microfinance » avec des acteurs du secteur.

The mixed results of several experimental studies have re-launched the debate about 
the social impact of microfinance. however, other impact studies (quasi-experimental 
quantitative studies, qualitative studies, hybrid quantitative-qualitative studies) bring 
distinct insights. besides their technical differences, these methods show different 
ways to conceive the development and understanding of microfinance. by combining the 
results of several studies carried out recently on MFis, the session will analyse the 
benefits and limits of different types of impact studies. it will propose a plural vision 
of the impact of microfinance worldwide, which will be discussed with the different 
sector stakeholders during the following session of the “impact of microfinance” Focus.

[aP8]
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1h30

14h30 - 16h
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[Fin3] room: 

conFerence
 

InTervenAnTs sPeAKers
Philippe cacciabue
directeur, Foncière Terre de liens
executive director, Foncière Terre de liens

anne charpy
Fondatrice et présidente, voisin Malin
Founder and chairwoman, voisin Malin

olivier Gilbert
délégué aux innovations sociales, veolia environnement
social innovations delegate, veolia environnement

Marie-ange saraka-yao
directrice de l’équipe de financement des programmes de 
l’alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation, 
Gavi alliance
director, Programme Funding Team, Gavi alliance

ModérATrIce ModerATor
angela de santiago
Président exécutif, youphil Media
chairwoman and ceo, youphil Media

coMMenT Penser enseMble des Modèles
éconoMiques eT des FinanceMenTs hybrides innovanTs ?
synerGy ThinKinG on innovaTive econoMic and hybrid FundinG 
Models 

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

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

 

Focus
PanoraMa des FinanceMenTs   

fUnding opporTUniTies 
1h30

14h30 - 16h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Félicie domène

Présidente et directrice générale, 
coopérer pour entreprendre

chairwoman and ceo, 
 coopérer pour entreprendre

dame Pauline Green
Présidente, alliance coopérative internationale*
President, international co-operative alliance*

sidy el’Moctar n’Guiro
directeur, Mouvement biologique Malien (MobioM)

director, Malian organic Movement (MobioM)

Jean-Marie sander
Président, crédit agricole sa
chairman, crédit agricole sa

ModérATeUr ModerATor
david eloy

rédacteur en chef, altermondes
editor in chief, altermondes

en partenariat avec

le sysTèMe cooPéraTiF :  
un Modèle Pour l’enTrePreneuriaT social ? une réFérence Pour le 
Monde de l’enTrePrise ?
can The cooPeraTive sysTeM be a Model For social enTrePreneurshiP? 
can iT serve as a reFerence For The PrivaTe secTor? 

l’année internationale des coopératives a mis en lumière les spécificités et les atouts 
du modèle coopératif et a relancé le débat sur l’avenir de ce modèle. souvent critiqué 
pour sa complexité, le statut coopératif inspire cependant de nouvelles pratiques 
managériales. Face au besoin pour les entrepreneurs de fédérer leurs salariés ou leurs 
sociétaires derrière un projet d’entreprise, les coopératives peuvent contribuer à une 
meilleure prise en compte des intérêts de chacun, à un plus grand investissement de 
tous et à un partage plus juste des fruits de la croissance. le système coopératif peut-
il alors s’imposer comme une référence en matière de gouvernance de l’entreprise ?

The international year of cooperatives highlighted the specificities and assets of the 
cooperative model and reopened the debate on its future. whilst often criticised for its 
complexity, the cooperative status inspires new managerial practices. entrepreneurs 
face the requirement to federate their employees or shareholders around a company 
project. in this context, cooperatives can contribute to a better consideration of each 
person’s needs, a greater investment by all and a fairer sharing of the benefits of growth. 
can the cooperative system impose itself as a reference for company governance?

[cooP1]
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InTervenAnTs sPeAKers
laurent chabert d’hières
directeur général, eau vive
Managing director, eau vive

emmanuel Poilane
directeur, France libertés - Fondation danielle 
Mitterrand
director, France libertés - Fondation danielle 
Mitterrand

Martine vassal
adjointe au maire de Marseille 
deputy Mayor of Marseille, France

Pierre victoria
directeur adjoint, direction du développement 
durable,  veolia environnement / Gouverneur, conseil 
mondial de l’eau
deputy director, department of sustainable development, 
veolia environnement / Governor, world water council

ModérATrIce ModerATor 
céline hervé-bazin 
consultante en communication sur l’eau
attachée de recherche et d’enseignement, celsa 
consultant specialised in water communication 
lecturer and research assistant, celsa

ForuM Mondial de l’eau :   
bilan eT PersPecTives 
world waTer ForuM: review and ouTlooK 

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

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

 

Focus 
environneMenT eT 
déveloPPeMenT   

environmenT and developmenT 

1h30
16h15 - 17h45

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Patrice nikièma

Président du conseil régional du centre, burkina Faso
President of the regional council of the centre region, 

burkina Faso

alain yvergniaux
conseiller spécial du président en charge des questions 

internationales, conseil régional de bretagne
special advisor to the President for international 

affairs, regional council of brittany  

simon compaoré
Maire de ouagadougou, burkina Faso
Mayor of ouagadougou, burkina Faso  

Pierre schapira
adjoint au maire de Paris chargé des relations 

internationales, des affaires européennes et 
de la francophonie, conseiller de Paris 

deputy Mayor of Paris in charge of international 
relations, european affairs and Francophony, 

Municipal councillor of Paris, France

ModérATeUr ModerATor
bertrand Gallet

directeur général, cités unies France
Managing director, cités unies France

le renForceMenT des collecTiviTés locales 
dans les Pays en déveloPPeMenT : 
un enJeu clé Pour le déveloPPeMenT durable des TerriToires
sTrenGTheninG local Governance in develoPinG counTries: a Key 
issue For susTainable local develoPMenT 

Face à la diversification des acteurs du développement, trois sessions permettront 
de définir les responsabilités et les atouts respectifs des entreprises, des onG et 
des collectivités locales. depuis une dizaine d’années, on assiste à la généralisation 
progressive des programmes de décentralisation dans les pays en développement. les 
pouvoirs locaux sont ainsi amenés à jouer un rôle clé en matière de développement et 
de lutte contre la pauvreté. cependant, les moyens financiers, techniques et humains 
dont ils disposent sont rarement à la mesure des défis à relever. il est donc essen-
tiel de renforcer les collectivités locales des pays en développement en matière de 
gestion administrative, de fiscalité locale ou de formation du personnel municipal, en 
mobilisant une diversité d’acteurs du nord et du sud.

an increasing number of actors are involved in development issues. Three sessions 
will allow us to identify the respective responsibilities and strengths of private 
companies, nGos and local authorities. over the past ten years, we have witnessed 
the gradual generalisation of decentralisation programmes in developing countries. 
Thus, local authorities are expected to play a key role in terms of development 
and poverty alleviation. however, their technical, financial and human resources are 
scarcely sufficient to meet these challenges. Therefore, it is essential to strengthen 
local authorities of developing countries in terms of administrative management, 
local taxation or municipal staff training, by mobilizing a wide range of partners from 
developed and developing countries.

[ra5]
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InTervenAnTs sPeAKers
Michel barnier
commissaire au marché intérieur et aux services, 
commission européenne
commissioner for internal Market and services,
european commission

laurent laïk
directeur général, Groupe la varappe / Président, 
comité national des entreprises d’insertion (cnei)
ceo, Groupe la varappe / chairman, comité national 
des entreprises d’insertion (cnei)

antonella noya
analyste senior des politiques, programme leed, ocde 
senior Policy analyst, leed Programme, oecd

Marc schublin
directeur stratégie et relations investisseurs, Fei
director, strategy and stakeholders relations, eiF

hughes sibille
vice-Président, crédit coopératif
vice-chairman, crédit coopératif

ModérATeUr ModerATor 
Philippe-henri dutheil 
ancien bâtonnier / associé ernst&young société 
d’avocats / Membre du haut conseil à la vie associative 
Former President of the bar / associate, ernst & young socié-
té d’avocats / Member of haut conseil à la vie associative

quelle PoliTique euroPéenne Pour   
l’enTrePreneuriaT social eT l’éconoMie sociale eT solidaire ? 
whaT euroPean Policy For social enTrePreneurshiP and social and 
solidariTy-based econoMy? 

comme l’aura montré la session précédente, la crise économique a mis en lumière 
l’importance du développement de l’entrepreneuriat social et de l’ess. en 2011, la 
commission européenne a ainsi reconnu l’innovation sociale comme un des moteurs 
clés de la politique de croissance de l’union européenne et lancé une initiative pour 
l’entrepreneuriat social fixant 3 objectifs prioritaires : améliorer l’accès aux finan-
cements des entreprises sociales, améliorer la visibilité de l’entrepreneuriat social, 
et améliorer l’environnement réglementaire. un an après ces annonces, qu’en est-il 
de la mise en œuvre effective de ces propositions ? quelles seront les implications 
des politiques européennes au niveau national ? comment les entrepreneurs sociaux 
peuvent-ils saisir aux mieux de ces nouvelles opportunités ?

as the previous session will have highlighted, the economic crisis revealed the 
importance of social entrepreneurship and social and solidarity-based economy. in 
2011, the european commission acknowledged social innovation as key element in the 
european union’s growth strategy and launched an initiative for social entrepreneurship 
defining 3 priorities: improving access to funding for social enterprises, improving 
the visibility of social entrepreneurship, and improving the regulatory framework. a 
year after these announcements, where do we stand in the implementation of these 
propositions? what will be the implications of european policy at national level? how 
can social enterprises take full benefit of these new opportunities?

 

Focus 
enTrePreneuriaT 
social eT ess  

social enTrepreneUrship & social 
and solidariTy-based economy 

1h30
16h15 - 17h45

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Jean beunardeau

directeur général, hsbc France
ceo, hsbc France

lars hektoen
directeur général, cultura bank (membre de la 

Global alliance for banking on values)
ceo, cultura bank (Member of the Global 

alliance for banking on values)

Jean-Pierre Jouyet
directeur général, caisse des dépôts 

ceo, caisse des dépôts 

François Pérol
Président du directoire, Groupe bPce 

Président, Groupement européen des caisses d’épargne 
chairman of the board, Groupe bPce

chairman, european savings banks Group

François villeroy de Galhau
directeur général délégué, bnP Paribas Group

chief operating officer, bnP Paribas Group

ModérATeUr ModerATor
Thierry Pech

directeur de la rédaction, alternatives economiques 
chief editor, alternatives economiques 

quel rôle Pour les banques  
dans le déveloPPeMenT d’une éconoMie Plus resPonsable ? 
whaT ParT can banKs Play To suPPorT The develoPMenT oF a More  
resPonsible econoMy?  

le secteur bancaire est un maillon essentiel du financement de l’économie. le déve-
loppement d’une économie plus solidaire dépend nécessairement de la capacité des 
nouveaux acteurs économiques qui poursuivent une mission sociale à se financer. au-delà 
du mécénat et de la responsabilité sociale, ils attendent donc des banques qu’elles 
contribuent au financement du changement d’échelle de l’entrepreneuriat social et 
de l’économie sociale et solidaire. Mais les banques ont-elles également pour mission 
de prendre une part directe dans le développement d’une économie plus solidaire, en 
modifiant en profondeur leurs propres pratiques commerciales et managériales ?

The banking sector is an essential actor in the financing of the economy. The development 
of a more socially inclusive economy necessarily depends on the ability of new economic 
actors who pursue a social mission to fund their projects. beyond philanthropy and 
social responsibility, banks are expected to directly contribute to the funding of the 
upscaling of social entrepreneurship and social and solidarity-based economy. but 
should banks also take an active part in the development of a more socially inclusive 
economy, by deeply reshaping their own commercial and managerial practices?

[ra6]
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[aP9] room: 

WorKsHoP
 

InTervenAnTs sPeAKers
youssef bencheqroun
directeur général, al amana
executive director, al amana

ralph de haas
directeur adjoint en charge de la recherche, banque 
européenne pour la reconstruction et le développement
deputy director of research, european bank for 
reconstruction and development (ebrd)

william Pariente
chercheur affilié J-Pal europe  
Post-doctorant, école d’économie de Paris
affiliated Professor to J–Pal europe 
Post-doctoral Fellow, Paris school of economics

hugo couderé
directeur, alterfin
Managing director, alterfin

ModérATrIce ModerATor
Mehr shah
directrice exécutive, south asian Microfinance network 
(saMn)
executive director, south asian Microfinance network 
(saMn)

coMMenT aMéliorer l’iMPacT social 
de la MicroFinance dans le Monde ?  
iMProvinG The social iMPacT oF MicroFinance worldwide  

chercheurs, évaluateurs, praticiens et décideurs engageront un dialogue sur les conclu-
sions des études quantitatives et qualitatives d’impact de la microfinance présentées et 
discutées lors de la session précédente. ils confronteront les recommandations issues 
de ces études aux visions des différentes parties prenantes et permettront à chacun 
de défendre son point de vue pour aboutir à un apprentissage collectif et esquisser 
une vision partagée de la manière dont il est possible d’améliorer l’impact social de 
la microfinance dans le monde. la discussion permettra aux professionnels présents  
d’étayer la discussion en contribuant au dialogue.

researchers, evaluators, practitioners, and decision-makers will engage in a 
dialogue on the conclusions of quantitative and qualitative studies about the impact 
of microfinance, which will have been presented in the previous session. They will 
consider the recommendations from these studies in light of the views of different 
stakeholders, and will enable each one to defend his point of view in order to initiate a 
collective learning process and to draw up a shared vision of the potential to improve 
the social impact of microfinance worldwide. The session will allow all professionals 
in attendance to provide inputs to the discussion by contributing to the dialogue.

 

Focus
iMPacT de la MicroFinance   

impacT of microfinance 
2h30

16h15 - 18h45

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Kent hudson

Fondateur et directeur général,
 Khnet inc Management consulting

Founder and ceo, Khnet inc Management consulting

Jane newman
directrice internationale, social Finance uK

international director, social Finance uK

Pierre valentin
directeur général délégué chargé des finances, 

crédit coopératif
deputy Managing director in charge of finance, 

crédit coopératif

ModérATeUr ModerATor
Jean-Marc de boni

Président du directoire, société financière de la nef 
chairman of the board, société financière de la nef

ouTils de FinanceMenT innovanTs :  
quelques exeMPles 
soMe exaMPles oF innovaTive FundinG Tools  

les logiques sous-tendant le financement des entreprises sociales et plus généralement 
des projets solidaires peuvent sensiblement différer des problématiques auxquelles 
sont confrontées les entreprises classiques. c’est le cas notamment du choix d’une 
lucrativité limitée et de la volonté de maximiser la performance sociale. Face à ces 
spécificités, les investisseurs, les entrepreneurs sociaux et les pouvoirs publics ont 
développé des outils financiers innovants dédiés à intégrer ces logiques et à permettre 
un financement plus optimal des entreprises sociales. suite à la première session du 
focus, qui aura dressé un panorama exhaustif des financements innovants, cette session 
présentera plus en détails quatre outils français et internationaux.

The logic underlying the funding of social enterprises – and solidarity-based projects 
more generally – may differ substantially from the range of issues faced by conventional 
businesses. a notable example is the choice of limited profit, and the will to maximise 
social performance. To address these specificities, investors, social entrepreneurs and 
public authorities have developed innovative financial tools tailored to incorporate 
these logics, and thereby enable more optimal funding of social enterprises. building 
on the previous session of the “Funding opportunities” Focus, which will have presented 
a comprehensive overview of innovative funding, this session will present four tools 
in greater detail.

[Fin2]
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InTervenAnTs sPeAKers
stéphane couchoux
avocat associé, responsable mécénat, fondation et 
association, aklea
Partner lawyer, head of Philanthropy, Foundations and 
associations, aklea

yvon Martinet
avocat associé, savin Martinet associés  
vice-bâtonnier, barreau de Paris
Partner lawyer, savin Martinet associés 
vice-President, Paris bar association

Monique villa
directrice générale, Fondation Thomson reuters
ceo, Thomson reuters Foundation

ModérATeUr ModerATor
adelphe de Taxis du Poët
responsable du pôle agir pour l’emploi,  
caisse des dépôts 
head of the acting for employment division,  
caisse des dépôts 

l’accoMPaGneMenT Juridique  
des ProJeTs solidaires 
leGal suPPorT For solidariTy-based ProJecTs

 

les porteurs de projets qui visent à répondre à des enjeux sociaux et sociétaux font 
face à des défis distincts de ceux que rencontrent les entreprises classiques. il s’agit 
pour eux de définir leur mission sociale, de s’adapter à un environnement réglementaire 
particulier, d’élaborer un modèle pérenne ou encore de mesurer leur impact. Face à 
ces enjeux, un accompagnement est parfois nécessaire. il peut prendre des formes 
variées : aide au montage de projet, accompagnement juridique, formation des per-
sonnels… après une session consacrée à l’accompagnement des entrepreneurs, cette 
session s’attachera spécifiquement à l’accompagnement des entrepreneurs sociaux, 
des associations et des onG.

Project promoters seeking to address social and societal issues face challenges that 
are different from those encountered by conventional businesses. For them the focus 
is on defining their social mission, adapting to a particular regulatory framework, 
developing a sustainable model or measuring its impact. support is sometimes needed 
to enable them to respond to these challenges. it could take various forms: help with 
setting up the project, legal support, training of staff… Following on a session dedicated 
to the subject of supporting entrepreneurs, this session will address specifically the 
question of supporting social entrepreneurs, associations, and nGos.

 

Focus
accoMPaGneMenT 

des enTrePreneurs    
sUpporTing enTrepreneUrs  

1h30
16h15 - 17h45
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room: 

InTervenAnTs sPeAKers
didier Pourquery

directeur adjoint aux rédactions, le Monde
deputy Managing editor, le Monde 

rahul Kansal
Président exécutif , bennett, coleman and co. ltd. 

(Times Group)
executive President, bennett, coleman and co. ltd. 

(Times Group) 

FLAsH TALKers FLAsH TALKers
isabelle hennebelle

chef de la rubrique emploi, l’express*
Job section editor, l’express*

steeve baumann
reporter, canal +*
reporter, canal +* 

Frédérique bedos
responsable, Projet imagine*

head, imagine Project* 

catherine bertiller
Productrice et réalisatrice, shamengo*

Producer and director, shamengo* 

rainer nolvak
Président, let’s do it world*
President, let’s do it world* 

christian vanizette
co-fondateur, Makesense

co-founder, Makesense

Monique villa
Présidente, Fondation Thomson reuters
President, Thomson reuters Foundation 

les Médias PeuvenT-ils chanGer le Monde ?  
une soirée inTeracTive auTour du rôle des Médias eT de leur 
iMPacT sur la sociéTé civile
can The Media chanGe The world? an inTeracTive evenT abouT The 
role oF The Media and Their iMPacT on civil socieTy

les médias ont un rôle indéniable dans le relais d’information porteuse de sens et 
de solutions qui éveillent la conscience et déclenchent l’action. c’est alors la société 
tout entière qui est responsable et doit tendre à une réception active et participative 
de l’information. au sein de cet écosystème, les réseaux ou médias sociaux ont eux aussi 
un rôle de plus en plus déterminant et peuvent devenir de véritables catalyseurs d’une 
actualité collaborative.

The media play an undeniable role in the information flow: they bring awareness 
and spark innovation. society as a whole is responsible for information; people must 
participate actively in that process. in this context, social media increasingly serve 
as a catalyst for collaborative information. 

evenIng
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InTervenAnTs sPeAKers
Jean-Paul Guevara avila
ambassadeur de la bolivie en France
ambassador of bolivia to France

salia Mahamane
Président, Fédération des coopératives Maraîchères 
du niger (FcMn-niya)
chairman, Federation of Market-Garden cooperatives 
of niger (FcMn-niya) 

Pierre rabhi
Paysan, écrivain, philosophe 
Farmer, writer, philosopher 

adrien Tomarchio
responsable communication et développement, acTed
communication and development Manager, acTed

Jean Ziegler
vice-président du comité consultatif du conseil des 
droits de l’homme des nations unies 
vice-President of the un human rights council 
advisory committee

ModérATeUr ModerATor 
Tristan lecomte
Fondateur, Pur Projet
Founder, Pur Projet

souveraineTé aliMenTaire : quels enJeux   
à l’échelle Mondiale ? 
whaT are The Global sTaKes oF Food sovereiGnTy? 

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

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

 

Focus 
souveraineTé aliMenTaire   

food sovereignTy  
1h30

9h30 - 11h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
raphaël claustre

directeur, comité de liaison energies renouvelables
director, comité de liaison energies renouvelables

alain Guinebault
délégué général, Geres

General delegate, Geres

Thierry salomon
Fondateur et président, négawatt

Founder and chairman, négawatt

djibril semega
directeur général, yéelen Kura Mali

ceo, yéelen Kura Mali

Jean-Pascal Tricoire
Président du directoire, schneider electric

President and ceo, schneider electric

ModérATeUr ModerATor
François siegel

directeur des publications, we demain 
chief editor, we demain

TransiTion énerGéTique eT énerGie durable :  
quels Modèles Pour luTTer conTre la PrécariTé énerGéTique en 
PréservanT l’environneMenT ? 
enerGy TransiTion and susTainable enerGy: how To address enerGy 
PoverTy while PreservinG The environMenT? 

2012 est l’année internationale de l’énergie durable pour tous. l’énergie est au 
cœur de multiples usages : se chauffer, s’alimenter, s’éclairer, se déplacer. Face à la 
raréfaction des ressources et aux impacts des énergies fossiles sur l’environnement 
et le climat, il est essentiel de mettre en place des modèles énergétiques durables 
qui utilisent les ressources locales, réduisent la dépendance aux ressources fossiles 
et assurent un accès à l’énergie durable pour tous. dans les pays développés, le défi 
consiste à assurer la transition énergétique. dans les pays du sud, la croissance des 
énergies durables conditionne le développement économique et social.

2012 is the international year of sustainable energy for all. energy is a central 
stake, because of its multiple uses: heating, food, lighting, mobility. Given the scarcity 
of resources and the impact of fossil fuels on the environment and the climate, it 
is essential to implement sustainable energy models, which rely on local resources, 
reduce dependence on fossil resources, and ensure access to sustainable energy for all. 
developed countries face the challenge to sustain the energy transition. in developing 
countries, the growth of sustainable energies conditions social and economic development.

[Ge10]
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InTervenAnTs sPeAKers
Tue david bak
Manager, développement des partenariats, bsr
Manager, Partnership development, bsr 

Marguerite barankitse
Présidente, Maison shalom
chairwoman, Maison shalom 

Giovanni camilleri
coordinateur international, initiative arT, Pnud
international coordinator, arT initiative, undP

Joaquim Melo
Fondateur, banque Palmas* 
Founder, Palmas bank*

Khalifa ababacar sall
Maire de dakar, sénégal* 
Mayor of dakar, senegal*

antoine raogo sawadogo
ancien ministre de l’administration territoriale,  
burkina Faso / Président, laboratoire citoyennetés
Former Minister for Territorial administration, 
burkina Faso / chairman, laboratoire citoyennetés

ModérATeUr ModerATor 
laurent delcayrou 
directeur du département ingénierie, management 
et gouvernance des territoires, cidr
head of local Governance and Territorial Management 
department, cidr

Gouvernance locale 
dans les Pays en déveloPPeMenT :  
quels enJeux Pour les TerriToires ? 
local Governance in develoPinG counTries: whaT are The challenGes 
For The TerriTories? 

les collectivités locales, les services déconcentrés de l’etat et la société civile 
(habitants, organisations professionnelles, opérateurs économiques, associations, onG…) 
sont les principaux acteurs du développement territorial, bien qu’ils disposent de res-
sources financières et humaines limitées. avec les processus de décentralisation, les 
communes jouent aujourd’hui un rôle pivot d’animation et de coordination des réseaux 
d’acteurs locaux pour favoriser des prises de décisions négociées et des projets partagés. 
Face à la diversité des acteurs et de leurs intérêts, pourquoi et comment mettre en 
place une gouvernance territoriale efficace et efficiente qui crée des convergences 
entre les acteurs ?

local authorities, decentralised state services, and civil society (inhabitants, 
professional organisations, economic operators, associations, nGos, etc.) are the main 
stakeholders in territorial development, although they have limited human and financial 
resources. as a result of the decentralisation processes, local authorities now have a 
vital role to play in activating and coordinating local networks in order to promote 
negotiated decision-making and shared projects. Given the variety of actors and the 
diversity of their interests, why and how can we manage efficient territorial governance 
that generates convergences between actors?

 

Focus 
converGences eT 
ParTenariaTs   

convergences and parTnerships  

1h30
9h30 - 11h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Mohamed asri

directeur de l’observatoire national de la
microfinance, centre Mohammed vi de soutien 

à la microfinance solidaire
Manager of the national Microfinance observatory, 

Mohammed vi support center 
for solidarity-based Microfinance 

emmanuelle Javoy
directrice générale, Planet rating 
Managing director, Planet rating

alok Prasad
directeur général, MFin

ceo, MFin

ModérATeUr ModerATor
Jérémy hajdenberg

directeur d’investissement, investisseur & Partenaire
investment director, investisseur & Partenaire

une nouvelle crise de la MicroFinance 
esT-elle Possible ?  
coMMenT l’anTiciPer ? 
is a new MicroFinance crisis Possible? how could iT be  
anTiciPaTed?  

la crise de la microfinance de 2010-2011 a révélé les nombreux défis à relever pour 
restructurer l’industrie de la microfinance et repenser son modèle de développement. 
des efforts conséquents semblent être faits pour remettre les clients au cœur de 
la mission sociale de la microfinance. Pour autant, des nouveaux signes de dérive 
sont perceptibles dans certains pays. quelles réponses ont été apportées aux crises 
de la microfinance ? dans quelle mesure ces réponses ont-elles été appropriées ? 
quelles actions doivent encore être réalisées par les différents acteurs (régulateurs, 
investisseurs, iMF, clients…) pour éviter de nouvelles crises ? la session suivante du 
Focus « bonnes pratiques en microfinance » prolongera le débat en présentant les 
différentes initiatives de plaidoyer qui visent à améliorer les pratiques de la microfinance.

The 2010-2011 microfinance crisis revealed the many challenges to restructure the 
microfinance industry and rethink its development model. it appears that considerable 
efforts are being made to put clients back at the centre of the social mission of 
microfinance. nevertheless, new signs of abuses are perceptible in some countries. 
what responses have been brought to resolve the microfinance crisis? To what extent 
have these answers been accurate? which actions must still be carried out by the 
stakeholders (regulators, investors, MFis, clients…) to avoid future crises? The following 
session of the “best practices in microfinance” Focus will elaborate on this discussion 
by presenting several advocacy initiatives aimed at improving practices in microfinance.
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InTervenAnTs sPeAKers
Frédéric bléhaut
responsable d’affaires groupe orange Money,  
France Telecom
Group business Manager, orange Money, France Telecom

carol caruso
directrice, Triple Jump advisory services
Managing director, Triple Jump advisory services 

yves eonnet
Président et directeur général, Tagattitude
chairman and ceo, Tagattitude

cameron Goldie-scot
co-fondateur et directeur des opérations, Musoni
co-founder and coo, Musoni

ModérATeUr ModerATor
robin Patel
Fondateur et directeur général, sophia aps
Founder and ceo, sophia aps

les Tic, un nouvel ouTil au service des 
Plus Pauvres  
l’exeMPle des services Financiers 
icTs as a new Means To address PoverTy – an exaMPle wiTh Financial 
services 

l’innovation est un important moteur du développement. Trois sessions permettront 
de découvrir les multiples applications de l’innovation technique et de l’innovation 
sociale dans la lutte contre la pauvreté. les technologies de l’information et de la 
communication (Tic) recèlent ainsi un énorme potentiel. Pourtant, la complexité (réelle 
ou perçue) des Tic induit une certaine prudence des professionnels du développement. 
la capacité des acteurs locaux à tirer parti des nombreux usages des Tic est limitée 
par le manque de compétences locales. la session illustrera ces enjeux par l’exemple 
des services financiers. quelles sont les multiples applications des Tic dans ce sec-
teur ? quel est leur potentiel de développement ? quels sont les freins persistants à 
la réalisation de ce potentiel ?

innovation is a major engine of development. Three sessions will allow understanding 
the multiple uses of technical and social innovation in the alleviation of poverty. 
information and communication technologies (icT) have a huge potential. however, 
the complexity of icT (real or perceived) leads to some caution from development 
professionals. The ability of local actors to take advantage of icTs is limited by the 
lack of local expertise. The session will illustrate these issues with the example of 
financial services. what are the different applications of icTs in this sector? what 
is their development potential? what are the obstacles to the full achievement of 
this potential?

 

Focus
innovaTion 

innovaTion 
1h30

9h30 - 11h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
béatrice bayo

responsable ressources, France active
resources officer, France active

sandrine chopin
représentante à Paris, handicap international
Paris representative, handicap international

arnaud Poissonnier
Fondateur et président, babyloan

Founder and chairman, babyloan

Manoj sinha
co-fondateur et directeur, husk Power systems

co-Founder and director, husk Power systems

rik vyverman
représentant europe, acumen Fund

representative europe, acumen Fund

ModérATrIce ModerATor
Marie-hélène loison

directrice générale déléguée en charge des opérations, 
ProParco

deputy ceo in charge of investments, ProParco

Financer un ProJeT solidaire : 
quel TyPe de ressources Pour quel TyPe de ProJeT ?  
FundinG a solidariTy-based ProJecT: MaTchinG resources  
wiTh ProJecTs  

chaque porteur de projet solidaire doit concevoir une combinaison de financements 
répondant au mieux à ses objectifs et aux contraintes financières qui lui sont propres. 
la nature de ses besoins financiers varie en effet selon le type d’activité, le modèle 
économique, le contexte socioéconomique, l’environnement réglementaire ou encore le 
cycle de vie de la structure. les différents types de ressources disponibles (subven-
tion publique, dette, investissement privé, impact investing, etc.) répondent chacun de 
manière plus ou moins adéquate aux spécificités de tel ou tel type de projet. cette 
session posera les bases du débat sur le financement des projets solidaires, qui don-
nera ensuite lieu à des sessions d’approfondissement par secteur d’activité et par type 
d’acteurs dans la suite du Focus « enjeux du financement ».

each solidarity-based project leader must design the funding mix which best meets 
his/her own objectives and financial constraints. The nature of his/her financial needs 
varies according to the type of activity, economic model, socio-economic context, 
regulatory framework or life cycle of the structure. each of the different types of 
available resources (public subsidies, debt, private investment, impact investing, etc.) 
meets more or less adequately the specificities of this or that kind of project. This 
session will set the grounds for the debate on the funding of solidarity-based projects, 
leading to in-depth sessions by sector of activity and type of actor in the follow-up 
of the “Funding issues” Focus.

[Fin4]
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InTervenAnTs sPeAKers
Frédéric apollin
directeur général, agronomes et vétérinaires  
sans Frontières
executive director, agronomes et vétérinaires  
sans Frontières

Jean-François lamoureux
Membre du conseil d’administration, action contre la Faim
Member of the board, action contre la Faim

adeline lescanne-Gautier
directrice générale, nutriset
General Manager, nutriset

Mansour ndiaye
conseiller économique, Pnud, niger
economic advisor, undP, niger

alexandre vilgrain
Président et directeur général, soMdiaa
chairman and ceo, soMdiaa

ModérATeUr ModerATor
Philippe ryfman
Professeur et chercheur associé, université Paris i
Professor and associate researcher, Pantheon-sorbonne 
university

quelles soluTions Pour assurer 
la sécuriTé aliMenTaire  
à l’échelle d’un TerriToire ? 
how To achieve Food securiTy aT The local level? 

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

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

 

Focus
souveraineTé aliMenTaire  

food sovereignTy 
1h30

11h15 - 12h45

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
renée chao-béroff

directrice, Pamiga
director, Pamiga

noara Kebir
directrice, Microenergy international

Manager, Microenergy international

larbi Mebtouche
consultant international en développement 

et action humanitaire
international consultant in development 

and humanitarian affairs

david Payne
directeur général, oxus afghanistan

ceo, oxus afghanistan

arjun sachidanand
directeur général, sudhanand Poorna arogya healthcare
Managing director, sudhanand Poorna arogya healthcare

ModérATeUr ModerATor
vikash Kumar

Fondateur, Microfinance Focus
Founder, Microfinance Focus

quels ParTenariaTs Pour Plus d’iMPacT en 
MicroFinance ?   
whaT TyPes oF ParTnershiP To increase The iMPacT oF 
MicroFinance?  

suite à la session d’introduction du Focus « convergences et partenariats » portant 
sur la gouvernance locale, cette session approfondira la problématique des convergences 
et des partenariats entre acteurs dans le secteur de la microfinance. la mission sociale 
et l’impact de la microfinance sur ses clients sont aujourd’hui des enjeux clés pour 
le secteur, qui cherche notamment à mieux répondre à la diversité des besoins de ses 
clients en adaptant son offre de services. dans ce contexte, cette session permettra de 
découvrir comment les institutions de microfinance sont amenées de manière croissante 
à établir des partenariats avec d’autres types d’acteurs, afin d’accroître l’impact des 
services financiers en les liant à des services complémentaires.

Following the introductory session to the “convergences and partnerships” Focus 
on local governance issues, this session will expand on the topic of convergences and 
partnerships between actors in the microfinance sector. Today, the social mission and 
the impact of microfinance on its clients are key issues for the sector, which aims 
to better meet the diversity of its clients’ needs by adapting its offer of services. 
in this context, this session will enable us to discover how microfinance institutions 
increasingly require establishing partnerships with other actors, in order to increase 
the impact of financial services by linking them with complementary services.

[cP4]
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InTervenAnTs sPeAKers
Maria carmela alvarez
Maire, san vicente, Palawan, Philippines
Municipal Mayor local Government unit, san vicente, 
Palawan, Philippines

dominique laureau
co-directeur, Groupe les Fermes de Gally 
co-director, Groupe les Fermes de Gally

antonio Meloto
Fondateur et président, Gawad Kalinga
Founder and chairman, Gawad Kalinga

Julie stoll
déléguée Générale, Plate-Forme pour le commerce 
equitable (PFce)
executive director, French Platform for Fair Trade (PFce)

ModérATeUr ModerATor
 
 
 

ParTenariaTs avec les acTeurs locaux :   
un ouTil Pour accroîTre l’iMPacT des enTrePrises sociales 
ParTnershiPs wiTh local acTors as a Means To increase The iMPacT 
oF social businesses  

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

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

 

Focus
converGences eT 

ParTenariaTs  
convergences and parTnerships  

1h30
11h15 - 12h45

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
sam daley-harris

Président et Fondateur, resulTs / directeur, center 
for citizen empowerment and Transformation

President and Founder, resulTs / ceo, center for 
citizen empowerment and Transformation

amelia Greenberg
directrice des projets spéciaux, 

Groupe de Travail de Performance sociale 
director of special Projects, 

social Performance Task Force

Jean-luc Perron
vice-président, convergences 2015 / délégué général, 

Grameen credit agricole Microfinance Foundation
vice-President, convergences 2015 / General Manager, 

Grameen credit agricole Microfinance Foundation

Michael schlein
Président et directeur général, accion 

President and ceo, accion

ModérATrIce ModerATor
emilie Goodall

chef de projet, Principles for investors 
in inclusive Finance

Project officer, Principles for investors in inclusive Finance

les iniTiaTives de Plaidoyer en MicroFinance :  
quel bilan eT quelles converGences ?  
advocacy iniTiaTives in MicroFinance: where do we sTand and how 
can They converGe?

suite à la session consacrée à la crise de la microfinance, cette session donnera la 
parole aux différentes initiatives lancées à l’échelle internationale pour promouvoir 
un renouvèlement des pratiques des acteurs de la microfinance (institutions de micro-
finance, investisseurs, organisations d’appui, régulateurs) : l’appel de Paris pour une 
microfinance responsable lancé par convergences 2015, le seal of excellence for Poverty 
outreach, la smart campaign, la social Performance Task Force, le ceo working Group, 
les Principes pour les investisseurs en finance inclusive. ces initiatives répondent à 
des logiques différentes mais promeuvent des principes proches et complémentaires. 
comment peut-on alors les faire converger pour accroître leur efficacité ?

building on the session dealing with the microfinance crisis, this session will give 
the floor to the different initiatives launched at an international level to promote a 
renewal in practices of microfinance stakeholders (microfinance institutions, investors, 
support organisations, regulators): the Paris appeal for responsible microfinance 
launched by convergences 2015, the seal of excellence for Poverty outreach, the smart 
campaign, the social Performance Task Force, the ceo working Group, the Principles 
for investors in inclusive Finance. These initiatives respond to different logics, but 
promote close, complementary principles. how can we make them converge to increase 
their efficiency?
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InTervenAnTs sPeAKers
david de Ferranti
Président, results for development
President, results for development

Jean-Michel ricard
co-Fondateur et directeur Général, siel bleu
co-Founder and ceo, siel bleu

adrien Tomarchio
responsable communication et développement, acTed
communication and development Manager, acTed

corinne volard
chargée de développement, département innovation 
sociale, Macif-Mutualité
development officer, social innovation department, 
Macif-Mutualité

ModérATrIce ModerATor
elise depecker
directrice des programmes, avise
director of Programmes, avise

Mieux réPondre aux besoins des PoPulaTions    
Grâce à l’innovaTion sociale 
l’exeMPle de la sanTé
social innovaTion To beTTer resPond To PeoPle’s needs – an exaMPle 
wiTh healTh  

l’innovation est un important moteur du développement. Trois sessions permettront de 
découvrir les multiples applications de l’innovation technique et de l’innovation sociale dans 
la lutte contre la pauvreté. bien que le concept soit récent, l’innovation sociale devient 
progressivement un enjeu majeur dans nos sociétés. entreprises, acteurs publics et citoyens 
s’engagent dans des démarches d’innovation qui visent à apporter des réponses nouvelles aux 
besoins sociaux tels que la santé, la mobilité ou l’emploi. comment caractériser l’innovation 
sociale ? comment soutenir son essor ? la session illustrera ces enjeux par l’exemple de 
la santé en présentant plusieurs initiatives. quel potentiel recèle l’innovation sociale en 
matière de santé ? quels sont les freins persistants à son développement ?

innovation is a major engine of development. Three sessions will allow understanding 
the multiple uses of technical and social innovation in the alleviation of poverty. whilst 
the concept is recent, social innovation is progressively becoming a major issue in our 
societies. companies, public authorities and citizens initiate innovation processes, which 
aim at bringing new responses to social needs such as health care, mobility or employment. 
how can social innovation be defined? how can its growth be supported? The session will 
illustrate these issues with the example of health care by presenting several initiatives. 
what potential does social innovation hold for health care? what are the continuing 
obstacles to the full achievement of this potential?

 

Focus
innovaTion   

innovaTion 
1h30

11h15 - 12h45

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Joe cerrell

directeur, bureau europe, Fondation bill & Melinda Gates
director, european office, bill & Melinda Gates 

Foundation

dr. Maximilian Martin
Fondateur et PdG, impact economy
Founder and ceo, impact economy

Priscilla de Moustier
Présidente du conseil de surveillance, 

oxus development network
President of the supervisory board, 

oxus development network

ModérATeUr ModerATor
François debiesse

Président, Fondation de l’orangerie
President, orangerie Foundation

quelles nouvelles Tendances en PhilanThroPie  
Face aux déFis d’un Monde en évoluTion ?   
new Trends in PhilanThroPy: MeeTinG The challenGes oF a chanGinG world 

suite à la session d’introduction du Focus « enjeux du financement » posant les 
bases du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira 
les enjeux spécifiques à la philanthropie. avec la prise de conscience croissante de 
l’importance des enjeux de développement aux niveaux local et global, la philanthropie 
s’est développée et s’est affirmée comme un acteur clé dans l’élaboration de solutions 
durables aux défis d’un monde en évolution, auquel elle doit s’adapter. comment la 
philanthropie évolue-t-elle et se diversifie-t-elle ? comment se positionne-t-elle 
par rapport aux autres acteurs du développement et par rapport à de nouveaux types 
d’investisseurs tels que les impact investors ?

Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set 
the grounds of the debate on the funding of solidarity-based projects, this session 
will expand on issues specific to philanthropy. with the growing awareness of the 
importance of development issues at both local and global levels, philanthropy has 
developed and is acknowledged as a key contributor to the development of sustainable 
solutions for the challenges of a changing world, to which it must adapt. how does 
philanthropy evolve and diversify? how does it position itself with respect to other 
development actors and to new types of investors such as impact investors?

[Fin6]
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[cP5] room: 

conFerence
 

InTervenAnTs sPeAKers
Flavio bassi
directeur, ashoka afrique du sud
director, ashoka south africa

Mansour Fall
spécialiste de l’efficacité des programmes, bureau 
régional d’afrique de l’est, world vision international
Program effectiveness specialist, east africa region, 
world vision international 

bénédicte hermelin
directrice, GreT
ceo, GreT

Tristan lecomte
Fondateur, Pur Projet
Founder, Pur Projet

ModérATrIce ModerATor
elodie vialle
rédactrice en chef, youphil
editor in chief, youphil

coMMenT Mieux associer la PoPulaTion 
eT la sociéTé civile aux ProJeTs de déveloPPeMenT ? 
how To increase The involveMenT oF PoPulaTions and The civil 
socieTy in develoPMenT ProJecTs?

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

The first sessions of the “convergences and partnerships” Focus will have analysed 
the issues of local governance and partnerships between actors. This session will 
focus on the implementation of these partnership initiatives. an increasing number of 
public and private actors are seeking to associate the population and civil society at 
the different stages of the creation and implementation of their projects. what are 
the objectives pursued by this type of approach? what are the practical solutions to 
better associate the people and civil society, depending on the objectives pursued? 
what difficulties are faced and how can we overcome them?

 

Focus
converGences eT 

ParTenariaTs  
convergences and parTnerships  

1h30
13h45 - 15h15

room: ?

InTervenAnTs sPeAKers
estelle biénabe

chercheur, cirad
researcher, cirad 

alexandre de carvalho
directeur des opérations et directeur Général,      

Kickstart international
chief operations officer & Managing director,      

Kickstart international

Jean-luc François
responsable de la division agriculture, développement 

durable, biodiversité, agence Française de développement
head of the agriculture, sustainable development and 

biodiversity division, aFd 
(French development agency)

yvonnick huet
directeur Général, agrisud international

ceo, agrisud international

ModérATeUr ModerATor
luca Pupulin

directeur des programmes, acTed
director of Programmes, acTed

coMMenT MeTTre l’innovaTion Technique au 
service du déveloPPeMenT ?  
l’exeMPle de l’aGriculTure 
how can Technical innovaTions suPPorT develoPMenT?  
an exaMPle wiTh aGriculTure 

l’innovation est un important moteur du développement. Trois sessions permettront 
de découvrir les multiples applications de l’innovation technique et de l’innovation 
sociale dans la lutte contre la pauvreté. Face à la multiplicité des innovations tech-
niques, il est important de s’interroger sur les impacts que ces innovations peuvent 
avoir sur les populations des pays en développement et sur la manière de maximiser 
les bénéfices de l’innovation. comment adapter l’innovation technique aux contextes 
locaux ? quelles sont les autres conditions de la réussite de ces processus ? la session 
illustrera ces enjeux par l’exemple de l’agriculture, en offrant un aperçu de la diversité 
des innovations techniques qui peuvent être adoptées dans ce secteur.

innovation is a major engine of development. Three sessions will allow understanding 
the multiple uses of technical and social innovation in the alleviation of poverty. Given 
the multiplicity of technical innovations available worldwide, it is important to analyse 
the impact of these innovations on people in developing countries and to consider how 
to maximise the benefit from innovation. how can technical innovation be adapted to 
local contexts? what are the other conditions for the success of these processes? 
The session will illustrate these issues with the example of agriculture, providing an 
overview of the variety of technical innovations that can be adopted in this sector.
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roUndTABLe
 

InTervenAnTs sPeAKers
catherine barbaroux
Présidente, adie
chairwoman, adie

daniel lebègue
Président, Transparency international France
chairman, Transparency international France

Gilles reydellet
directeur général, PiMMs
executive director, PiMMs

bernard saincy
vice-président responsabilité sociétale, direction du 
développement durable, GdF sueZ / vice-président 
“GdF sueZ rassembleurs d’energies”
vice President for corporate social responsibility,  
strategy and sustainable development division, GdF 
sueZ / vice-chairman of the initiative “GdF sueZ 
rassembleurs d’energies”

François soulage
Président national, secours catholique
chairman, secours catholique

ModérATeUr ModerATor 
charles-benoît heidsieck 
Président-fondateur, le rameau 
chairman and Founder, le rameau

quels déFis eT quelles aPProches  
Pour aPPorTer des soluTions adaPTées aux besoins des PoPulaTions 
les Plus Pauvres eT les Plus exclues dans les Pays déveloPPés ? 
ProvidinG aPProPriaTe soluTions To The needs oF The PooresT and The 
MosT MarGinalised PoPulaTions in develoPed counTries: challenGes 
and besT PracTices 

dans les pays développés, de nombreux biens et services essentiels restent inaccessibles 
pour une partie de la population. quelles sont les causes de cette exclusion ? comment 
répondre à cette inadéquation entre l’offre et les attentes des publics fragilisés ? 
comment favoriser une meilleure connaissance des besoins de ces populations afin de 
concevoir une offre réellement adaptée ? entreprises et associations s’interrogent 
sur ces différents enjeux et développent des expériences et des outils nouveaux pour 
permettre une meilleure accessibilité des biens et des services et favoriser ainsi 
l’insertion sociale et professionnelle de ces populations. quels sont les défis de ces 
démarches ? quel est leur impact ?

Many essential goods and services in developed countries remain inaccessible for a 
portion of the population. what are the reasons for such exclusion? how can we address 
this disparity between supply and the expectations of vulnerable groups? how can we 
promote a better understanding of the needs of these groups in order to develop a 
truly tailored offer? companies and associations are working on these issues, building 
new tools, and launching experiences to allow better access to goods and services, 
therefore enabling the social and professional integration of these populations. what 
challenges do these approaches face? what is their impact?

 

Focus 
sTraTéGies boP    

bop sTraTegies 
1h30

13h45 - 15h15

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Matthijs blokhuis

directeur, noaber Foundation*
Managing director, noaber Foundation*

lisa hehenberger 
directrice de recherche, evPa 

research director, evPa 

ximena escobar de nogales
responsable de la gestion de la performance sociale, 

bamboo Finance 
head of social Performance Management, bamboo Finance

catherine sanders
déléguée nationale qualité, utilité sociale et 

développement durable, croix-rouge Française 
national delegate for quality, social utility 

and sustainability, croix-rouge Française

emeline stievenart
chargée de mission Mesure de l’impact social, essec-iies
social impact evaluation Project Manager, essec-iies

ModérATrIce ModerATor
cécile lapenu
directrice, cerise

director, cerise

evaluaTion de l’iMPacT : quelle MéThodoloGie 
Pour quel ProJeT eT Pour quels obJecTiFs ?  
iMPacT evaluaTion: which MeThodoloGy For which ProJecT and 
which obJecTive?  

entreprises sociales, associations, onG et même entreprises classiques, toutes reven-
diquent de manière croissante l’impact social de leurs projets, notamment vis-à-vis 
des investisseurs. dans ce contexte, les enjeux de l’évaluation de l’impact social et 
environnemental sont de plus en plus prépondérants. comment choisir une méthodologie 
adaptée au secteur de chaque projet ? la session dressera un panorama complet des 
méthodologies existantes et montrera ensuite comment opter pour la méthodologie 
adéquate. quelles dimensions prendre en compte en fonction des objectifs de ces 
structures et du contexte de l’évaluation elle-même (coût, niveau d’exigence, objectifs, 
type d’utilisation de l’information produite) ?

social enterprises, associations, nGos, and even traditional businesses have a 
growing concern over the social impact of their projects, particularly when it comes 
to their investors. in light of this, the challenges associated with measuring social 
and environmental impacts are becoming increasingly predominant. how can one choose 
the right methodology for a project? The session will provide a complete overview 
of existing methodologies and will show how the appropriate methodology should be 
selected. what dimensions should be taken into account based on the objectives of the 
structure and the context of the evaluation itself (cost, requirement level, objectives, 
type of use of the information produced)?
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room: [rh2]

roUndTABLe
 

InTervenAnTs sPeAKers
Joëlle bottalico
directrice Générale adjointe, institut de formation 
du secours Populaire
deputy director, Training institute, secours Populaire

Matthieu hely
sociologue et Maître de conférences, université Paris 
x nanterre
sociologist and lecturer, nanterre university

Jean Karinthi
directeur, Maison des associations du 2ème 
arrondissement, ville de Paris
director, Maison des associations du 2ème 
arrondissement, city of Paris

ModérATrIce ModerATor 
isabelle hennebelle 
chef de la rubrique emploi, l’express 
Job section editor, l’express

ressources huMaines :  
quels enJeux Pour les acTeurs solidaires ? 
huMan resource challenGes For solidariTy-based orGanisaTions

le secteur solidaire est aujourd’hui en pleine expansion et connaît de profondes 
mutations, notamment une diversification des acteurs qui le composent et une évolution 
des modèles économiques et des sources de financement, qui entraînent une évolution 
de ses métiers. la professionnalisation du secteur apparaît également comme un enjeu 
majeur, afin de répondre à la technicité croissante des postes et au développement 
des activités. quels sont les besoins du secteur solidaire en matière de ressources 
humaines ? quelles qualités spécifiques recherchent les recruteurs ? quels sont les 
défis auxquels les acteurs solidaires sont confrontés pour attirer de nouveaux talents 
et leur offrir des perspectives de carrière ?

The solidarity-based sector is rapidly expanding and has recently undergone significant 
changes, such as the increasing diversity of actors involved in solidarity issues and 
transformations in their business models and funding sources, which led to changes in 
the jobs available in this sector. The sector’s professionalization also arises as a major 
issue to respond to the increasing technical nature of positions and to the development 
of activities. what does the solidarity-based sector need in terms of human resources? 
what specific qualities are recruiters looking for? what challenges do solidarity-based 
organisations face in attracting new talents and providing career opportunities?

 

Focus 
Travailler Pour une 
éconoMie qui a du sens    

Working for a 
responsible economy   

1h30
13h45 - 15h15

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
Penelope douglas

Membre de la direction et Présidente du conseil 
d’administration, Mission hub llc et social capital 

Markets
senior executive & President of the board, Mission hub 

llc & social capital Markets

nigel Kershaw
directeur Général, big issue invest 

Président, The big issue 
ceo, big issue invest / chairman, The big issue

ModérATeUr ModerATor
nicolas hazard

Président, le comptoir de l’innovation
chairman, le comptoir de l’innovation

iMPacT² :   
l’iMPacT invesTinG, un MouveMenT Mondial   
iMPacT²: iMPacT invesTinG, a Global MoveMenT 

suite à la session d’introduction du Focus « enjeux du financement » posant les bases 
du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira les enjeux 
de l’impact investing, qui vise à favoriser des investissements conjuguant performance 
économique et impact social. cette nouvelle forme de financement rencontre un fort 
engouement de la part des investisseurs et se développe aujourd’hui à un rythme sans 
précédent dans le monde. dans la continuité de la première rencontre consacrée à 
l’impact investing en France organisée en avril 2012 par le comptoir de l’innovation 
et social capital Markets, cette session donnera la parole à des intervenants venus 
des quatre coins du globe pour présenter ce nouveau segment de la finance.

Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set 
the grounds of the debate on the funding of solidarity-based projects, this session will 
expand on issues specific to impact investing. impact investing aims at encouraging 
investors to combine economic performance and social impact. This new type of funding 
meets a growing success among investors and is developing at an unprecedented rate 
worldwide. Following the first conference dedicated to impact investing in France, 
organised in april 2012 by comptoir de l’innovation and social capital Markets, this 
session will give the floor to international speakers to present this new segment of 
capital markets.
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InTervenAnTs sPeAKers
Jürgen hammer
directeur des investissements, Fondation Grameen 
crédit agricole
chief investment officer, Grameen crédit agricole 
Microfinance Foundation

Michaël Knaute
directeur exécutif, oxus
ceo, oxus

syed Mohsin ahmed
directeur exécutif, Pakistan Microfinance network
ceo, Pakistan Microfinance network

Prof. Francis waldvogel
Président, symbiotics 
chairman, symbiotics

ModérATrIce ModerATor 
Mayada el Zoghbi 
spécialiste en microfinance, division bailleurs et 
investisseurs, cGaP 
senior Microfinance specialist, donors and investors, 
cGaP

quelles PerForMance eT renTabiliTé du caPiTal  
Pour les invesTisseurs en MicroFinance ? 
PerForMance and roi in MicroFinance 

suite à la session d’introduction du Focus « enjeux du financement » posant les 
bases du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira 
les enjeux spécifiques au financement de la microfinance. le développement et le 
succès commercial de la microfinance depuis 10 ans dans les pays en développement 
s’est appuyé pour une grande part sur un afflux de capitaux privés vers ce secteur, la 
plupart ayant naturellement un objectif de rendement pour les investisseurs. cette 
prééminence des investisseurs privés a pu faire naître des contradictions entre objectif 
social et objectif financier de la microfinance et influencer les pratiques des iMF. 
quelles sont alors les responsabilités des investisseurs et des manageurs quant aux 
niveaux de rentabilité recherchés et à la mission sociale de la microfinance ?

Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set 
the grounds of the debate on the funding of solidarity-based projects, this session will 
expand on issues specific to the financing of microfinance. The development and the 
commercial success of microfinance in developing countries over the past ten years 
has greatly relied on an influx of private capital into this sector, most of which came 
with an expected roi for investors. This prominence of private investors might have 
resulted in contradictions between the social and financial purposes of microfinance 
and affected MFis’ practices. what responsibilities do investors and managers bear with 
regard to the desired level of profitability and to the social mission of microfinance?
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[cP6] room:  

WorKsHoP
 

InTervenAnTs sPeAKers
Karim ben slimane
chercheur, esc Troyes
researcher, esc Troyes

lionel bodin
senior Manager, accenture development Partnerships
senior Manager, accenture development Partnerships

benjamin cavalli
responsable du Projet Malin, croix-rouge Française
head of the “Projet Malin”, French red cross

Florence Gilbert
directrice, voiture & co*
director, voiture & co*

François rouvier
directeur, rse et du Pôle sécurité routière et social 
business, renault*
director, social business and road safety Programme, 
renault*

ModérATeUr ModerATor
charles-benoît heidsieck
Président Fondateur, le rameau
chairman Founder, le rameau

coMMenT assurer la bonne Gouvernance eT la 
PérenniTé des ParTenariaTs MulTi-acTeurs ?  
ensurinG Good Governance and susTainabiliTy For MulTi-acTor  
ParTnershiPs

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

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

 

Focus
converGences eT 
ParTenariaTs  

convergences and parTnerships 

2h30
15h30 - 18h

room: 

InTervenAnTs sPeAKers
sarah Mc coy

chercheur en chef, sroi network
senior researcher, sroi network

Zohra redjem 
responsable de projet, association pour Faciliter 

l’insertion des Jeunes
Project Manager, association pour Faciliter 

l’insertion des Jeunes

nikki wilkinson
responsable de campagne, st oswald’s hospice

campaign Manager, st oswald’s hospice

Philippe Zamora
economiste, centre de recherche en économie et 

statistique (cresT-J-Pal)
economist, centre for research in economics and 

statistics (cresT-J-Pal)

ModérATeUrs ModerATors
bernard bazillon

associé, directeur national economie 
sociale et solidaire, KPMG 

KPMG associate, national director 
for social and solidarity economy 

eve durquety
consultante economie sociale et solidaire, KPMG
consultant social and solidarity economy, KPMG

des inTenTions à la PraTique :  
coMMenT MeTTre en œuvre une évaluaTion de l’iMPacT au sein 
d’une enTrePrise sociale ?
FroM PrinciPles To PracTice: iMPleMenTinG a social iMPacT  
evaluaTion For a social enTerPrise 

les entrepreneurs sociaux et les financeurs accordent un intérêt croissant à l’évaluation de 
l’impact social. Face à ce sujet complexe, les acteurs semblent manquer de repères pour choisir 
une méthode, puis pour mener à bien l’évaluation. la précédente session du Focus « evaluation de 
l’impact » aura recensé les méthodologies d’évaluation de l’impact existantes et précisé comment 
choisir une méthodologie adaptée à ses objectifs. suite à cet apport théorique, cette session 
s’attachera à décrypter la mise en œuvre concrète d’une évaluation de l’impact par une entreprise 
sociale, en se basant sur deux exemples. quelles sont les conditions favorables à la mise en œuvre 
de ces démarches ? quelles sont les difficultés rencontrées à chaque étape ? comment les surmon-
ter ? entrepreneurs et consultants partageront leur expérience de ce travail qu’ils ont réalisé.

social entrepreneurs and investors have been taking an increasing interest in the evaluation 
of social impact. Faced with such a complex issue, they appear to lack markers for selecting 
a method and subsequently conducting a successful evaluation. The previous session of the 
“impact evaluation” Focus will have provided an overview of existing methodologies for 
impact evaluation and specified ways to choose a methodology that would be suited to its 
objectives. Following this theoretical introduction, this session will set out to decipher 
the ways in which a social enterprise can tangibly put an impact evaluation into practice, 
building on two examples. which conditions are favourable for carrying out such measures? 
what difficulties are met at each stage? how can these be overcome? entrepreneurs and 
consultants will share their experiences of a work that they have carried out.
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roUndTABLe
 

InTervenAnTs sPeAKers
dominique campana

directrice de l’action internationale, adeMe
director of international action, adeMe

Jean-François Julliard 
directeur général, Greenpeace France 
executive director, Greenpeace France

laurence Tubiana
directrice, iddri

director, iddri

ModérATeUr ModerATor 
Gilles berhault 

Président, comité 21 
conseiller développement durable du directeur

 scientifique de l’institut Mines Télécom 
chairman, comité 21

sustainable development adviser to the scientific 
director of institut Mines Télécom

rio +20  
bilan eT PersPecTives 
rio +20: review and ouTlooK 

Grands dirigeants mondiaux, entreprises, organisations non gouvernementales (onG) se 
sont réunies à rio, 20 ans après le sommet de la Terre de rio en 1992, pour une nouvelle 
conférence des nations unies sur le développement durable. deux problématiques cen-
trales étaient à l’agenda de rio +20 : le cadre institutionnel du développement durable 
et surtout l’économie verte, qui inscrit les problématiques environnementales dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté et du développement durable. la session a pour 
objectif de dresser un bilan du sommet en confrontant les points de vue de différents 
types d’acteurs. quels ont été les progrès et les manques de la conférence rio +20 ? 
quelles solutions ont été avancées pour développer l’« économie verte » ?

Major world leaders, companies, and non-governmental organisations (nGos) met 
in rio de Janeiro, exactly 20 years after the 1992 rio earth summit, for a new united 
nations conference on sustainable development. The agenda for rio +20 focuses on two 
central issues: the institutional framework of sustainable development and the green 
economy, which places environmental issues in the wider context of both sustainable 
development and poverty alleviation. The session aims at making a general assessment 
of the summit, taking the perspectives of various types of actors into consideration. 
what have been the achievements and shortcomings of the rio +20 conference? what 
solutions have been proposed for the development of a “green economy”?

 

Focus 
environneMenT eT 
déveloPPeMenT     

environmenT and developmenT   

1h30
16h30 - 18h
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InTervenAnTs sPeAKers
alain boinet
Fondateur et directeur Général, solidarités international
Founder and General Manager, solidarités international

christine heuraux
directrice appui à la Formation à l’international, edF
director of capacity building and Training for 
international development, edF

henry Marty-Gauquié
directeur, liaison avec les organisations internationales 
non communautaires, et du bureau de représentation du 
Groupe banque européenne d’investissement (bei) à Paris
director, liaison with non-eu international organisations 
and of the representative office in Paris of the eib Group

steve radelet
economiste en chef, usaid*
economist in chief, usaid*

anneke slob
directrice associée, ecorys
Managing Partner, ecorys

ModérATeUrs ModerATors
alexandre cabaret
associé, devex
senior associate, devex

ProJeTs de déveloPPeMenT :  
quelles barrières Pour accéder aux FinanceMenTs Publics ? 
quelles soluTions ? 
develoPMenT ProJecTs: whaT are The barriers when raisinG Public 
Funds and how can They be overcoMe?  

suite à la session d’introduction du Focus « enjeux du financement » posant les bases 
du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira les enjeux 
spécifiques du financement public des projets de développement international. le secteur du 
développement connaît des mutations importantes, avec la montée en puissance de nouveaux 
acteurs tels que les entreprises et les collectivités locales. Parallèlement, les modalités 
d’accès aux financements des etats et de leurs agences de développement évoluent. quels 
sont les freins rencontrés par les acteurs du développement à l’obtention de financements 
publics ? comment dépasser ces difficultés ? cette session aura pour objectif de co-
construire des recommandations avec l’ensemble des professionnels présents dans la salle.

Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set 
the grounds of the debate on the funding of solidarity-based projects, this session will 
expand on issues specific to public funding of international development projects. The 
development sector underwent some important changes with the increasing influence of 
new actors such as private companies and local authorities. at the same time, procedures 
for accessing states and development agencies funding evolve. what barriers have been 
met by actors in the development sector seeking to obtain public funding? how can 
these difficulties be overcome? The session aims at co-constructing recommendations 
working in collaboration with all professionals in attendance.

 

Focus
enJeux du FinanceMenT    
           fUnding issUes 

2h30
15h30 - 18h
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InTervenAnTs sPeAKers
asif u. ahmed
directeur en charge de l’engagement du secteur privé, 
care bangladesh
director, Private sector engagement,  
care bangladesh

arnaud druet
directeur de projet - développement rural, orange
vP rural development, orange

Mansour Fall
spécialiste évaluation des programmes, bureau 
régional d’afrique de l’est, world vision international 
specialist in Programme evaluation, east africa 
regional office, world vision international

Guillaume Thureau
directeur social business, danone algérie*
social business director, danone algeria*

ModérATrIce ModerATor 
olivia verger-lisicki 
responsable business inclusif, 
iMs-entreprendre pour la cité 
head of inclusive business activity, 
iMs-entreprendre pour la cité

quels déFis eT quelles aPProches  
Pour créer de la richesse ParTaGée à la base de la PyraMide 
dans les Pays en déveloPPeMenT ?
creaTinG shared value aT The base oF The PyraMid in develoPinG 
counTries: challenGes and besT PracTices 

depuis une dizaine d’années, les entreprises multiplient les statégies boP (base of 
the Pyramid) et social business dans les pays en développement, souvent en lien avec 
les organisations non gouvernementales et la société civile locale. ces initiatives 
visent à activer le levier de l’activité économique pour lutter contre la pauvreté, en 
proposant des produits ou des services adaptés aux besoins des populations pauvres 
et en associant ces populations à la réflexion et à la mise en œuvre des différentes 
étapes de la chaîne de valeur, de sa conception à sa distribution. comment comprendre 
les besoins réels de ces populations et leurs usages afin d’améliorer l’accessibilité 
financière, physique, cognitive et sociale des biens et services proposés ?

over the past ten years, businesses have been developing boP (base of the Pyramid) 
strategies and social businesses in developing countries, often in conjunction with 
non-governmental organisations and the local civil society. These initiatives aim at 
leveraging economic activity in order to fight poverty by offering products and services 
that meet the needs of impoverished populations and by involving these groups of 
people in the discussion and implementation of the various stages of the value chain, 
from design to distribution. how can we grasp the true needs of these populations and 
their uses in order to improve the financial, physical, cognitive, and social accessibility 
of available goods and services?

 

Focus 
sTraTéGies boP    

bop sTraTegies 
1h30

16h30 - 18h
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InTervenAnTs sPeAKers
sophie auconie

députée, Parlement européen
Member of the european Parliament

Jean-louis cabrespines
Président, cncres / Président, ceGes
President, cncres / President, ceGes

benoît hamon
Ministre délégué à l’economie sociale et solidaire 

et à la consommation
Minister delegate with responsibility for the social 

and cooperative economy and consumer affairs, France

nicolas hazard
vice-Président, Groupe sos 
vice-President, Groupe sos

Jean-Marc Maury
directeur du département développement économique 

et économie sociale, caisse des dépôts et consignations
director, economic development and social economy 

department, caisse des dépôts et consignations

ModérATrIce ModerATor 
Françoise bernon 

déléguée Générale, le labo de l’ess 
executive director, le labo de l’ess

le FinanceMenT Public de l’éconoMie 
sociale eT solidaire : quelles PersPecTives ? 
Public FundinG oF social and solidariTy-based econoMy:  
PersPecTives 

suite à la session d’introduction du Focus « enjeux du financement » posant les bases 
du débat sur le financement des projets solidaires, cette session approfondira les 
enjeux spécifiques au financement public de l’économie sociale et solidaire (ess). l’ess 
a historiquement développé des liens très forts avec les acteurs publics qui contribuent 
grandement au financement du secteur, par différents biais tels que subventions et 
délégations de services publics. cependant, etat et collectivités territoriales euro-
péennes connaissent depuis plusieurs années des contraintes budgétaires croissantes. 
dans ce contexte, le financement public de l’ess est-il menacé ? de nouvelles modalités 
de financement de l’ess par le secteur public peuvent-elles être imaginées ?

Following the introductory session to the “Funding issues” Focus, which will have set 
the grounds of the debate on the funding of solidarity-based projects, this session will 
expand on issues specific to the public funding of social and solidarity economy. The 
social and solidarity economy has historically developed very strong ties with public 
actors who greatly contribute to this sector’s funding by various means including 
subsidies and public service delegations. nevertheless, in europe, states and local 
authorities have been facing increasing budgetary constraints for many years. in this 
context, is public funding of social and solidarity economy under threat? can public 
authorities envision new ways of funding social and solidarity economy?

 

Focus 
enJeux du FinanceMenT    

fUnding issUes 
1h30

16h30 - 18h
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InTervenAnTs sPeAKers
xavier Godinot
délégué aux objectifs du Millénaire pour le développement, 
Mouvement international d’aTd-quart Monde
delegate to the Millennium development Goals,  
international Movement aTd Fourth world

Jon lomoy
directeur, direction de la coopération pour le 
développement, ocde
director, development cooperation division, oecd

cécile Molinier
directrice, Pnud Genève
director, undP Geneva

Gérard Payen
conseiller pour l’eau et l’assainissement du secrétaire 
Général de l’onu / Président aquafed
adviser on water and sanitation to the un 
secretary-General / President aquafed

hans Timmer
directeur , Groupe des perspectives du développement 
économique, banque Mondiale
director of development Prospects Group, world bank

ModérATeUr ModerATor
Jean-Michel severino
Président, convergences 2015 / Gérant, investisseur et 
Partenaire
chairman, convergences 2015 / ceo, investisseur et 
Partenaire

les obJecTiFs du Millénaire Pour le 
déveloPPeMenT à 3 ans de leur TerMe : 
quel bilan ? 
3 yeas on Towards The MillenniuM develoPMenT Goals deadline: 
where do we sTand?

a trois ans de l’échéance des objectifs du Millénaire pour le développement (oMd), 
des progrès conséquents ont été réalisés par plusieurs régions dans certains domaines, 
mais le bilan global de l’agenda international fixé en 2000 est mitigé. en quoi les oMd 
ont-ils permis de progresser dans la lutte contre la pauvreté en établissant un agenda 
commun à l’ensemble des acteurs du développement ? quels ont été les écueils qui 
ont empêché la pleine réalisation de ces objectifs ? quelle est l’ampleur des défis 
qu’il reste à relever ? quelles ont été ses succès ? comment les différents acteurs 
publics et privés ont-ils contribué à ces avancées ? effectuer un bilan critique des 
objectifs du Millénaire pour le développement constitue une étape indispensable avant 
la refondation de l’agenda international pour l’après 2015.

with three years on towards the Millennium development Goals’ deadline, several 
regions have been making considerable progress in certain areas. however, the global 
results of the international agenda that was set in 2000 are only partly successful. 
how did the MdGs foster progress in the struggle against poverty by drawing up a 
shared agenda for all actors of development? which obstacles stopped these goals 
from being fully achieved? how big are the challenges yet to be overcome? what 
successes were obtained? how did different public and private actors contribute to 
these progresses? carrying out a critical assessment of the Millennium development 
Goals is an indispensable step to be taken before a new international agenda can be 
launched for 2015 and beyond.

[Ge1] room: 

greAT deBATe
 1h30

18h15 - 19h45

Thursday 20 september
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InTervenAnTs sPeAKers
Tristan lecomte

Fondateur, Pur Projet
Founder, Pur Projet 

essma ben hamida
co-fondatrice et directrice exécutive, enda inter-arabe

co-Founder and executive director, enda inter-arabe 

djibril semega
directeur général, yéelen Kura Mali*

ceo, yéelen Kura Mali*

anneline Koenig
Présidente, siFe ieP lille

chairwoman, siFe lille institute of Political studies

youTh we can
un MouveMenT Pour reFaire le Monde 
youTh we can: a MoveMenT To reinvenT The world
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InTervenAnTs sPeAKers
sam daley-harris
Président et Fondateur, resulTs / directeur, center for 
citizen empowerment and Transformation
President and Founder, resulTs / ceo, center for citizen 
empowerment and Transformation

Philippe Frémeaux
editorialiste, alternatives economiques
columnist, alternatives economiques

dr. wolfgang Jamann
secrétaire général et chef de la direction,  
welthungerhilfe
secretary General and chief executive of the board, 
welthungerhilfe 

anneline Koenig
Présidente, siFe ieP lille
chairwoman, siFe lille institute of Political studies

ModérATeUr ModerATor
Jean-Pierre worms
sociologue
sociologist

aGir Pour une éconoMie qui a du sens : 
les ciToyens eT la sociéTé civile acTeurs du chanGeMenT
coMMiTMenT To a resPonsible econoMy: The PeoPle and civil socieTy 
aT The ForeFronT oF chanGe 

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

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

[ra8] room: 

greAT deBATe
 1h30

9h30 - 11h

aPrès les élecTions PrésidenTielles eT léGis-
laTives, quelles PersPecTives Pour la luTTe 
conTre la PauvreTé eT la PrécariTé en France ?
PoverTy reducTion in France: whaT lies ahead aFTer The PresidenTial 
and ParliaMenTary elecTions? 

alors que la crise économique perdure, les associations n’ont eu de cesse d’alerter 
les pouvoirs publics français sur la recrudescence de la précarité et de l’exclusion 
en France, en particulier parmi les jeunes, les familles, les personnes âgées, mais 
aussi les salariés. Plus de 13,5% de la population française vit en dessous du seuil de 
pauvreté. la France compte 1,9 million de travailleurs pauvres. quel est le diagnostic 
dressé par le nouveau gouvernement issu des élections législatives de juin 2012 ? quels 
sont ses engagements et son plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et 
la précarité ? comment ces engagements sont-ils perçus par les acteurs de terrain ? 
quelles perspectives dressent les différents acteurs quant à l’évolution de la pauvreté 
en France dans les prochaines années ?

as the economic crisis goes on, associations have repeatedly warned the French 
government on the resurgence of precariousness and exclusion in France, particularly 
among the youth, families, the elderly, but also employees. More than 13.5% of the 
French population lives below the poverty line. France has 1.9 million of working poor. 
what is the diagnosis drawn up by the new government formed after the parliamentary 
elections in June 2012? what are its commitments and its plan of action to fight against 
poverty and precariousness? how are these commitments viewed by the actors on the 
ground? which perspectives do the different actors develop regarding the evolution 
of poverty in France in the next few years?

InTervenAnTs sPeAKers
Jean-Marc borello

délégué général, Groupe sos / Président, Mouves 
General delegate, Groupe sos 

President, Mouves 

Martin hirsch
Président, agence nationale du service civique
President, agence nationale du service civique

Pierre-yves Madignier
Président, aTd-quart Monde France
President, aTd-quart Monde France

Marisol Touraine
Ministre des affaires sociales et de la santé

Minister for social affairs and health, France

ModérATeUr ModerATor
erik izraelewicz

directeur, le Monde
director, le Monde
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InTervenAnTs sPeAKers
Guillaume chocteau
délégué général, ressources solidaires
General delegate, ressources solidaires

Jean-louis Jourdan
directeur développement durable, sncF
director, sustainable development departement, sncF 

Mariana losada
responsable des relations internationales et 
partenariat avec les entreprises, aMue
head of international relations and corporate 
partnerships, aMue

emmanuel de lutzel
responsable microfinance, bnP Paribas Group
head of microfinance, bnP Paribas Group

anne-claire Pache
Professeur titulaire de la chaire philanthropie, 
essec-iies*
Professor chair holder, Philanthropy chair, 
essec-iies*

ModérATrIce ModerATor
isabelle hennebelle
chef de la rubrique emploi, l’express
Job section editor, l’express

Travailler Pour une éconoMie qui a du sens : 
TouT savoir sur les ForMaTions eT les MéTiers 
worKinG For a resPonsible econoMy: TraininG and careers 

l’action solidaire constitue un vaste champ d’activité qui ne cesse de se diversifier. 
associations et onG se professionnalisent et cherchent à recruter de nouveaux profils. 
au-delà de ces acteurs traditionnels de la solidarité, des métiers nouveaux appa-
raissent dans le secteur public, les entreprises sociales et les entreprises classiques 
qui développent également des projets innovants. cette session réalisera un panorama 
complet des métiers nouveaux et traditionnels qui offrent l’opportunité de s’engager 
pour une économie qui a du sens au travers de sa carrière professionnelle. elle recensera 
également les formations qui préparent à ces métiers en France.

solidarity-based actions constitute a vast field of activity that constantly diversifies. 
associations and nGos are becoming more professional and are looking to recruit new 
profiles. beyond these traditional actors of solidarity, new jobs are rising in the 
public sector, in social enterprises and in conventional private companies, which are 
also developing innovative projects. The session will draw a complete overview of new 
and traditional jobs, which offer opportunities to get involved in the construction of a 
responsible economy through one’s professional career. The session will also identify 
education and training courses that prepare for these jobs in France.

 

Focus
Travailler Pour une 

éconoMie qui a du sens   
Working for a 

responsible economy 

1h30
11h15 - 12h45

quelles converGences enTre acTeurs 
Publics, Privés eT solidaires   
Pour un déveloPPeMenT durable ? 
FindinG synerGies beTween Public, PrivaTe and solidariTy-based 
acTors To achieve susTainable develoPMenT 

l’objectif du Forum mondial convergences 2015 est d’établir de nouvelles convergences 
et de nouveaux partenariats acteurs publics, privés et solidaires pour lutter contre la 
pauvreté et la précarité dans les pays du nord et du sud. Face à l’ampleur des défis 
économiques, sociaux et environnementaux qui auront été décrits et analysés durant les 
trois journées de débat, la mobilisation et la mise en synergie de tous les acteurs est en 
effet indispensable. comment favoriser le dialogue, les échanges et la co-construction 
entre des acteurs différents, mais qui aspirent tous à construire une économie plus 
solidaire et plus responsable ? la session donnera la parole à de grands témoins qui 
développeront leur expérience et leur vision de la complémentarité des acteurs.

The goal of the convergences 2015 world Forum is to establish new convergences and 
partnerships between public, private and solidarity-based actors to fight against poverty 
and inequalities in developed and developing countries. Given the extent of the economic, 
social and environmental challenges, which will have been described and analysed during 
the three days of debate, the mobilisation of all actors and the creation of synergies is 
indeed essential. how can dialogue, exchanges and co-construction be encouraged between 
actors who are different, yet who all aspire to building a more responsible and more 
inclusive economy? The session will give the floor to key speakers who will describe their 
experience and vision of the complementarities between actors.

InTervenAnTs sPeAKers
antoine Frérot

Président directeur général, veolia environnement
ceo and chairman, veolia environnement

Jeremy hobbs
directeur, oxfam international

executive director, oxfam international

stéphane richard
Président-directeur Général, France Télécom - orange

chairman and ceo, France Telecom - orange 

Geoff lamb
Président, Global Policy and advocacy, 

Fondation bill & Melinda Gates
President, Global Policy and advocacy, 

bill & Melinda Gates Foundation

ModérATeUr ModerATor
Jean-Michel severino
Président, convergences 2015 

Gérant, investisseur et Partenaire
chairman, convergences 2015 

ceo, investisseur et Partenaire
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reMise des Prix converGences 2015  
converGences 2015 awards cereMony

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed non risus. suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. cras elementum 
ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin 
porttitor, orci nec n.

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed non risus. suspendisse 
lectus tortor, digni est eleifend mi, non um augue. ai. aenean ut orci vel massa suscipit 
pulvinar. nulla sollicitudin. Fusce varius, ligula non tempus aliquam, nunc turpis 
ullamcorper nibh, in tempus sapien eros vitae ligula. Pellentesque rhoncus nunc et 
augue. integer id felis. curabitur aliquet pellentesque diam. integer quis metus vitae 
elit lobor

cereMonY
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closinG session

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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InTervenAnTs sPeAKers
Pascal canfin

Ministre délégué auprès du Ministre des affaires 
etrangères, chargé du développement, 

Ministère des affaires etrangères et européennes
Minister delegate attached to the Minister of Foreign affairs, 

with responsibility for development, France

bertrand delanoë
Maire, Mairie de Paris*

Mayor, Paris city council*

Jean-luc Perron
délégué général, 

Grameen credit agricole Microcredit Foundation
General Manager, 

Grameen credit agricole Microcredit Foundation

Frédéric roussel
co-fondateur, acTed

co-founder, acTed 

Jean-Michel severino
Président, convergences 2015 

Gérant, investisseus et Partenaire
chairman, convergences 2015 

ceo, investisseur et Partenaire

ModérATeUr ModerATor
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