Communiqué de presse

CONVERGENCES RASSEMBLE DES ACTEURS DE TOUS LES SECTEURS
EN FAVEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN TUNISIE
Paris 22 mars 2018 – La deuxième édition du Forum Convergences à l’international, et première édition tunisienne
« ESS’Ploration, vers une Tunisie Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté » aura lieu à Tunis le 09 mai 2018 à Beit alHikma (Carthage).
A l’heure où la Tunisie pense et développe des modèles de développement économiques innovants, l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) est à toutes les bouches. Ce secteur qui tend à réconcilier croissance économique et impact social est-il un
élément de réponse aux défis économiques, sociaux et environnementaux rencontrés en Tunisie ?
C’est ce dont sont convaincus Convergences et les partenaires du Forum « ESS’Ploration, vers une Tunisie 3Zéro ».
Institutions publiques, grandes entreprises, milieu universitaire ; quel est le rôle de chacun dans l’essor de l’ESS et
comment travailler ensemble ? Comment réconcilier business et impact social ? Qui sont les entrepreneurs sociaux
tunisiens d’aujourd’hui et comment les accompagner ceux de demain ? Comment encourager la jeunesse à explorer son
talent et exploiter ses capacités ? Voilà les questions auxquelles répondront les acteurs du Forum Convergences.
Ils proposent pour cela une programmation riche et des éléments de réponse concrets sur le potentiel de l’ESS comme
secteur de création de richesse. Ensemble, ils présenteront des initiatives pour sa structuration et son développement,
ainsi que pour l’accompagnement de projets économiques à fort impact social et/ou environnemental. Concrètement, le
Forum Convergences Tunisie, se présente sous la forme d’une journée destinée aux professionnels souhaitant partager et
apprendre, à travers des ateliers interactifs et une soirée jeunesse et citoyenneté, pour aller ensemble vers une « Tunisie
Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté »
Elaboré en co-construction avec un Groupe de travail tunisien, le Forum Convergences Tunisie témoigne de l’importance
et de la richesse du tissu multi-acteurs de l’ESS en Tunisie et de l’engagement du pays pour la mise en œuvre des Objectifs
de développement durable adoptés par les nations-unis pour l’horizon 2030.
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A propos de Convergences :
Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en Europe en faveur
des Objectifs de développement durable (ODD) et de la construction d’un monde « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro
pauvreté ». Sa mission est de susciter la réflexion et l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la coconstruction de partenariats innovants à fort impact sociétal. Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations
partenaires représentées au sein de ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial Convergences qui réunit
chaque année à Paris près de 5 000 participants, réaliser des publications, développer des projets autour de la jeunesse et
du numérique, et organiser des débats et rencontres tout au long de l’année. www.convergences.org

