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Du projet à votre réussite il n’y a qu’un pas, 
Positive Planet France

www.positiveplanetfrance.org

Alexandre
Réparateur de bateaux et entrepreneur



En France, Positive Planet donne le goût d’entreprendre et favorise la réussite

des entrepreneurs des quartiers prioritaires.



1. 
BÂTIR UN AVENIR MEILLEUR

Les promesses faites aux banlieues depuis des dizaines d’années ne sont pas tenues, les annonces se succèdent 

et la situation ne s’arrange pas. Si l’ANRU a permis de rénover l’urbanisme de nombreux quartiers, les propositions 

politiques oublient trop souvent l’essentiel : l’humain. Un seul fait, bien connu, résume tous les autres: le taux de 

chômage dans les quartiers prioritaires est le double de la moyenne nationale. 

C’est ainsi que se justifie aussi la mission de Positive Planet France en intervenant quotidiennement auprès de 

jeunes des quartiers, désireux de prendre leur destin en main par la création d’entreprise. 

Une idée simple mais efficace qui permet de faire face aux conséquences économiques, sociales et humaines de 

cette fragilité discriminatoire. 

Depuis plus de 10 ans, grâce au soutien et à l’engagement de nombreux partenaires, des milliers de personnes 

ont pu réaliser leur rêve ou tout simplement se construire un avenir plus serein pour s’intégrer pleinement dans la 

société grâce à leur entreprise. 

C’est ainsi que nous luttons chaque année et lutterons toujours pour ces quartiers qui constituent une formidable 

réserve de créativité pour notre pays et dont nous avons tous à apprendre.  

Pour ensemble, bâtir un avenir meilleur, pour tous. 

Jacques Attali
Président de Positive Planet
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En France, Positive Planet donne le goût d’entreprendre et favorise la réussite

des entrepreneurs des quartiers prioritaires.



Depuis 2006, Positive Planet France lutte contre l’exclusion et la précarité dans les quartiers prioritaires en donnant le goût 

d’entreprendre et en favorisant la réussite de centaines de personnes chaque année. 

Au travers d’antennes implantées au cœur des quartiers prioritaires, Positive Planet France sensibilise à l’entrepreneuriat et 

accompagne les personnes les plus vulnérables de l’idée jusqu’à la réussite de leur entreprise. Par un parcours complètement 

personnalisé et gratuit, elle permet de révéler ces talents oubliés et de leur redonner confiance pour construire leur avenir. 

Notre crédo : Vous n’avez pas d’emploi ? Créez-le !

2. 
RÉVÉLER DES TALENTS

SENSIBILISER ACCOMPAGNER DÉVELOPPER

NOS MISSIONS

4

4 340
Personnes reçues 

en 2016 950
Entreprises créées

en 2016 1 100
Emplois générés 

en 2016



C h a q u e 

a n n é e 

P o s i t i v e 

Planet France 

accueille et 

accompagne 

des milliers de personnes 

vers la création de leur 

entreprise. C’est grâce 

au soutien de nombreux 

partenaires  que cette année 

nous avons permis la création 

de 950 entreprises dans les 

quartiers prioritaires, alors 

que 80% des personnes que 

nous avons accueillies étaient 

sans emploi avant de franchir 

le pas de notre porte. Merci à 

vous qui rendez cela possible, 

ce n’est pas uniquement notre 

réussite, c’est également la 

vôtre. C’est grâce à vous que 

87% des personnes qui ont 

bénéficié de nos services sont 

insérés professionnellement. 

C’est grâce à vous que chaque 

année nous redonnons 

le sourire à des milliers 

d’entrepreneurs et rendons 

leur avenir plus lumineux 

qu’hier. 

Présence
19 antennes
13 permanences  
25 villes 
75 Quartiers prioritaires (QP)

Antennes

Permanences 

Projets de déploiement 2017
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Sylvaine Falque 
Vice-présidente exécutive



3. 
PROMOUVOIR 
L’ENTREPRENEURIAT

Nos différentes actions de promotion de l’entrepreneuriat au cœur des banlieues permettent de faire découvrir ou 

de faire naître des vocations et d’insuffler ainsi l’idée que l’entrepreneuriat est un moyen de lutte efficace contre le 

chômage. 

Le difficile accès à l’information et la méconnaissance des démarches ont souvent pour effet de décourager les 

potentiels créateurs, nos différents événements auprès de la population permettent d’y remédier. 

Ceux-ci peuvent prendre différentes formes mais ils incluent toujours une notion de proximité et de confiance qui rend 

notre démarche pertinente. Elle agit alors comme une main tendue et offre à ces talents l’éclosion nécessaire pour 

franchir le pas et créer leur emploi. 

90 000
personnes

sensibilisées 

depuis 2006

Sensibilisation dans un lycée lyonnais

Promouvoir l’entrepreneuriat c’est donner l’envie d’entreprendre et informer sur la 

création d’entreprises les personnes les plus éloignées de l’emploi et principalement issues des quartiers prioritaires 
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Salon des entrepreneurs de Paris



Bénédicte GIRARD
Chargée d’accompagnement à Clichy-sous-Bois

 L’accompagnement consiste avant tout en une 

rencontre personnalisée avec un porteur de 

projet. Chaque porteur de projet est différent 

et il faut arriver à comprendre ses besoins et 

ses attentes pour pouvoir ensuite lui apporter 

les conseils et le suivi qui lui correspond. 

Certains vont être autonomes dans leurs 

démarches, d’autres vont au contraire avoir 

besoin qu’on leur donne des pistes, qu’on les 

encourage à oser, à se jeter à l’eau. Ce que 

j’aime dans ce métier, c’est qu’il n’y a pas deux 

accompagnements qui se ressemblent. Au-delà 

des aspects techniques de l’accompagnement, 

on contribue à donner vie aux rêves de nos 

créateurs et c’est très gratifiant.

#POSITIVEURS

FOCUS

EQUIPE

"

"



4. 
ACCOMPAGNER 
LES FUTURS CRÉATEURS

Accompagner les futurs créateurs c’est leur proposer un parcours individuel, pas à pas et gratuit à tous les publics et en 

particulier les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes sans diplôme ou menacées d’exclusion. 

Positive Planet France (PPF) accueille chaque jour des dizaines de porteurs de projet afin de les aider à structurer leur idée. 

Tout le travail de nos équipes est alors de faire de leur idée une réalité. Etude de marché, démarche commerciale, réalisation 

du business plan, recherche de financement, choix du statut juridique sont autant d’étapes essentielles sur lesquelles nous 

travaillons avec le futur créateur pour lui assurer un lancement d’entreprise réussi et en accord avec les besoins du marché.

Par ailleurs au 2ème semestre 2017, un service complémentaire à destination des créateurs d’entreprises permettra de renforcer 

l’accompagnement existant et favoriser le développement de leur entreprise afin d’en assurer la pérennité et la viabilité. En 

effet, une offre alliant un espace ressource en ligne, des événements réseaux, du parrainage, des ateliers de formations et du 

mentorat sera lancée dans les principales antennes du programme.

4 000 
entreprises créées 

depuis 2006

4 800 
emplois générés 

depuis 2006

37%
sont des femmes

LE PROFIL DES CRÉATEURS

8 *selon la nouvelle géographie prioritaire

42%
n’ont pas le bac

30%
ont moins de 30 ans

83%
sont sans emploi

33%
sont issus des QPV*

LE SERVICE POSITIVE PLANET FRANCE



4 800 
emplois générés 

depuis 2006

Nordine BOUCHIKRI
Créateur de l’entreprise HALT

En janvier 2017, ma femme et moi avons créé HALT, 

une entreprise spécialisée dans le transport et 

dans l’accompagnement des personnes âgées se 

déplaçant pour des rendez-vous médicaux, des 

sorties loisirs et culturelles. Notre but n’était pas 

seulement de proposer un service équivalent à 

celui des taxis mais également de les sortir de leur 

isolement et de rendre leur quotidien plus agréable 

jour après jour. Aujourd’hui grâce à la création 

de HALT et l’aide de Positive Planet France, mon 

entourage est fier de moi car le service que je 

rends est à l’image de l’éducation et de la banlieue 

où j’ai grandi  : une banlieue solidaire et pleine de 

ressources. Il existe beaucoup de personnes habitant 

en banlieue qui pourraient devenir des ressources 

dont la société pourrait bénéficier pour développer 

son économie. Aujourd’hui, Positive Planet France 

fait de ses habitants des entrepreneurs et ça, c’est 

une réponse intelligente à la situation actuelle. 

#POSITIVEURS

FOCUS

CRÉATEUR

"

"



5. 
DYNAMISER 
LES QUARTIERS
Dynamiser les quartiers c’est lutter contre la précarité en améliorant la pérennité des entreprises et en menant les 

entrepreneurs des quartiers prioritaires vers le succès. 

L’action de Positive Planet France participe à la lutte contre le chômage et favorise la réinsertion professionnelle. Les 

résultats obtenus depuis bientôt 10 ans démontrent la nécessité et l’importance d’une initiative qui permet de dynamiser 

l’activité économique et de créer de l’emploi. Cet engagement quotidien contribue au développement d’activités pérennes 

bénéfiques à tous et fait de Positive Planet France l’un des 6 acteurs principaux de la création d’entreprises dans les 

quartiers (source : «Déclaration commune sur la territorialisation et la coordination des réseaux d’accompagnement à la 

création d’activité en faveur des quartiers prioritaires et territoires sensibles.») 
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99% des bénéficiaires recommandent 
Positive Planet France

68%
de taux de pérennité des 
entreprises créées après 3 ans

87%
de taux d’insertion professionnelle 
après avoir bénéficié de nos services

76%
quittent les minima sociaux après avoir 
bénéficié de notre accompagnement

PÉRENNITÉ ET SATISFACTION

100 entrepreneurs ayant créé en 2012 ont répondu à une étude pour faire le point sur la santé de leur entreprise, leur 

pérennité ou encore leur situation professionnelle après trois ans d’activité. 

Cette étude nous a permis de connaître notre impact social et la qualité de nos services. Les chiffres ci-dessous sont 

extraits de cette étude : 



99% des bénéficiaires recommandent 
Positive Planet France

Géraldine LACROIX
Directrice du département économie et 

cohésion sociale

Caisse des Dépôts et Consignations

 La Caisse des Dépôts est présente aux côtés des 

acteurs économiques pour impulser la création et 

le développement d’outils adaptés aux besoins 

des entreprises. Elle contribue au financement et 

à l’accompagnement des structures développant 

des activités et des services d’utilité sociale, 

créateurs d’emplois dans les territoires. 

La Caisse des Dépôts soutient depuis plusieurs 

années Positive Planet France à travers le 

programme « Entreprendre en banlieue », qui 

est en parfaite cohérence avec sa stratégie en 

faveur du développement de l’entrepreneuriat, 

notamment dans les quartiers et les territoires 

sensibles. Ce dispositif obtient des résultats 

positifs, en forte croissance en 2016 avec 2588 

projets accompagnés (+47%), 950 entreprises 

créées et 1090 emplois nouveaux, des chiffres 

en augmentation depuis plusieurs années.

#POSITIVEURS

FOCUS
ACTEUR
 ENGAGÉ

"

"



NOS PARTENAIRES PUBLICS
Face à l’évolution de notre société et l’augmentation continue du chômage, nos partenaires publics se mobilisent et soutiennent 
l’efficacité de Positive Planet France dans sa participation au développement économique par la création d’activité.  

6. 
SOUTENIR ET S’ENGAGER

NOS PARTENAIRES PRIVÉS

Depuis 2016, l’AFE soutient l’action de Positive Planet France notamment en faveur des habitants des 

quartiers prioritaires.

Depuis 2006, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) soutient Positive Planet France sur des axes stra-

tégiques permettant de développer le programme et d’aider de plus en plus de bénéficiaires. 

Partenaire de Positive Planet France depuis 2009, Pôle Emploi soutient le programme notamment sur son 

action auprès des publics demandeurs d’emploi. 

Partenaire depuis 2009 de Positive Planet France, le Fonds Social Européen (FSE) soutient le programme 

dans sa lutte contre le chômage et dans sa promotion de l’esprit d’entreprise.

Impliqués sur des missions variées, nos partenaires privés s’engagent pour le développement économique des 
populations précaires en renforcant notre efficacité et la qualité de nos prestations. 

La Fondation Stavros Niarchos soutient des projets dans l’art et la culture, l’éducation et le bien-être social. 

Depuis 2015, elle permet à Positive Planet France de densifier son maillage territorial et de proposer de 

nouveaux services. 

La Fondation Citi travaille à promouvoir le progrès économique et à améliorer la vie des communautés à 

faible revenu à travers le monde. Elle accompagne PPF sur l’accompagnement de jeunes porteurs et favorise 

ainsi la création d’entreprises par ces derniers. 

La Fondation Bettencourt Schueller soutient l’association Positive Planet France (PPF) depuis 2013 dans sa 

structuration et des projets à fort impact.  L’objectif de ce partenariat est d’améliorer constamment le service 

envers nos bénéficiaires.
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ENGIE est partenaire de PPF depuis sa création en 2006. En soutenant ce programme dans les Quartiers 

Prioritaires ENGIE affirme son engagement auprès des populations précaires, pour un entrepreneuriat mixte 

.et solidaire. 

La fondation Drahi apporte son soutien à Positive Planet France et ce notamment sur son ancrage et son 

rayonnement dans la région parisienne. 



Youth Business International est une organisation qui soutient un réseau d’assocations d’accompagnement à 

la création d’entreprises de jeunes de moins de 25 ans. Outre son soutien à la création d’activité YBI fournit à 

Positive Planet France la base de données Salesforce. 

Accenture soutient opérationnellement Positive Planet France notamment sur la formalisation de process et 

la mise en place d’études et d’outils destinés à renforcer la pertinence de nos services.

Microsoft soutient opérationnellement Positive Planet France en mettant à disposition des logiciels à tous les 

collaborateurs leur permettant une efficiance et un gain de temps maximum.
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Solidarity AccorHotels, fonds de dotation de Accor Hotels, accompagne les collaborateurs du Groupe dans 

leur démarche de solidarité en soutenant la formation et l’insertion professionnelle de personnes en rupture 

de liens. 

7. 
GÉRER POUR DÉVELOPPER

Rubriques 2016
Total produits   2 265 304

Total charges 2 259 664

Excédents         5 640

COMPTE DE RÉSULTAT

Données financières

29%

42%

Répartition
des 

financements

Financements 
publics territoriaux

Financements 
privés

1%

Prestations
de service

Actif 2016
Actif net immobilisé    85 775

Créances clients 1 901 360 

Disponibilités  157 530

Comptes de régularisation   3 859

Total Général 2 148 524

Passif 2016
Fonds associatifs  253 751

Fonds dédiés 721 182

Provisions 20 600

Dettes 288 768

Comptes de régularisation 864 223

Total Général 2 148 524 

BILAN

28%

Financements 
publics nationaux

Nous remercions également tous nos partenaires locaux, collectivités et entreprises, pour leur aide et leur soutien dans la réalisation de notre action
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L’UNION FAIT LA FRANCE

En 2017, Positive Planet France a lancé la première édition de « l’Union fait la France ». Des quartiers nord de Marseille à 

Clichy-Sous-Bois, en passant par Poissy, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Le Havre, Pantin, Montreuil des centaines de personnes 

des quartiers prioritaires se sont mobilisées pour relever 5 défis solidaires dans les domaines de l’écologie, l’emploi, la 

santé, l’éducation et l’intégration.  Pour mettre en lumière une banlieue qui entreprend et se rassemble, les créateurs 

accompagnés par Positive Planet France ont, grâce à leur expertise, pu relever de nombreux défis solidaires et démontrer 

ainsi qu’être entrepreneur c’est avoir le pouvoir d’agir.  

Marseille - Création d’un jardin solidaire 
et partagé pour des personnes âgées

Lyon - Parcours pour l’emploi de femmes 
en situation de grande précarité

Le Havre - collecte pour des enfants de 
demandeurs d’asile

8. 
RELEVER DES DÉFIS

Poissy - Rénovation de l’hôpital 
de Poissy

Paris-Seine-Saint-Denis 
réalisation d’un banquet 

solidaire à Porte de la Chapelle pour 500 



Actif 2016
Actif net immobilisé    85 775

Créances clients 1 901 360 

Disponibilités  157 530

Comptes de régulation   3 859

Total Général 2 148 524

Passif 2016
Fonds associatifs  253 751

Fonds dédiés 721 182

Provisions 20 600

Dettes 288 768

Comptes de régularisation 864 223

Total Général 2 148 524 

BILAN

9. 
IMPULSER POUR RÉVÉLER
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