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Introduction / Éditorial

L’année 2020 aura été l’année de tous les défis 
qu’ils soient sociaux ou économiques. Alors que le 
monde entier sombrait dans une crise sanitaire sans 
précédent, l’ensemble du monde associatif assistait à la 
précarisation des plus pauvres et des plus fragiles. Les 
étudiants n’arrivaient plus à se nourrir tandis que les 
familles des quartiers populaires subissaient de plein 
fouet la fracture numérique avec la mise en place de 
cours à distance sans matériel ni formation. 

 
Face à cette crise, les entités française et 

internationale de Positive Planet, bien qu’affectées, ont 
tout fait pour s’adapter et maintenir leur accompagnement 
auprès de celles et ceux qui en avaient besoin. 

 
Sans faillir, les conseillers, consultants, responsables, 

directeurs et directrices ont maintenu le lien social avec 
les bénéficiaires devenant ainsi le dernier rempart contre 
l’exclusion. Devant cette crise qui nous submergeait déjà, 
on parlait alors de distanciation sociale qui fut renommée 
plus tard, distanciation physique. 

 
Toutefois, il était déjà trop tard, tout le monde 

constatant que c’était bien socialement que cette 
distanciation s’opérait rendant plus béantes les plaies 
d’une société inégalitaire face à la crise et d’une économie 
déjà en tension. 

 
Prenant en compte cette fracture, l’ensemble 

Positive Planet s’est mobilisé pour aider les plus précaires 
à créer des entreprises positives et à participer ainsi au 
renforcement de l’économie de la vie . 

 
Alors que l’État mettait le pays sous perfusion 

à coups de subventions et de mesures extrêmes, les 
associations se devaient de poursuivre leur action sous 
peine de voir un lien social déjà fragile se disloquer 
totalement. Complétant l’action de l’État voire se 
substituant parfois à lui, les associations ont tenu. Elles 
ont tenu grâce aux bénévoles qui les assistent et à ses 
magnifiques donateurs privés et publics à qui nous 
adressons toute notre gratitude. 

 
Par ailleurs, alors qu’elles démontraient combien 

leur action était décisive, leurs coûts restaient les mêmes 
tandis que parallèlement, le chiffre d’affaires de leurs 
partenaires, également affectés par la crise, baissait 
générant une réduction drastique de leur engagement 
auprès des associations. 

 
Aujourd’hui, nous restons optimistes conscients 

que l’économie positive est la clé pour pallier les crises 
sociales, environnementales et sanitaires.

Éditorial

JACQUES ATTALI
Président de Positive Planet
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Introduction / Notre vision, notre impact Introduction / Nos temps forts

Notre vision

Notre impact

La Fondation reconnue d’utilité 
publique Positive Planet a été créée pour 
promouvoir l’économie et l’entrepreneuriat 

positifs. Son action combine 
à la fois une réflexion de 

fonds sur la mise en place 
d’une nouvelle économie 
mais également son 
application au travers 
d’actions concrètes sur 
le terrain.

Depuis 1998, 
Positive Planet lutte 

contre la pauvreté et 
toutes formes d’exclusion 

en utilisant l’entrepreneuriat comme un 
moyen d’émancipation et de réalisation 
de soi.  Nous sommes en effet convaincus 
que l’entrepreneuriat est une solution 
efficace pour créer son propre emploi et 
permettre une insertion professionnelle, 
sociale et économique durable. Depuis 
plus de 22 ans, nous avons ainsi permis 
à 2 millions de personnes de sortir de la 

précarité en concevant des programmes 
d’accompagnement à la création et au 
développement d’entreprises positives.

Grâce à des partenaires engagés qui 
soutiennent nos actions financièrement 
et/ou mettent à disposition des ressources 
nous permettant de bénéficier d’expertises 
et de compétences essentielles au 
développement de notre impact, la 
Fondation Positive Planet réduit la fracture 
sociale et favorise l’essor d’une économie 
positive, c’est-à-dire plus juste, plus 
responsable, plus solidaire et plus durable.

La crise sanitaire que nous traversons a 
aggravé les disparités économiques, détruit 
des emplois et a encore plus fragilisé les 
personnes les plus pauvres. C’est pourquoi, 
aujourd’hui encore plus qu’hier, nous avons 
besoin de la solidarité de toutes et tous pour 
continuer à mener les actions si essentielles 
et nécessaires qui nous permettent de créer 
les conditions d’une société plus durable 
pour les générations d’aujourd’hui comme 
de demain.

DEPUIS 1998 TEAMBUILDING

Courbevoie - Septembre 

Nos temps forts

*Incluant les familles des entrepreneur.e.s accompagné.e.s
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Les actions de 
Positive Planet
en France
et à l’International

En 2020, au regard de la crise sanitaire et des besoins encore plus prégnants 
qu’elle a mis en exergue, Positive Planet a largement recentré son action au cœur 
des quartiers populaires en France tout en maintenant et en continuant ses activités 
sur nos territoires d’intervention en Afrique et au Moyen-Orient. 

 
En effet, cette année 2020, bien que déroutante pour tou.te.s, a été l’occasion 

pour Positive Planet de développer de nouveaux services répondant aux besoins 
identifiés des entrepreneur.e.s positif.ve.s des territoires fragiles. Le défi que nous 
avons relevé était tout à la fois de développer des services innovants tout en 
maintenant le lien de proximité si précieux pour lever les freins et l’autocensure 
auxquels les populations des territoires fragiles font face.

 
Grâce à nos actions de formation, d’insertion et de coaching auprès des 

entrepreneur.e.s positif.ve.s des territoires populaires nous avons permis, même en 
temps de crise, l’éclosion de ces talents qui agissent pour un changement profond 
et durable de la société. La justice sociale, la lutte contre les inégalités, la protection 
de l’environnement sont autant de problématiques résolues et ciblées par les 
entrepreneur.e.s en devenir que nous accompagnons. 

Au-delà de leur insertion durable et du lancement de leur entreprise, ces 
jeunes entrepreneur.e.s construisent les fondations d’une société plus juste et plus 
inclusive où l’urgence de la résolution des enjeux d’aujourd’hui et de demain est 
déterminante et essentielle.

 
Pour les accompagner, nous mettons en place une formation et un coaching 

entrepreneuriaux qui leur permettent de travailler très concrètement sur leur projet, 
en s’immergeant dans des structures à impact à forte croissance, en bénéficiant de 
l’appui d’un.e mentor et en ayant accès au réseau nécessaire au développement de 
leur entreprise. C’est l’alliance de l’accompagnement individuel et de l’émulation 
collective auprès des populations fragiles des territoires populaires qui permettent 
à Positive Planet d’afficher un taux de 87% d’insertion professionnelle.

En 2020, Positive Planet a lancé un 
nouveau programme d’accompagnement 
à la création d’entreprise : OSE créer ton 
job. L’objectif ? Faire monter rapidement 
en compétences les porteur.se.s
de projet en proposant un parcours 
immersif, adapté à la diversité des 
profils et permettant de lever tous les 
obstacles à la réalisation des projets 
entrepreneuriaux. 

Ce nouveau programme est soutenu 
par le Ministère du travail dans le cadre 
du Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) et vise à mobiliser 
et accompagner un public éloigné de 
l’emploi. Nous avons donc développé 
un parcours sur-mesure, combinant un 
apprentissage en collectif et des rendez-
vous individuels avec un conseiller attitré. 
Les promotions que nous accompagnons 
ont la possibilité d’échanger de bonnes 
pratiques, de tester leur projet en 
condition réelle et de participer à des 
événements pour échanger avec des 
entrepreneur.e.s plus expérimenté.e.s. 

10
promos lancées 
en Ile-de-France 

et dans les 
Hauts-de-France

6
territoires 
concernés 

Paris, Est-Ensemble 
et Paris-Grand-Est 

(Seine-Saint-Denis), 
Amiens, Saint-

Quentin et Roubaix

112
bénéficiaires 

accompagné.e.s 
dans la 

réalisation de 
leur projet

26%

de jeunes de 
moins de 26 ans

44%

d’habitant.e.s
de quartier 
prioritaire

72%

de demandeuses 
et demandeurs 

d’emploi

En partenariat 
avec

Le programme 

À la suite du constat d’un réel besoin d’un cadre convivial et 
rassurant pour les entrepreneur.e.s afin qu’ils.elles puissent développer 
sereinement leur entreprise, et profitant de l’opportunité qu’offre le GIE 
Paris Commerce de dynamiser des locaux inoccupés, Positive Planet 
a imaginé et développé un nouveau dispositif d’accompagnement 
post-création : le Positive Shop ! Ouvert depuis décembre 2020 et 
construit comme un véritable lieu de vie et d’échanges, notre concept 
store est proposé à la location pour nos positiveur.e.s mais aussi pour 
les entrepreneur.e.s externes. À partager par deux à trois entrepreneur.e.s 
à la fois, le Positive Shop est composé d’étalages de vente modulables 
et adaptables selon les produits vendus. Nous proposons des durées de 
locations courtes à prix solidaire, de deux semaines ou d’un mois. Cette 
offre leur permet d’expérimenter sur la vente de leurs produits et sur leur 
stratégie de communication pour ensuite pouvoir s’améliorer et innover.

Le Positive Shop



12 13

Une année riche en émotions / Portraits de Positiveurs1 Une année riche en émotions / Portraits de Positiveurs1

Je me suis lancée dans l’aventure OSE créer ton job 
après une pause professionnelle suite à des soucis de santé. 
J’étais perdue dans mes questionnements (sur la manière de 
rebondir). J’avais des moyens plus que réduits pour ne pas 
dire nuls. 

Au fil des rencontres et des échanges, je découvre 
un programme accessible et 100% gratuit ! OSE créer ton 
job est un programme bien ficelé qui donne les clés pour 
réfléchir et construire son projet, le penser dans sa globalité 
avec des outils simples et efficaces. Et surtout, je rencontre 
une équipe engagée, bienveillante, à l’écoute. 

Que ce soit dans mes doutes, mes blocages ou mes 
fiertés je suis accueillie et soutenue. L’équipe est intarissable 
d’idées et d’astuces pour m’aider à re-penser la situation, 
explorer, expérimenter, faire des rencontres ou avoir des 
échanges qui ouvrent le champ des possibles. 

Dans cette « gestation », je me sens prise en compte 
dans le rythme qui est le mien, avec un projet professionnel 
qui au gré de ma vie, de mes expériences et de mes envies, 
évolue et change de visage. 

Certes, il n’y a que moi qui puisse faire avancer et mettre 
en place mon projet, mais aujourd’hui, je suis plus sereine car 
le programme m’a apporté la structure (le fil rouge) dont 
j’avais besoin et l’équipe, sa force vive pour que je ne me 
sente plus seule à le mener. 

Merci à vous.

SANDRA
CADET

Bénéficiaire du programme
OSE créer ton job

Je m’appelle Diya Camara, j’ai 59 ans et je suis la créatrice de la marque 
TOUTY CREA. À travers cette marque je modernise les tissus de Mauritanie, 
notamment le wax. Je fais des vêtements et accessoires en tissu wax.

J’ai voulu créer mon entreprise pour mettre en avant l’artisanat de 
Mauritanie qui, selon moi, n’est pas assez mis en valeur et en avant. Pendant 
toute mon enfance, j’ai suivi ma mère dans sa passion du commerce. C’est la 
première femme qui a fait du commerce en tant que coutière en Mauritanie. 
Je l’aidais à vendre ses créations et c’est comme cela que j’ai eu l’envie de 
l’entrepreneuriat. Je me suis imprégnée de ce milieu grâce à elle et elle m’a 
ainsi transmis le goût du commerce et de l’entrepreneuriat. Aussi, j’aimerais me 
rattacher à l’association que ma mère a créé. C’est une association œuvrant 
pour les enfants déshérités en Mauritanie qui s’appelle Les femmes déshéritées. 
Mon souhait, une fois que mon entreprise aura grandi, est de reverser une partie 
de mes bénéfices à cette association pour aider ces enfants. 

Les quartiers ont besoin d’être valorisés. Il y a un réel manque de 
commerces. Cela ferait plaisir aux gens et ce serait plus simple pour eux si nous 
développions des activités dans les quartiers. Il est temps de les mettre en 
valeur et ne pas simplement viser « les beaux quartiers » !

À la base de mon aventure entrepreneuriale, j’étais suivi par Activ’créa 
pour me lancer dans la restauration. Activ’créa m’a ensuite envoyé chez 
Positive Planet qui m’a beaucoup aidée à travers de nombreuses étapes de 
mon parcours d’entrepreneure. Dans les démarches que je devais effectuer pour 
créer mon entreprise, Yousra m’a été d’une aide surtout pour tous les papiers 
administratifs. Louer le Positive Shop m’a permis d’avancer et de rencontrer des 
gens intéressants pour mon projet. Cela m’a aussi permis d’apprendre des choses 
que je ne connaissais pas avant, notamment par rapport à l’entrepreneuriat et 
au commerce. 

DIYA
CAMARA
TOUTY CREA,

vêtements et accessoires

POURQUOI

COMMENT

CE QUE JE RETIENS

QUI JE SUIS

POURQUOI

CE QUE JE RETIENS
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Fin 2020, Positive Planet a décidé de digitaliser 
les modules de cette formation afin de faire bénéficier 
de ses contenus pédagogiques en toute autonomie 
pour les stagiaires au moyen d’une plateforme en 
ligne dédiée, La formation à la création d’entreprise 
est désormais accessible à tou.te.s partout.

Ce projet de numérisation répond à 
un double objectif : mobiliser et encourager 
davantage les personnes souhaitant se lancer 
dans l’entrepreneuriat et développer des solutions 
d’insertion en améliorant les méthodes de formation 
grâce à des outils technologiques. La plateforme est 

conçue pour être centrée sur l’utilisateur.rice et met 
en œuvre des contenus pédagogiques au service 
de l’encouragement. En effet, le parcours respecte 
le temps d’apprentissage des bénéficiaires afin de 
permettre à chacun.e d’acquérir les compétences 
nécessaires pour endosser le rôle d’un.e chef.fe 
d’entreprise, quel que soit son niveau de qualification 
ou de formation initiale. Par ailleurs, l’usage de 
cette plateforme est d’autant plus pertinent dans le 
contexte de confinement lié aux mesures sanitaires 
prises pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

Notre 
formation 
digitalisée

Notre programme 
au Sénégal

Le projet AGreenLab, financé par 
l’Union Européenne a pour objectif de 
contribuer à l’émergence de jeunes 
leaders au Sénégal et au Burkina Faso.

Pendant 3 ans, 4 structures 
d’accompagnement d’entreprises seront 
renforcées et accueilleront un dispositif 
d’incubation et d’accélération dédié aux 
jeunes souhaitant créer ou accélérer 
des start-ups/PME innovantes dans 
les secteurs de l’agroalimentaire et des 
énergies renouvelables. 

100 start-ups/PME seront 
accompagnées pendant la durée du 
programme, dont au moins 30 seront 
gérées par des femmes, et bénéficieront 
d’un dispositif de financement innovant.
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À la base, j’ai un CAP Photo, mais je suis un autodidacte : j’ai été comédien 
pendant 10 ans, chef de rang pendant 5 ans, cadre commercial dans les achats 
pendant plus de 10 ans… Aujourd’hui, j’ai un niveau scolaire Bac +3, mais mon 
école reste celle de la vie.

J’ai créé ma boîte Even’ & Sens en novembre 2020 et j’ai le droit à aucune 
aide donc aujourd’hui, c’est la course pour trouver des solutions. Outre l’aspect 
financier, la conjoncture actuelle avec la pandémie de Covid-19 n’a pas vraiment 
facilité mon processus de création. Heureusement, j’ai été et je suis entouré par 
des personnes bienveillantes. Even’ & Sens à terme, c’est un salon de thé bien-
être et environnemental, mais aujourd’hui, ce n’est pas possible !  Actuellement, 
je propose la vente de mes produits (thés et torréfactions) uniquement sur les 
marchés.

J’ai décidé de créer mon entreprise suite à un ras-le-bol de la pression en 
entreprise, une envie d’indépendance et au fond… mon âme d’entrepreneur ! Après 
plusieurs recherches, j’ai découvert Positive Planet par mon conseiller au Pôle 
emploi. J’ai alors rejoint la formation Réussir Mon Aventure Entrepreneuriale 
pour peaufiner mon projet. À travers cette formation, j’ai eu la chance de 
rencontrer une personne exceptionnelle et passionnée, Sonia Josefowicz.

La formation RMAE a été riche et j’ai découvert à travers les différents 
ateliers des informations constructives… Faire une formation en création 
d’entreprise est une très bonne chose, elle ouvre les yeux sur la fiabilité de son 
projet avec du concret et cela permet aussi de rencontrer d’autres personnes 
comme nous « des entrepreneurs en herbe ! ». Je conseille à toute personne qui 
souhaite se lancer de commencer par là.

JÉRÔME
BESSON

Even’ & Sens,
Salon et vente de thés

Je me nomme Traoré Aïcha Deborah. Ma passion pour l’entrepreneuriat a 
commencé en 2010, où j’ai commencé à acheter divers articles pour les revendre. 
En 2015, j’ai ouvert une boutique de vente d’articles jetables. Mais par manque de 
collaboratrice de confiance, j’ai dû fermer au bout d’un an d’existence. Cela ne m’a 
pas découragée, bien au contraire, je me dis que je n’ai pas encore trouvé ma voie. 
C’est ainsi qu’en 2016 dans mes recherches, je suis tombée sur un article qui parlait de 
la culture de champignons comme business intéressant en Côte d’Ivoire. J’ai effectué 
des recherches dans ce sens. Puis, j’ai décidé de me lancer dans ce domaine. Et j’ai 
établi le programme suivant : recherche de partenaires, recherche de formation en 
culture de champignons et obtention de la semence de champignons. Finalement le 
projet dénommé La caverne burkinabè des champignons comestibles est devenue 
une réalité en septembre 2019. Ce qui m’a motivée à entreprendre, c’est que je 
veux sortir de la zone de confort d’un salarié, devenir mon propre boss et relever 
de nouveaux défis. Je veux aussi pouvoir m’organiser comme je le souhaite, fixer 
mes propres objectifs et participer au développement de mon pays en créant de la 
richesse.

Notre principale difficulté est le climat. La culture de champignons nécessite un 
environnement frais et humide alors que le Burkina Faso est un pays sahélien. Alors 
pendant les périodes de forte chaleur, il faut adapter les techniques de travail. Mais, 
le rendement est en baisse. Aussi, il y a l’écoulement de nos produits. Il est bien vrai 
que nous arrivons à vendre, mais pouvoir intégrer ces produits dans les habitudes 
alimentaires des Burkinabés, reste un défi à relever.

Je conseille aux femmes de se lancer en affaires avec conviction. Il faut être 
organisé et déterminé. Il faut maîtriser son projet, cela sous-entend que vous devez 
être à mesure d’effectuer n’importe quelle tâche de l’activité. Il faut prendre en 
permanence des conseils auprès de personnes-ressources et surtout être honnête. 
Il faut savoir se relever des mauvaises expériences, car elles enseignent plus que les 
bonnes expériences, et être patient. Pour celles qui veulent se lancer, elles doivent 
chercher à se former dans le domaine choisi pour être mieux outillées. La formation 
est capitale en entrepreneuriat.

AÏCHA DEBORAH
TRAORÉ

La caverne burkinabè
des champignons comestibles

QUI JE SUIS

COMMENT

POURQUOI

CE QUE JE RETIENS

COMMENT

LES DIFFICULTÉS

CE QUE JE RETIENS
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Notre programme 
en Égypte

L’objectif du projet SEDA est de contribuer 
à la création d’un écosystème favorable, durable 
et équilibré entre les genres pour les entreprises 
sociales en Égypte. Le projet est mis en œuvre en 
collaboration avec deux ONG parapluie partenaires 
à l’Assiut, l’Assiut Businesswomen Association 
(ABWA) et l’Assiut Businessmen Association 
(ASBA).

Cet objectif s’est concrétisé par des 
activités de renforcement des capacités pour 
deux ONG faîtières, l’ABWA et l’ASBA, par la 
formation de jeunes et d’employés féminins dans 
des Civil Society Organisations (OSC) locales 
sur le leadership et l’entrepreneuriat social, 
par des réunions avec les membres du conseil 
d’administration desdites OSC afin de sensibiliser 
les dirigeants à l’analyse de rentabilité de 
l’intégration de la dimension de genre et par 
l’organisation de sessions de sensibilisation des 
communautés environnantes.

Notre programme
à Madagascar

Positive Planet a renouvelé avec succès son 
partenariat avec la Fondation General Mills pour 
soutenir un total de 950 producteur.rice.s de vanille et 
leur famille dans la région de Sava à Madagascar. Nous 
nous appuierons sur les réalisations de la première phase 
du projet, qui a été mise en œuvre de 2017 à 2020, et 
continuerons à créer et à renforcer les groupes d’épargne 
et de crédits communautaires locaux, à travailler sur les 
meilleures pratiques agricoles en matière de vanille, à 
diversifier les activités des producteur.rice.s de vanille et à 
améliorer leur sécurité alimentaire. En outre, de nouvelles 
approches seront introduites dans les communautés qui 
sont de la plus haute importance dans le contexte du 
changement climatique qui a de graves conséquences 
pour la nature et la population malgache. Les formations 
en agroforesterie, le reboisement et l’introduction de 
l’apiculture contribueront à la conservation de l’écosystème 
et deviendront un élément important de ce nouveau 
projet. Positive Planet mènera également des activités de 
sensibilisation sur la protection des femmes et des enfants.
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Également présente aux Emirats Arabes Unis, Positive Planet a 
développé, dans le cadre de sa mission d’accompagnement des personnes 
les plus précaires, un programme de formation au profit des personnes sans 
emploi ayant un projet de création d’entreprise.

Parmi les bénéficiaires de ce programme, Muskan Ali Hassan Khoso, une 
Positiveure dont le parcours personnel force l’admiration tant son histoire 
qui commence pourtant comme celle de milliers d’autres met en relief, une 
volonté sans bornes.

Originaire du Pakistan, Muskan quitte son pays avec son père, sa mère 
et ses 3 petits frères et sœurs il y a un peu plus de deux ans. La raison de ce 
départ ? Une situation financière ne lui permettant pas à elle et sa famille de 
vivre décemment. Pas vraiment une surprise dans un pays où plus de 24% 
soit environ 46 millions de personnes vit sous le seuil de pauvreté. Issue d’un 
milieu modeste, Muskan qui souhaitait poursuivre ses études est contrainte de 
quitter l’école en 3e faute de moyens financiers. Alors qu’elle n’a pas encore 15 
ans, sa famille décide de quitter le Pakistan pour rejoindre les Emirats Arabes 
Unis. C’est une nouvelle vie qui commence.

Déterminée, elle entend parler du programme de Positive Planet grâce 
à l’association Rawafed et décide de se lancer. Passionnée par le domaine 
de l’esthétique, elle se lance dans une formation de coiffeuse dans l’optique 
d’ouvrir un jour son propre salon et ainsi pouvoir soutenir financièrement sa 
famille. Sa famille, fière de son travail et de ce qu’elle a appris, n’a cessé de 
l’encourager depuis le début. Un vrai moteur quand on cherche à créer sa 
propre entreprise.

MUSKAN
ALI HASSAN KHOSO

Coiffeuse,
Emirats Arabes Unis

Je m’appelle Ibrahima Ka. Je suis un producteur d’oignons, de pommes de 
terre, de carottes et de tomates. Je travaille sur un hectare avec un employé. 
À deux nous avons fait une bonne campagne. On a eu un rendement de 45 
tonnes. C’est la commercialisation qui n’a pas suivi car les marchés étaient 
fermés avec la crise sanitaire. Cela a impacté notre système de distribution 
habituelle. Heureusement, les “banas banas” (intermédiaires) venaient chercher 
nos productions pour les acheminer en ville. Et surtout, heureusement que j’avais 
effectué des démarches pour diversifier mes moyens de commercialisation. J’ai 
fait des études de marché à Touba er à Kaolack donc j’étais en contact avec 
des commerçants. C’est ce qui nous a un peu soulagé et aidé au plus début de 
la crise.

Je fais partie de ceux qui ont tenté l’immigration clandestine. J’ai beaucoup 
souffert, j’ai rencontré́des épreuves, j’ai gaspillé beaucoup d’argent et perdu du 
temps. Quand j’étais là-bas, j’ai pris conscience que j’étais dans l’erreur. Qu’il 
fallait rentrer dans mon pays. De retour au pays, j’ai cherché́comment être 
utile sur mon territoire pour ma communauté. J’ai vite compris que je devais 
respecter mon métier, lui donner plus d’importance et de considération. Si je 
m’investis dans mon métier, normalement, je pourrai réussir. 

Ma collaboration avec le programme Ose entreprendre a été très bénéfique 
parce que cet accompagnement m’a beaucoup motivé à rester travailler dans 
mon pays. Les formations, les coachings individuels, les déplacements réguliers 
de l’équipe, le suivi... Tout cela nous motive. Tu sais que tu es accompagné et tu le 
ressens. J’ai aussi reçu le financement au bon moment. Quand les entrepreneurs 
reçoivent une aide financière au bon moment, beaucoup peuvent réussir ici. Moi 
maintenant, j’y crois.

IBRAHIMA
KA

Producteur de légumes,
Sénégal

QUI ELLE EST

CE QUE L’ON RETIENT

QUI JE SUIS

POURQUOI

CE QUE JE RETIENS
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Les Positive Digital
Awards

Depuis plus de 12 ans, Positive Planet récompense la réussite et la détermination 

de ses bénéficiaires venu.e.s du monde entier à travers les Positive Digital Awards. 

Cette édition 2020 a été marquée par la digitalisation de cet événement incontournable 

qui promeut l’innovation sociale et l’entrepreneuriat à travers six différents prix. Chaque 

lauréat a reçu la somme de 1 000 € lors d’une cérémonie réalisée à distance. Une 

campagne de promotion des primé.e.s et de leur produit a ensuite été diffusée sur les 

réseaux sociaux de Positive Planet du 9 au 15 mars 2020 suscitant un véritablement 

taux d’engagement de la part du public.

En dépit d’un contexte marqué par les contraintes sanitaires, il était primordial 

de mettre en lumière les entrepreneur.e.s que nous accompagnons. Ainsi, malgré la 

digitalisation des Positive Awards, six lauréat.e.s ont pu, tout de même, recevoir un 

prix récompensant ainsi leur détermination dans la création de leur entreprise positive.

Une année riche en émotions / Positive Digital Awards1

POSITIVE FUTURE 
GENERATION AWARD

POSITIVE 
SOCIAL AWARD 

POSITIVE 
ENTREPRENEURSHIP AWARD

Avec Les Petits Tabliers, Gabriel Lenot et son équipe 
sensibilisent les plus jeunes sur l’impact de l’alimentation en les 
orientant vers une alimentation plus saine et équilibrée tout en 
s’amusant grâce à des ateliers de cuisine.

 Implantée en plein cœur d’un quartier prioritaire, DigiFab 
LeHavre est une école d’informatique inclusive et solidaire 

créée par Abdoulaye Djogo Barry. Elle propose des formations 
sur les métiers du numérique accessibles à tou.te.s, gratuites, 

sans prérequis techniques ni d’exigence de diplôme, où seule la 
motivation des candidats compte.

 Avec Maro Madagascar, Fehizoro Lanto Ranirisson 
a réussi à mettre en place une véritable plateforme 

d’expression, d’échange et de transfert de compétences 
tout en perpétuant le savoir-faire artisanal malgache.

Gabriel 
Lenot

Abdoulaye 
Djogo Barry

Fehizoro Lanto
Ranirisson

POSITIVE 
WOMAN AWARD

Indépendante et ambitieuse, Suzanne Kamgang est à la tête de 
sa propre entreprise de production et transformation de fèves 
de cacao. En développant une technique innovante, elle a su 
faire preuve de persévérance tout en étant vectrice d’emploi au 
sein de sa communauté.

Suzanne
Kamgang

POSITIVE 
INNOVATION AWARD

  Grâce à Hoptisoins, Catherine Rosso a 
développé sa propre ligne de vêtements innovante destinée 
et adaptée à des patients suivants des traitements et soins 

lourds sous dialyse et/ou sous chimiothérapie.

Catherine
Rosso

POSITIVE 
CITIZEN AWARD

Pionnier et innovant, l’Institut Académique des bébés, créé par Fa 
Diallo, se positionne comme une formation d’excellence concernant les 
métiers de la petite enfance à Dakar.

Fa
Diallo
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Nous remercions vivement Midas Wealth Management, un partenaire 
inspirant, indépendant et convaincu de l’intérêt de conjuguer les compétences, 
les richesses au service d’un écosystème plus solidaire, durable et inclusif. 

Midas a accompagné la Fondation Positive Planet pendant 3 ans dans ses 
missions d’accompagnement à la création d’entreprise au cœur des territoires 
fragiles. Un exemple ou disons plutôt un modèle de « joint-venture » au service 
de l’Entrepreneuriat Positif. 

En sus du mantra de « Responsabilité » infiltrant à la fois leur politique 
d’investissement mais aussi au travers de leur stratégie de responsabilité 
d’Entreprise, ils ont su fédérer pour nous soutenir durant plusieurs années en 
nous permettant de pérenniser nos programmes et notre accompagnement sur 
le terrain. 

Nous remercions la Fondation ENGIE qui est à nos côtés depuis le début 
de l’aventure Positive Planet. 

Mécène fondateur de notre Fondation, elle cultive la conviction selon 
laquelle « il est urgent d’être optimiste et de rechercher, ensemble, des solutions 
pour construire le monde de demain ». 

Ainsi, grâce au soutien financier de La Fondation ENGIE, Positive Planet 
accompagne des porteurs de projets toujours plus nombreux au sein des 
quartiers prioritaires de la ville et œuvre pour un écosystème toujours plus 
inclusif, durable.

Grace à la mutualisation de nos convictions, de nos forces, de nos 
compétences, nous promouvons l’égalité des chances, l’insertion, le soutien de 
la diversité et des générations en apportant des outils, des moyens, au service 
de ces populations souvent éloignées de l’emploi mais riches en projets à 
construite et développer.

Des partenaires 
engagés

50% Mécénats valorisés

2% Grands Public

16% Fondateurs

8% Grands donateurs

RÉPARTITION
DES

DONS

BILAN

TOTAL GÉNÉRAL

ACTIF

Actif net immobilisé

Créances clients

Disponibilités

Charges constatées 
d’avance

PASSIF

676 226

437 885

819 826

19 392

Fonds associatifs

Autres fonds 
associatifs

Dettes

Produits constatés 
d’avance

 1 174 921

123 926

635 091

266 473

TOTAL GÉNÉRAL1 933 938  1 933 938

COMPTE DE RÉSULTAT

TOTAL GÉNÉRAL

Total produits

Total charges

1 168 660

1 128 516

 40 144

Bilan
financier

24% Entreprises et Fondations



26 27

Une année riche en émotions / Portraits de Positiveurs1 Une année riche en émotions / Portraits de Positiveurs1

Je m’appelle Antonella, je suis facilitatrice de développement 
entrepreneurial à impact. Je souhaite contribuer au développement d’entreprises 
à impact positif et je suis persuadée de la force du collectif pour nous aider à 
nous motiver et à avancer. Et c’est ce que ça m’a réellement apporté. 

Au bout de quelques années de salariat, j’ai commencé à sentir un mal-
être. J’avais une forte envie d’apporter plus de sens et d’impact à mon travail 
et de pouvoir diffuser des messages à ma façon. J’avais également un fort 
besoin d’autonomie et d’indépendance. La voie de l’entrepreneuriat, m’est alors 
apparue comme la plus logique. J’avais envie et je me sentais prête à me lancer 
dans l’entrepreneuriat, pour toutes ces raisons. J’ai fondé DevCo. Cela signifie 
Développement Collectif. Ce sont des collectifs d’entrepreneurs à impact 
positif, qui se retrouvent régulièrement pour échanger et s’entraider entre pairs, 
sur leurs activités respectives.

L’accompagnement de Positive Planet m’a permis de créer mon 
entreprise de façon solide et structurée. L’accompagnement de façon 
individuelle m’a permis de travailler en profondeur sur mon projet, de pouvoir 
poser toutes les questions à ma conseillère. Et d’avancer de façon très fine 
sur mon projet. L’accompagnement est structuré avec des étapes à suivre, ce 
qui permet d’éviter de s’éparpiller, de faire les choses dans l’ordre. Aussi, cet 
accompagnement individuel a été complété par des formations collectives sur 
certains points (prévisions financières, prospection commerciale…), qui m’ont 
permis de comprendre certaines phases, avant de travailler concrètement sur 
ces notions pour mon projet. Aussi, le fait de pouvoir choisir le rythme des 
séances était très intéressant, pour l’adapter à mon rythme. Pour ma part, j’ai 
choisi un accompagnement hebdomadaire. C’était une durée assez longue pour 
me permettre de faire des avancées significatives d’une semaine sur l’autre, et 
assez courte pour pouvoir rebondir et corriger le tir, selon les questionnements 
que j’avais étape par étape.

ANTONELLA 
SERRAO

DevCo,
entrepreneuriat social

Je suis né à Nice, diplômé en BTS management, j’ai eu une expérience 
professionnelle de commercial/manager, j’ai vécu 1 an à Manchester et 2 ans 
à Montréal. Je suis considéré comme sociable, optimiste et déterminé. Je suis 
pour le respect de la parole donnée, le travail d’équipe, le marché au service de 
la passion et la qualité et non l’inverse, l’écologie et consommation local, circuit 
court etc. Je suis pour un monde plus juste, une économie plus locale et moins 
obnubilée par les bénéfices. Jusqu’à 20 ans j’ai vécu dans l’arrière-pays niçois et 
grandi dans une famille ouvrière.

Avec mes 2 associés et amis d’enfance, nous créons et produisons nos 
propres bières artisanales dans l’arrière-pays niçois (Peille), puis nous les 
distribuons par l’intermédiaire de différents restaurants, bars, caves à bière, 
épiceries fines, etc… Nous participons aussi à différents marchés et événements 
locaux. Nous avons eu envie de créer notre entreprise car nous avions envie 
de partager notre passion commune pour la bière artisanale, dans le but de 
créer du lien, de participer au développement de notre économie locale et de 
développer notre vision de l’entrepreneuriat, de créer une identité locale.

Devenir entrepreneur a changé ma vie en terme de responsabilité vis-à-vis 
de mes décisions et de mes engagements. Être entrepreneur c’est la possibilité 
de transmettre nos valeurs mais c’est aussi des responsabilités plus importantes. 
Si j’ai un conseil à donner aux entrepreneur.e.s de demain c’est de ne pas 
avoir peur de l’échec, de bien s’entourer et de rester attentif aux évolutions 
du marché afin de s’y adapter plus rapidement. Quand on vient de quartier, 
c’est plus difficile car l’environnement conditionne l’individu qui se construit à 
des choix d’avenir limités, de par son entourage mais aussi du regard de la 
société. Positive Planet nous a beaucoup aidés, ils ont surtout été accueillants 
et à l’écoute, ils nous faisaient des propositions adaptées à nos besoins.

LOÏC
LEPAGE

Brasserie d’Aqui,
bière artisanale

QUI JE SUIS

POURQUOI

CE QUE JE RETIENS

QUI JE SUIS

COMMENT

CE QUE JE RETIENS
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Une équipe engagée / Le Conseil de Surveillance et le Directoire2

Le Conseil de 
Surveillance

Le Directoire

Une structure qui génère de l’impact comme Positive Planet c’est avant tout 

des collaborateurs et collaboratrices engagés et motivés pour créer un monde plus 

positif.  Ils portent en eux la conviction forte qu’un monde plus juste et plus inclusif est 

possible. C’est aussi la capacité, même dans les périodes troubles, à se réinventer et à 

innover pour apporter aux bénéficiaires les clés qui leur permettront d’avoir accès à un 

avenir plus serein. Plus qu’un métier, c’est un engagement profond de toute une équipe 

qui croit en son action et en la solution que nous apportons à toutes les populations 

fragiles et exclues. C’est aussi, au-delà même des collaborateur.rice.s, un soutien de 

l’ensemble des administrateur.rice.s, bénévoles, mécénats de compétences, qui tou.te.s 

participent au développement de la Fondation Positive Planet. C’est par le mélange de 

compétences diverses, de parcours variés et d’expériences multiples qu’une structure 

peut générer de l’impact et transformer son écosystème. Aujourd’hui, nous remercions 

toutes ces personnes qui donnent une heure, deux jours, un mois, des années, voire 

leur vie à rendre le monde meilleur.

Une équipe engagée / La nouvelle Positive Team2

La nouvelle
Positive Team

En 2020, à l’instar des fonctions juridiques, 

Positive Planet a décidé de mutualiser ses fonctions 

communication et comptabilité afin d’offrir un 

service plus global et rationalisé pour l’ensemble des 

entités qui la constituent. Cette nouvelle approche 

permet d’organiser les pôles communication et 

financier par domaine d’expertise tout en favorisant 

la montée en compétences.

Désormais, le département financier compte 

un pôle contrôle de gestion, un pôle trésorerie et 

un pôle comptabilité tandis que la communication 

s’est rapprochée pour proposer une communication 

globale composée d’une unité événementielle, d’une 

unité graphisme et d’une unité réseaux sociaux.

En complément de cette structure centrale, 

en charge de la communication de la marque et 

de la notoriété de Positive Planet, des chargé.e.s 

de communication ont rejoint les régions des 

Hauts-de-France et d’Ile-de-France dans le cadre 

du financement obtenu par Positive Planet pour 

le programme OSE créer ton job soutenu par le 

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.

Cette centralisation des fonctions supports 

devrait permettre, à terme, une plus grande efficacité 

de la communication globale de Positive Planet et 

une réduction des coûts pour l’ensemble du collectif.

Autre objectif : augmenter la part des dons 

grand public afin de ne plus dépendre d’une ou 

deux sources de financement uniquement tout 

en favorisant l’implication des citoyens dans le 

développement des projets à impact que nous 

soutenons.  
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Quel est votre rôle chez Positive Planet ?

Je suis chargée de fundraising grands 
donateurs.

Pourquoi avoir décidé d’effectuer un mécénat 
de compétences chez Positive Planet ?

Je partage en tout point les valeurs de Positive 
Planet, c’est ce qui m’a clairement orientée 
et motivée. Ma candidature a été spontanée 
auprès de l’association pour un poste 
administratif. Compte tenu de mon expérience 
Amandine Delattre m’a proposé de travailler 
avec Ludivine Ronchi qui est ma responsable 
Fundraising Grands Donateurs.

Que vous apporte votre expérience chez 
Positive Planet ?

La découverte d’un nouvel univers et domaine 
métier. Appréhender une nouvelle activité 
est très dynamisant, acquérir de nouvelles 
compétences est très enrichissant et cela 
répond à mon tempérament. J’apprécie la 
nouveauté et les challenges. L’ambiance de 
Positive Planet me permet de m’épanouir 
grâce au coaching efficace et bienveillant 
de ma hiérarchie. En outre, œuvrer afin 
que les collègues sur le terrain puissent 
maintenir leur action, m’enthousiasme. Bref, 
le travail d’équipe nous rend plus fort.e.s pour 
accompagner nos porteur.se.s de projets.

Quelque chose à ajouter ?

Je remercie Orange Bank filiale d’Orange 
de proposer un dispositif de mécénat 
de compétences en fin de carrière à ses 
collaborateur.rice.s. Ce n’est que du positif 
pour toutes les parties.

Témoignages

Nadine
Fernandez

Mécénat de compétences
Chargée de Fundraising

Grands Donateurs

Quel est votre rôle chez Positive Planet ?

Mon rôle chez Positive Planet est Directeur 
du Business Developement. Je participe et 
je pilote, avec les différentes directions de 
Positive Planet, des initiatives qui confortent 
ou augmentent les moyens d’actions du 
groupe. Cela peut m’amener à participer à des 
projets variés : se positionner sur le marché de 
la finance solidaire, rechercher des moyens de 
populariser l’action de Positive Planet, mettre 
en place des partenariats entres sportifs 
inspirants, mécènes et Positive Planet ou 
imaginer l’évolution digitale du business model 
afin de monétiser la réputation du groupe.

Pourquoi avoir décidé d’effectuer un mécénat 
de compétences chez Positive Planet ?

Pour donner davantage de sens à mon activité 
professionnelle et apporter ma contribution à 
l’épanouissement des causes défendues par 
Positive Planet.

Que vous apporte votre expérience chez 
Positive Planet ?

Le plaisir au quotidien de partager des 
moments agréables avec toutes les équipes. Le 
sentiment que beaucoup reste à faire !

Yann
Aubry-Lecomte

Mécénat de compétences
Directeur du Business 

Development

Une équipe engagée / Témoignages2
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Nous c’est Fahar-Eddine et Saïda Aboudou, nous avons 35 et 39 ans. Nous 
nous considérons comme des positiveurs, obstinées et ambitieux. J’ai fait une 
école de commerce, j’ai toujours eu le sens des affaires ; ma femme a fait des 
études d’infirmières. Avant de nous lancer dans notre projet, j’étais manager 
chez Starbucks et ma femme infirmière.

Nous avons eu l’idée de créer cette entreprise pour la liberté, l’indépendance, 
trouver des solutions pour chaque problème et mettre en pratique notre savoir-
faire. Le métier d’entrepreneur nous a aidés a devenir matures, responsables, à 
persévérer mais nous a aussi permis d’avoir plus confiance en nous, en notre 
entreprise. Amana Global Solutions est une entreprise spécialisée dans le 
transport maritime et aérien à l’international. Elle propose d’envoyer les colis 
à des comptes particuliers professionnels, à des associations en groupage ou 
en conteneurs personnalisés. Les départs de ces colis peuvent se faire dans le 
monde entier (Chine, France, Dubaï, Turquie…). AGS propose aussi des services 
de ventes d’emballages, de réceptions de colis mais aussi de récupération de 
colis. Je pense que toute personne motivée peut créer sa propre entreprise, 
il faut persévérer, avoir de l’ambition, oser et se faire accompagner. Nous 
avons décider de nous lancer dans les frets maritime et aérien pour combler 
un manque sur la région lyonnaise suite à une expérience personnelle. Suite 
au confinement, nous avons décidé de digitaliser nos activités. En 2020, nous 
avons sorti notre site web. Nous lançons également la création d’une nouvelle 
entité Mon Panier Exotique qui est de la vente en ligne de produits exotiques 
alimentaires et non alimentaires sur toute la France. 

 Positive Planet nous a permis de nous remettre dans le droit chemin, de 
commencer par le début et non par la fin. De plus, Positive Planet nous a donné 
des conseils pour mener à bien la création de notre entreprise. Ils ont su nous 
suivre et comprendre notre projet. Ils nous ont apporté le soutien dont nous 
avons eu besoin. Merci a eux. 

FAHAR-EDDINE ET
SAÏDA ABOUDOU

Amana Global Solutions,
fret maritime et aérien

Je m’appelle Bérénice, j’ai 23 ans et j’habite depuis toujours à Paris. Je suis 
très dynamique, souriante et surtout à l’écoute des autres. Je suis passionnée 
depuis toute petite par les travaux manuels ainsi que par la mode. Je suis 
également engagée depuis quelque temps dans la transition écologique et la 
lutte contre le changement climatique. Je suis convaincue que les individus 
peuvent changer leurs habitudes de consommation s’ils sont mieux informés et 
si on leur en donne l’envie. 

Après beaucoup d’hésitations concernant mon futur professionnel, je 
me suis lancée dans des études d’économie à l’université pour finalement 
me spécialiser en master en économie de l’environnement. J’ai rencontré des 
personnes engagées, décidées à faire bouger les choses et cela m’a donné 
envie d’en faire pareil. Plus je me documentais sur l’écologie et l’environnement 
et plus il me paraissait indispensable d’agir à l’échelle individuelle. J’ai donc eu 
l’idée de créer Bérénice Upcycling qui crée et vend des chaussettes et des 
accessoires upcyclés, fabriqués à partir de vêtements de seconde main. Les 
chaussettes sont confectionnées dans un atelier chantier d’insertion francilien 
et je confectionne moi-même les accessoires (des pochettes, des pochons, des 
chouchous et des sacs). À travers mon entreprise, j’aimerais convaincre le plus 
de personnes qu’il est possible d’allier écologie et mode. La mode éthique est 
une mode qui soutient les valeurs sociale et environnementale et je voudrais 
faire partie de ce mouvement. Mes produits s’adressent principalement à des 
personnes sensibles à la transition écologique. 

Pour les personnes qui veulent créer leur propre entreprise, je leur 
conseillerais de prendre leur courage à deux mains et de se lancer ! On peut tou.
te.s réussir ses projets si on en a l’envie, la motivation et un bon accompagnement. 
Malgré les coups durs, il faut se remotiver et voir sur le long terme. 

J’ai connu Positive Planet lors d’un Forum Féminin organisé par 
Action’Elles. Positive Planet m’a apporté des notions juridiques, financières et 
surtout m’a permis de formaliser mon projet !

BÉRÉNICE 
MOUSSEAUX
Bérénice Upcycling,

mode éthique

QUI NOUS SOMMES

COMMENT

CE QUE NOUS RETENONS

QUI JE SUIS

COMMENT

CE QUE JE RETIENS
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Nos événements
à impact 

Pour 2021, Positive Planet souhaite devenir plus accessible et plus visible auprès du grand public en 

valorisant ses actions portées en France et à l’international. Elle organisera en 2022 dans une salle de concert 

parisienne la première édition du Positive Urban Festival, le 1er festival de lutte contre les discriminations et 

l’exclusion sociale.

 

Un festival engagé et militant marqué par trois temps forts :

• Une partie conférences ayant pour toile de fond l’économie positive et traitant 

des thèmes de l’écologie, de la diversité, de l’égalité hommes-femmes et de 

l’entrepreneuriat digital ;

• Un marché des entrepreneur.e.s permettant à une dizaine d’entrepreneur.e.s 

que nous accompagnons de pouvoir tester leurs produits directement auprès 

de nouveaux clients ;

Un concert de musique urbaine autour d’artistes engagés tels qu’IAM, Kery James, Abd Al Malik ou 

Lyna Mahyem.

 

Au-delà d’être un événement de divertissement, le Positive Urban Festival se veut être le reflet et 

surtout la mise en lumière des acteurs et actrices du terrain c’est-à-dire les Positiveurs mais également les 

partenaires qui nous soutiennent et qui œuvrent chaque jour pour une économie plus positive.

Depuis sa création, la Fondation Positive 
Planet a développé des projets à fort impact à 
travers ses entités en France et dans le monde, 
en finançant des programmes de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion grâce à l’entrepreneuriat 
positif. 

 Le soutien de nombreuses grandes entreprises 
a permis à l’ensemble Positive Planet de se 
structurer et de créer de nombreux emplois au 
cœur des territoires les plus pauvres. Au-delà de la 
seule création d’entreprise et d’emplois, les entités 
de l’ensemble Positive Planet ont pu développer 
de nouveaux programmes et de nouvelles 
méthodologies d’accompagnement qui visent à 
améliorer l’insertion des plus fragiles ainsi que la 

pérennité des entreprises créées en se basant sur 
une stratégie de changement d’échelle scale deep. 

En 2021, la stratégie de la Fondation Positive 
Planet vise à combiner deux axes essentiels : la 
notoriété et la diversification des sources de 
financement. 

En effet, ces 2 leviers sont nécessaires pour 
démultiplier notre impact au cœur des territoires 
et diffuser notre message : l’entrepreneuriat positif 
est une vraie solution pour favoriser l’insertion, 
réconcilier les populations et démontrer que peu 
importe son milieu social, son genre ou encore son 
origine, chacun.e peut participer à la construction 
d’une société prenant en compte l’intérêt des 
générations futures. 

La notoriété de Positive Planet sera actionnée au travers de 3 actions consécutives : 

1 Clarifier notre message via un repositionnement plus clair et accessible de 
l’ensemble Positive Planet ;

2 Diffuser notre message et partager notre impact au côté de nos partenaires 
lors d’événements militants et d’actions de communication ;

3 Susciter l’engagement du grand public et développer le lien affectif avec ce 
dernier.

Parallèlement au développement de la notoriété, l’hybridation de notre modèle économique est une 
nécessité et nous pousse à réfléchir à des méthodologies de financement se basant sur une génération 
de revenus récurrents en posant les bases de nouvelles modalités de financement qui nous permettront 
d’être moins dépendants des subventions et d’assurer la pérennité de nos activités. Plusieurs nouveaux axes 
seront donc développés d’ici la fin de l’année : 

Finance solidaire : 
• Création d’un OPC (Organisme de placement collectif) de partage (reversement des droits 

d’entrée, frais de gestion, pourcentage sur la performance) ;
• Récipiendaire du LDDS (Livret de développement durable et solidaire) ;
• Référencement sur tous les fonds de partage.

Développement des legs et donations : 
• Legs (traditionnels et sur l’assurance vie) ;
• Donations.

Diversification du fundraising :
• Arrondi sur la vente de produit ;
• Arrondi sur la vente de billets ;
• Arrondi sur salaire ;
• Plateforme de votes et de dons ;
• Vente de billets lors d’événements ;
• Diversification des cibles : fonds d’investissement, ETI, PME.

Toutes ces pistes et de nombreuses autres qui sont en cours d’étude permettront à la Fondation 
Positive Planet de se développer pour atteindre un objectif clair : participer, chaque année, à la création de 
milliers d’entreprises positives et contribuer ainsi à l’essor d’une société plus positive.
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En dépit d’un contexte marqué par les contraintes sanitaires, il était primordial de mettre en lumière les 

entrepreneur.e.s que nous accompagnons. Ainsi, malgré la digitalisation des Positive Awards, six lauréat.e.s 

ont pu tout de même recevoir un prix, récompensant ainsi leur détermination dans la création de leur 

entreprise positive.

2021 sera également l’année du retour de la version physique des Positive Awards après une année 

2020 en ligne. Désormais, Positive Awards et soirée solidaire seront combinées et deviendront la Positive 

Solidarity Night, la nuit de la solidarité positive.

 

Cette soirée, placée sous le signe de l’engagement, se déroulera au Musée des Invalides le 25 novembre. 

L’occasion de récompenser les plus beaux projets de l’année et de lever des fonds pour financer plusieurs 

projets à venir. Imaginée sous un format un peu plus festif que les années précédentes et sans enchères, la 

Positive Solidarity Night réunira 150 personnes.

 

Au programme de cette dernière :

 

• Un maître de cérémonie d’exception ;

• Un dîner 3 étoiles ;

• Une visite personnalisée des Invalides ;

• Et surtout des projets portés par des entrepreneur.e.s engagé.e.s et positif.ve.s.

 

En résumé, la Positive Solidarity Night sera l’événement incontournable et solidaire de la fin d’année 

2021 puisqu’elle mettra à l’honneur, après une année de crise sanitaire et sociale désastreuse, toutes celles 

et ceux qui s’engagent pour l’entrepreneuriat positif.

Nos événements
à impact 

Les perspectives 2021 / Boris Diaw, nouvel ambassadeur de Positive Planet3

  © Match France-Lethonie le 12 Septembre 2015 / Bellenger

Boris Diaw, 
nouvel 
ambassadeur de 
Positive Planet

Être sportif de haut niveau ou 

entrepreneur, c’est souvent le même combat. 

Il faut apprendre à oser, se relever de ses 

échecs et jouer collectif. En accompagnant 

gratuitement des personnes sans emploi à 

créer leur entreprise, Positive Planet permet 

au-delà de la nécessaire action à court-terme 

pour sortir de la précarité, d’agir à moyen et 

long-terme pour permettre une insertion 

professionnelle durable. Cette approche 

positive, Boris Diaw la partage que ce soit 

sur ou hors du terrain.

 

Champion d’Europe en 2013 et de NBA 

en 2014 avec les Spurs, Boris Diaw a toujours 

privilégié le collectif à l’exploit individuel. 

Véritable acteur engagé sur les terrains de 

basket, il a décidé de ne pas limiter son action 

à la sphère sportive en utilisant sa réussite au 

profit des autres. Fondateur de l’association 

Babac’ards, il aide, par son action, à favoriser 

l’insertion par le sport des enfants défavorisés 

et a trouvé dans les missions de Positive 

Planet un véritable écho pour s’engager.

 

Il soutiendra Positive Planet dans 

le cadre du Positive Urban Festival en 

participant à la table ronde sur la diversité 

et l’inclusion.
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Une hybridation
du modèle 
économique pour 
pérenniser notre 
action
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Legs et donation
Faire de la philanthropie un projet de vie 

porteur de sens et d’avenir en devenant testateur, 

c’est tout l’objectif de notre nouveau département 

Legs et Donations. 

Un acte d’engagement fort en transmettant 

son patrimoine pour nous permettre de poursuivre 

notre mission : l’entrepreneuriat positif comme 

solution d’insertion durable.

Créer un département Legs et Donations c’est 

s’adresser à un nouveau public via des professions 

de confiance tout en diversifiant nos ressources et 

en assurant la pérennité de nos actions auprès de 

porteurs et porteuses de projets.

Une générosité animée par nos équipes avec 

le concours de Notaires partenaires : l’assurance de 

répondre à des attentes concrètes et fortes avec un 

projet sur-mesure.

En cédant l’usufruit d’un Bien, le donateur 

dédie ses revenus à la création d’emplois dans les 

quartiers.

Par ces libéralités, le.la donateur.rice allie 

générosité et fiscalité, au service d’un projet de vie 

et continue année après année à créer un monde 

meilleur pour les générations d’aujourd’hui comme 

de demain.

Matching Gift
Crise sanitaire, attentes fortes des nouvelles générations vers des modèles plus responsables, recherche 

de sens et d’impact par les collaborateur.rice.s et les investisseurs, autant de motifs qui favorisent le don et 

le partage au sein des entreprises.

Comment ? Une solution de collecte innovante le matching.

En fédérant les collaborateur.rice.s autour d’une campagne de dons. L’ensemble des acteur.rice.s 

(client.e.s, collaborateur.rice.s, fournisseurs et partenaires) peut être valorisé et engagé pour soutenir aux 

côtés de l’entreprise, les causes et les valeurs qu’elle défend.

LES AVANTAGES

Pour l’entreprise, valoriser ses engagements RSE auprès du grand public, de 

ses équipes et de ses fournisseurs.

Pour le collaborateur, le sentiment de participer au changement de son 

écosystème car son don compte double. Évoluer dans une entreprise engagée 

et positive.

Pour la Fondation, une réussite avec la création d’une communauté autour de 

ses actions. Être aspirée par la puissance de l’écosystème de l’entreprise. 
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L‘année 2020 a vu ce contexte de pandémie perduré en aggravant très fortement les 

inégalités au sein des territoires ainsi que les exclusions. Soucieux de répondre de manière 

toujours plus efficace et durable à la demande de nos bénéficiaires, nous avons réfléchi à 

d’autres sources de financement plus stables en cas de crise et surtout plus pérennes.

Des solutions différentes mises en lumière par la crise et les réformes fiscales, qui nous 

permettent de sensibiliser un nouveau public de donateur.rice.s. Successivement l’entré en 

vigueur du LDDS, les réformes de la loi PACTE, la collecte record sur les placements d’épargne 

solidaire ont infléchi cette diversification des ressources de la Fondation tout en élargissant 

notre cercle de donateur.rice.s, d’Ambassadeur.rice.s au service de l’entrepreneuriat positif au 

sein des quartiers.

Les chiffres étourdissants de 15,6 milliards d’euros d’encours sur les placements solidaires 

(au 31 décembre 2019) ou bien le montant de collecte record de plus de 8 milliards d’euros 

(pour le premier semestre 2019) sur les fonds d’investissements nous ont conduit à mettre en 

place un nouveau plan d’actions.

Nous nous adressions à des donateur.rice.s mais également à des investisseurs en 

recherche de sens et d’impact. La finance et ses produits devenaient un outil au service de 

l’économie positive et du changement de notre écosystème. Nous devions intégrer la liste des 

associations bénéficiaires des dons sur ces produits d’épargne mais nous souhaitions aller plus 

loin. Comment donner plus d’impact ?

Nous avons cherché un partenaire leader sur le marché des fonds de partage pour créer en 

2021 le premier fonds de partage au profit de l’entrepreneuriat positif. Un véhicule financier au 

service de nos bénéficiaires qui s’adresse à ces nouveaux « Donateur.rice.s » : les épargnant.e.s, 

les compagnies d’assurances, les chef.fe.s d’entreprises, les PME, les sociétés de gestion. Autant 

d’acteur.rice.s que nous pouvons convaincre par nos actions toujours plus concrètes, notre 

modèle atypique et notre expérience terrain en leur proposant de nous soutenir en alliant dons 

et investissements.

Comment ? En proposant à nos futur.e.s donateur.rice.s d’investir, de partager le rendement 

entre le donateur-investisseur et la fondation. Un partage d’idées, de valeurs et de rentabilité.
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Fonds 
d’investissement de 
partage

Le contexte de pandémie a fragilisé notre collecte, la rendant incertaine et sporadique. Nous 

devions réagir positivement. 

Comment ? Audace, persévérance et innovation. Valeurs que nous cultivons 

avec nos bénéficiaires. 

Quels leviers ? L’encours de l’épargne solidaire atteint un nouveau record, avec 

plus de 15 Mds au 31/12/2019. Cette progression reste une tendance de fond, 

grâce à l’adhésion croissante des épargnant.e.s. Croissance largement portée 

par les OPC (86 % de l’augmentation de cette collecte). 

Forts de ce constat, nous décidons d’allier dons collaboratifs et investissement en créant un OPC 

de partage avec un partenaire reconnu. 

Un nouveau public ?  Le monde de la finance et ses investisseurs. Autant 

d’acteurs que nous séduirons par nos actions, notre modèle atypique, dons et 

investissements. 

En complément de ce partage d’idées, de valeurs et de rentabilité. Simultanément, nous prospectons 

activement pour rejoindre les bénéficiaires des dons sur épargne (4,59 M€).
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Ils nous soutiennent
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Je m’appelle Dellâa Amelle, j’ai 34 ans, je suis une jeune entrepreneure 
qui veut changer le monde et qui a commencé par changer le sien. Avant 
de me lancer dans l’entreprenariat, j’ai été éducatrice de jeunes enfants sur 
le terrain avant de prendre une direction de crèche puis j’ai exercé dans le 
privé pour des familles. Les raisons pour lesquelles j’ai décidé de créer ma 
propre entreprise sont pour satisfaire mes valeurs profondes : la liberté, 
l’autonomie et la créativité. Les obstacles que j’ai pu rencontrer durant 
la création de mon entreprise est je dirais le syndrôme de l’imposteur et 
les personnes qui ont douté de moi ou de mon projet mais cela m’a fait 
avancer. Devenir entrepreneure a changé ma vie, je possède la liberté 
d’organiser mon emploi du temps et de faire ce qui me plaît vraiment, 
rencontrer de nouveaux gens constamment et ne plus avoir l’impression 
de travailler puisque ce que je fais me rend heureuse. 

J’aide les personnes à devenir la meilleure version d’eux-mêmes 
au travers d’outils variés et notamment grâce à la méditation et la 
Programmation Neuro Linguistique. L’avantage à être entrepreneur.e est 
indubitablement la liberté pour moi, l’inconvénient est la peur du vide car 
on ne peut compter que sur soi-même pour vivre, il faut penser à tout, la 
retraite, organiser les heures de travail et s’obliger à prendre des vacances.  Le 
conseil que je donnerais aux personnes qui souhaitent entreprendre est de 
se faire confiance et de s’entourer de personnes positives et constructives. 
J’ai souhaité me lancer dans le service à la personne pour partager mes 
connaissances et mes expériences avec le reste de l’humanité. Je pense 
que les outils que j’utilise sont évidents et simples mais ils souffrent d’une 
méconnaissance. Je tends à ouvrir les esprits et à rendre ces méthodes 
accessibles en communiquant dessus et en les pratiquant.

Pour la suite je souhaite à terme créer une école de développement 
personnel et donc embaucher. Je souhaiterais avoir le temps et la trésorerie 
nécessaires pour dédier du temps au secteur associatif. J’ai connu Positive 
Planet après avoir suivi une session à AKSIS en février 2020. Cette 
association m’a apporté du soutien, de la bienveillance, de la positivité, un 
accompagnement de qualité, énormément vraiment !

AMELLE 
DELLÂA

Maha Maitri,
service à la personne

Je suis un jeune micro-entrepreneur, consultant en affaires publiques et 
communication institutionnelle. Mon travail consiste à servir d’intermédiaire 
entre les pouvoirs publics et le monde de l’entreprise, les associations ou 
encore des fédérations professionnelles, par exemple. 

L’idée est d’élaborer une stratégie avec mes clients afin de promouvoir 
des solutions et d’impulser de nouvelles idées auprès des décideurs 
politiques. J’étais décidé à créer ma propre activité pour gagner en liberté 
d’entreprendre et élargir mes compétences en gestion administrative et 
financière. Je me suis longuement renseigné, en amont, sur le processus 
de création d’une entreprise et toutes les démarches (et difficultés) que 
cela comporte. 

Lorsque je me suis présenté chez Positive Planet, mon dossier était 
quasiment prêt et la création de ma structure imminente. Certains choix 
peuvent s’avérer cruciaux au moment de la création de sa structure. C’est 
assez rassurant d’avoir un professionnel à ses côtés pour confirmer quels 
sont les bons choix et remettre en cause certains autres.

Mon conseiller Positive Planet m’a rassuré vis-à-vis des démarches à 
accomplir et a été d’une grande aide concernant les questions juridiques 
et financières. Il a vite compris ce que j’attendais de sa part et y a répondu 
au mieux tout en m’éclairant sur certains points qui m’avaient échappé.

ANTHONY 
CHRÉTIEN

AC Conseil,
Conseils en affaires publiques 

& communication 
institutionnelle

QUI JE SUIS

POURQUOI

CE QUE JE RETIENS

QUI JE SUIS

COMMENT

CE QUE JE RETIENS
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