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NICOLAS BOIDEVÉZI

Nicolas Boidevézi est un skipper navigateur au grand large dont les 
expéditions à la voile et à ski lui ont valu de devenir membre de la Société 
des Explorateurs Français. Diplômé d’État en voile et en ski alpin, il 
transmet et enseigne sa passion tout en s’intéressant à la performance 
sportive et à l’environnement au travers de l’exploration depuis 2003.

En 2022, Positive Planet et Nicolas Boidevézi embarquent un pool 
d‘entreprises sur les 5 plus grandes courses océaniques dont un Tour 
du Monde, entrecoupées de 20 courses évènementielles de renommée 
internationale ! Route du Rhum 2022, Transat Jacques Vabre 2023, Vendée 
Globe 2024.

Positive Ocean Odyssey est un 
projet mené par Positive Planet et 
le skipper Nicolas Boidevézi qui 
a pour objectif de faire rayonner 
l’économie positive lors des plus 
grandes courses au large. Au 
profit de la lutte contre l’exclusion 
et du chômage, ce projet vous 
permettra à vous, partenaire 
de vous associer aux missions 
d’intérêt général de Positive 
Planet tout en ayant l’assurance 
de voir votre marque portée par 
un skipper expérimenté.

Notre mission est de rendre le monde plus positif que ce soit 
économiquement, socialement, écologiquement et politiquement. 
Pour cela, il faut que toutes les entités productives, entreprises ou 
collectivités, travaillent à être plus durables, en elles-mêmes et 
dans leurs impacts sur le monde, dans 4 dimensions : Économique, 
Sociale, Écologique et Démocratique. Une entité est donc positive 
si elle est quadruplement durable. Être durable économiquement 
veut dire être financièrement rentable. Être durable socialement 
veut dire être utile à la réduction de la 
pauvreté. Être durable écologiquement 
veut dire avoir le moins d’impact possible, 
par la production, la distribution et la 
consommation, sur le climat, sur les 
déchets, et sur la gestion des ressources 
rares. Et durable démocratiquement veut 
dire faire avancer, dans et par l’entreprise, 
la cause des femmes, la protection des enfants, la citoyenneté, la 
diversité, l’égalité des chances, la lutte contre toutes formes de 
discrimination, les libertés publiques et privées, l’éducation.

Nous aidons donc, par nos ONG, à créer des entreprises positives, c’est-à-dire durables 
économiquement, utiles socialement et écologiquement, et faisant la promotion des diverses 
dimensions de la démocratie. Ces entreprises doivent être positives à l’intérieur d’elles-mêmes, 
et aussi par leurs productions et par leur impact sur tout ce qui les entoure. Nous aidons aussi, 
par l’Institut, les entreprises existantes, les collectivités territoriales et toute autre entité, à devenir 
plus positive, c’est-à-dire quadruplement durable. En agissant ainsi, nous aidons plus globalement 
à ce que le monde soit plus positif. 

La pauvreté est un problème, l‘économie positive est la solution. 
Chez Positive Planet, nous avons fait de ce mantra notre 
quotidien. Depuis plus de 22 ans, nous luttons contre la pauvreté 
et toutes formes d’exclusion au travers d’une solution innovante 
auprès des populations les plus précaires : l’entrepreneuriat 
positif. Plus qu’une simple conviction, c’est notre expérience 
terrain qui démontre que, sur tous les territoires où nous sommes 
présent.e.s que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient ou en France, 

la création d’entreprises 
par les publics les plus 
fragiles est un véritable 
moyen pour redonner 
confiance et permettre 
une insertion durable, 
tant professionnelle que 
sociale. Des quartiers Nord 
de Marseille aux quartiers 
pauvres du Lesotho, 
nos équipes engagées 

permettent aux populations les plus fragiles de s’émanciper au travers d’un entrepreneuriat 
inclusif qui permet à tou.te.s de se réaliser. De la niaque et des structures qui les accompagnent : 
voilà la clé pour briser les inégalités de destin ! Ces inégalités qui, profondément installées depuis 
des années ne font que retarder la croissance des pays et l’unité de tou.te.s. Naïma, Nasruddin, 
Matthieu ou encore Thulo font partie de ces 2 millions de personnes accompagnées par Positive 
Planet vers un avenir plus serein. Ils font partie de celles et ceux pour qui la pauvreté n’est pas 
une fatalité. Des exemples comme ceux-là, il en existe des milliers et c’est grâce à votre soutien 
que chaque jour nous changeons la vie de milliers de personnes. Ils et elles ont besoin de nous 
tout autant que nous avons besoin de vous pour relever ce défi par l’action unie et solidaire de 

chacun.e.

NOTRE MISSION
ET NOTRE IMPACT

Nous aidons 
donc, par nos 
ONG, à créer 
des entreprises 
positives

Nous luttons contre la 
pauvreté et toutes formes 
d‘exclusion au travers 
d‘une solution innovante 
auprès des populations 
les plus précaires : 
l‘entrepreneuriat positif.


