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« Rien n’est plus urgent que de créer des
micro-entreprises positives et de rendre positives les
entreprises et les territoires du monde entier. »

Jacques Attali

EDITO
Bienvenue dans l'univers de Positive Planet.
Notre mission est de fournir à chacun les moyens d'entreprendre et de créer les
conditions d'une résilience et d'un épanouissement professionnel, culturel et social
durable.
La Fondation assiste ceux qui créent des activités contribuant à l’économie positive
et permet ainsi la création de revenus dans 20 pays grâce aux deux ONG :
Positive Planet International et Positive Planet France.
Positive Planet accompagne également les entreprises existantes, les territoires et
les états à être plus positifs à travers l'Institut de l'Économie Positive (entreprise
lucrative crée en janvier 2019, dont elle est actionnaire de référence).
Rien n’est plus urgent que de créer des micro-entreprises positives et de rendre
positives les entreprises et les territoires du monde entier.

Jacques Attali

Président de la Fondation Positive Planet

Depuis bientôt 5 ans, la Fondation Engie fait partie de nos plus fidèles donateurs.
Nous avons pu construire ensemble une relation de confiance et nous vous en
remercions.
En 2019, nous avons poursuivi notre mission et c’est la raison pour laquelle nous
avons réussi à obtenir le label ESUS dont nous sommes très fiers.
Votre soutien nous a permis de soutenir nos ONG et notamment Positive
International, dans la réalisation de projets majeurs, décrits dans ce rapport avec
leurs mesures d’impacts.
En 2020, nous souhaitons renouveler et poursuivre notre partenariat. Positive
Planet porte des valeurs communes avec la Fondation Engie : vous souhaitez «
apporter l’énergie des possibles pour construire le monde de demain », et Positive
Planet est l’acteur incontournable de l’économie positive, l’économie au service
des générations futures
Je serai donc ravie d’échanger avec vous dans les semaines qui viennent pour
construire ensemble un projet commun.

Erika Wolf

Présidente du directoire

LES PROJETS DES ONG
DANS LE MONDE
FRANCE
ZONE
AFRIQUE DE L'OUEST
ET CENTRAFRIQUE

ZONE
MOYEN-ORIENT &
AFRIQUE DU NORD

Clichy-sous-bois
Est-Ensemble
Hauts-de-France

Egypte

Normandie

Emirats Arabes Unis

P.A.C.A
Burkina Faso

Liban

Paris

Cameroun

Maroc

Rhône-Alpes-Auvergne

Côte d'Ivoire

Yvelines

Sénégal
Mali

ZONE
OCÉAN INDIEN

ZONE
AFRIQUE DU SUD

Comores
Madagascar

Afrique du Sud
Lesotho
Rwanda
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Créée en 1998 et reconnue d'utilité publique et
entreprise solidaire d'utilité sociale depuis 2019
La Fondation Positive Planet a pour vocation de développer et soutenir
l'économie positive partout dans le monde.

Sa raison d’être
Accompagner les personnes les plus éloignées de l’emploi vers
l’entrepreneuriat positif pour qu’elles créent elles-mêmes leur propre
source de revenus.
La Fondation finance et promeut la création d'entreprises positives.

L'urgence d'une économie positive
Est
positive
une
activité
économiquement, civiquement,
socialement et écologiquement
durable.
L’environnement se détruit, les
inégalités se creusent, la
démocratie ne progresse pas.
Le danger est évident pour les
décennies à venir.

Pour inverser cette tendance il
faut :
Créer des micro entreprises
positives : c’est le rôle de
Positive Planet International et
Positive Planet France
Rendre plus positives les entités
existantes tels que les
entreprises, les territoires, les
Etats : c’est le rôle de l’Institut de
l’Economie Positive.

Afin de mettre en œuvre ses programmes d’actions
La Fondation Positive Planet s’appuie sur ses deux ONG :

En 20 ans, plus de 500 actions ont été menées dans une
vingtaine de pays.
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2,2 milliards de personnes vivent encore en situation de pauvreté. Seule la création d'emploi stables
permet d'y échapper. Depuis 1998, Positive Planet International tend à créer des dynamiques
durables de développement pour soutenir les populations les plus défavorisées, en particulier les
femmes et les jeunes.
Les activités de l’ONG se déploient chaque année à travers une quarantaine de projets durables dans plus
de 20 pays tout en agissant sur cinq leviers principaux :
Engager l'inclusion
et l'éducation financière
Faire émerger des services financiers, des réseaux
de distribution, des mécanismes de protection
sociale, de protections des revenus et animer des
formations en éducation financière adaptées aux
besoins de ces populations.

Favoriser l'entrepreunariat
Mettre en place des dispositifs d'appuis adaptés
aux micro-entrepreneurs et des services
correspondant à leurs besoins, notamment les
formations nécessaires pour créer et développer
des activités génératrices de revenus durables.

Donner accès aux marchés
Assurer la pérennité et la croissance des revenus
des petits producteurs, renforcer leur capacité à
trouver des débouchés dans leur chaîne de valeur, et
renforcer la qualité des productions.

Encourager les chaînes de valeurs inclusives
Donner les clés à la prise de décision de manière
durable, en amont et en aval des négociations pour
bénéficier au mieux des retombées économiques
des productions.

Orienter positivement les activités des
entrepreneurs
Sensibiliser
les
entrepreneurs
à
l'écoresponsabilité tout en développant des activités
rentables et vectrices de richesses et de bénéfices.
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NOS PROJETS
PHARES EN 2019
En 2019, votre soutien a permis à la Fondation Positive Planet de contribuer aux projets majeurs de
Positive Planet International décrits dans le présent rapport, en finançant les équipes de soutien et
permettant ainsi aux équipes opérationnelles de se concentrer sur les opérations et leur impact.

Au Liban
"IDEA.LS" (2018 - 2020) :

En Côte-d'-Ivoire
"Communauté positives" (2017-2019)

L’afflux régulier de Syriens déplacés au Liban crée
beaucoup de pression et de tensions au sein de la
communauté d’accueil.
Nous avons conçu un programme destiné à aider les
populations
d’accueil
et
les
populations
déplacées en proposant une action renforcée pour
créer leurs activités.
400 bénéficiaires se forment à l’entrepreneuriat.
180 bénéficiaires sont suivis dans la création de
leur entreprise.
220 bénéficiaires renforcent leurs compétences
non techniques.

La Côte d’Ivoire connait depuis 2012 une des plus
forte croissance économique d'Afrique.
Malgré une très grande richesse agricole 56% des
habitants en zone rurale vivent sous le seuil de
pauvreté.
Nous avons contribué au développement socioéconomique de six villages ivoiriens parle le biais de
l'accès à l'énergie.
15 000 bénéficiaires
6 villages entiers aidés

Budget : 200 000€

Budget : 338 163€

En Egypte
"SAGE" (2018-2021)

Au Sénégal
"Oser entreprendre" (2018-2021)
Pour aider les jeunes dans la réalisation de leurs
projets, nous mettons en place :
Un dispositif d’accès au financement
performant et opérationnel avec des produits
adaptés aux besoins des jeunes et TPME.
Des formations pour les auto-entrepreneurs.
Un dispositif d’accompagnement de suivi
individuel et personnalisé.
Des ateliers d’écriture et de montage de
dossiers de demande de financement.
375 auto-entrepreneurs aidés.
4 régions ciblés couvertes.

Budget : 2 105 263€

Nos actions :
Contribuer à la création d’un environnement plus
favorable à un développement économique inclusif
et durable en Egypte :
Bénéficiaires :
100 entrepreneurs,
propriétaires des 60 micro-entreprises soutenues
900 jeunes (sans emploi) doivent être employés
dans ces entreprises.
1000 jeunes sans emploi recevront une formation
pour améliorer leur employabilité.
12 organisations de la société civile
10 organisations communautaires (des microentreprises non-agricoles)
2 collectifs d’agriculteurs à Minia et Beni Sueif.
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Budget : 361 061€

NOS PROJETS
PHARES
EN 2020
NOS
PROJETS
POUR 2020
Au Rwanda
"Rwanda Coffee VC" (2020-2024)

Au Sénégal
"Jappale Ma" (2020 - 2024) :
Renforcer le rôle de la société civile sénégalaise
dans
la
stratégie
nationale
d’insertion
professionnelle du Ministère de l’emploi, de la
Formation professionnelle et de l’Artisanat
(MEPFA). Par le biais de l’auto-emploi des jeunes
femmes et hommes sortant de structures de
formation professionnelle dans les régions de
Dakar et Thiès.
Bénéficiaires :
450 jeunes de 15 à 35 ans
14 associations nationales et 27 associations
locales et départementales

Nos actions :
Former les personnes travaillant dans les
stations de lavage de café à une approche
collaborative et guidée par le marché afin
d’améliorer la qualité et d’augmenter les
marges.
Améliorer la visibilité du café rwandais au
marché international.
Développer, tester, valider et lancer de
nouveaux produits financiers dans les
marchés locaux pour les agriculteurs et les
stations de lavage de café.
Bénéficiaires : producteurs de café.

Budget : 1 036 400€

Budget : 169 443€

Au Burkina Faso & Sénégal
"AgreenLab" (2020-2022) :
Nos actions :
Contribuer à l'émergence de jeunes entrepreneurs leaders en Afrique et au développement de
partenariats et d’investissements entre l’Europe et l’Afrique.
Bénéficiaires :
4 incubateurs
100 start-ups.

Budget : 1 661 795€
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Fondée en 2006, l’association Positive Planet France, labellisée ESUS (depuis 2019) a pour mission de lutter
contre l’exclusion en accompagnant chaque année des milliers d'entrepreneurs dans la création de leur
entreprise au cœur des quartiers populaires.
En alliant rendez-vous individuel et émulation collective, les futurs entrepreneurs bénéficient d’un
accompagnement sur-mesure, pas à pas et gratuit.

Grâce à ses 41 lieux d’accueil et ses actions quotidiennes partout en France, Positive Planet France donne le
goût d’entreprendre en favorisant la réussite des entrepreneurs et révèle ainsi les talents de demain en leur
permettant de concrétiser leur projet.

En plus de dix ans, l’ONG a permis de
créer :
8700 emplois
7500entreprises

L'ONG s'appuie sur 4 grands axes :
L'accompagnement :
Alliant rendez-vous individuels et émulation
collective, les futurs entrepreneurs bénéficient
pas-à-pas d’un accompagnement sur-mesure
tant technique qu’humain.

L'activité de Positive Planet France participe à
la lutte contre le chômage, l'exclusion et la
précarité
et favorise la réinsertion
professionnelle et l'entrepreneuriat positif.

La formation :
Répartie sur 1 mois, cette formation complète
de 70 heures permet d’acquérir les
compétences nécessaires à la construction
d’une entreprise pérenne dans un cadre
dynamique et créatif.

Les résultats obtenus démontrent la nécessité
et l'importance de dynamiser l'activité
économique et de créer de l'emploi :

Le développement :
Favoriser une culture entrepreneuriale grâce au
Club des Positiveurs ainsi qu’aux nombreux
événements de networking et de mentorat.

69% de taux de pérennité à 3 ans

La formation à la prise de conscience positive :

87%
87% d'insertion professionnelle

75% des chefs d'entreprise
quittent les minima sociaux

En encourageant le choix
d’actions utiles à l’environnement et au
développement civique.

91% des entrepreneurs satisfaits
de l'accompagnement
Selon une étude Opinionway menée en 2018
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NOS ÉVÉNEMENTS
Positive Digital Awards
Suzanne KAMGANG

Depuis 12 ans, la cérémonie des Positive Planet Awards
est l’événement incontournable de l’innovation sociale
et de la promotion de l’entrepreneuriat dans le monde.
Chaque année, ambassadeurs, dirigeants d’entreprises
et d’ONG, partenaires, acteurs de l’économie positive
ou encore personnalités engagées se réunissent
autour d’un but commun : comprendre l’univers
Positive Planet mais surtout récompenser la réussite
et la détermination des bénéficiaires autour de
témoignages poignants.
Véritables « héros », les lauréats sont aujourd’hui des
modèles pour tous ceux qui n’ont pas encore franchi le
pas de l’entrepreneuriat.
Les Awards 2019 ont lieu cette année en 2020 et se
sont déroulés pour la première fois en version digitale
sur nos réseaux sociaux. Les lauréats les plus
innovants ont reçu un chèque de 1000 €.

PRODUCTION &
TRANSFORMATIONS DE
CACAO

Abdoulaye Djogo
BARRY
DIGIFAB

Catherine ROSSO
HOP'TISOINS

Fehizoro Lanto
RANIRISSON
MARO MADAGASCAR

Gabriel LENOT
LES PETITS TABLIERS

Fa DIALLO
L'INSTITUT
ACADÉMIQUE
DES BÉBÉS

Positive Auction Dinner
Chaque année se tient le Positive Auction Dinner de la
Fondation. Il rassemble des personnalités tout aussi
inspirantes qu’influentes, engagées dans la création
d’un monde positif pour les générations futures.
Durant le dîner une vente aux enchères caritative est
organisée, présentant des œuvres d’art contemporain
ainsi que des lots d’expériences uniques.
En 2019, le Positive Auction Dinner a eu lieu le 5
novembre à la Fondation Biermans-Lapotre en plein
cœur de la Cité Internationale Universitaire de Paris.
La totalité des fonds levés lors d'une vente aux
enchères revient aux programmes des deux ONG
Positive Planet.

Le Positive Auction Dinner, le 5 novembre 2019
à la Fondation Biermans-Lapotre

Ce dîner joue un rôle clé dans le renforcement de notre
impact sur le terrain.
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Fondation Positive Planet
Gouvernance

Directoire
Erika WOLF

Présidente du Directoire

Didier DECELLE

Responsable financier

Florence FARRAYAN

Responsable juridique

Olivia AUBERTIN

Responsable communication

Conseil de surveillance
Jacques ATTALI Président du conseil de surveillance
Pascal DUPUIS Ministère de la Transition écologique et solidaire
Michèle HOURT SCHNEIDER Ministère de l’Economie et des Finances
Patrick SUBREMON Ministère de l’Intérieur
Michel TARRAN Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères
Philippe VARIN Orano
Jean-Michel ATTAL Attali & Associés
Olivier MARCHAL Bain & Company
Jean-Michel DARROIS Darrois Villey Maillot Brochier
Philippe PEYRAT Engie
Isabelle SANTENAC EY
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Nos partenaires publics

Nos partenaires privés

1 Place Victor Hugo
92 400 Courbevoie

+33 1 41 25 27 00
communicationpositiveplanet@positiveplanet.ngo
www.positiveplanet.ngo

