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Positive Planet International, jusqu’alors branche du collectif Positive Planet, fondé
en 1998 par Jacques Attali, rejoint le Groupe SOS, afin de pérenniser ses activités :
prévenir l'émergence et la persistance des situations précaires dans les pays les
moins avancés. Positive Planet et le Groupe SOS collaborent pour faciliter cette
transition.

Organisation non gouvernementale, Positive Planet International a permis à plus de 2
millions de bénéficiaires dans le monde, particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient, de
mener des initiatives économiques positives à travers des programmes de soutien à
l’entrepreneuriat positif.

Comme pour de nombreuses ONG, la crise liée au Covid-19 et les restrictions de
déplacements qui en découlent ont rendu les opérations de PPI difficiles à mettre en œuvre.
Les sources de financement de l'organisation se sont de ce fait amoindries.

Après plusieurs semaines d’échanges avec le Groupe SOS, les équipes de Positive Planet
transfèrent les activités de Positive Planet International, désormais PPI, au sein du Groupe
SOS, première entreprise sociale d’Europe, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.
Les activités de Positive Planet France, de la Fondation et de l’Institut de l’économie
positive, ne sont pas concernées par cette décision.

PPI rejoint ainsi le secteur Action internationale du Groupe SOS. Les entreprises sociales et
associations du Groupe SOS Action internationale interviennent déjà dans plus de 30 pays,
en vue d’y favoriser le respect des droits fondamentaux et de l’environnement, un
développement économique inclusif et durable, et l’émergence de projets socialement
innovants.

Le collectif Positive Planet et le Groupe SOS sont attentifs à l’accompagnement et à la
conservation des 78 emplois des collaborateurs et collaboratrices de PPI, compétent.es et
motivé.es, afin que ce changement de gouvernance soit le plus simple et constructif
possible. Le collectif Positive Planet et le Groupe SOS travaillent main dans la main pour
faciliter cette transition.



Cette arrivée de PPI au sein du Groupe SOS a pour ambition de pérenniser et poursuivre
les indispensables missions de l’organisation non gouvernementale auprès de ses milliers
de bénéficiaires et de ses partenaires techniques et financiers. La mission et la vision de
l’association demeurent identiques : lutte contre la pauvreté dans le monde en développant
l’inclusion économique, sociale et environnementale, de façon durable et équitable. PPI
rejoint le pôle “développement économique et inclusion” du secteur Action internationale du
Groupe SOS. Les synergies avec les autres associations du secteur seront recherchées et
approfondies pour garantir une mutualisation des ressources et des savoirs-faire, toujours
dans le but de maximiser l’impact et de venir en soutien aux populations les plus
vulnérables.

A propos de Positive Planet

Le collectif Positive Planet, créé par Jacques Attali en 1998, est composé d’une association en France et d’une
Fondation qui luttent contre la pauvreté et toutes formes d’exclusion auprès des populations les plus précaires en
utilisant l’entrepreneuriat positif comme moyen d’émancipation et de réalisation de soi, ainsi que d’un Institut dont
l’objectif est de rendre plus positives les entreprises dans toutes leurs dimensions. Elle a soutenu depuis sa
création plus de 1 000 projets et 2 millions de bénéficiaires. Initialement présente dans 16 pays, elle compte
désormais 45 antennes en France. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.positiveplanet.ngo.

A propos du GROUPE SOS

Première entreprise sociale d’Europe, née lors des années sida, acteur majeur de l’ESS, les équipes du
GROUPE SOS répondent, sur le terrain, aux défis sociaux et environnementaux, présents et à venir.

Prises en charge de personnes en situation de handicap, d’addictions, hébergement de personnes en situation
d’errance, accueils en crèche, accompagnement d’enfants et adolescent.es en difficulté, réinsertion de
personnes éloignées de l’emploi, accès à des soins de qualité, développement de lieux culturels associatifs, lutte
contre la fracture territoriale, ONG internationales… Les équipes du Groupe SOS fournissent, sur le terrain, des
réponses aux enjeux de notre temps.

Organisation non-lucrative, employant près de 22 000 personnes, le GROUPE SOS démontre qu'il est réalisable
de bâtir une organisation solide sous forme associative, capable de créer et pérenniser des activités
économiques, tout en ayant un fort impact social, sociétal et environnemental.

A propos du Groupe SOS Action internationale

Le secteur Action internationale du GROUPE SOS lutte pour l’atteinte des Objectifs du Développement Durable
à l’international à travers la participation et l'action de tous les individus tout en respectant la nature.
Le secteur valorise la collaboration avec les acteurs de la société civile locale, avec les acteurs de l'économie
sociale et inclusive dans tous les pays, avec les pouvoirs publics, les financeurs et les institutions mondiales.
D'ici 2030, l'action internationale du GROUPE SOS s'engage pour une économie plus positive pour le climat et
plus inclusive, où chaque citoyen-ne peut devenir un acteur du changement pour réduire les inégalités. Son
engagement est de faire entrer l'esprit d'entreprise dans la solidarité en remodelant les mentalités pour briser les
barrières afin d'inclure les populations les plus marginalisées et de renforcer l'accès à la santé, à la culture, à un
logement décent, à des systèmes alimentaires durables et à l'éducation.

Pour ce faire, il œuvre à la diffusion des bonnes pratiques - l'alliance d'entreprises motivées par leur mission et
d'une gestion financière et humaine rigoureuse et à la pointe du progrès. Nous soutenons et développons un
large réseau d'entreprises sociales et d'organisations à but non lucratif en France, en Europe et dans le reste du
monde.
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