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Positive Planet publie la 1ère édition  
du classement des 35 jeunes leaders positifs 

 
 
Paris, le lundi 31 janvier 2022 – Positive Planet, dont la mission est de favoriser 
l’inclusion économique des habitants des quartiers populaires à travers 
l’entrepreneuriat positif et l’amélioration de leur employabilité, publie le premier 
classement des 35 jeunes leaders positifs en France. 
 
 
Un classement inédit qui conjugue projet à fort impact et économie positive 
 
Ce classement, publié en partenariat avec Les Echos, a pour objectif de démontrer 
qu’une économie positive est possible grâce à des projets à fort impact sociétal ou 
environnemental portés par des leaders engagés et inspirants. 
Ces leaders ont entre 22 et 35 ans, sont entrepreneurs, étudiants, salariés ou 
responsables associatifs et issus de la diversité sociale, ethnique et territoriale qui 
représente la France. Ce classement des 35 jeunes leaders positifs a également pour 
vocation d’inspirer les nouvelles générations en leur proposant des roles models qui 
leur ressemblent, tout en leur prouvant qu’il est possible de s’épanouir en ayant des 
parcours non linéaires et non déterminés par leur lieu d’habitation, leur origine sociale 
ou ethnique.  
 
Des leaders positifs qui agissent pour une société plus inclusive et plus 
durable  
 
Du l’inclusion des réfugiés au gaming caritatif en passant par l’éducation aux médias 
dans les quartiers populaires, ces leaders positifs portent des causes ou des projets 
qui ont su capter l’attention d’un jury d’experts exerçant dans l’ESS, les médias et 
l’entrepreneuriat. Les leaders positifs ont été sélectionné au travers de critères 
évaluant leur capacité à inspirer, fédérer, et porter des actions concrètes dans leur 
quotidien.   
Le point commun de ces 35 leaders positifs est qu’ils ont l’engagement, l’audace et  la 
combativité nécessaires pour rendre la société plus inclusive, plus durable et plus 
juste, en somme plus positive. « Ces leaders positifs ont compris très tôt l’importance 
de mettre leur projet au service du collectif. Au-delà de trouver des solutions, ils sont 
parfois même la solution. Ils construisent l’avenir, déconstruisent les clichés, 
représentent les diversités et ses richesses. Je suis fière de vous présenter ces 
nouveaux visages et je tiens à les remercier pour leur impact au présent et pour 
l’avenir.» précise Claudia Ruzza, Directrice générale de Positive Planet. 
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Un classement dominé par Anthony Babkine, co-fondateur de Diversidays 
 
Anthony Babkine, co-fondateur de l’association Diversidays, est la première 
personnalité du classement des 35 jeunes leaders positifs pour son engagement en 
matière d’égalité des chances dans le numérique et la solution qu’il a apporté à cet 
enjeu à travers l’association Diversidays. 
Depuis 2017, Diversidays met en place des programmes et actions concrètes pour 
booster l’égalité des chances dans le monde de la Tech et du numérique en France. 
L’association fait émerger les talents sous-représentés ou discriminés dans les métiers 
et entreprises du numérique. 
 
Verbatims des leaders positifs : 
 
Anthony Babkine (Diversidays) : « Je suis ravi de me retrouver entouré de 34 leaders 
inspirants qui agissent pour résoudre de grands enjeux de société. Avec Diversidays, 
nous travaillons d'arrache-pied pour mettre en avant des auteurs de solutions à 
impact qui sont souvent sous-représentés dans la Tech ou dans les sphères 
économiques. Ce classement nous donne énormément de force pour continuer à 
faire émerger une nouvelle génération de talents qui seront les leaders de demain ! » 
 
Donia Souad Amamra (Meet My Mama), 3ème du classement des 35 jeunes leaders 
positifs : « Être dans le classement positif de Positive Planet est un honneur et une 
vraie reconnaissance pour le travail que nous faisons avec Meet My Mama. Notre 
génération se doit d’agir et d’avoir un impact et je suis honorée d’être entourée 
d’entrepreneurs tout aussi passionnés ! » 
 
Maïmonatou MAR (Gribouilli), 5ème du classement des 35 jeunes leaders positifs : 
« Être dans ce classement est une reconnaissance pour moi, mais aussi une 
récompense pour toutes ces femmes et tous ces hommes des métiers du lien qui 
œuvrent dans l'invisibilité. » 
 
--- 
A propos de Positive Planet 
La mission de l’association Positive Planet est de favoriser l’inclusion économique des 
habitants des quartiers populaires à travers l’entrepreneuriat positif et l’amélioration de leur 
employabilité.  
Depuis sa création en 2006, Positive Planet a accueilli 40 000 personnes pour un premier 
rendez-vous et a accompagné 9 000 entrepreneur.e.s dans la création de leur entreprise. 
L’accompagnement, pris en charge par des financeurs publics et privés, est accessible aux 
personnes désireuses de créer leur entreprise, quels que soient leur âge, leur genre ou leur 
parcours. 
L’association est présente dans 170 QPV (Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville) à 
travers 46 lieux d’implantation répartis sur 5 régions : Ile-de-France, Hauts-de-France, 
Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Positive Planet compte 85 salariés et 150 bénévoles en France. 
 
Contact presse 
Neslian El Khouja-Ozveren / 07 70 01 26 39 / neslian.ozveren@positiveplanet.ngo 
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Le classement complet des 35 jeunes leaders positifs 
 
 
1 Anthony Babkine  35 ans Diversidays 
2 Alice Barbe   34 ans Académie des Futurs Leaders 
3 Donia Souad Amamra 29 ans Meet My Mama 
4 Ines Seddiki   30 ans Ghett’up 
5 Maïmonatou Mar  31 ans Gribouilli 
6 Sarah Zouak  32 ans Lallab 
7 Yann Lotodé  31 ans La Cravate solidaire 
8 Lucie Bash   29 ans Cofondatrice de TooGoodToGo 
9 Léa Moukanas  22 ans Association Aïda 
10 Julie Chapon  34 ans Yuka 
11 Imane Bounouh  23 ans GRIMPE (ex-Recettes Echelon 7) 
12 Loubna Ksibi  30 ans Meet My Mama 
13 Flora Vidal Marron  29 ans Weavers France 
14 Youssouf Fofana  32 ans créateur de Maison Château Rouge 

et de l’association « Les oiseaux migrateurs » 
15 Marine Mandrila  33 ans Refugee Food 
16 Moussa Camara  35 ans Les Déterminés 
17 Dipty Chander  28 ans E-mma 
18 Tara Heuzé Sarmini 28 ans Règles élémentaires 
19 Eva Sadoun   31 ans Rift 
20 Hugo Clément  31 ans journaliste, écrivain 
21 Timothée Mevel  29 ans Zack 
22 Thomas Bournac  30 ans AMBLER 
23 Maxime Loubar  26 ans Wyes 
24 Jason Chemama  22 ans Handieasy 
25 Nesrine Slaoui  27 ans Journaliste, écrivaine 
26 Thibaud Hug De Larauze 33 ans Backmarket 
27 Louise Aubery  24 ans My better self - Je ne sais quoi 
28 Djigui Diarra  30 ans Réalisateur 
29 Alexandre Durand  31 ans Allo Louis 
30 Sandra Rey   31 ans Glowee 
31 Omar Didi   26 ans MAG 
32 Latifa Oulkhouir  32 ans Bondy Blog 
33 Souad Boutegrabet 35 ans Les Décodeuses 
34 Chloé Ridel   30 ans Mieux Voter 
35 Adrien Nougaret  31 ans Président du Z Event 
 
 
 
 


