Rejoignez L’UNION FAIT LA FRANCE
Avril-Mai 2022

Le 01/02/2022

UN CONCEPT SOCIALEMENT INNOVANT
L’Union Fait La France (UFLF) est un événement solidaire porté par Positive Planet depuis 2017. Le principe consiste à réunir
les entrepreneurs des quartiers et les acteurs locaux afin de réaliser des défis solidaires dans plusieurs villes de France autour
des 4 grandes thématiques de l’économie positive : écologique, sociale, démocratique et économique.

Ces défis seront réalisés par les entrepreneurs des quartiers que nous accompagnons chaque jour dans la création de leur
entreprise positive, les équipes de Positive Planet, mais également par des acteurs de l’écosystème, des collaborateurs
d’entreprise, le tout porté par un parrain ou une marraine influent.e dans chaque région du défi.
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POSITIVE PLANET,
EN CAMPAGNE POUR LES QUARTIERS EN 2022
Pour plus d’impact et de relai médiatique, nous avons décidé de penser cet événement comme une campagne
pour la promotion de la diversité et de l’inclusion.
Au-delà de la portée symbolique des défis qui vont avoir un impact concret sur la région dans laquelle ils seront
développés, nous souhaitons que cet événement pèse dans la campagne présidentielle en valorisant les
quartiers et la diversité, remettant ainsi ce sujet au cœur du débat de manière positive.
Nous imaginons donc cet évènement comme une véritable campagne citoyenne constituée d’un film de
campagne et qui interpellera les politiques sur le modèle :

« Et vous,
Vous proposez quoi pour les quartiers en 2022 ? »
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LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
L’Union Fait La France est la continuité même des actions de Positive Planet et vise à démontrer concrètement
que les habitants des quartiers, grâce à la création de leur entreprise et loin des clichés, agissent pour créer la
France de demain. Lors des éditions précédentes, un certain nombre de défis ont pu être réalisés portant sur
différentes causes dont notamment :

Santé – Poissy
Les entrepreneurs ont rénové le service néo-natal du
centre hospitalier de Poissy.

Ecologie – Marseille
Les entrepreneurs aidés de lycéens, ont créé un
jardin partagé pour les habitants d’un quartier.

Education – Le Havre
Les créateurs ont organisé une collecte pour recueillir
livres, fournitures scolaires et jeux éducatifs au profit
d’enfants démunis.

Emploi – Lyon
Les entrepreneurs se sont mobilisés afin d’animer
des ateliers de coaching, de confiance, d’image de
soi et de développement personnel pour 30 femmes
en réinsertion professionnelle.

Intégration – Paris
Les entrepreneurs se sont mobilisés pour offrir un
banquet solidaire et festif à plus de 500 migrants de la
Porte de la Chapelle à Paris.
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LES TEMPS FORTS
Les défis auront lieux au sein d’une ville où Positive Planet œuvre déjà en accompagnant à la création d’entreprise
les personnes les plus éloignées de l’emploi. Les thèmes seront établis en lien avec l’économie positive.
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LES DÉFIS
ÉDITION 2022
NICE – 06 avril 2022

MARSEILLE – 04 avril 2022
Ce défi consistera à planter dans un
quartier nécessitant une revégétalisation
des arbres avec les élèves de l'école de
la 2ème chance.

L'idée sera de mettre en avant le « bien
vivre » et « bien vieillir » en quartier.
Le défi proposera donc de renforcer ce
lien intergénérationnel entre la Maison
des seniors et le centre aéré AnimaNice.
Au programme : revégétalisation de la
place Maccario puis initiation des seniors
à l'informatique.

Un défi qui a pour but de montrer que les
entrepreneur.e.s qui créent et que nous
accompagnons sont un peu comme ces
arbres puisqu'ils apportent richesse et
dynamisme aux quartiers dans lesquels
ils s'implantent.
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LES DÉFIS
ÉDITION 2022
LYON – 19 avril 2022

PARIS – 08 avril 2022
Lors de ce défi, la réinsertion de femmes
anciennes détenues sera mise à
l’honneur : entre séance de sport,
masterclass inspirante, ateliers de reprise
de confiance en soi (relooking maquillage
et coiffure) puis pitch dating afin de
savoir se présenter en présence de
recruteurs. Tout sera donc mis en œuvre
pour une journée placée sous le signe de
la détermination et de la (re)motivation.

Avec l’aide de la mission locale et d’un
collectif d'artistes, le défi consistera en
une opération de ramassage de déchets
qui conduira ensuite à la réalisation d'une
ou plusieurs œuvre(s) d'art(s).
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LES DÉFIS
ÉDITION 2022
LE HAVRE – 03 mai 2022

TOURCOING
07 mai 2022

Afin de soutenir les étudiants, un
banquet convivial sera organisé avec au
programme des recettes pour cuisiner
bien et pas cher, le tout en compagnie
d'un chef et d’une animation
d’improvisation aux petits oignons afin
de profiter d’un déjeuner festif.

En plus d’un village de créateurs, un
défilé de mode responsable sera mis en
place afin de mettre à l'honneur les
créateurs et créatrices que nous
accompagnons et qui ont fait de
l'upcycling un mode de vie et la véritable
clé de voûte de leur entreprise.
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UN FORUM DE CLÔTURE, DÉDIÉ À L’ENGAGEMENT
DES VILLES ET DES CITOYEN.NES
Au delà des défis solidaires, l’Union Fait La France a pour vocation de
montrer que c’est par l’action d’une France unie que nous pouvons
vraiment changer les choses. Cet événement a donc également pour but
d’informer, de transmettre et partager notre vision et nos valeurs. C’est
pourquoi, une demi-journée de conférences sera organisée en lien avec
les thématiques des défis réalisés et de l’économie positive.
Ce grand forum dédié à la France de demain se tiendra le jour de la
clôture de l’événement, à savoir le samedi 7 mai 2022 et sera ouvert au
public : petits et grands pourront donc créer un dialogue avec nos
intervenant.e.s et ainsi promouvoir, ensemble, une société positive.
Ce 1er forum solidaire se tiendra en plein cœur de la région des Hautsde-France, région connue pour être un vivier entrepreneurial empreint
de solidarité et d’inclusion. Un défilé de mode responsable clôturera
cette édition de L’UFLF.
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DES PERSONNALITÉS INFLUANTES
ENGAGÉES
Lors de chaque défi, un.e ou plusieurs parrains ou marraines seront présent.e.s. Il s’agit d’une personne « connue »
dans la région du défi qui permettra de développer un fort réseau d’influence, à l’image de:

MARSEILLE-NICE

Lien
intergénérationnel
•
•
•
•
•
•
•

Jul
Soprano
Soso Maness
SCH
Naps
TAYC
Etc.

PARIS

LE HAVRE

Réinsertion
• Boris Diaw
• Kylian Mbappé
• Sarah
Ourahmoune
• Teddy Riner
• Etc.

•
•
•
•
•
•

Aide alimentaire

Mode responsable

Laurent Ruquier
Akim Omiri
Orelsan
Thomas Pesquet
Karin Viard
Etc.

• Agnes B
• Iris Mittenaere
• Camille Cerf
• Constance Jablonski
• Louane
• Rachel LegrainTrapani
• Etc.
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LYON

TOURCOING

Écologie
•
•
•
•
•

Alexandre Astier
Karim Benzema
Benjamin Biolay
Djamel Bourras
Etc.

MOYENS PRESSE ET MÉDIAS
Nous mettrons en œuvre tous afin de faire connaitre l’événement dans son ensemble via un réseau RP étudié en amont.
Nous rédigerons ainsi mensuellement des dossiers de presse afin de maximiser la couverture media dans le but de :
Mettre en avant
positivement les
quartiers

Organiser des défis
solidaires utiles à la
société sur le long
terme

Lever des fonds au
profit des missions
de Positive Planet

Maximiser la
visibilité du collectif
Positive Planet et de
ses actions

MÉDIAS PRINCIPAUX À TOUCHER :
1.
2.
3.
4.
5.

TV : TPMP, Quotidien, 19:45 M6, Clique, BFM TV, émissions locales…
Digital : Konbini, Brut, le Bonbon…
Radio : NRJ, Skyrock, Europe 1 et radios locales…
Presse : Le Monde, l’Humanité, Stratégies, Les Echos et la presse locale…
Media d’entreprises et collectivités : newsletters, intranet, affichage
transports, affichage local…
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ÊTES-VOUS

PRÊT.E.S À

VOUS ENGAGER

À NOS COTÉS ?

QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS

ASSOCIATIONS

ü Participer et contribuer
à une action solidaire
qui a du sens,

ü Contribuer à redynamiser
un quartier, une ville

ü Renforcer votre notoriété,

ü Impliquer vos salariés,
ü Booster votre marque
employeur,
ü Prendre la parole pour
partager votre vision,
votre feuille de route
RSE…

ü créer du lien entre les
habitants et les élus,
valoriser (visibilité) votre
action publique,
ü contribuer à la transition
positive
de
votre
territoire…
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ü Développer du sourcing et
des débouchés pour vos
bénéficiaires,
ü Agir en collectif…

PAR QUELS MOYENS ?
2. ENGAGEMENT SALARIÉ.E.S

1. SOUTIEN FINANCIER
- Mécénat financier défiscalisable
- Une partie des fonds levés lors de ces
défis servira à soutenir nos actions
d’intérêt
général
auprès
des
entrepreneur.e.s des quartiers

-Réaliser, en équipes, les défis le jour J
-Pour le final à
Lille/Roubaix/Tourcoing le 07/05 :
bénévoles pour la logistique du forum
et du défilé

3. SOUTIEN PROBONO

4. PRESSE/MÉDIAS/INFLUENCE

-Dons en nature
-Echanges de visibilité
-Mise en relation avec d’autres
partenaires ou collectivités (vos cercles
d’influence)

-Relayer les défis et donner de
l’ampleur à la notoriété de
l’évènement : amont / pendant / aval
-Utiliser différents médias : vos outils
internes, vos RS, les médias locaux…
-Co-rédiger une newsletter spécifique
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UN NIVEAU D’ENGAGEMENT EXPONENTIEL
PARTENAIRE S
5 000 €

• Votre logo sur les supports Réseaux Sociaux
• Implication des salariés sur 1 défi (en fonction de nos besoins)

PARTENAIRE M
10 000 €

• Votre logo sur les supports Réseaux Sociaux & supports
imprimés
• Implication des salariés sur 1 défi (en fonction de nos besoins)

PARTENAIRE L
25 000 €
PARTENAIRE XL
50 000 €

• Votre logo sur les supports RS et supports imprimés
• Implication des salariés sur 1ou2 défis (en fonction de nos
besoins)
• Interview diffusée sur RS / PP TV / autres media à définir
•
•
•
•

Votre logo sur tous les supports de communication RS et imprimés
Implication des salariés (en fonction de nos besoins)
Interview diffusée
15 sur RS / PP TV / autres media à définir
Prise de parole le 07/05 au Forum de Lille-Roubaix-Tourcoing
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Contact : partenariats@positiveplanet.ngo

