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À l‘occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes, Positive Planet a
décidé de reverser 10% des dons de la soirée à l’association
Imani dont les missions sont d’augmenter la représentation
des femmes dans la société, de contribuer à la reconstruction
des victimes et faire évoluer les lois en matière d’égalité
hommes-femmes. Pour faire un don, vous pouvez
directement flasher ce code.
Merci de votre soutien

DÉROULÉ
DE LA SOIRÉE
19:00 - 19:45
Visite privée du « Parcours Napoléon »

19:45 - 20:10
Verre d’accueil et ouverture de la soirée
par Jacques Attali, Président-fondateur
de Positive Planet

20:10 - 20:40
Remise du Positive Woman Award
et du Positive Change Award

20:40 - 21:20
Dîner

21:20 - 21:45
Remise du Positive NextGen Award
et du Positive Green Award

21:45 - 22:15
Dessert et café

22:15 - 22:25
Remise du Positive Diversity Award

22:25 - 22:30
Remerciements par Claudia Ruzza,
Présidente du directoire de Positive Planet

22:30 - 23:00
Concert privé en acoustique de Yaël Naïm

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 leur impact 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 notre association
Positive Planet France dirigée par Géraldine
Plenier, 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.
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JACQUES ATTALI
Président de Positive Planet

L‘exclusion 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 via 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 présents, 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. Partout en
France, les équipes de Positive Planet France,
dirigée par Géraldine Plenier, permettent aux
populations les plus fragiles de s’émanciper
au travers d’un entrepreneuriat inclusif qui
permet à tous 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 tous. 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.
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CLAUDIA RUZZA
Présidente du Directoire
de Positive Planet

MAITRE DE CÉRÉMONIE :
TOM VILLA
Tom Villa est un humoriste, chroniqueur
et acteur français. Il a notamment réalisé
les premières parties d’Anne Roumanoff
et Gad Elmaleh. Il est actuellement
chroniqueur pour France Inter et a participé
à La Nouvelle Edition, Le Grand Direct des
Médias sur Europe 1, Salut les Terriens !
ainsi que Touche Pas A Mon Poste sur C8.
Il en profite également pour faire ses
premiers pas en tant qu‘acteur en
interprétant Aurélien Berton dans la
série Munch. Avec une telle expérience,
nul doute que Tom saura animer la Positive
Solidarity Night de main de maître !

YAËL NAÏM,
L’INCROYABLE VOIX DU MONDE

Trois Victoires de la Musique, une voix
reconnaissable entre mille, un titre que la
planète entière connaît, Yaël Naïm est une
artiste connue et reconnue. Elle est toutefois
bien plus que ça. Repérée lors d’un concert
caritatif, elle devient ensuite marraine de
Solidarité Sida avant de composer un titre
pour Amnesty International. Ce soir, elle
nous fait l’honneur de sa présence en vous
proposant un concert privé rien que
pour vous.
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UN SITE ET UNE VISITE
HORS DU COMMUN
HÔTEL NATIONAL
DES INVALIDES
Réputé comme étant le premier musée
d’histoire militaire, le musée de l’Armée
est situé au cœur du prestigieux Hôtel
national des Invalides, repérable dans le
paysage parisien grâce aux dorures de
son célèbre Dôme.
La salle dans laquelle vous vous trouvez
ce soir est l’ancien réfectoire de l’Hôtel
national des Invalides, il est orné de
fresques murales de la fin du XV siècle
illustrant la gloire des grandes campagnes
militaires de Louis XIV.

VISITE PRIVÉE
Nous sommes le 5 mai 1821. Napoléon Ier vient de mourir à Sainte-Hélène durant un exil
qui aura duré 6 ans. Figure controversée, artisan des plus belles victoires mais également
des plus humiliantes défaites de l’Histoire de France, son âme de conquérant dont la
détermination n’a d’égale que son panache, s’est imposé comme la figure historique
la plus célèbre de France.
En revanche, on ne peut pas dire que l’économie positive soit un concept auquel il était
fortement attaché puisqu‘il rétablit l‘esclavage en 1802 et s’autoproclame consul à vie.
Un peu extrême, ce très cher empereur mais nous lui avons trouvé tout de même une
qualité, celle d‘être au moins aussi déterminé que les entrepreneurs bien plus éclairés
que Positive Planet accompagne.
A l’occasion du bicentenaire de sa mort, nous vous proposons de (re)découvrir les
Invalides et notamment le tombeau de feu Napoléon. Guidée et dédiée, cette visite
sera un véritable moment, hors du temps, pour faire entrer la petite histoire écrite
par Positive Planet dans la grande.
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MENU
Élaboré par les équipes d‘Alain Ducasse

VINS
2017 - CHABLIS LES VAILLONS – DOMAINE WILLIAM FÈVRE
2015 - MONTAGNE SAINT-ÉMILION – LES PILIERS DE MAISON
BLANCHE

MENU
SAUMON RAFRAÎCHI, CHOU-FLEUR ET RAIFORT
FILET DE BARBUE À L’ANIS, LÉGUMES DE SAISON
COMPOSITION CHOCOLAT ET NOISETTE, CARAMEL
DE FRAMBOISES

LE JURY

n

A

É

RA ZO
R

OLIVIER M

ELY

ST

A

LLE LEM

US

le

XE

O

dia

YOUNES

R
MARC

MADJID A

PH

La Mo

S

• BPI

ANE SEB

TIANI • A
2R

OP

AS

G

ION RAJ

HIE PO

AT

R

A

U

RIBAS

VID PA
G

P
PA

DA

G • BN

D

D

Ï

Y

NGE

PLANET
UZOUA

T • FON

T

RA

E

GE

GA

VE PLANE

NARD •

O

EN

ITI

BERGE

D

NI • POS

AM

ND
• POSITI
V

BO

AHME

GA

URIME
• BSG

LA

BO

H

• RO

S

C

RE

E

SSON •

ET

IN & CIE

AI

HA

CHAL •

BA

AR

Fatima Boudjema
SIA TRAITEUR
Le Havre

M

ARRAINE

J‘ai appris à cuisiner d‘abord avec ma mère
et ma grand-mère, le rêve de me mettre
à mon compte a toujours été présent en
moi. Depuis 4 ans maintenant, j‘en ai fait
mon métier. J‘organise donc des buffets
de nourriture orientale à destination des
professionnels comme des particuliers.
Positive Planet m‘a accompagné à chaque
étape de la création et m‘a mise en relation
avec l‘écosystème local.

Ils ont été un appui pour m‘aidée à trouver
des débouchés et des partenariats.
Plus tard, j‘aimerais ouvrir, dans ma ville,
une cantine de quartier qui proposera toutes
les cuisines du monde et particulièrement
du Maroc tout en poursuivant les actions
caritatives que je mène au profit des
personnes les plus fragilisées.

Hapsatou Sy

Hapsatou Sy est une entrepreneure, animatrice et chroniqueuse
de télévision française. Elle a créé une académie qui a pour
objectif d‘aider les entrepreneurs à lancer et développer
leur entreprise.

LA FONDATION
RAJA

Représentée par Danièle Kapel Marcovici, Présidente
de la fondation Raja Danièle Marcovici
La Fondation RAJA-Danièle Marcovici a été créée en 2006. Depuis 15 ans, tout le Groupe
RAJA et les associations soutenues par la Fondation se mobilisent pour dénoncer,
sensibiliser, fédérer et agir en faveur des femmes et de leur émancipation.
Même aujourd’hui, rien n’est acquis et de nombreux droits restent encore à conquérir
et tant que persisteront les inégalités et les violences le combat
de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici continuera.

QUEL PRIX SOUTIENT-ELLE ?
La Fondation Raja-Danièle Marcovici
a décidé de s’engager pour Positive
Planet en soutenant le Positive Woman
Award, un prix qui vise à récompenser
une femme entrepreneure.
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Carine, Ilia, Zoé et Sophie
LE PLAN DE A À Z
Le Havre
Marseille

PA

RRAINS

Nos expériences en restauration,
en production, en régie et développement
de projet, nous ont permis d’acquérir un
panel diversifié et complet de compétences
pour la gestion d’un lieu de vie. Installé
en quartier prioritaire, le Plan de A à Z
est un tiers-lieu culinaire, solidaire et antigaspillage qui tend vers le zéro déchet.

Il a vocation à mettre en place un système
circulaire autour du zéro - déchet et du
lien social à différentes échelles, plaçant
les échanges entre les commerçants,
les entreprises partenaires et les habitant.e.s
dans une dynamique commune. Grâce à
Positive Planet, nous avons réussi à mettre
de l’ordre dans nos idées et développer
nos argumentaires. De plus, la mise en
contact avec des professionnels nous a
permis d’être connectées plus aisément.

Éric Toledano & Olivier Nakache

Eric Toledano et Olivier Nakache sont les réalisateurs, scénaristes
et dialoguistes d‘Intouchables, Hors Normes. Chacun de leur film
est un acte d‘engagement. Ils récompenseront un projet ayant
un esprit de solidarité avec une dimension caritative et sociale.

e

BNP
PARIBAS

Représentée par Isabelle Giordano,
Déléguée générale de la Fondation BNP Paribas
BNP Paribas souhaite mettre les enjeux sociaux et environnementaux au cœur
de son activité. Faire grandir les projets, faciliter le quotidien, être aux côtés de ses
clients dans les bons moments comme dans ceux où ils rencontrent
des difficultés financières, les accompagner sur le chemin de la transition énergétique,
c’est essentiel. En proposant des offres à la fois accessibles et durables, BNP Paribas
souhaite s’engager dans les grands défis d’aujourd’hui et de demain.
Depuis 10 ans, BNP Paribas réinvestit en moyenne plus de deux tiers de ses résultats
dans ses fonds propres. Cela lui permet de continuer à financer les projets
de ses clients. Et les dépôts confiés par les clients ? Ils sont entièrement mobilisés
au service de l’économie réelle.

QUEL PRIX SOUTIENT-ELLE ?
BNP Paribas soutient le Positive Change
Award, un prix qui récompense un projet
à impact positif qui apporte une valeur
ajoutée au monde de demain en matière
d’innovation sociale.
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Déborah Le Bloas
CONFKIDS
Le Havre
Paris

M

ARRAINE

Après y avoir travaillé une quinzaine
d’années en tant que directrice commerciale
j’ai réalisé que les enjeux du 21ème siècle et
les façons dont on cherchait à y répondre
n’étaient que peu expliqués aux enfants,
alors qu’ils sont les habitants, mais aussi
les utilisateurs, les consommateurs, les
travailleurs de cet avenir qu’on essaie de
construire. J’ai donc décidé en 2017 de
faire se rencontrer ces deux communautés
au sein de conférences discussions :

ceux qui construisent l’avenir et ceux qui
vont vivre dedans. Nous proposons aux
enfants à partir de 8 ans de rencontrer
et de discuter avec des intervenants qui
changent le monde. Positive Planet m’a
soutenue non seulement au niveau moral
et humain et m’a aidée à mieux structurer
mon développement grâce à nos
rendez-vous bimensuels.

Louise Aubery

Influenceuse et jeune entrepreneure, Louise Aubery a du haut de ses
23 ans tout d‘une grande. Particulièrement engagée sur les questions
liées notamment au body positivisme, elle est devenue en quelques
mois, une véritable figure de l‘acceptation de soi.

AUDENCIA
BUSINESS SCHOOL

BUSINESS SCHOOL
Représentée par Christophe Germain,
Directeur général
En 2021, Audencia crée Gaïa, son école de la transition écologique et sociale.
Intégralement dédiée à la formation aux stratégies et pratiques managériales
à impact positif, Gaïa a pour ambition de s’inscrire pleinement dans les Objectifs
de Développement Durable de l’ONU. Avec Gaïa, Audencia entend asseoir
son statut de pionnière de la RSE. Audencia est reconnue parmi les trois meilleures
écoles françaises et distinguée dans le Top 30 mondial au classement Positive Impact
Rating 2021 réalisé avec les Nations Unies.

QUEL PRIX SOUTIENT-ELLE ?
Audencia Business School soutient
le Positive NextGen Award, un prix
qui récompense un projet au profit
des générations futures.
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Alizée Debuyck
Marseille

M

ARRAINES

Très
soucieuse de l’écologie et de la santé
Le Havre
de notre planète, ma marque prône
une mode durable, réfléchie et engagée.
Dans une dynamique écoresponsable,
je souhaite rassembler, partager et innover.
Créer une marque à partir de matière
que nous recyclons dans un monde où
les produits sont éphémères et jetables,
c’est cela notre différence. Positive Planet
apporte un réel soutien technique et
une force humaine dans mon projet,

car elle m’aide à aboutir autant sur le plan
administratif et financier, tout en m’aidant à
enrichir mon réseau. En cadrant les étapes
à suivre, Positive Planet m’accompagne
dans le bon déroulement du projet et dans
mon accomplissement personnel avec
les outils et les personnes qualifiées
mis à disposition.

Donia Amamra & Loubna Ksibi

Chez Meet My Mama, elles révèlent les talents culinaires des femmes
du monde entier, de tout horizon, de tout âge et de tout milieu social,
passionnées par la cuisine et animées par la volonté de transmettre,
et de vivre de leur savoir-faire.

AG2R
LA MONDIALE

Représentée par Stéphane Sebastiani,
Directeur des offres et activités sociales
AG2R LA MONDIALE est un acteur de l’économie sociale et solidaire très engagé
qui œuvre au quotidien dans l’intérêt général et agit, dans le cadre de ses activités
sociales, sur l’emploi, pour lutter contre l’exclusion. Le Groupe accompagne ainsi
les personnes les plus éloignées de l’emploi à s’insérer socialement
et professionnellement. Pour ce faire, AG2R LA MONDIALE développe des partenariats,
comme avec Positive Planet, autour de projets innovants s’adaptant
aux évolutions des besoins et du marché de l’emploi.

QUEL PRIX SOUTIENT-ELLE ?
AG2R La Mondiale soutient le Positive
Green Award, un prix qui récompense
un projet ayant un réel impact
en matière environnementale.
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Valentine Dedieu
EFFEUILLANTINE
Le Havre
Lyon

M

ARRAINE

Je suis Valentine et mon expérience
personnelle nous a amenées, ma partenaire
et moi-même, à créer Effeuillantine,
marque de lingerie pour femmes
transgenres. En effet, en tant que femme
transgenre, je connais les difficultés que
ces femmes rencontrent pour trouver de
la lingerie adaptée à leur morphologie,
ce qui engendre une réelle souffrance
auprès de ces personnes. Positive Planet

nous a apporté une meilleure vision de
l’entrepreneuriat et des enjeux qui y sont
liés. Nous avons reçu beaucoup d’appui
pour la structuration de notre business
plan ainsi que pour l’élaboration de
notre prévisionnel financier, notamment
grâce à une permanence avec un expertcomptable organisée par Positive Planet.

Virginie Seghers

Virginie Seghers est présidente de Prophil, société de conseil
en stratégie et centre de recherche, dédié à la contribution des
entreprises au bien commun. Elle est spécialiste de la philanthropie
et de l‘entrepreneuriat social.

CLUB DU
XXIE SIÈCLE

Représenté par Laëtitia Hélouet,
Présidente
La diversité est une force. Pour une république riche de sa diversité.
Le Club 21e siècle inscrit sa mission au cœur des valeurs républicaines de la France.
Il agit sur le terrain et auprès des élites en faveur de l’égalité des chances
et de la promotion des talents issus de tous horizons. Parce que la diversité
est une chance pour le pays, le Club 21e siècle propose et accompagne des parcours
exemplaires pour une France riche de ses cultures et ouverte à l’Europe et au monde.

QUEL PRIX SOUTIENT-IL ?
Le Club du XXIe siècle s‘engage au côté
de Positive Planet en récompensant un projet
à impact positif qui fait la promotion
des diversités sous toutes ses formes.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

BUSINESS SCHOOL
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ILS PARTICIPENT

KD Com

Linklaters LLP

L‘EXCLUSION EST UN PROBLÈME,
L‘ÉCONOMIE POSITIVE EST LA SOLUTION

01 41 25 27 38
www.positiveplanet.ngo
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