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INVESTIR AU SERVICE
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISES

La lutte contre l’exclusion et le chômage
nous concerne tous. Face à l’ampleur du
problème l’une des solutions est de favoriser
l’entrepreneuriat comme moyen d’insertion
professionnelle et d’émancipation.
Maif Solutions Financières a donc décidé de
soutenir financièrement la Fondation Positive
Planet en permettant à ses clients d’investir
dans un produit structuré tout en soutenant
la création d’entreprises positives au sein des
territoires.

En souscrivant à ce support, les investisseurs
acceptent une altération des conditions
financières du produit afin que soit reversé
à Positive Planet l’équivalent de 0,25% du
montant collecté sur le produit Placement
Millésime Décembre 2021 (sous forme de don).

AGISSONS ENSEMBLE !
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NOTRE SOLUTION POSITIVE :
L’ENTREPRENEURIAT ÉCONOMIQUEMENT
DURABLE
Positive Planet lutte contre le chômage et toutes formes d’exclusion
en utilisant l’entrepreneuriat comme un moyen d’insertion
professionnelle et d’émancipation.
En effet, nous sommes convaincus que l’entrepreneuriat positif
et les compétences transférables qui en découlent, permettent
aux populations les plus fragiles de s’insérer professionnellement,
économiquement et socialement de manière durable, tout en limitant
leur impact environnemental.
C’est pourquoi, en France, dans les quartiers, nous utilisons
l’entrepreneuriat comme outil indispensable à l’acquisition des
compétences et des codes pour s’insérer durablement dans la société.
Concrètement, nous développons des programmes qui permettent de
créer et d’accompagner des entrepreneurs et entreprises positives.
C’est notre mission, notre devoir et notre responsabilité.
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NOTRE ACTION CONCRÈTEMENT
Positive Planet accompagne la création d’entreprises
positives au sein de territoires.
Avec 2 500€, vous participez à l’accompagnement
d’un demandeur d’emploi, d’une personne éloignée
de l’emploi ou d’un habitant de quartier populaire.

Avec 5 000€, vous permettez à un porteur de
projets de créer son entreprise pérenne.

10 entreprises créées génèrent 15 emplois.

• 45 lieux d’accueil présents sur 13 départements ;
• 150 Quartiers Politiques de la Ville couverts ;
• 170 collaborateurs terrain engagés (70 salariés et 100
bénévoles et mentors) ont permis l’accueil de 36 000
bénéficiaires et la création de près de 8 200 entreprises
depuis 2006 sur l’ensemble du territoire.

NOTRE IMPACT

1 200

87%

60%

43%

entreprises créées
chaque année

insertion
professionnelle

de pérennité
à 3 ans*

sortent des
minimas sociaux*
*Étude d’impact 2020, OpinionWay / Improve
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ILS ONT LANCÉ LEUR ENTREPRISE

MARIE VANBREMEERSH
Formatrice en transition écologique et
création d‘une coopérative
Marie accompagne des particuliers,
institutionnels sur les sujets de transition
énergétique, économie circulaire et
digitalisation responsable.
Marseille
JORDAN-PAUL BON
Réduire les déchets en restauration
Jordan-Paul a créé une consigne pour les
restaurants à emporter et boulangeries.
Les contenants sont fabriqués dans
l’UE et livrés en triporteurs. En réseau,
le consommateur peut déposer son
contenant chez un partenaire.
Montreuil
CATHERINE ROSSO
Hôp‘tisoins
Catherine a créé une ligne de vêtements
adaptés et fonctionnels pour les
personnes suivant des traitements lourds
(dialyse, chimiothérapie).
Paris
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CONTACT
LUDIVINE RONCHI
Responsable Fundraising et
Partenariats Grands Donateurs
ludivine.ronchi@positiveplanet.ngo
06 16 52 89 46

