
LA JEUNESSE
4 AVRIL MARSEILLE

LES SENIORS
6 AVRIL NICE

LES FEMMES
8 AVRIL PARIS

L’ÉCOLOGIE
19 AVRIL LYON

LES ÉTUDIANTS
3 MAI LE HAVRE

LA MODE 
RESPONSABLE
7 MAI TOURCOING

DU 4 AVRIL AU 7 MAI, LES ENTREPRENEUR.E.S
DES QUARTIERS SE MOBILISENT POUR :



LE 7 MAI, ON POSE NOS VALISES
À TOURCOING
A Tourcoing, nous organiserons un village de créateurs et un défilé 
de mode responsable pour 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.

- Body  positivisme : véritable révolution
inclusive ou opportunité économique ?
- Fabriqué en France: comment la France peut favoriser
son développement économique grâce
à la mode et l’industrie textile ?
- Textile et impact environnemental :
l’upcycling et la seconde main, solutions miracles?

CONFÉRENCES 14H - 17H

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 acteurs publicset privés, est accessible
à toute personne désireuse de créer son entreprise quel que soit son âge, son genre 

ou son 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.

À PROPOS 
La mission de l’association Positive Planet est de favoriser l’inclusion économique 

des habitant.e.s de quartiers populaires à travers l’entrepreneuriat positif

et l’amélioration de leur employabilité.

LE 4 AVRIL, C’EST MARSEILLE BÉBÉ
A Marseille, nous avons décidé de proposer un défi qui mêle jeunesse et écologie.
Ce dernier consistera à planter dans un quartier nécessitant une revégétalisation
des arbres avec les élèves de l’école de la 2e chance. 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

LE 6 AVRIL, NISSA BELLA
A Nice, l’idée sera de bien vivre et bien vieillir en quartier,
le défi proposera donc de renforcer le lien intergénérationnel 
entre la Maison des seniors et le centre aéré AnimaNice.
Au programme : revégétalisation d’une place et parcours 
pour initier les seniors à l’informatique.

LE 19 AVRIL, CHEZ LES GONES DE LYON
A Lyon, nous travaillerons avec la mission locale et un collectif 
d’artistes pour une opération de ramassage de déchets
qui conduira à la réalisation d’une oeuvre d’art. 

LE 3 MAI, RENDEZ-VOUS AU HAVRE
Au Havre, nous apporterons notre soutien aux étudiants en 
organisant un banquet convivial et festif avec au programme 
des recettes pour cuisiner bien et pas cher en compagnie 
d’un chef et un spectacle d’improvisation aux petits oignons 
pour passer un déjeuner au top.

LE 8 AVRIL, ON MONTE À LA CAPITALE
A Paris, nous travaillerons sur l’insertion professionnelle des femmes par le sport.
Séance de sport, masterclass inspirante, atelier de reprise de confiance en soi avec 
relooking, maquillage et coi!ure puis pitch dating pour savoir se présenter, tout sera mis 
en oeuvre pour une journée placée sous le signe de la détermination et de la motivation.

Positive Planet propose, notamment à travers le TOP 35 des jeunes leaders positifs, 
un autre discours sur les quartiers populaires et la diversité, avec pour objectif de faire 

évoluer la société vers plus d’inclusion et de justice sociale.

Par son action, elle favorise également l’essor d’une économie positive. 

LE CONCEPT DE UFLF
Du lundi 4 avril au samedi 7 mai 2022, Positive Planet 
part en campagne pour les quartiers. Au programme 
de ce Tour de France, ��Gp²V�VROLGDLUHV�dans 6 villes de 

France, de Marseille à Tourcoing, en passant par Lyon, 
Paris, Nice et Le Havre. L’objectif ? Montrer, à travers des 
défis positifs et solidaires, que les entrepreneur.e.s que 
nous accompagnons se mobilisent pour favoriser une 
société plus inclusive, juste et positive.
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RELATIONS PRESSE
neslian.ozveren@positiveplanet.ngo
07 70 01 26 39

PARTENARIATS
partenariats@positiveplanet.ngo
06 49 63 58 16

COMMUNICATION
alexandra.ruzza@positiveplanet.ngo
07 70 28 60 89

www.positiveplanet.ngo

1 bis Place de La Défense
92035 La Défense CEDEX


