POSITIVE AWARDS
Novembre 2022
Dossier de candidature

A PROPOS DE POSITIVE PLANET
Créée en 1998 par Jacques Attali, Positive Planet promeut l’économie positive en luttant contre la
pauvreté et toutes formes d’exclusion au travers d’une solution innovante auprès des populations les plus
précaires : l’entrepreneuriat positif.
En effet, nous sommes convaincu.e.s 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 et en
diffusant largement les principes démocratiques au sein de leur entreprise.
C’est pourquoi, nous utilisons l’entrepreneuriat comme moyen d’émancipation et de promotion de l’égalité
des chances en soutenant et développant des programmes qui permettent de créer et d’accompagner des
entrepreneur.e.s et entreprises positives.

LA POSITIVE SOLIDARITY NIGHT
Chaque année, Positive Planet organise une soirée caritative, la Positive Solidarity Night, afin de célébrer
l’innovation sociale tout en favorisant la promotion de l’entrepreneuriat dans le monde. Bien plus qu’un
simple dîner caritatif, cette soirée est l’occasion de défendre notre combat quotidien : aider les
entrepreneurs des quartiers à continuer de créer des entreprises et ainsi permettre à l’ensemble des
populations les plus pauvres de prendre le pouvoir et maîtriser leur avenir.
Ainsi, ambassadeurs, dirigeants d’entreprises et d’ONG, partenaires, acteurs de l’économie positive ou
encore personnalités engagées se regroupent le temps d’une soirée autour d’un but commun : comprendre
l’univers Positive Planet mais surtout récompenser la réussite et la détermination des bénéficiaires autour
de témoignages inspirants.

LES POSITIVE AWARDS
Véritables héros, vous, entrepreneur.e.s, êtes aujourd’hui de véritables modèles pour tous ceux qui n’ont
pas encore sauté le pas de l’entrepreneuriat.
Les lauréats de chaque catégorie se verront recevoir 1 000€ pour être soutenu.e dans la création et/ou le
développement de leur entreprise.
Entre courage, audace et remise en question permanente, vous partagerez vos aventures entrepreneuriales
aux côtés de personnalités engagées. Tout au long de la soirée, cinq d’entre vous, seront ainsi mis à
l’honneur à travers cinq prix :




Positive Green Award
Positive Woman Award
Positive Change Award




Positive NextGen Award
Positive Diversity Award

Pour candidater à la prochaine édition, vous avez jusqu’au 06 mai 2022
pour nous retourner ce dossier de candidature dûment complété.
Veuillez cocher la case dans la catégorie qui correspondant à la catégorie de votre activité :
☐ Positive Green Award
Récompense un projet ayant un impact environnemental : écologie, développement durable,
biodiversité…
☐ Positive Woman Award
Récompense un projet impactant porté par une femme ou à destination d’un public féminin.
☐ Positive Change Award
Récompense un projet innovant, ayant une vision moderne et à impact positif.
☐ Positive NextGen Award
Récompense un projet qui bénéficie aux générations futures.
☐ Positive Diversity Award
Récompense un projet qui a un impact positif sur sa communauté, sur les citoyens de son entourage
et/ou à une population fragilisée. Ce prix récompense l'esprit de solidarité avec une dimension
caritative et sociale.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Merci de remplir précisément le questionnaire
en détaillant vos réponses

NOM :
Prénom :
Age :
Téléphone :
Email :
Entreprise / Secteur d’activité :
Lieu :
Le + qui peut faire la différence : Joindre à votre dossier une brève vidéo de présentation au format
paysage sans bruit autour et avec un fond neutre ou sur le lieu d’exercice de votre entreprise.

1. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Quel est votre parcours
personnel/professionnel ?

2. Comment décririez-vous votre projet ? Quel.s service.s proposez-vous ?

3. Quel(s) obstacle(s) avez-vous rencontré(s) lors de la création de votre entreprise ?

4. Pourquoi avez-vous décidé de lancer votre entreprise ?

5. En quoi votre projet est-il innovant et différent des autres entreprises ?

6. Comment Positive Planet vous a aidé.e tant techniquement
qu’humainement ?

7. Comment imaginez-vous la suite ? Quels sont vos projets à court/moyen/long
terme ?

8. Renseignements administratifs

9. Attestation sur l’honneur

8. Que feriez-vous avec 1 000€ pour développer votre entreprise ?

8. Renseignements administratifs

9. Attestation sur l’honneur

Ce dossier dûment complété est à retourner le 06 mai 2022 au plus tard :
1) Via votre conseiller.ere entrepreneuriat
qui nous transmettra votre dossier.
2) Par email :
justine.choichillon@positiveplanet.ngo

