CREATING A BETTER
WORLD FOR FUTURE
GENERATIONS.

Durant ces 5 dernières années, des gouvernements, des entreprises, des organisations, des fondations et
des particuliers nous ont rejoints, nous permettant de mettre en place des initiatives ambitieuses pour un
monde meilleur.
Cependant, il nous reste un travail très important à accomplir.
Pour découvrir les moyens de vous engager à nos côtés :
www.positiveplanetfoundation.org

@PositivePlanet_

www.facebook.com/PositivePlanet1
Fondation reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir des legs, donations, assurances-vie
Fondation Positive Planet - 44, rue de Prony 75017 Paris - France
+33 1 49 21 26 26 - contact@positiveplanetfoundation.org
www.positiveplanetfoundation.org
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Bienvenue dans l’univers de la Fondation Positive
Planet.

OPÉRATIONNEL

PLAIDOYER

Notre mission est d’aider les acteurs de l’économie positive, c’est-à-dire ceux qui travaillent à rendre

ONG Internationale

ONG France
E n t r e p r e n e u r s

ADAM

d ’ a v e n i r

notre monde meilleur pour les générations suivantes.
La Fondation assiste ceux qui créent des activités génératrices
de revenus dans 40 pays grâce à l’ONG internationale
Positive Planet et en France grâce à l’ONG Positive Planet
ADAM. La Fondation promeut également l’économie positive
de toutes les façons possibles grâce à Positive Economy
Advocacy, qui organise de nombreux événements reconnus
internationalement comme le Positive Economy Forum
(au Havre et à San Patrignano en Italie), et édite des publications de référence (indices, Positive Book, Atlas de la planète
positive) sur l’économie positive.
La tâche est immense. Elle est urgente : c’est du bien-être
des générations suivantes que dépend le nôtre.
Nous avons besoin de vous pour faire plus et mieux.

La Fondation Positive Planet, reconnue d’utilité publique et créée en 2010, a pour but de
lever des fonds pour les différents programmes qu’elle pilote, qui œuvrent pour offrir un
monde meilleur aux générations futures, tout en développant la notoriété et la promotion
de l’économie positive.
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d ’ a v e n i r

Depuis 2006, Positive Planet ADAM
lutte contre l’exclusion et la précarité
en aidant les habitants des quartiers
sensibles à créer leur entreprise.

Sensibilisation ; soutien ; conseil ;
Positive Planet ADAM révèle les talents et lutte efficacement contre le
chômage.

Partout en France, les équipes de Positive Planet ADAM, travaillent main
dans la main avec les porteurs de
projet. Les 28 antennes, implantées
au cœur des quartiers prioritaires,
sont de véritables lieux d’échange,
dédiés à l’épanouissement et à la
réussite professionnelle des créateurs d’entreprises.

Depuis 2006 :
3 300 entreprises créées
3 900 emplois générés
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POSITIVE PLANET
À L’INTERNATIONAL

En empêchant les situations précaires
d’émerger, Positive Planet complète
le travail indispensable des ONG qui
répondent à des situations urgentes.
Positive Planet mobilise ses experts
en microfinance et en entreprenariat,
pour donner à ceux qui en ont besoin
une assistance pour créer leur entreprise et des financements pour
être autonomes.
Positive Planet accompagne également
les entreprises privées, en accroissant
leur influence sociale sans mettre
de côté leur développement économique. De cette manière, Positive
Planet permet aux populations fragiles d’être réellement autonomes.

La mission de Positive Planet est
de créer les conditions d’un monde
meilleur pour les générations futures, à travers le monde. Son siège
est à Paris en France et ses activités
se déploient dans plus de 40 pays,
gérées par des antennes locales aux
Etats-Unis, en Asie, en Afrique, en
Europe et au Moyen-Orient.
Positive Planet privilégie 3 accès :
Accès à l’entreprenariat, accès aux
services financiers, accès aux marchés.
Depuis 1998 :
125 000 bénéficiaires
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PLAIDOYER
POUR UNE ÉCONOMIE POSITIVE
En parallèle de nos activités opérationnelles, nous développons le pôle de
plaidoyer Positive Economy Advocacy, qui fait la promotion de l’économie
positive à travers plusieurs publications, comme le Positive Book et L’Atlas
de la planète positive. De plus, à travers les indices de positivité des nations,
des villes et des entreprises, Positive Economy Advocacy utilise l’altruisme
pour évaluer la prise en compte de l’intérêt des générations futures.
La Fondation organise également trois événements de référence, permettant
de sensibiliser le plus grand nombre à l’économie positive. .

Nos événements

La Semaine du Cinéma Positif,
lancée par la Fondation Positive
Planet en 2016, est organisée
chaque année à Cannes pendant le
Festival International du Film.
Grâce à un dispositif unique de
projections de longs-métrages et
d’une journée de tables rondes,
cet événement met à l’honneur
le cinéma engagé, qui donne
envie de changer le monde. Afin
de distinguer les films les plus
inspirants de l’année, les Prix du
Cinéma Positif sont remis lors

du dîner de Gala annuel de la
Fondation Positive Planet.

POSITIVE PLANET
AWARDS

Le Positive Economy Forum, Forum
Mondial de l’Economie Positive, a
lieu tous les ans au Havre depuis
2012. C’est un événement ouvert à
tous, qui a pour but de promouvoir
l’économie positive en réunissant
les acteurs qui s’engagent quotidiennement pour l’émergence d’une
société plus positive, dans l’intérêt des générations futures. C’est
un lieu de rencontre et d’échange
entre toutes ces personnalités issues d’horizons très variés comme

la culture, l’entreprise, l’associatif…
et les citoyens, qui sont les premiers bâtisseurs de cette société
positive. Le forum est organisé en
plusieurs sessions thématiques
qui accueillent différents intervenants, mais également des séminaires et des soirées d’exception.
Un Positive Economy Forum est
aussi organisé en Italie depuis 3 ans,
à San Patrignano au mois d’avril.
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Chaque année, en décembre, les
Positive Planet Awards récompensent la détermination, le courage et la volonté d’entrepreneurs
du monde entier. Lors de ce rendez-vous incontournable de l’éco-

nomie positive, plusieurs prix,
remis par les Ambassadeurs de
Positive Planet et les entreprises
partenaires, distinguent les plus
belles initiatives solidaires à travers
le monde.
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