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Il y a l’année pour agir ; et un soir pour récompenser ceux qui agissent!

PALMARÈS DES POSITIVE PLANET AWARDS 2016
Huit projets remarquables récompensés lors d’une soirée exceptionnelle

LA FONDATION POSITIVE PLANET, présidée par Jacques ATTALI, a récompensé hier soir lors de la 9ème édition
des Positive Planet Awards, 8 projets remarquables implantés dans le monde entier, qui contribuent à la
construction d’un monde positif pour les générations futures.
Tous les lauréats sont à l’origine d’initiatives exceptionnelles qui participent à la construction d’un monde
meilleur en adéquation avec les principes d’une économie positive, comme Favio Hernan et L’Orquesta de
Cateura qui fabrique des instruments de musique à partir de déchets recyclés, ou Runa Khan qui, avec
Rassembleur d’Energie, rend l’énergie solaire accessible au plus grand nombre au nord du Bangladesh.
Lors de cette cérémonie à la Fondation Louis Vuitton, de nombreuses personnalités comme Anne Hidalgo,
Maire de Paris, Franck Dubosc, Thomas Dutronc, Gérard Mestrallet, Yann Arthus-Bertrand, Fréderic Lopez,
Mathilda May et bien d’autres sont venus récompenser les lauréats et apporter leur soutien aux actions
menées partout dans le monde par la Fondation Positive Planet.
De nombreuses personnalités étaient présentes hier soir à la Fondation Louis Vuitton pour apporter leur soutien
aux actions de la Fondation Positive Planet

L’ensemble des photos sont disponibles libres de droits sur simple demande.
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THE WOMEN’S AWARD
Glaudiola Palushi (France) pour L’OLA Services
Jeune réfugiée albanaise qui a réussi à lancer sa micro-entreprise, un modèle d’intégration
grâce à l’accompagnement de Positive Planet.

THE POSITIVE ECONOMY AWARD
Philomène Djobo Mansé (Côte d’Ivoire) pour Maisons Digitales
Philomène Djobo Mansé développe son entreprise et consolide son activité de produits
alimentaires transformés et de médicaments traditionnels. L’entrepreneure ivoirienne gagne
en autonomie financière et en compétences grâce au programme Maisons Digitales et à
l’appui de Positive Planet.

THE GREEN AWARD
Runa Khan (Bangladesh) pour Rassembleur d’énergies
Projet visant à rendre l’énergie solaire accessible au plus grand nombre dans les zones
défavorisées au Bangladesh.

THE ARTS AND CRAFTS AWARD
Rosine Urujeni (Rwanda) pour Indego Africa
Projet d’éducation et d’opportunités d’emploi pour les femmes au Rwanda.

THE POSITIVE CITIZEN AWARD
Martina Umemura (Japon) pour The Tomodachi Fund
L’Allemande Martina Umemura a fondé « Umemura Martina Kesennuma FS Studio ». Sa
société de production et vente de tricot vient en aide aux victimes du tsunami.

THE FUTURE GENERATION AWARD
Favio Chavez (Paraguay) pour Orquesta de Cateura
Fabrication d’instruments de musique à partir de déchets recyclés pour apprendre la
musique aux enfants d’une favela au Paraguay.

THE POSITIVE PLANET AWARD
Jonathan et Vilson (France) pour Saudade de Paris
Entreprise de prêt-à-porter lancée par deux jeunes de banlieue, qui lutte contre le
gaspillage en recyclant des chutes de tissus de grandes maisons.

THE POSITIVE CINEMA AWARD
‘Lion’, réalisé par Garth Davis et produit par Harvey Weinstein
Le film ‘Lion’, qui porte les valeurs de positivité et d’optimisme partagées par la Fondation
Positive Planet, raconte l’histoire vraie d’un enfant indien porté disparu adopté par une
famille australienne, qui retrouve sa famille d’origine grâce à Google Earth.

« Nous sommes très fiers d’avoir récompensé les lauréats qui ont été
distingués ce soir. Tous se sont battus pour faire de leur rêve une réalité, pour
que leurs projets, que ce soit dans le monde de la musique, pour
le développement des énergies renouvelables ou pour l’autonomie des
femmes en Afrique par exemple, deviennent des entreprises rentables et
durables. C’est un immense privilège pour nous de les accompagner sur ce
chemin… Ils incarnent, par leur ténacité et leur volonté, les valeurs de
l’économie positive ; et ils montrent que c’est ensemble, et seulement
ensemble, que nous pourrons construire un monde meilleur pour les
générations futures. »

Jacques ATTALI, Président de la Fondation Positive Planet

À PROPOS DE LA FONDATION POSITIVE PLANET
Présidée par Jacques ATTALI, la Fondation Positive Planet est reconnue d’utilité publique. La
Fondation se fixe comme mission principale d’aider tous ceux qui travaillent à rendre notre
monde meilleur pour les générations futures.
Sous la Fondation sont regroupés : l’ONG Positive Planet International, dont la mission
principale vise à accélérer l’inclusion économique des populations les plus fragiles, à accompagner la
création d’entreprise et à soutenir le développement de coopératives agricoles avec de grands
acheteurs internationaux pour structurer des chaînes de valeurs équitables et renforcer la qualité des
productions; l’ONG Positive Planet France, et son programme principal, Planet Adam, dont le projet
est Entreprendre en Banlieue. Planet Adam lutte contre le chômage et l’exclusion dans les quartiers
prioritaires, en accompagnant les personnes les plus éloignées de l’emploi vers la création de leur
entreprise; et Positive Economy Advocacy qui fait la promotion de l’économie positive à travers
divers événements et publications.
La Fondation Positive Planet a pour objectif de lever des fonds pour les différents
programmes des deux ONG, tout en développant la notoriété de l’économie positive.
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, visitez www.positiveplanetfoundation.org.

Les films de présentation de l’ensemble des lauréats sont disponibles sur la chaîne YouTube de la
Fondation Positive Planet : https://www.youtube.com/user/GroupePlaNetFinance/videos
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