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Bienvenue dans l’univers de Positive Planet.
Notre mission est de fournir à chacun les moyens
d’entreprendre et de créer les conditions d’une résilience et
d’un épanouissement professionnel, culturel et social durable.
Positive Planet travaille dans plus de 35 pays avec l’ONG
Positive Planet International et accompagne en moyenne 30
projets actifs, et en France avec l’ONG Positive Planet France
et son programme «Entreprendre en Banlieue» implanté
dans 30 centres d’accueil.
Positive Planet développe aussi, par l’intermédiaire de Positive Economy Advocacy, des programmes de promotion d’une
économie « positive », c’est-à-dire prenant en compte l’intérêt des générations futures.
La tâche est immense. Elle est urgente : c’est de l’harmonie
et de la prospérité des générations suivantes que dépend la
nôtre.

POSITIVE PLANET

INTERNATIONAL
Depuis 1998, Positive Planet agit pour développer l’autonomie économique des populations les plus fragiles.

Positive Planet agit par quatre moyens :
+ Accélerer leur inclusion financière
Positive Planet travaille à l’émergence de
services financiers et de réseaux de distribution adaptés aux besoins de ces populations
et développe des programmes d’éducation
financière.
+ Favoriser l’entrepreneuriat
Positive Planet appuie les structures associatives et coopératives dans la définition et
la mise en place de services adaptés aux besoins des entrepreneurs et notamment les
formations nécessaires pour créer et développer des activités génératrices de revenus
durables.

pour structurer des chaînes de valeur agricoles équitables et renforcer la qualité des
productions.
+ Créer les conditions de leur résilience
face aux aléas personnels et collectifs
Parce que les revenus de ces familles dépendent aussi de leur accès à l’énergie, au
logement et à la santé, Positive Planet inclut dès que possible ces composantes au
sein des projets qu’elle mène.
Les activités de Positive Planet se déploient
dans plus de 35 pays dans le monde, avec
une trentaine de projets actifs.

+ Renforcer leur position sur les marchés
Positive Planet accompagne, en coopération
avec les grands acheteurs internationaux
de produits agricoles, les petits producteurs

www.positiveplanet.ngo

@PositivePlanet_
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FRANCE
Né à la suite des émeutes de 2005, Positive Planet France agit au coeur des quartiers prioritaires au travers du programme « Entreprendre en Banlieue ».

Révélateur de talents, ce programme
donne le goût d’entreprendre et favorise
la réussite des créateurs d’entreprises
des quartiers grâce à un accompagnement sur mesure.
Plus qu’un simple accompagnement
technique, c’est un service complet
dédié à la réussite du créateur d’entreprise et à son épanouissement.
Chaque jour, les équipes recrutées
localement accueillent, conseillent,
orientent et forment les futurs créateurs d’entreprises pour leur assurer
un avenir meilleur qu’hier.
C’est grâce à cela que, depuis 2006,
Positive Planet France a permis à 4 000
entrepreneurs positifs de créer leur
structure (dont 950 pour la seule année
2016), ce qui a généré la création de

plus de 4 800 emplois.
L’action de Positive Planet France participe
à la lutte contre le chômage et favorise la
réinsertion professionnelle. Les résultats
obtenus démontrent la nécessité et l’importance d’une initiative qui permet de dynamiser l’activité économique et de créer
de l’emploi. Cet engagement quotidien
contribue au développement d’activités pérennes bénéfiques à tous.
Les chiffres :
• 76% des bénéficiaires quittent les minima
sociaux après avoir bénéficié de nos services,
• 68% de taux de pérennité à 3 ans,
• 87% d’insertion professionnelle.

@PositivePlanetF

www.positiveplanetfrance.org
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ADVOCACY
Plateforme de réflexion et d’engagement, Positive Economy Advocacy a pour ambition de :
+ Révéler & rassembler les acteurs qui ont un impact positif pour les générations futures,
+ Sensibiliser le grand public aux initiatives positives qui existent partout dans le monde,
+ Accompagner la transformation positive des entreprises, des villes et des états.

Nos activités sont multiples :
+ Le Global Positive Forum réunira
dès septembre 2017 tous ceux qui,
dans le monde et en France en particulier, agissent dans l’intérêt des
générations futures.
+ Depuis 2012, le Forum de l’économie positive accueille plus de 10
000 participants. Ils ont participé :
les économistes Joseph Stiglitz, Jeremy Rifkin, Hélène Rey et Angus
Deaton ; les grands dirigeants d’entreprise Gérard Mestrallet (ENGIE)
et Elisabeth Borne (RATP) ; les penseurs et intellectuels Edgar Morin et
Matthieu Ricard ; les acteurs positifs
Cyril Dion (Mouvement Colibris, Demain), Angela Luna (ADIFF), Christian Vanizette (MakeSense) et beaucoup d’autres !

+ A Paris, les petits déjeuners de l’économie positive, conférences et Positive Labs nourrissent les réflexions de
cet écosystème (30 évènements, 4 000
participants professionnels)
+ Les publications, Positive Book (décliné en Librio), Atlas de la planète
positive permettent au grand public
de découvrir les pionniers de l’économie de demain (plus de 30 000 exemplaires vendus en librairie)
+ Les « indices de positivité » proposent une nouvelle grille de lecture
stratégique pour les nations, les villes
et les entreprises. Ces 3 outils mesurent et accélèrent la transformation
positive des acteurs.

www.positiveeconomy.co

@PositiveEco
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Positive Economy Forum

La Fondation Positive Planet a pour but de lever des fonds pour les programmes
des deux ONG, tout en développant la notoriété de l’économie positive. Elle
organise des événements, tels que la Semaine du cinéma positif, les Positive
Planet Awards, et des dîners de fundraising.

AWARDS

Lancée en 2016 par la Fondation Positive Planet, la Semaine du cinéma positif
réunit chaque année, pendant le Festival de Cannes, celles et ceux qui sont
convaincus que le cinéma constitue un
formidable media pour agir dans l’intérêt
des générations futures.
Le cinéma positif éveille les consciences,
donne envie de passer à l’action.

Les Positive Planet Awards, cérémonie
annuelle organisée en décembre, permettent de récompenser les initiatives
les plus remarquables, qui incarnent le
développement concret de l’économie
positive ou participent à la construction
d’un monde meilleur pour le bien des
générations futures.

Pendant la semaine, une sélection de
films positifs est projetée dans des lieux
emblématiques de la ville. Des tables
rondes réunissent professionnels, étudiants et medias. Et, lors du dîner de
Gala annuel de la Fondation Positive
Planet, les Prix du cinéma positif récompensent les films les plus inspirants de
l’année écoulée.

www.positiveplanetfoundation.org

@PositivePlanet_

Positive Planet

Positive Planet

POSITIVE PLANET

PositivePlanetforfuturegenerations

Depuis sa création, des entreprises, des institutions, des fondations et des particuliers font
confiance à Positive Planet et permettent la mise en place d’initiatives ambitieuses pour un
monde meilleur.
Merci à ceux qui nous soutiennent :
Tous les membres des conseils de surveillance et d’administration des différentes entités de
Positive Planet et aussi des personnalités de la sphère économique, membres ou non de nos
conseils :

Philippe Amon, Armand Arton, Jean-Michel Attal, Makram Azar, Jean-Philippe Courtois, JeanMichel Darrois, Corinne Evens, Paul Hermelin, Henri Lachmann, Bertrand Lavayssière, Maurice
Lévy, Denis Metzger, François Meynot, Pierre Nanterme, Indra Nooyi, Raphaël Palti, Philippe
Peyrat, Marc Rennard, Isabelle Santenac, David Syed, Philippe Varin, Serge Weinberg,...
Les entreprises et organisations principales :

Accenture, ADP, Agence Française de Développement, Altavia, Bacardi, Barclays MENA, Cap
Gemini, Citi, Dentsu, Diageo China, Enedis, EY, Fondation Bettencourt, Fondation d’entreprise
Banque Populaire, Fondation Engie, Fondazione Ernesto Illy, Fondation La Poste, Fondation Orange,
Fondation Patrick et Lina Drahi, Fonds Social Européen, General Mills Foundation, Groupe Caisse
des Dépôts, Groupe La Poste, Groupe Renault, IFF, Microsoft France, Mirova, Orangina Suntory
France, Orrick, PepsiCo, Pôle Emploi, RATP, Rives de Paris, Sanofi, Schneider Electric, SNF
Foundation, Solidarity Accor Hotel, Suez, Transdev, Union Européenne, Veolia, Ville du Havre, YBI...
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Contact Communication et Fundraising :

La Fondation Positive Planet, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir des legs, donations, assurances-vie et peut
délivrer des reçus fiscaux.
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