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NOUS VOULONS
PROMOUVOIR
LA FRANCE POSITIVE
Nous voulons promouvoir la France positive.
Nous voulons redire que nous ne sommes pas des optimistes béats.
Nous ne rêvons pas d’un monde plus beau qu’il n’est.
Nous n’ignorons rien des risques et des menaces qui pèsent sur la
France et la planète comme des galères que connaissent trop de nos
concitoyens.
Mais nous vous invitons à savoir aussi orienter notre regard vers ce
qui est beau, positif, à prendre en compte toutes ces initiatives qui
montent chaque jour du terrain et sont autant de raisons d’espérer.
Vous en trouverez, au travers de ces pages, quelques dizaines
représentatives des valeurs qui font et feront une France plus
audacieuse, plus bienveillante, plus communicante, plus sûre d’ellemême, plus en confiance. Nombre de thèmes que nous abordons
ici sont au cœur des travaux du Conseil économique, social et
environnemental.
Oui, mettons ensemble, au cœur du grand débat public qui engage
l’avenir de la France pour 5 ans ces réussites françaises. Elles
dépassent les clivages et vont à l’encontre du fameux pessimisme
collectif de notre pays. Elles sont de nature à faire de nos volontés
individuelles une grande force optimiste.

Thierry Saussez,
Créateur du Printemps de l’Optimisme

INFORMATIONS SUR LE PRINTEMPS DE L’OPTIMISME ................ P. 54 et 55
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LES CHIFFRES CLÉS

LA COMMUNICATION • L’IDENTITÉ • LA CULTURE

LA FRANCE
UN PAYS QUI RAYONNE !
L’identité française, fondée sur des valeurs communes et sur une culture
aussi dynamique que reconnue est en constante mutation, notamment
grâce à la communication qui s’intensifie.
Ce trio gagnant participe jour après jour au vivre ensemble.
Liberté, Egalité, Fraternité : la devise tricolore de notre République, et son pendant indissociable, la
laïcité, symbolisent notre pays. Reprises sur l’ensemble du globe depuis plus de deux siècles, ces
valeurs universelles, fondatrices, révolutionnaires sont encore et toujours d’actualité. Elles rapprochent
les Français au quotidien, unis par la fierté de vivre ensemble, notamment dans l’adversité : trois
Français sur dix se sentent davantage fiers d’être Français1 après la marche républicaine de janvier
2015. De plus, constitutives de l’identité française, elles font ressortir le meilleur de nous-mêmes : les
Français ne sont pas des mangeurs de grenouilles râleurs mais des citoyens engagés, adeptes du
débat, qui expriment leurs idées en toute liberté.

274 millions de francophones dans le monde.
Perspective : 700 millions en 2050.
(site Organisation internationale de la francophonie)

55 biens français sont inscrits au patrimoine
culturel matériel et immatériel de l’UNESCO
dont la gastronomie, depuis 2010 !

En 2015, 300 films ont été produits en France,
dont 234 à capitaux majoritairement français.
(www.bfmbusiness.bfmtv.com)

(site delegfrance-unesco.org)

11 restaurants français rejoignent la liste des
« 100 meilleurs restaurants du monde » en 2016,
de la revue britannique «Restaurant».

La France, 1ere destination touristique mondiale en 2015,
le Louvre, musée le plus visité au monde en 2015.
(site gouvernement.fr) et (étude The Art Newspapaer)

(www.linternaute.com)

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si notre pays regorge de personnalités reconnues à travers le
monde ! Du Festival de Cannes à Jean Nouvel en passant par Daft Punk, Marc Lévy, Marion Cotillard
ou Jean d’Ormesson, notre pays continue de rayonner au-delà de nos frontières. Et ce n’est pas tout :
notre langue, 2e langue de travail à L’ONU, mais aussi notre art de vivre sont plébiscités partout dans
le monde. Le style de la Parisienne ou la gastronomie de nos régions sont enviés jusqu’en Chine ! Il y
a décidément de quoi être fier d’être Français, d’ailleurs, 78 % de la population l’est2.
Cette image positive de notre pays est en constante évolution grâce à la multiplication des échanges.
La communication, force d’entraînement décuplée par le numérique, est un formidable moyen de
partager nos connaissances, nos convictions, nos héritages culturels et ainsi d’enrichir notre identité.
En créant un pays ouvert sur le monde, l’altérité, la diversité, en agrégeant les différences sans les
assimiler, en les exposant dans ses musées comme le MuCEM, la culture et la communication jouent
leur plus beau rôle : apaiser les relations entre les hommes.
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Près de 8000 musées publics et privés
(dont 1 200 sont labellisés « musées de France »).
(www.nouveautourismeculturel.com)

Pour 80 % des Français, notre langue et nos
valeurs universelles sont deux des grands
atouts de la France.

Près de 43 000 monuments Français sont classés ou
inscrits au titre de « Monuments historiques » par le
Ministère de la Culture et de la Communication en 2015.

(sondage Opinionway/printemps de l’optimisme/étude avril 2014)

(www.culturecommunication.gouv.fr)
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PROJETS ET INITIATIVES

DÉFI 1 MILLION D’AMIS POUR L’ALLIANCE FRANÇAISE
FRANCOPHONIE EN FOLIE
Pour la 1ere fois, les 800 Alliances françaises, reparties dans 135 pays, se
sont mobilisées pour fédérer une collectivité d’un million de personnes.
Le principe : relever des défis ludiques avec un correspondant étranger
en s’inscrivant sur le site dédié amisallaincefr.org. La France et sa langue
sont à l’honneur grâce à ces ambassadeurs !
France entière
www.fondation-alliancefr.org

LA MAISON DES CITOYENS – RÉUNION DE BIENVEILLANTS
Ce mouvement, créé par Alexandre Jardin, a pour mission de réunir les Françaises
et les Français autour de valeurs communes comme la priorité aux territoires, la
démocratie citoyenne ou la bienveillance et l’acceptation de la diversité. Le but ?
Former un grand 1 collectif qui sera la résultante des 1+1+1+…, dénombrer les
intéressés et recenser ceux qui agissent concrètement au niveau local. A terme,
chaque Maison soutiendra les actions d’intérêt général de son choix sur son territoire.
France entière
www.lamaisondescitoyens.fr

 CT RESPONSABLE
A
COMMUNICATION ENGAGÉE
Convaincus que la publicité est un outil puissant de mobilisation, des professionnels de la
communication et de l’information mettent à disposition de la communauté publicitaire et du
grand public des campagnes d’intérêt général réalisées partout dans le monde. Base de
données, expositions clé en main… Tous les moyens sont bons pour inspirer et sensibiliser la
population aux grands défis sociaux et environnementaux de notre époque.
France entière
www.act-responsable.org

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO
DÉMOCRATISER LA MUSIQUE CLASSIQUE
Programmation variée, Académie proposant des formations à la pratique
musicale, concerts éducatifs, interventions en classes, répétitions générales
ouvertes, ateliers musicaux, concerts-lectures… L’orchestre Divertimento
organise chaque année des partenariats avec des conservatoires, des
centres sociaux, des établissements scolaires et pénitenciers de la Seine
Saint Denis, de la région Ile-de-France et au-delà pour mettre la musique
symphonique à portée de tous les publics.
Ile de France et concerts à l’international
www.orchestredivertimento.fr

PAS 2 QUARTIER – L’ACTU PARTICIPATIVE

L A NUIT DE LA LECTURE – DÉCOUVERTES LITTÉRAIRES

Deux journalistes de France 24 partent régulièrement à la rencontre
des habitants de quartiers populaires pour les inviter à réaliser des
reportages amateurs sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Ces films,
montés en concertation avec les résidents réalisateurs puis postés
sur la page Pas 2 Quartier et les réseaux sociaux permettent aux
spectateurs d’être plus près de la réalité des territoires.
Ile de France et Haut de France
www.observers.france24.com/fr

A l’initiative du Ministère de la Culture et de la Communication, la
1ere édition de La Nuit de la lecture invitait les bibliothèques et les
libraires à ouvrir leurs portes sur des horaires étendus et à organiser
des animations festives. Lectures en pyjama ou itinérantes, chasses
au trésor, rencontres avec des auteurs, des illustrateurs ou des
conteurs… Plus de 250 000 personnes ont pu ainsi prendre part à
ce moment de partage populaire, festif et fédérateur autour du livre
et de la lecture.
France entière
www.nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr

#PLUSQUEJAMAIS – CAMPAGNE SOLIDAIRE
A la suite des événements de novembre 2015, qui ont touchés notamment le Bataclan,
le PRODISS (syndicat national du spectacle musical et de variété) a lancé un
mouvement pour soutenir le monde du spectacle. Ainsi, le site internet plusquejamais.fr
regorge de portraits de passionnés travaillant dans le secteur, rappelle les consignes
de sécurité à respecter, relaye un fonds d’aide aux victimes d’attentats… Pour, plus
que jamais, continuer à assister aux spectacles dans les meilleures conditions.
France entière
www.plusquejamais.fr
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LE LABO DES HISTOIRES
EXPÉRIMENTER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
Le labo des histoires propose stages et conseils à des jeunes de moins de
25 ans, des quartiers défavorisés ou éloignés de structures culturelles, et les
invite à se plonger dans l’univers des récits, partir à la rencontre des auteurs
et partager la passion du livre avec les intervenants et animateurs.
Ille-et-Vilaine
www.labodeshistoires.com
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LE MICRO DES AILES – RADIO CITOYENNE
Confier un micro à des collégiens pour leur faire découvrir
le monde de la radio, c’est le défi que se sont fixé deux
journalistes à Vichy. 13 jeunes du centre social René
Barjavel, situé dans le quartier des Ailes, encadrés par 8
étudiants en journalisme ont ainsi construit et animé cinq
émissions traitant de leur quotidien. Cette initiative a reçu le
prix Jeunes Reporters d’espoirs en 2016.
Région Auvergne-Rhône-Alpes
www.radiocoquelicot.com

THÉÂTRE INSTANT PRÉSENT
IMPROVISATION SOLIDAIRE
Cohésion, concentration, écoute de soi et des autres,
créativité… La pratique théâtrale développe quantité de
compétences. L’association Théâtre Instant Présent propose
des formations à des professionnels du social, du médicosocial et du spectacle, afin que ces derniers puissent proposer
une action éducative et sociale à un public en difficulté
d’insertion en utilisant le théâtre comme outil pédagogique.
Familiarisés avec les techniques de l’improvisation théâtrale,
éducateurs, animateurs, infirmières, enseignants, comédiens et
autres danseurs peuvent ainsi mettre sur pieds des animations
adaptées aux besoins de leurs publics spécifiques pour une
médiation toujours plus pertinente.
Ile-de-France
www.theatreinstantpresent.org

FONDATION POUR L’INNOVATION ET LA TRANSMISSION DU GOÛT
ÉDUQUER LES PAPILLES
A l’heure où une défiance envers l’alimentation s’est installée, une fondation
pour l’innovation et la transmission du goût vient d’être créée. Sa mission est de
soutenir des actions innovantes visant à favoriser la transmission du goût, élément
primordial pour forger son identité culturelle et familiale, et du bien manger au
plus grand nombre, pour contribuer à lutter contre les inégalités sociales et
les exclusions en matière d’alimentation. La Semaine du Goût, qui favorise les
rencontres entre professionnels de la terre à l’assiette - agriculteurs, restaurateurs,
commerçants, etc. - et le grand public ainsi que les publics scolaires, partout
en France à travers toutes sortes d’animations depuis 1989, en est un parfait
exemple. Journées portes ouvertes, dégustations, shows culinaires… Rien n’est trop
beau pour sauvegarder la culture des patrimoines culinaires et le bien manger !
France entière
www.legout.com
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LES CHIFFRES CLÉS

LES RÉSEAUX • LE NUMÉRIQUE

LES FRANÇAIS :
UN PEUPLE OUVERT SUR
LE MONDE DE DEMAIN
Curieux voire aventureux, les Français n’hésitent pas à partir à la
découverte des autres grâce à leurs réseaux physiques et virtuels très
développés. Résultat, un pays qui avance à vitesse grand V, notamment
sur la voie du numérique.

Les filiales françaises à l’étranger réalisent un chiffre
d’affaires de près de 1 000 milliards d’euros.
(www.lemonde.fr)

La France est le pays le plus équipé du monde
en bornes wifi.

Avec 190 start-up, la French Tech était la 2e
délégation mondiale - et la 1ere européenne - au
Consumer Electronic Show, salon mondial de
référence des technologies grand public, en 2016.

(étude menée par le plus grand réseau au monde iPass
en partenariat avec les analystes de Maravedis Rethink)

Si les Français sont fiers d’être Français, ils ne sont pas pour autant repliés sur eux-mêmes ! Nous possédons
des ports à vocation mondiale, le réseau routier le plus dense du monde, le 2e aéroport 3 et le 3e système
ferroviaire d’Europe4. Quant à nos réseaux de communication, ils figurent parmi les meilleurs du monde.
Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin comme le prouvent le projet d’aménagement du

(www.economie.gouv.fr)

Grand Paris et le Plan France Très Haut Débit qui a pour objectif de couvrir 100% de la population et
du territoire national d’ici 2022. De quoi faire circuler les hommes, les marchandises, les capitaux et les
idées à plein régime !
Dans le même esprit d’ouverture, les Français collaborent de plus en plus : les pépinières d’entreprises
et autres incubateurs fleurissent, notamment dans le secteur du numérique. Station F, le projet de Xavier
Niel installé dans la Halle Freyssinet, a pour vocation de devenir « le plus grand incubateur numérique
au monde » ! Les start-up, nouveaux modèles d’entreprise, portent dans leur ADN ces nouvelles façons
de travailler, plus participatives, car leurs fondateurs, les digital natives, sont imprégnés des principes qui
régissent la sphère digitale : transparence, transversalité, interaction, ouverture, agilité, mobilité.

Sur les 12 objets connectés les plus vendus sur l’Apple
Store aux USA, 5 sont français.

Création d’environ 10 000 start-up,
ces 5 dernières années, en France.

(www.gouvernement.fr)

(www.1001startups.fr)

Levier de croissance, d’emplois, d’innovations technologiques et sociales, le numérique, qui
révolutionne nos façons de vivre et de penser, est une aventure qui ne fait que commencer. La France,
reconnue pour ses innovations dans ce domaine, est en bonne voie. Nous devons continuer à
tisser des réseaux, à investir et à former. Chemin faisant, nous pourrions même contribuer à faire advenir
une société plus altruiste, où l’on partage aussi bien sa voiture que ses idées. Ca vaut le coup d’essayer !

La France est numéro 3, avec la compagnie CMA
CGM, dans le classement des principaux armateurs
mondiaux pour le transport de marchandises,
en 2014 et en 2015.
(www.cma-cgm.fr)
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Nous comptons 30 000 km de lignes
ferroviaires en France en 2016.

1er service public au monde de véhicules 100 %
électriques en libre-service avec Autolib’.

(www.sncf-reseau.fr)

(www.avere-france.org)
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REGARD OPTIMISTE

PROJETS ET INITIATIVES

NICOLAS BOUZOU

Nicolas Bouzou, Économiste et Essayiste français, Fondateur du cabinet de conseil Asterès, Auteur
de « L’innovation sauvera le monde : philosophie pour une planète prospère, pacifique et durable »,
paru aux Éditions Plon.

STATION F – CAMPUS DE START-UP
En avril 2017, à l’initiative de Xavier Niel, des milliers d’entrepreneurs
seront rassemblés sur 34 000 m2. Stations de travail, programmes
d’accompagnement internationaux, makerspace, espaces événementiels
et de restauration, appartements partagés, fitness center… Un écosystème
parfait pour les fondateurs de start-up entourés d’autres entrepreneurs
comprenant leurs enjeux.
Ile-de-France – portée internationale
www.stationf.co/fr

PRÉSENTATION :

Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, il a fondé le cabinet de conseil
Asterès en 2006 qu’il dirige depuis. Il a également créé le Cercle de Belém qui rassemble
des intellectuels européens libéraux et progressistes.
Il écrit régulièrement dans la presse française et étrangère. Nicolas Bouzou est l’auteur
d’une dizaine d’ouvrages dont le dernier est paru chez Plon en 2016 : L’innovation sauvera
le monde : philosophie pour une planète prospère, pacifique et durable.

Crédit photo Bruno Klein

COMMENT LA RÉVOLUTION DES NBIC PEUT ÊTRE
UNE BONNE NOUVELLE POUR LA FRANCE ?

Le progrès technologique
est une promesse
majeure de productivité
et de croissance mais qui
nécessite d’investir, de
former, de réorganiser
au plus vite.

«

«

CITATION :

Oui la productivité et la croissance sont possibles !
Dans notre monde submergé par les passions tristes, le scepticisme est devenu un réflexe,
y compris chez les experts. De nombreux économistes estiment que l’immense vague
d’innovations que traverse le monde serait un gadget sans impact macroéconomique. Nous
nous agiterions autour d’un feu de paille mais ni les technologies NBIC (convergence des
nanotechnologies, biotechnologies, informatique et sciences cognitives), ni la robotique ni
l’économie collaborative ne seraient capables d’apporter autant de gains de productivité
que la voiture, l’électricité, le chemin de fer ou la machine à vapeur en leur temps.
Il est vrai que, comme internet il y a une vingtaine d’années, on ne voit pas les effets
tangibles des NBIC, de la robotique ou de l’imprimante 3D dans les chiffres de la
productivité. Les chiffres récents de la productivité dans les grandes économies, y compris
après la récession de 2008, sont très en deçà de 2% par an, leur trend de long terme. Or
les gains de productivité constituent le principal facteur de croissance économique à long
terme. Sans eux, c’est la « longue stagnation » qui nous attend, dette publique persistante
et chômage de masse à la clé.
Néanmoins, pour les économistes « optimistes » dont je fais partie, ces NBIC vont entraîner
une explosion de la productivité qui va se traduire par le passage à un régime de
croissance plus élevé. Nos instruments de mesure de la productivité ne sont plus tous à jour,
notamment parce qu’ils sont orientés vers la quantité produite et moins vers la qualité de ce
qui est produit. En outre, le remplacement des anciennes technologies par les nouvelles est
un processus long et coûteux. Il faut réunir des financements, changer les machines, former
les salariés… En attendant que les nouvelles technologies soient parfaitement utilisables, la
productivité et la croissance peuvent diminuer.
Ce processus est transitoire, mais cette transition est pénible, ce pourquoi les Gouvernements
doivent l’accélérer. Le progrès technologique est une promesse majeure de productivité et
de croissance mais qui nécessite d’investir, de former, de réorganiser au plus vite. Pour
retrouver de la croissance, voilà le défi. C’est de cette façon, en misant sur la flexibilité et
la formation que la France pourra se relever, et certainement pas en cédant aux sirènes
mortifères de la fermeture et du nationalisme.
16

CIVIC TECH
RENOUVELER LE DIALOGUE DÉMOCRATIQUE LOCAL
Des plate-formes numériques permettant d’élargir la participation
des citoyens à la vie politique muncipale ou nationale comme
Vooter, City2gether ou Fluicity pullulent. Ces « civic tech » sont à la
fois des outils de retour pour les habitants - qui peuvent alerter sur
d’éventuels dysfonctionnements des services publics, proposer des
pistes d’amélioration pour leur ville, etc. - et de décision pour les élus.
Pour une vie démocratique en pleine mutation.
France entière
www.city2gether.fr • www.flui.city • www.vooter.co

LE LAB RH – PROMOUVOIR L’INNOVATION RH
Conçu comme un espace collaboratif de réflexion, d’action et de partage, le
Lab RH a pour but de faciliter l’accès à l’emploi, de dynamiser la croissance,
de favoriser le bien-être au travail en accélérant la transformation et la
digitalisation des organisations et en faisant la promotion de l’innovation RH
sous toutes ses formes. Son ambition ? Faire de la France le porte étendard
d’une société capable de concilier intérêts individuels et intérêt collectif : un
beau programme !
Ile-de-France
www.lab-rh.com
GOJOB – L’INTÉRIM 2.0
Porté par son fondateur, Pascal Lorne, le site Gojob, qui met en relation
demandeurs d’emploi et recruteurs s’est fixé comme mission de lutter contre les
discriminations du marché du travail. Pour ce faire, il valorise les compétences
et les savoir-faire plutôt que les diplômes et propose aux entreprises un système
de notation pour recommander des meilleurs intérimaires. De plus, l’ensemble
du processus de recrutement se fait en ligne. Good Job !
France entière
www.gojob.com
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FEMMES DE BRETAGNE – RÉSEAU SOCIAL COLLABORATIF
Fort de 10 000 membres fin 2016, Femmes de Bretagne cherche à
dynamiser l’entreprenariat féminin et à soutenir les entreprises de demain.
Rencontres, ateliers, partenariats et autres outils collaboratifs mettent en
relation des porteuses de projets, des cheffes d’entreprises et toutes les
bretonnes solidaires qui le souhaitent afin qu’elles puissent échanger,
s’entraider et valoriser le travail de chacune en toute bienveillance.
Bretagne
www.femmesdebretagne.fr

INITIATIVE FRANCE
FINANCER ET ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS
Initiative France est un réseau associatif qui s’appuie sur 225 plate-formes
dans l’hexagone, a l’instar d’Initiative Sommes, chargée d’attribuer des
« prêts d’honneur » sans intérêt ni garantie à des entreprises identifiées
comme « remarquables », c’est-à-dire qui allient création d’emplois,
réussite économique et engagements responsables. De plus, les nouveaux
entrepreneurs sont accompagnés pendant toute la durée de leur
remboursement par des parrains.
France entière
www.initiativeremarquable.com

PÔLE SYSTEMATIC – INCUBATEUR DE PME
Systematic Paris-Region, pôle de compétitivité mondial, rassemble et
anime un écosystème d’excellence de plus de 800 membres. Il connecte
les acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie et accélère les projets
numériques par l’innovation collaborative, le développement des PME, la
mise en relation et le sourcing business dans des secteurs d’avenir comme
l’énergie, les télécoms, la santé, les transports, les systèmes d’information,
l’usine du futur, la ville numérique ou la sécurité. Systematic Paris-Region
a déjà permis le développement d’environ 534 projets de R&D !
France entière
www.systematic-paris-region.org
LE MOUVEMENT DES BARBARES
TOUS ACTEURS DU MONDE DE DEMAIN
Pour les deux fondateurs de ce mouvement, ce sont les individus qui
porteront les débats publics et trouveront des solutions pour réguler la
France de demain. Leur manifeste invite ainsi chaque citoyen à s’impliquer
dans la vie publique et à s’interroger sur les valeurs à respecter pour que
le monde qu’ils façonnent laisse toute sa place à l’humain. Leur leitmotiv :
agir ensemble, décider en pleine conscience, porter les projets novateurs
qui veulent «changer les règles du jeu» et inventer la démocratie du futur,
notamment grâce aux CivicTech.
France entière
www.youtube.com/watch?v=iO85CbyxMeM

RENAISSANCE NUMÉRIQUE – DÉCISIONS CITOYENNES 2.0
Renaissance Numérique est une association qui a pour vocation d’être un
véritable lieu d’échanges, de synergies et de partages, où les idées fusionnent
et se développent dans le but de donner davantage d’informations pour
éclairer les citoyens dans leurs décisions grâce à des projets qui touchent
l’ensemble de la société. Pour aller plus loin dans cette réflexion, l’association
a lancée en 2011, le premier réseau national d’acteurs du numérique à travers
tout le territoire : le Social Nextwork, afin de sensibiliser les élus aux grands
enjeux numérique. L’association donne la parole aux publics peu écoutés
jusqu’à présent. Le numérique comme outil de diffusion des idées et la prise de
décisions citoyennes sont à la portée de tous !
France entière
www.renaissancenumerique.org

BOB EMPLOI – ACCÉLÉRATEUR DE RECHERCHE D’EMPLOI
Grâce à la big data, l’algorithme de Bob emploi analyse les données
du marché du travail qu’il croise avec le profil d’un demandeur d’emploi
pour le faire bénéficier de conseils personnalisés et d’optimiser ainsi
sa recherche d’emploi. Tous les jours, des actions concrètes lui sont
proposées gratuitement pour avancer.
France entière
www.bob-emploi.fr

FEMME D’INFLUENCE
LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL AU FÉMININ
BLABLA CAR – LE COVOITURAGE EN TOUTE SIMPLICITÉ

Pour aider les femmes à s’accomplir, aussi bien sur le plan familial
que professionnel, et les pousser à tirer le meilleur d’elles-mêmes
physiquement et mentalement, le 1er webzine féminin de réflexion
et d’épanouissement personnel a vu le jour. Désormais des
onglets comme « Leadership & Entreprenariat » ou « Intelligence &
Argent » côtoient les traditionnelles rubriques « Mode & Beauté ».
France entière
www.femmedinfluence.fr

En imaginant un service de covoiturage entre particuliers synchronisé
via Internet, Blabla Car a révolutionné le secteur des transports et
ses usages. PME indépendante présente dans 22 pays, elle fédère
aujourd’hui 40 millions de membres bien décidés à faire des
économies tout en limitant les émissions de CO2.
France entière
www.blablacar.fr
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GNIAC – RÉSEAU DE FACILITATEURS
GNIAC est un collectif qui mutualise les compétences de plus de 400 personnes
bienveillantes et motivées - étudiants, retraités, actifs travaillant dans l’associatif,
l’économie sociale et solidaire, le public, le privé, etc. - engagées ensemble dans
le décloisonnement des mondes, le droit à l’expérimentation locale, l’innovation
sociale et sociétale. Ainsi, GNIAC fluidifie les partenariats et favorise la coopération
entre toutes les structures et organisations qui soutiennent les initiatives utiles pour
la société dans des domaines variés comme l’emploi, le financement de projets,
la lutte contre l’échec scolaire, le numérique, les médias… Concrètement, GNIAC
apporte un appui aux porteurs d’initiatives grâce à la mobilisation des compétences
disponibles dans le réseau, valorise des initiatives et ceux qui les portent à travers
des actions de communication et propose des évolutions législatives, ainsi que
des simplifications des dispositifs à travers des actions de plaidoyer. Fédérateur
d’énergies et d’acteurs, GNIAC est un véritable un outil de déblocage !
France entière
www.gniac.fr
LE GARAGE NUMÉRIQUE
L’HUMAIN AU CŒUR DU NUMÉRIQUE
Utiliser le numérique de manière responsable : c’est le fer de lance de cette
association. Mettre en avant la solidarité, l’accompagnement des jeunes
au quotidien, la formation via des ateliers d’initiation et la transmission
des savoirs sont les actions concrètes que met en place Le Garage
Numérique. Ils mettent également en avant une nouvelle approche du
numérique, en passant par des logiciels libres pour découvrir de nouvelles
possibilités de co-construire ensemble notre monde de demain.
Île-de-France
www.legaragenumerique.fr
LYON FRENCH TECH
L’INNOVATION AU SERVICE DU RAYONNEMENT ÉCONOMIQUE
Fédérer, accélérer et rayonner : ce sont les trois principales actions, mais non
des moindres, de Lyon French Tech. Fédérer autour de l’innovation sociale et
numérique, accélérer le développement des entreprises émergentes pour les
propulser au service de la croissance et de l’emploi. Enfin, faire rayonner la
région Auvergne/Rhône-Alpes au niveau national et international, afin d’attirer
toujours plus les acteurs de l’innovation et créer ainsi une boucle vertueuse.
Auvergne/Rhône-Alpes
www.lyonfrenchtech.com
ACSEL – ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
Une transformation digitale de l’économie française dans les meilleures
conditions possibles ? C’est la mission de l’association ACSEL. Forte d’un
réseau de plus de 1 500 professionnels et de 150 entreprises adhérentes,
l’association analyse les répercussions du numérique sur les différents secteurs
de l’économie. Elle anticipe les enjeux et les opportunités émergentes pour
partager avec les entreprises, les pouvoirs publics et les médias, les bonnes
pratiques et les clés de la réussite de la digitalisation de l’économie.
France entière
www.acsel.asso.fr
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LE BIEN-ÊTRE • LA SÉCURITÉ • LA QUALITÉ DE VIE

LES CHIFFRES CLÉS

L’HEXAGONE,
UN COIN DE TERRE
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Pour 85 % des Français, notre qualité de vie
est un atout de notre pays.

Dans nos villes de plus en plus durables comme dans nos campagnes
où l’agriculture biologique gagne du terrain, les hommes et les femmes
s’épanouissent à tous les âges de la vie.

(sondage Opinionway/Printemps de l’optimisme/étude avril 2014)

Pour 90 % des Français, avoir une bonne santé
est une raison essentielle d’être optimiste.

+ 20 % de croissance du marché bio
en France en 2016 vs 2015.

(sondage Opinionway/Printemps de l’optimisme/étude avril 2014)

(www.agencebio.org)

Avec une espérance de vie à la naissance parmi les meilleures du monde, un système de santé des
plus performants et des start-up biotech, medtech et e-santé œuvrant activement pour l’autonomie des
seniors, il fait bon vivre en France, et pour longtemps !
La jeune génération n’est pas à plaindre non plus : la France possède le 2e taux de natalité le plus
haut d’Europe5. Un grand nombre de ces enfants sont pris en charge dans des structures d’accueil
de qualité dès leur plus jeune âge6. Une bonne nouvelle pour le développement des petits Français
et pour leurs parents qui peuvent ainsi concilier vie personnelle et professionnelle. Dans la sphère du
travail, le bien-être est de plus en plus pris en compte, aussi bien au sein des entreprises classiques qui associent les salariés à leurs résultats, soignent leurs performances sociales et environnementales
- que dans les start-up qui privilégient l’horizontalité, la flexibilité et l’épanouissement. En 2015,
84,5 % des 15-20 ans affirment choisir un métier par passion7, de quoi lutter contre la sinistrose !

La part EnR (part en énergies renouvelables) a augmenté de
50 % entre 2005 et 2013. Elle représente 17,5% de la
production électrique française en 2015, 1e pays producteur
de l’UE en hydraulique et énergies marines en 2013.

Les Françaises numéro 2 mondiales en espérance
de vie. Projection 2010 à 2030.
(www.lemonde.fr)

(www.developpement-durable.gouv.fr)

Avec la santé et le travail, l’accès aux ressources est la 3e condition pour répondre à notre besoin
de sécurité. Or, la France est en bonne voie vers l’indépendance énergétique grâce à son parc
nucléaire couplé à ses efforts en matière d’énergies renouvelables. Et notre marge de progression
est immense : nous possédons par exemple le 2e domaine maritime mondial8. Enfin, les initiatives
foisonnent dans le domaine agricole : permaculture, agro-écologie, fermes urbaines… Autant de
leviers pour s’alimenter sainement et localement.
La France représente seulement 1,2 % des émissions
mondiales de CO2 alors qu’elle contribue à hauteur
de 4,2 % au PIB mondial.

Nos façons de vivre sont toujours plus citoyennes et plus écologiques, accroissant notre bien-être,
notre sécurité et notre qualité de vie au quotidien, et nous avons toutes les cartes en main pour qu’il
en soit de même pour nos enfants.

(www.developpement-durable.gouv.fr)

3 pays le plus prometteur en matière
de ville durable.

Le nombre d’homicides en France
a baissé de moitié en 10 ans passant
de 1 546 à 677 en 2016.

e

(Livre : Le monde change, et la France ? 7 défis pour gagner en 2020,
Medef et l’éditeur Cithéa Communication, 2016)
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(www.leparisien.fr)

REGARD OPTIMISTE

PROJETS ET INITIATIVES

FRÉDÉRIC SALDMANN
COLIBRIS – INSPIRATIONS ÉCOLOGIQUES ET CITOYENNES
Créé par Pierre Rabhi, père de l’agroécologie, le mouvement Colibris a pour
mission d’inspirer, de relier et de soutenir les hommes et les femmes faisant le
choix d’un autre mode de vie. Campagnes de mobilisation, livres, magazine,
documentaires, groupes de bénévoles, université en ligne… Tous les moyens
sont bons pour faciliter les transitions individuelles et les projets écologiques
nécessaires à la construction du monde de demain.
France entière et à l’international
www.colibris-lemouvement.org

PRÉSENTATION :

Médecin, attaché des Hôpitaux de Paris, docteur émérite en cardiologie, en nutrition, spécialiste
en hygiène alimentaire, ainsi que directeur de la revue Nutrition Pratique, le Docteur Frédéric
Saldmann est le fondateur et principal dirigeant de sociétés de conseil pour l’industrie agroalimentaire (Équitable, Sprim...).
Dans son ouvrage « Le Meilleur Médicament c’est vous », le docteur Saldmann nous livre
une liste de mouvements, de gestes et d’aliments qui soignent, pour gagner en bien-être et en
espérance de vie.

TRIBUNE LIBRE :

Être optimiste, c’est bon pour la santé !
Les optimismes font de vieux os !
La durée de vie est largement supérieure du côté des optimistes. Les études l’ont prouvé et
c’est important de mettre en valeur ces résultats car jusqu’en 2009, date à laquelle trois Prix
Nobel ont été récompensés pour leurs découvertes, nous pensions il n’y avait pas de liens
entre longévité et bien-être. Nous pensions alors qu’il s’agissait d’une fausse réalité et que notre
espérance de vie dépendait uniquement de nos gènes.
Le pessimisme et l’optimisme jouent beaucoup sur notre corps. Bien plus qu’on ne le croit
d’ailleurs ! L’optimisme joue sur notre espérance de vie mais aussi sur notre rapport à la maladie.
De nombreuses études ont été faites sur l’effet placebo. Comment des personnes à qui l’on
donne du sucre plutôt que le traitement médical arrivent-elles tout de même à aller mieux
voire à guérir totalement ? Celles sur qui l’effet placebo fonctionne fabriquent leurs propres
médicaments. Il existe donc une vraie force du mental, une force qui soigne. L’optimisme est un
moteur de guérison.

«

PUR PROJET – RÉGÉNÉRER LES ÉCOSYSTÈMES
La force de PUR Projet ? Intégrer l’écologie dans les business models
des entreprises. Ainsi, les projets de lutte contre la déforestation et le
réchauffement climatique mis au point avec l’ensemble des acteurs
bénéficient à tous : les parties prenantes locales (coopératives, petits
producteurs) et leur écosystème, mais aussi les entreprises s’appuyant
sur leurs productions, dont le modèle devient, performant, légitime et
source d’inspiration.
France entière et à l’international
www.purprojet.com

PHYTORESTORE – DES JARDINS DÉPOLLUANTS

Nous parlions précédemment de trois prix Nobel et de leurs découvertes. Ces découvertes
concernent les télomères. Plus concrètement, qu’est-ce que c’est ? Les télomères sont des petits
manchons qui se trouvent aux extrémités de nos chromosomes. Plus ils sont longs, plus nous
vivons longtemps et en bonne santé et, plus ils sont courts, plus notre espérance de vie sera
courte et plus nous serons prédisposés à être atteints de maladies cardio-vasculaires ou de
cancers. Ces télomères sont notre âge biologique. Mais ce qui est incroyable c’est qu’en dix
mois, si on modifie une série de paramètres dans la vie quotidienne, on peut rallonger ces
télomères, et donc notre durée de vie et surtout améliorer notre santé.

CITATION :

Le pessimisme et
l’optimisme jouent
beaucoup sur notre corps.
Bien plus qu’on ne le croit
d’ailleurs !

Le bien-être et le bonheur sont deux des critères primordiaux à prendre en compte dans ces
changements. Parmi les facteurs de bien-être, on retrouve bien sûr : l’amour, la famille, les amis
mais aussi la passion qu’on peut avoir pour son métier ou un loisir qui nous permet de nous
réaliser et de ressentir du bien être et du bonheur !
Nous sommes comme des montres automatiques, nous nous rechargeons dans le mouvement.
Il faut savoir qu’en trois semaines de vacances, nous perdons vingt points de QI ! En revanche,
si l’on fait trente minutes d’exercice physique chaque jour, sans s’arrêter, on réduit de 40% les
risques de cancers, d’Alzheimer et de maladies cardio-vasculaires. Au bout de vingt minutes, ce
n’est pas loin de 1 004 molécules protectrices qui sont libérées.
C’est l’activité qui nous permet de travailler sur nous-même et d’avancer en bonne santé et
pour longtemps.
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Grâce aux Jardins filtrants de Phytorestore, société de recherche et
développement, ce sont maintenant les plantes et les aménagements
paysagers qui traitent la pollution de l’air, du sol et de l’eau. Une
alternative économique et écologique aux stations d’épuration
pour endiguer les rejets chimiques, sidérurgiques, cosmétiques,
urbains ou ruraux.
Ile de France et à l’international
www.phytorestore.com

LA RUCHE QUI DIT OUI
5 ANS D’AMOUR DES CIRCUITS COURTS
En devenant membre d’une des 800 Ruches françaises, chacun peut avoir accès à des
produits variés – fruits, légumes, pains, viandes, fromages - locaux et de qualité tout en
soutenant l’agriculture fermière, durable et l’artisanat local. Contribuer à une production et
une distribution plus humaine, écologique et juste tout en mangeant mieux, que demander
de plus ?
France entière et en europe
www.laruchequiditoui.fr
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«

HANDISCO – GUIDER LES MALVOYANTS

SPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE
RECUEIL D’INITIATIVES

Afin de lutter contre l’exclusion sociale, Handisco a mis au point le 1er
assistant intelligent qui décuple les possibilités de la canne blanche et
qui améliore l’autonomie des personnes souffrant de déficience visuelle.
Géolocalisation de la position de l’utilisateur et des points d’intérêt
alentour (transports en commun, magasins, lieux publics, etc.), itinéraires,
balises sonores aux feux piétons… Un équipement innovant pour se
déplacer facilement en toute sécurité !
France entière
www.handisco.com
LES PASSEURS DE BONHEUR AU TRAVAIL
TRANSFORMER LES ORGANISATIONS
À l’ issue de la première Université du Bonheur au travail, La Fabrique Spinoza a lancé cette
communauté dans l’objectif de fédérer et outiller les personnes désireuses d’oeuvrer en faveur
du bien-être au travail. Le site bonheurautravail.org propose des contenus inspirants et des
fiches de bonnes pratiques sur bonheur au travail formant un «WikiBAT» : une mine pour
œuvrer à la mutation des organisations. En France et à l’international, la communauté incite
au partage d’ expériences et organise divers événements participatifs comme des séminaires,
des afterworks, des ateliers de co-développement... Enfin, chaque Passeur peut solliciter
l’écosystème pour organiser des projets favorisant le bonheur au travail. Et, afin de mesurer le
bonheur citoyen scientifiquement (via un sondage de 48 questions explorant trois dimensions
du bonheur), La Fabrique Spinoza a créé l’indicateur trimestriel du bonheur au travail. Un PIB
du bonheur qui n’a pas fini de faire parler de lui !
France entière
www.bonheurautravail.org
www.fabriquespinoza.fr
LES MÉDIATERRE – JEUNES POUSSES CITOYENNES
Comment consacrer une étape de sa vie à la solidarité quand on
est jeune ? C’est la question que se sont posée les trois fondatrices
d’Unis-cité, mères du service civique. Cette association propose à
des jeunes de 16 à 25 ans provenant de tous les horizons des
missions de plusieurs mois dans différents secteurs. Les Médiaterre
par exemple accompagnent les foyers modestes en les aidant
à adopter des gestes éco-citoyens et à réduire leurs factures
énergétiques. ll n’y a pas d’âge pour lutter contre les inégalités !
France entière
www.uniscite.fr
MESCOURSESPOURLAPLANETE.COM
CONSOMMATION RESPONSABLE, MODE D’EMPLOI
Premier guide pratique en ligne pour consommer responsable au
quotidien, le site MesCoursesPourLaPlanete.com regorge de contenus
pédagogiques. Fiches produits, dossiers pratiques correspondant à
différentes occasions de consommation (fêtes de Noël, rentrée des
classes, etc.), rapports, newsletters : autant d’outils pour maîtriser l’impact
de nos achats sur les hommes et la planète.
Ile-de-France
www.mescoursespourlaplanete.com
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Exemplarité, capacité à fédérer et mobiliser, recherche du
dépassement de soi et communion par l’émotion… Le sport peut
jouer un rôle majeur pour changer les mentalités, c’est pourquoi
le Secrétariat d’Etat aux Sports et WWF France ont rassemblé
18 initiatives remarquables et innovantes du sport français dans
la lutte contre le dérèglement climatique.
France entière
www.developpement-durable.sports.gouv.fr

LES SOCIALCLUBS
AUGMENTER LE BONHEUR NATIONAL BRUT
L’objectif des SocialClubs est d’améliorer la qualité de vie
individuelle et collective. Pour ce faire, une communauté active
se rassemble à l’occasion d’ateliers, de marches, de séances
de méditation en plein air pour s’entraîner ensemble à la pleine
conscience, se former aux pratiques de prévention du stress
et à la bienveillance, etc. La volonté d’augmenter le Bonheur
National Brut, ça se partage !
Bordeaux
www.les-social-clubs.com
RUNGIS&CO – LE COLLECTIF BUSINESS ET INNOVATION
C’est au cœur de 675 m2 dédiés aux jeunes entreprises innovantes, que le Marché International
de Rungis a lancé, en 2016, son incubateur-pépinière. RUNGIS&Co propose un programme
d’accompagnement sur la durée pour permettre aux très jeunes porteurs de projets ou aux start-up
de bénéficier d’un suivi adapté à leurs besoins et à la société d’aujourd’hui.
Cette pépinière est un territoire d’expérimentation qui, à travers les différents échanges croisés
entre les start-up, favorise l’émergence de nouvelles idées. Pour intégrer ce programme, il faut
répondre à trois critères essentiels : avoir un projet de moins de deux ans, être dans l’innovation,
être dans le secteur de l’agro-alimentaire, de la gastronomie ou des services. Les protégés du
Marché International de Rungis bénéficient alors d’une adresse prestigieuse avec l’implantation
de la pépinière dans le centre névralgique du plus grand marché de produits frais au monde,
du rayonnement national et international du numéro 1 mondial, des infrastructures accueillantes
et modernes mais aussi de la concentration de l’ensemble des métiers du frais qui permet d’avoir
un large panorama et donne un avantage certain dans la position du Marché de Rungis dans
l’économie mondiale.
L’ambition du Marché de Rungis ? Structurer les projets de « jeunes pousses » et les aider à passer
de l’idée au développement solide et durable de leur entreprise. Deux appels à projets sont déjà en
cours : cinq start-up membres du programme « SMART FOOD PARIS » seront accueillies deux jours
par mois dans les bureaux de RUNGIS&Co pour découvrir l’écosystème du Marché International
de Rungis. Dans le même temps, cinq start-up du programme « RUNGIS&Co » seront accueillies,
deux jours par mois, sur le site de « SMART FOOD PARIS », afin de découvrir l’écosystème parisien
de l’innovation, en général, et faciliter la création de liens business entre les start-up de RUNGIS&Co
et les acteurs parisiens du secteur. Toutes les conditions sont alors réunies pour permettre la réussite
de ces projets et les introduire dans l’économie de demain !
France entière et à l’international
www.rungisandco.com
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ONEPOINT
UNE NOUVELLE ORGANISATION LIBÉRÉE ET BIENVEILLANTE
Rendre chaque collaborateur libre et responsable de prendre toute
initiative qu’il juge la meilleure pour l’entreprise : c’est le pari qu’a fait
onepoint avec sa nouvelle organisation. Cette autonomie des salariés
n’a comme limite que le compromis et la solidarité que doivent trouver les
individus entre eux au sein des communautés de l’entreprise auxquelles
ils appartiennent, des communautés elles aussi autonomes, disposant
de moyens propres et responsables de leur performance.
France entière
www.groupeonepoint.com
NÉNUPHAR - EOLIENNES INNOVANTES
La technologie utilisée actuellement pour exploiter la ressource éolienne
en mer est l’éolien posé sur fondations fixes. Mais cette technologie ne
peut pas être installée au-delà de 50 m de profondeur. Pour dépasser
ces limites, l’éolien flottant est en plein développement, générant de
nouveaux défis : les éoliennes classiques à axe horizontal posées sur
une structure flottante s’inclinent avec la poussée du vent en haute mer.
Leur rendement aérodynamique diminue alors très rapidement. Afin
de contourner ces difficultés, Nénuphar a développé une innovation
majeure, en rupture avec les technologies existantes : une éolienne
contra-rotative flottante à axe de rotation vertical. Ces éoliennes sont
mieux adaptées au milieu marin et produisent une énergie 30% moins
chère que l’énergie issue des éoliennes à axe horizontal.
Haut-de-France et PACA
www.nenuphar-wind.com

ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS
AIDER CEUX QUI AIDENT
Depuis sa création en 2003, l’association milite pour la reconnaissance du
rôle et de la place des proches aidants au travers d’actions de lobbying. De
plus, elle les soutient concrètement en les orientant vers des réponses locales
adaptées à leurs besoins et en animant un réseau d’adhérents. Enfin, elle forme
le personnel médico-social aux questions d’accompagnement et de prise en
compte des proches aidants. C’est ce qui s’appelle oeuvrer sur tous les fronts !
France entière
www.aidants.fr

TERAGIR - DEVELOPPER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis plus de 30 ans, Teragir accompagne différents acteurs de la société dans
leurs projets de développement durable à travers des programmes et des labels
comme la Journée internationale des forêts, Jeunes Reporters pour l’Environnement,
Eco-Ecole qui sensibilise plus de 2200 établissements scolaires en France, Clé
Verte qui cible l’hébergement touristique et la restauration ou encore Pavillon Bleu,
à destination des plages et des ports de plaisance.
France entière
www.teragir.org
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LES CHIFFRES CLÉS

LA BIENVEILLANCE • LA SOLIDARITÉ

LA FRANCE, UN PAYS
TOUJOURS PLUS ENGAGÉ
Bonne nouvelle : les individus, les entreprises, l’État et les collectivités
territoriales s’impliquent chaque jour davantage pour faire grandir le
bien commun !

13 millions de bénévoles en France en 2016 dans
1,3 million d’associations actives.
(www.recherches-solidarites.org)

Tous les indicateurs s’accordent à dire que la bienveillance et la solidarité ne cessent de grandir
dans notre pays. Entre 2010 et 2016, la proportion de Français donnant du temps pour les autres a
augmenté de 3%9 et les dons financiers ont suivi la même courbe ascendante.
Leurs motivations ? D’un bénévolat « sacrificiel » ou « occupationnel », c’est aujourd’hui l’envie d’agir,
chacun à son échelle, qui vivifie toutes les strates de notre société. La volonté de donner du sens
au bénévolat – pour se réaliser encore mieux soi-même, en relation avec les autres - s’affirme, ainsi
que les valeurs de solidarité, de citoyenneté et d’engagement. De plus en plus d’associations se
créent, de nouvelles personnes, d’âges et d’horizons différents se mobilisent pour de grandes causes
nationales comme le Téléthon ou pour aider les plus démunis en bas de chez eux, les initiatives
viennent de toutes parts et s’amplifient grâce aux réseaux sociaux… Le Grand défi - distribution de
nourriture et de vêtements organisée par une poignée de jeunes à Sarcelles qui s’est ensuite étendue
a plusieurs quartiers - est un bel exemple de générosité contagieuse. Et cet élan solidaire n’est pas
prêt de s’essouffler : 26% des bénévoles souhaitent consacrer plus de temps à leur action10.

L’économie sociale et solidaire représente
10 % du PIB et 600 000 recrutements sont
prévus à horizon 2020.

Environ 70 000 associations créées entre août 2014
et août 2015, soit en moyenne 190 associations par
jour qui naissent en France.

(www.economie.gouv.fr)

(www.associations.gouv.fr)

En 2014, les Français ont donné 4% de plus qu’en 2013
pour un total de plus de 4 milliards d’euros.

Lors de la 30e édition du Téléthon en 2016, plus de
80 millions d’euros ont été récoltés.

(www.associations.gouv.fr)

(www.francetvinfo.fr)

Le mécénat d’entreprise connait lui aussi une croissance exceptionnelle en France. Les entreprises ont
donné 3,5 milliards d’euros en 2015. Et les perspectives sont des plus optimistes : 79 % d’entre elles
pensent stabiliser ou augmenter leur budget mécénat11. Une tendance qui ne peut que s’accentuer
à terme puisqu’elle correspond à un souhait formulé par la société civile : 80 % des consommateurs
pensent qu’une entreprise peut être solidaire tout en poursuivant ses objectifs économiques et
plébiscitent celles qui démontrent leurs engagements12. Un chiffre qui explique l’essor des entreprises
de l’économie sociale et solidaire…
+33,6 % c’est la progression de l’engagement des
15-35 ans dans le bénévolat entre 2010 et 2016.

En se mobilisant dans les entreprises et dans d’autres types d’organisations syndicales, professionnelles,
politiques, sportives, culturelles, en manifestant leur bienveillance au quotidien par de petits gestes, les
Français se dirigent vers une société plus unie, seul rempart contre la dislocation et la terreur.
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(L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France,
de 2010 à 2016, France Bénévolat, mars 2016.)

+ 25 %, c’est l’augmentation du mécénat
d’entreprise entre 2013 et 2016.

75,5% des bénévoles donnent de leur temps
toute l’année, de façon régulière.

(Le mécénat d’entreprise en France, enquête AMICAL CSA, mai 2016)

(L’évolution de l’engagement bénévole associatif en France,
de 2010 à 2016, France Bénévolat, mars 2016.)
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FLORENCE SERVAN-SCHREIBER,

Professeure de bonheur, auteure de « Power Patate », « 3 kifs par jour »
et « Dîner de kifs » et co-auteure de « La Fabrique à kifs ».

UNIS-CITÉ – SALARIÉS SOLIDAIRES
Unis-cité, association pionnière du service civique des jeunes, a inventé
la mobilisation solidaire des salariés à grande échelle. Les actions
qu’elle organise permettent de fédérer les collaborateurs de manière
utile, de générer des vocations d’engagement solidaire et des prises de
conscience, et de concrétiser des projets ciblés répondant aux besoins
des associations. Un partenariat gagnant- gagnant.
France entière
www.uniscite.fr

Crédit photo Fabrice Mabillot

PRÉSENTATION :

Diplômée en psychologie transpersonnelle d’une université américaine et
formée à la Psychologie positive par Tal Ben Shahar, Florence est professeure
de bonheur auprès du grand public et des entreprises françaises.
Auteure, conférencière, et comédienne, on la retrouve actuellement sur scène (en
tournée dans toute la France) pour jouer le premier spectacle (au monde) autour
de la psychologie positive : La Fabrique à Kifs, une Master class exceptionnelle
sur le bonheur. Elle a publié plusieurs best sellers : 3 kifs par jour, Power Patate
et La Fabrique à kifs aux éditions Marabout. www.florenceservanschreiber.com

INTERVIEW :
Pourquoi être bienveillant ?
Pour donner une chance au meilleur. En laissant briller la partie authentique et
positive qui nous habite. Lorsqu’on est bienveillant, ça n’est ni pour faire plaisir, ni
pour orienter le cours des choses vers ce qui nous intéresse, mais pour soutenir
la possibilité d’un bénéfice, quel qu’il soit, surtout si en plus on ne le voit même
pas encore.

L A CRAVATE SOLIDAIRE – L’HABIT FAIT LE MOINE
Afin de favoriser l’accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, La
Cravate Solidaire collecte des tenues professionnelles : costumes, tailleurs,
etc. A l’occasion de la redistribution, les bénéficiaires peuvent profiter
de conseils délivrés par des recruteurs et des conseillers en image, d’un
entretien blanc et d’un suivi pour maximiser leurs chances de succès lors de
leurs entretiens d’embauche.
Ile-de-France
www.lacravatesolidaire.org

HELLOASSO.COM
FACILITER LE FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS

Il y a une profonde volonté de paix au travers de cette attitude. Pas de
capitulation, mais bien de cohabitation entraînante avec celles et ceux que nous
croisons. La bienveillance est innée, les petits enfants que nous étions prêtent
naturellement main forte à quelqu’un dans l’embarras. Au fond de soi on sait
toujours ce qui est bon.

«

Première plate-forme de financement participatif dédiée aux
associations, helloAsso facilite les collectes de dons et le crowdfunding
mais pas seulement : elle permet également de gérer les adhésions
des membres, de vendre des billets pour un événement... 100%
gratuite afin que chaque euro collecté revienne aux associations, elle
se rémunère au pourboire. Le numérique a du bon !
France entière
www.helloasso.com

La bienveillance est-elle en phase avec la culture française ?
Avec parfois un petit coup de projecteur nécessaire pour certains, oui. Car
dans ce pays, nous considérons qu’il est plus stylé « d’être contre » que « d’être
pour ». Déformation intellectuelle due aux générations de penseurs qui nous ont
précédés.

CITATION :

Le bien vivre est un style
de vie si français, que de
nous priver de ces moteurs,
nous coûterait à nous aussi
bien trop d’énergie. Dans le
fond, nous sommes bons.

Mais justement, nous aimons réfléchir. Et poser ici le débat du positif et de
l’énergie qu’il suscite nous donne l’occasion de décortiquer notre opinion.
Qui elle-même nous mène au centre de qui nous sommes individuellement. De
grands enfants qui connaissons le confort infini de ce qu’est être bienveillant.
Puisque nous aussi y trouvons du repos, de la réciprocité, de la douceur et plus
de connexion avec les autres. Le bien vivre est un style de vie si français, que
de nous priver de ces moteurs, nous coûterait à nous aussi bien trop d’énergie.
Dans le fond, nous sommes bons.
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ADN – DONS EN NATURE
Savon, produits ménagers, stylos, casseroles… De nombreux produits nonalimentaires sont indispensables pour permettre aux personnes dans le
besoin de vivre dignement au quotidien. L’Agence du Don en Nature les
collecte auprès des entreprises et des particuliers et les redistribue à plus
de 850 000 bénéficiaires en France via 750 associations.
France entière
www.adnfrance.org
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MOBIL’DOUCHE – UN VÉHICULE PROPRE

ON PASSE À L’ACTE – INFORMATIONS INSPIRANTES

En proposant aux sans-abri et aux mal-logés de se laver grâce à
des camping-cars rénovés pour devenir des douches itinérantes,
Mobil’douche contribue à améliorer l’hygiène et donc l’état de santé
des personnes en situation précaire, à reconstruire leur estime de soi et
à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
France entière et en Eurpoe
www.mobildouche.fr

On passe à l’acte, site de journalisme constructif, a acquis, grâce à des
centaines de rencontres et d’interviews, une expertise de terrain sur les nouvelles
façons d’agir dans de multiples domaines (agriculture, habitat, santé, solidarité,
éducation, etc.). Afin d’encourager l’essaimage de ces initiatives positives sur un
territoire, l’association transmet son expérience via 730 vidéos, des conférences
et des formations.
France entière
www.onpassealacte.fr

LIFE IS ROSE – CONTRE LA PRÉCARITÉ DES MALADES
La maladie du cancer peut être source de précarité. Afin de
lutter contre cette « double peine » Life is rose aide les malades à
financer un loyer, une prothèse capillaire ou une cure par exemple
mais aussi à conserver une place dans la société en proposant des
reconversions professionnelles, en lançant le premier programme
assurance emprunteur… Nous avons tous le droit de faire des
projets d’avenir !
France entière
www.lifeisrose.fr

EMMAÜS DÉFI – L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
Le Mouvement Emmaüs, fondé par l’Abbé Pierre en 1949, abrite une
grande diversité de structures aux enjeux multiples : loger, conseiller les
ménages en situation de précarité financière, etc. Une de ses branches,
Emmaüs Défi, lutte contre la grande exclusion en proposant de
nombreux métiers à des salariés dans les domaines de la collecte, du
tri, de la vente, de la logistique, de la livraison et permet ainsi à chacun
de retrouver sa dignité et sa place dans la société sur le long terme.
France entière
emmaus-defi.org

GOODEED – DON GRATUIT

ENFANCE ET PARTAGE
LUTTER CONTRE TOUTES LES MALTRAITANCES

Pour faire un don en quelques secondes et sans débourser un
centime, il suffit de choisir son don - un vaccin, un arbre ou un
repas - sur goodeeed.com, de créer son profil puis de visionner
une publicité de 20 secondes. L’argent généré par la publicité
est ensuite reversé à l’une des ONG partenaires de Goodeed.
Magique !
France entière
www.goodeed.com

A travers 18 comités départementaux, l’association se bat pour protéger
et défendre les enfants contre toutes les formes de maltraitance,
qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles en proposant
aux victimes une écoute et des conseils via un Numéro Vert mais aussi
un soutien psychologique, un accompagnement juridique, etc. Depuis
février 2008, Enfance et partage propose également le premier
Numéro Vert de soutien à la parentalité.
France entière
www.enfance-et-partage.org

AFM-TÉLÉTHON – ÉMISSION SOLIDAIRE
Avec ses 5 millions de participants, le Téléthon donne, chaque année
depuis 1987, à l’association AFM-Téléthon les moyens de lutter contre
les maladies rares, génétiques et lourdement invalidantes comme la
myopathie. Ce marathon télévisuel permet en effet de financer les soins
des malades mais aussi la recherche et le développement de thérapies
innovantes et leur diffusion. Cette mobilisation exceptionnelle et unique de
bénévoles, présents partout en France durant cette journée, rassemble et
anime un bel esprit de partage et de solidarité !
France entière
www.afm-telethon.fr
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LES AMIS D’ÉLÉONORE
AUX CÔTÉS DES TRISOMIQUES 21
Créé par les parents d’Eléonore Laloux, jeune femme indépendante ayant une
trisomie 21 et porte-parole de l’association, le collectif mène des actions pour
lutter contre la discrimination et le rejet dont sont victimes les personnes ayant
une trisomie 21. Il agit auprès du grand public, des relais d’opinion, des pouvoirs
publics, notamment lors de l’élaboration des textes de lois, ou dans les médias.
France entière
www.lesamisdeleonore.com
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ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS
COLOCATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Ce projet associatif a été créé en 2006 avec l’intuition profonde que la
relation d’entraide, de bienveillance, de solidarité, entre étudiants et seniors
pouvait être un vrai chemin d’humanité ; ce nouveau chemin de vie rejaillit sur
l’ensemble de la société en nous encourageant à poser un regard différent sur
l’autre, loin des préjugés ; chacun n’est plus « jeune » ou « âgé » mais devient
une personne ! Il s’inscrit dans une démarche sociétale, créant des ponts entre
les générations, les cultures, parce que la différence est source de richesse.
Le principe : certaines personnes âgées disposent d’une chambre libre à leur
domicile et sont à la recherche d’une compagnie bienveillante pour partager
des moments privilégiés : sorties culturelles, initiation à l’informatique... Des
étudiants sont, quant à eux, à la recherche d’un logement gratuit ou peu
onéreux chez un senior qui pourra leur apporter écoute et témoignages de
vie. ensemble2générations les réunit en binôme ! Quelques chiffres depuis
2006 : plus de 3500 binômes étudiants seniors, 25 agences en France,
essaimage international au Japon, Canada, Martinique, Suisse…
France entière
www.ensemble2generations.fr

PRO BONO LAB – MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Les organisations à finalité sociale ont un besoin croissant en compétences pour développer
leurs activités mais souffrent d’un accès limité à l’accompagnement. Pro Bono Lab est un
laboratoire d’innovation sociale spécialisé en bénévolat et mécénat de compétences dont
l’ambition est de permettre aux organisations à finalité sociale d’accéder aux compétences
dont elles ont besoin. Pour ce faire, Pro Bono Lab invente et essaime des formats d’engagement
innovants en coopérant avec les entreprises, les fondations, les associations, les collectivités,
les universités et les grandes écoles, en France et à l’étranger. Pro Bono Lab mobilise les
compétences de collaborateurs volontaires au sein d’entreprises comme PMU, pour les
conseiller gratuitement au cours de « marathons » d’une journée ou sur plusieurs mois dans
des domaines variés : marketing, communication, stratégie, finance, RH, web, droit, etc.
France entière
www.probonolab.org

GUILBERT PROPRETÉ – L’ENGAGEMENT SOCIAL COMME ADN
BPI France suit et accompagne la société Guilbert Propreté depuis plusieurs années car accorder sa
confiance à ses collaborateurs, fournisseurs et clients, sélectionne efficacement ceux avec lesquels elle
souhaite partager des valeurs communes et des conditions de travail satisfaisantes et constructives. En
effet, cette entreprise familiale de nettoyage de 2500 salariés est engagée dans une démarche sociale
depuis sa création en 1956. Sa charte éthique pose, entre autres, les principes de sécurité des personnes,
de respect de l’environnement, assure une rémunération supérieure aux taux horaires conventionnels à
ses agents de service, garantit sa participation à l’insertion des publicsfragiles… Dans ce cadre elle a
par exemple créé Self Interim SARL et accueille régulièrement des stagiaires de l’Ecole de la seconde
Chance de Seine-Saint-Denis. Bienveillance, respect des Hommes… Autant de valeurs que partage BPI
France pour qui la bienveillance est indispensable à la bonne gouvernance du chef d’entreprise.
France entière
www.guilbert.net
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LES CHIFFRES CLÉS

L’AUDACE • LA CRÉATIVITÉ • L’ENTREPRENEURIAT

L’ESPRIT DE CONQUÊTE
INSCRIT DANS L’ADN FRANÇAIS
La France est le 3e pays le plus innovant au monde
selon le rapport Thomson Reuters 2015.

Agences, PME, start-up et autres innovateurs protéiformes aussi créatifs
qu’audacieux sont de plus en plus nombreux en France. Symboles de
réussite, sources d’espoir, leur volonté d’entreprendre irrigue l’ensemble
de la société.

(www.lesechos.fr)

180 entreprises françaises sont n°1 mondial
dans leur secteur.

La France possède le 5 PIB mondial.
e

(www.imf.org)

(www.france-2020.com)

Agences de communication aux campagnes plusieurs fois primées comme BETC et ses bébés Evian,
start-up Healthtech, Foodtech, Fintech14 et autres membres de la grande famille de French Tech… Ces
entreprises qui n’ont pas froid aux yeux, leaders dans des industries de pointe ou des filières d’avenir
sont particulièrement nombreuses en France et leurs effectifs ne cessent d’augmenter. Réputées
pour la qualité de leurs produits et de leurs services ainsi que pour leur potentiel d’innovation,
elles s’implantent partout dans le monde et attirent les investissements étrangers. Leur secret ?
Allier créativité, goût du risque et souci d’excellence : ce n’est pas pour rien que le Made in France
a si bonne presse !
Nos savoir-faire dans les métiers du graphisme et de l’animation 3D, du textile, de la gastronomie
s’exportent partout et nos formations dans ces domaines sont mondialement reconnues. Nos grandes
entreprises tricolores sont en pointe sur les grands marchés mondiaux de l’avenir. Soucieuse de
les transmettre dans les règles de l’art, la France accueille d’ailleurs, chaque année, de nombreux
étudiants étrangers impatients d’apprendre comment fabriquer une baguette ou un Minion* !
L’état d’esprit qui pousse à entreprendre et les qualités optimistes qu’il recouvre – courage, volonté,
persévérance – n’est pas réservé à quelques-uns ! Profondément ancré dans notre histoire, il doit être
cultivé par tous, à tout âge, quel que soit notre secteur d’activité sans modération !
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* Personnages vedettes du film d’animation éponyme inventés par le dessinateur français Pierre Coffin.

Les Français sont particulièrement attachés à la capacité d’être libres de penser et d’agir. Ce n’est
donc pas un hasard si les entrepreneurs constituent l’un de leurs modèles : 59 % des Français
comptent d’abord sur eux pour développer la confiance et l’optimisme dans le pays13. En effet, ces
traceurs, attentifs aux opportunités, inventent des solutions, créent des richesses, concrétisent leurs
rêves, prennent des initiatives et des risques quel que soit le contexte économique.

Avec 525 100 nouvelles sociétés créées en 2015, la
France occupe la 1ère place des pays européens en
nombre de créations annuelles d’entreprises.

Les emplois non salariés ont augmenté deux fois plus
vite que les emplois salariés en 15 ans.
(www.fondation-travailler-autrement.org)

(www.insee.fr)

77 % des Français pensent que les jeunes
entreprises contribuent à l’attractivité et au
dynamisme de leur territoire.
(Assises de l’entrepreneuriat. Pour une France entrepreneuriale, medef 2013)

Parmi la génération Y, près de 50% des actifs
et des étudiants préféreraient être chefs
d’entreprises plutôt que salariés.

les industries culturelles et créatives ont davantage progressé
que le reste de l’économie en 2015. Elles représentaient
1,3 millions d’emplois non délocalisables en 2015.

(Assises de l’entrepreneuriat. Pour une France entrepreneuriale, medef 2013)

(www.francecreative.fr)
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PHILIPPE GABILLIET

Professeur de Psychologie et de Management à ESCP Europe (Paris). Docteur en
sciences de gestion, conférencier et coach de dirigeants. Auteur de « Eloge de la
chance. Apprendre à saisir les opportunités de la vie ».

ZEPHYR SOLAR – KIT DE SURVIE ÉNERGÉTIQUE
Envoyé par cargo, Zephyr Solar est un ballon photovoltaïque qui permet
d’alimenter des camps abritant des personnes sinistrées en énergie solaire.
Son caisson renferme un système pour gonfler le ballon ainsi que des
batteries. Cette innovation, aussi solidaire qu’écologique, peut alimenter,
de jour comme de nuit, un hôpital de fortune, 15 tentes ou un réseau de
télécommunication.
France entière et à l’international
www.zephyr.solar

PRÉSENTATION :

Philippe Gabilliet choisit, au milieu des années 80, de se spécialiser dans la motivation et
le management des équipes opérationnelles, en particulier commerciales, domaine où il
développe ses premières expertises professionnelles.
Après quelques années, le virus de l’enseignement et de la recherche-action le rattrape,
et il rejoint le corps professoral d’ESCP Europe (Paris) en 1995, tout en poursuivant son
activité de conférencier et de coach auprès des comités de direction et de leurs dirigeants.
Philippe Gabilliet est porte-parole de la « Ligue des Optimistes de France ».
Il consacre aujourd’hui l’essentiel de son activité de recherche aux techniques de
développement du leadership positif et aux stratégies mentales de la réussite.
Expert APM (Progrès du Management) et conférencier, il intervient aussi très régulièrement
en entreprise, lors de conventions ou de comités de direction, sur les thèmes de la chance,
de l’anticipation, de l’audace, de l’optimisme, de la confiance et de l’auto-motivation.

INTERVIEW :

Faut-il une dose d’optimisme ou bien d’inconscience pour se lancer dans
l’entrepreneuriat ?
Celui ou celle qui entreprend est toujours porté par une confiance a priori, celle de sa
capacité à changer le monde ou du moins une partie du monde. L’entrepreneur croit
toujours à la force du libre-arbitre et en la possibilité de faire bouger les choses dans le bon
sens. En ce sens, il ou elle est un optimiste, mais un optimiste responsable, confiant dans
l’atteinte du but mais lucide sur les difficultés qu’il ne manquera pas de rencontrer. Pour les
autres, il est souvent « inconscient », mais c’est le plus souvent parce qu’ils ignorent combien
sa vision est en train d’orienter puissamment ses énergies et combien ses compétences ne
vont pas tarder à conspirer à sa réussite future.

«

GARAGE SOLIDAIRE DU HAINAUT
LA MOBILITÉ POUR L’EMPLOI
Ayant identifié que le manque de mobilité était un frein majeur
d’accès à l’emploi dans leur région, deux habitants du Nord
(59) ont décidé d’ouvrir un garage solidaire. En plus d’employer
8 salariés en insertion, cette structure propose de réparer les
véhicules des bénéficiaires de minimas sociaux, de leur faire
profiter de leur matériel et de leurs conseils ou de leur vendre des
véhicules d’occasion à moindre coût.
Denain
www.garage-solidaire-hainaut.fr
ADIVE
SOUTENIR LES ENTREPRENEURS DES QUARTIERS SENSIBLES
La raison d’être de l’Adive : mettre en relation les entrepreneurs
installés dans les quartiers prioritaires, souffrant parfois d’un manque
de débouchés commerciaux ou d’une situation socio-économique
précaire, avec de grandes entreprises en recherche de fournisseurs de
proximité réactifs et soucieuses de l’impact sociétal de leurs activités.
Son programme d’accompagnement « Achats & Diversité » représente le
premier programme d’achats responsables orienté diversité en France. Le
dynamisme entrepreneurial n’a pas de frontière !
France entière
www.adive.fr

Observez-vous une évolution chez la nouvelle génération d’entrepreneurs
français par rapport à la génération précédente ?
Il a toujours existé plusieurs motivations à l’entrepreneuriat. Les entrepreneurs nés des temps
de crise l’ont souvent été par défaut plus que par réelle ambition professionnelle. Et la
plupart d’entre eux n’ont d’ailleurs eu – au bout du compte - qu’à se féliciter de ce choix
de la liberté. Pour nombre de jeunes créateurs des années 2010, le choix entrepreneurial
est intervenu plus tôt, plus précocement, porté non seulement par une prise de conscience
des limites du modèle classique de dépendance salariale mais surtout par la conscience
que le monde d’aujourd’hui, sous sa forme interconnectée et digitalisée offrait le seul grand
terrain d’aventure économique du 21ème siècle.

CITATION :

Celui ou celle qui
entreprend est toujours
porté par une confiance
a priori, celle de sa
capacité à changer
le monde ou du moins
une partie du monde.

Y a-t-il une caractéristique du créateur ou du manager français ? Quelles sont
les ressources particulières auxquelles ils font appel et qui les différencient de
leurs concurrents étrangers ?
On ne peut que constater la grande communauté qui unit à présent les créateurs
d’entreprises de tous les pays, de toutes les cultures. Certes la France demeure un
terrain spécifique, que ce soit par la puissance de lien des réseaux socio-économiques
ou par l’importance, toujours sur-évaluée, accordée aux diplômes et aux qualifications
académiques. Mais les spécificités propres à la Génération Y, qu’il s’agisse du goût du
partage, de l’entrepreneuriat solidaire ou du respect des équilibres entre travail, famille
et société, dessinent pour demain les contours d’une génération entrepreneuriale plus
éclairée, au service enfin d’une valeur ajoutée sociétale durable.
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MIIMOSA – FAIRE FLEURIR LES PROJETS VERTS
Serre bioclimatique dans les Hautes-Alpes, rucher en Kabylie, pépinière
de plants biologiques en Bretagne… Premier site de financement
participatif dédié à l’agriculture et à l’alimentation, Miimosa est un lieu
d’échange et de partage entre contributeurs passionnés et porteurs de
projets verts motivés.
France entière et à l’international
www.miimosa.com/fr
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TICKET FOR CHANGE – ACTIVER LES TALENTS

ARDAN – FORMER ET DÉVELOPPER DES PROJETS DORMANTS

Le but de cette association ? Mettre en mouvement celles et ceux qui ont
l’envie et le potentiel de changer le monde à leur échelle par l’entrepreneuriat
mais ne savent pas par où commencer… Pour identifier, révéler et faire grandir
ces talents, Ticket for Change propose des programmes de formation et de
sensibilisation à l’entrepreneuriat et au leadership positif : pré-incubateur
de start-ups sociales, cours en ligne gratuit (MOOC), ateliers, conférences,
écosystème d’experts et de mentors… Autant d’outils et de pédagogies pour
transformer des rêveurs en acteurs !
France entière
www.ticketforchange.org

La Fondation MMA des entrepreneurs du futur soutient les Actions Régionales
pour le Développement d’Activités Nouvelles (ARDAN), dispositif permettant,
via un stage rémunéré de 6 mois, à des TPE,TJE, PME de concrétiser des
projets de développement et à des personnes en recherche d’emploi de
développer les compétences nécessaires au management d’un projet
structurant dans une petite entreprise.
France entière
www.ardan-france.fr

LES DÉTERMINÉS – DÉMOCRATISER L’ENTREPRENEURIAT

NEBO – UNE APPLI BIEN NOTÉE

L’ambition de cette association : multiplier les chances de réussite
des jeunes entrepreneurs, notamment dans les quartiers populaires et
assurer leur pérennité via des formations à l’envie d’entreprendre, un
accompagnement à l’entrepreneuriat et une mise en réseau pour des
futurs entrepreneurs ambitieux de 18 à 35 ans, le tout en développant
un état d’esprit positif et proactif !
France entière
www.lesdetermines.fr

Avec Nebo, application qui transforme des notes manuscrites prises
sur tablette avec un stylet en document Word, la start-up nantaise
MyScript a été plébiscitée au dernier Consumer Electronic Show
(CES) de Las Vegas. L’application a été élue meilleure application
du CES par des spécialistes et des internautes lors du concours
« Mobile Apps Showdown » !
France entière
www.myscript.com/nebo

MÉTROPOLE DE SAINT-ETIENNE – VILLE UNESCO DESIGN
Le design et l’innovation sont les piliers de l’industrie stéphanoise depuis plus de
200 ans : L’École Supérieure d’Art et de Design de la Ville (ESAPSE), créée en
1803 par des armuriers, passementiers et autres rubaniers pour valoriser leurs
produits en témoigne ! Liée au développement économique d’une ville qui fût
pendant tout le XIXe siècle à la pointe de la modernité, cette école a permis à la
cité, surnommée alors « la ville aux mille brevets », de se distinguer comme la ville
française de référence dans ce secteur.
Aujourd’hui classée parmi les trois meilleures écoles de design en France,
l’ESADSE travaille en étroite collaboration avec la Cité du design, attenante.
Cet EPCC (Établissement Public de Coopération Culturelle), sans équivalent en
France, propose une activité d’enseignement supérieur et de recherche reconnue
d’excellence, en lien avec un outil d’accompagnement des entreprises et des
collectivités publiques et un événement majeur au rayonnement international : la
Biennale Internationale de design. Cet événement a été initié par l’ESAPSE en
1998.
La Cité du design est à la fois l’emblème et le levier d’un grand projet de
reconversion du territoire qui mise sur l’innovation culturelle comme facteur de
régénération urbaine et moteur de croissance économique. Son avant-gardisme a
conduit Saint-Etienne a être reconnue depuis novembre 2010 comme membre du
réseau UNESCO des villes design.
Auvergne-Rhône-Alpes
www.saint-etienne-metropole.fr • www.esadse.fr
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EVEREST ISOLATION
DÉVELOPPEMENT ET MANAGEMENT DURABLE
Le cœur de métier d’Everest Isolation ? Limiter les pertes d’énergie des bâtiments grâce
à l’isolation soufflée des combles et à des matériaux biosourcés. Cette entreprise
artisanale verte bénéficie également d’un management exemplaire. Son fondateur,
Philippe Million, a reçu le prix Stars & Métiers 2016 catégorie « Management des
Ressources Humaines » pour ses actions - il redistribue chaque année un quart de
ses bénéfices à ses salariés et les emmène faire le tour du monde ! - ainsi que le prix
« Coup de cœur » du public.
PACA
www.everest-isolation.fr

LA SERRE NUMÉRIQUE - PÉPINIÈRE D’IMAGES
La Serre Numérique est un cluster de 17 000 m² dédié aux métiers
de l’image et de la création numérique (jeu vidéo, serious game,
animation, application, environnement 3D, création transmédia, réalité
virtuelle, etc.). Elle réunit en un même lieu enseignement supérieur,
recherche et entreprises et a lancé le concours Creative Startup pour
détecter et soutenir les porteurs de projets à fort potentiel.
France entière
www.creative-startup.fr
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LOL PROJECT
L’ASSOCIATION QUI CAPTURE DES SOURIRES
Depuis 2009, l’association LOL Project a pour but
d’immortaliser les rires en milieu hospitalier, grâce à des
entreprises bienveillantes capables de financer cette initiative.
Patients, familles et personnel médical, tous sont au cœur du
projet, pour un instant de détente et de lâcher prise. Faire
ressortir notre vrai visage par le rire et créer une fresque
géante au sein de chaque hôpital participant est l’ambition
des équipes de LOL Project.
Ile-de-France
www.lolproject.com

EY – S’ENGAGER AU SEIN DE LA CITÉ
Construire la confiance, agir pour une croissance pérenne, faire
grandir des leaders. Cette ambition, qui est la leur, est de proposer
un regard neuf, innover, transformer pour faire mieux fonctionner
les organisations. Cela commence par la capacité à se poser les
meilleures questions : des questions pertinentes qui permettent de
remettre en cause, d’inspirer et d’ouvrir la porte à une nouvelle
solution. Cette démarche est au cœur de leurs métiers et du service
qu’ils délivrent à leurs clients. EY aide à être plus efficace, à gérer les
risques, à stimuler la croissance durablement et à créer la confiance.
Engagé auprès des entrepreneurs, EY est naturellement à leurs côtés
depuis plus de 30 ans avec 1 500 collaborateurs dédiés répartis sur
15 bureaux. EY souhaite encourager l’esprit d’entreprendre et a créé
il y a vingt-cinq ans, Le Prix de l’Entrepreneur de l’Année, qui met en
lumière des parcours et des personnalités exceptionnelles telle celle
de Mohed Altrad, pour l’originalité de son parcours et sa magnifique
réussite professionnelle… Ce sont environ 700 entrepreneurs qui ont
été récompensés en France au fil des ans.
France entière et à l’international
www.ey.com

1000 VISAGES – UN RÉSEAU DE TALENTS !
Rendre le milieu du cinéma plus accessible, ouvrir des portes
à des jeunes de tous horizons qui ont le talent mais pas le
réseau. C’est la mission de l’association 1000 Visages.
Adaptation aux différents milieux, partage de connaissances,
transmission d’expériences, formation et accompagnement
de l’expression artistique sont autant d’éléments mis en place
par cette association.
Ile-de-France
www.1000visages.fr
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LES CHIFFRES CLÉS

L’ÉDUCATION • LA FORMATION • LA RECHERCHE

CULTIVER L’ESPRIT
DE DÉCOUVERTE
Longtemps cité en exemple, le système éducatif français, fondé sur la diffusion des savoirs, est
aujourd’hui à la croisée des chemins. De nouvelles initiatives qui cultivent notamment l’esprit
d’entreprendre, la bienveillance et la formation commencent à voir le jour.
Tout un programme !
Avec son système d’école maternelle qui accueille gratuitement la quasi-totalité des enfants de 3 à 5 ans avant l’instruction obligatoire,
valable de 6 à 16 ans, et sa formation supérieure d’excellence, la France bénéficie de structures éducatives et d’un cadre juridique
qu’on lui envie. Les médaillés Fields et Nobel français ne manquent pas et quantité de chercheurs ne cessent d’innover au quotidien
dans les domaines de la recherche technologique, robotique ou médicale. Emmanuelle Charpentier a reçu le prix de médecine
Louis-Jeantet et a été nommée l’une des 100 personnalités les plus influentes par Time Magazine grâce à son outil d’édition génétique
révolutionnaire, CRISPR-Cas9, qui permet de découper l’ADN en un endroit précis pour le modifier, quant à Bertin Nahum, fondateur
de la start-up française Medtech, il a mit au point le robot Rosa, capable de localiser une tumeur dans un crâne et de guider l’aiguille
du chirurgien sur la trajectoire optimale !
Cependant, notre système éducatif, qui éveille l’esprit critique et forge une solide culture générale, se voit aujourd’hui reprocher de
ne pas suffisamment développer l’esprit d’entreprendre, l’autonomie individuelle, la créativité et la capacité d’adaptation, notamment
aux nouvelles technologies. Or, valoriser le droit à l’erreur et la confiance en soi, apprendre aux jeunes à se questionner et à trouver
des solutions alternatives en se mettant en réseau, comme des chercheurs, est primordial dans un monde qui évolue à toute vitesse.
Des initiatives allant dans ce sens commencent à éclore, comme l’école inversée qui propose aux élèves de prendre connaissance
des cours chez eux et organise des projets de groupe en classe.

14 médaillés français de la Médaille Fields
(« Nobel » des mathématiques).
Normale Sup arrive en tête du classement mondial
du nombre de Prix Nobel par étudiant formé.

(www.lemonde.fr)

3 écoles et universités dans le top 100
du classement Shanghai 2016.

(www.nature.com)

(www.letudiant.fr)

6e place mondiale avec 5 % du total des demandes de
brevets déposées auprès de l’Office européen des brevets.

France université numérique a enregistré plus de
200 000 inscrits en deux mois.

(www.lesechos.fr)

(www.lexpress.fr)

La bienveillance est un autre levier à actionner : Céline Alvarez a par exemple encouragé l’autonomie et la collaboration pendant
trois ans dans une classe unique de maternelle. Enfin, la piste de la méditation se révèle également intéressante si l’on en croit Frédéric
Lenoir et Martine Roussel-Adam qui ont créé la Fondation SEVE. Un collège à Jeumont (Hauts-de-France) a déjà remplacé certaines
heures de colle par des séances de relaxation !
La formation est également en pleine mutation. Exercer le même métier toute sa vie dans la même entreprise n’est plus la norme.
Ainsi, pour s’adapter à nos changements de carrière et de statuts, l’acquisition des savoirs à la carte se développe : explosion du
e-learning et des Moocs, création du compte personnel de formation, succès de l’apprentissage et de l’alternance… La curiosité est
le fondement d’une sagesse active qui combat l’arrogance et le défaitisme, et entretient nos capacités cérébrales alors cultivons cet
état d’esprit tout au long de notre vie !
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Dans 5 ans, 60% des emplois nécessiteront
d’avoir une formation au numérique.
(www.bfmbusiness.bfmtv.com)

42 % des métiers d’aujourd’hui risquent
de se transformer voire de disparaitre.

La France est au 8e rang mondial
en nombre de chercheurs.

(Le monde change, et la France ? 7 défis pour gagner en 2020,
Medef et l’éditeur Cithéa Communication, 2016)

(Rapport 2014 sur l’état de l’emploi scientifique du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche)
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REGARD OPTIMISTE

PROJETS ET INITIATIVES

FRÉDÉRIC LENOIR

FONDATION SEVE – PHILOSOPHES EN HERBE

Philosophe, auteur, sociologue et historien des religions. Docteur et chercheur associé
de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

La Fondation SEVE soutient des projets et forme des animateurs qui initient
dès leur plus jeune âge des enfants à la pratique de la philosophie, de
l’attention et de la méditation à l’école. Autant d’outils pour s’épanouir
individuellement et collectivement qui les aideront à être respectueux,
créatifs, à faire preuve d’empathie, à gérer leurs émotions, à penser par
eux-mêmes, à conceptualiser et argumenter.
France entière
www.fondationseve.org

PRÉSENTATION :

Co-fondateur avec Martine Roussel-Adam de la Fondation SEVE, Savoir Être
et Vivre Ensemble (sous l’égide de la Fondation de France), dont la mission
principale est de former des animateurs et des formateurs d’ateliers de
philosophie et de méditation dans les écoles.

Crédit photo Radio France / Christophe Abramowitz

Ecrivain. Auteur d’une quarantaine d’ouvrages (essais, romans, contes,
encyclopédies), traduits dans une vingtaine de langues et vendus à cinq millions
d’exemplaires, il écrit aussi pour le théâtre, le cinéma et la bande dessinée.

INTERVIEW :

Quelle est la clé de l’avenir sinon l’éducation ?
L’éducation pour apprendre à s’insérer dans le monde, à vivre avec l’autre,
à lutter contre les violences et le fanatisme, à penser le présent et à ne pas
redouter l’avenir.
Une révolution est en marche : notre système éducatif, qui a fait ses preuves,
voit aujourd’hui une multitude d’expériences se développer afin de répondre
à ce monde qui se construit sous nos yeux : il s’agit d’éveiller la conscience
des enfants et de stimuler leur créativité, de leur apprendre à confronter
paisiblement leurs opinions, de les aider à former une tête bien faite quand les
smartphones d’à côté seront leurs têtes bien pleines.

«

CITATION :

La plupart des gens, ils réagissent et
après ils réfléchissent.
C’est pour ça qu’il y a des
problèmes. La philosophie, ça nous
aide à réfléchir d’abord.

«

Mélissa, 10 ans,
en atelier de philosophie.

Pour ma part je me suis investi en faveur de la philosophie et la méditation
à l’école dès la maternelle : la philosophie pour se poser des questions,
apprendre à penser librement, la méditation pour aider à se concentrer,
développer son empathie et connaître la paix intérieure. J’ai animé des ateliers
un peu partout en France. La Fondation Seve (Savoir être et vivre ensemble),
qui vise à promouvoir la philosophie à l’école dès le plus jeune âge et à former
des enseignants, suscite un réel intérêt du monde éducatif. Je constate que
l’Éducation Nationale est de plus en plus réceptive. Et je ne suis évidemment
pas le seul à porter ce mouvement ! Une multitude d’initiatives émergent,
portées notamment par les travaux des neuroscientifiques, et elles commencent
à être documentées.
Dans ce monde en transition, l’éducation est pleine de promesses en France !
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ÉNERGIE JEUNES
DÉVELOPPER LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Les bénévoles d’Énergie Jeunes travaillent au quotidien aux côtés
de collégiens de REP pour lutter contre le décrochage scolaire.
Leur méthode pour briser le cercle vicieux de l’échec - manque de
travail, mauvais résultats, perte de l’estime de soi, découragement se base sur la régularité, l’implication et l’autodiscipline : réussir
à renoncer aux plaisirs immédiats et à envisager les bénéfices à
long terme est la clé !
France entière
www.energiejeunes.fr
CUISINE MODE D’EMPLOI(S)
L’INNOVATION AUX FOURNEAUX
Les ingrédients de la formation professionnelle sont dédiés aux métiers de la
restauration, de la boulangerie et du service, à l’initiative du chef étoilé Thierry
Marx et de la maire du 20e arr. Frédérique Calandra. Une sélection rigoureuse
de candidats basée sur la motivation et la cohérence du projet professionnel
associée à une formation courte, opérationnelle et gratuite. 90 % des stagiaires
trouvent un emploi à l’issue de leurs 12 semaines d’apprentissage.
France entière
www.cuisinemodemplois.com

PASSEPORT AVENIR – FORMER DES LEADERS DIFFÉRENTS
Partant du constat que les jeunes issus de milieux populaires ont 20 fois
moins de chance d’intégrer une grande école qu’un enfant de cadre,
Passeport avenir a mis en place un système de tutorat avec des salariés
de grandes entreprises pour inciter ces jeunes à faire des études
ambitieuses. Chacun doit avoir la possibilité de s’épanouir selon son
potentiel et non selon son origine sociale !
France entière et à l’international
www.passeport-avenir.com
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CÉLINE ALVAREZ – A L’ÉCOLE DES NEUROSCIENCES

BLACKFOOT – LAB DE PROTOTYPAGE

Convaincue de l’importance de la connaissance du fonctionnement
du cerveau de l’enfant comme base de toute initiative pédagogique,
Céline Alvarez a mené une expérimentation dans une école de
Gennevilliers. Pendant 3 ans, elle a ainsi encouragé l’autonomie des
élèves au sein d’une classe mélangeant les différents niveaux de
maternelle, afin de développer le contrôle de soi et de ses gestes et
donc, in fine, la persévérance, l’attention, la mémoire, la confiance, la
capacité à se corriger… Des aptitudes utiles pour l’avenir !
France entière et à l’international
www.celinealvarez.org

Experts software et hardware, les Blackfoot Makers sont des
développeurs dont le travail consiste à faire émerger une idée et à
formaliser une solution grâce aux nouvelles technologies quel que
soit le besoin exprimé par leurs clients ! Drones, robotique, objets
connectés, algorithme d’intelligence artificielle… Les prototypes créés
permettent ainsi aux entreprises de valider la faisabilité technique de
leurs projets innovants. CQFD !
France entière
www.blackfoot.io

AGEFOS PME ET OPENCLASSROOMS
MOOC D’AVENIR

AXIOMA FRANCE
DES BIOSTIMULANTS INSPIRÉS DE LA NATURE

Membre fondateur de la Grande École du Numérique lancée en
octobre 2016, AGEFOS PME accompagne l’essor de nouvelles
méthodes pédagogiques tout en garantissant la qualité de la formation
à ses adhérents. Fidèle à son ambition de faciliter l’accès à la formation
au plus grand nombre, AGEFOS PME s’est associée à OpenClassrooms,
éditeur de MOOC, pour proposer à ses adhérents des formations
professionnalisantes et certifiantes en ligne – notamment dans les
métiers et compétences d’avenir - via une plate-forme de formation
centrée sur les compétences, avec une démarche individualisée.
France entière
www.agefos-pme.com • www.openclassrooms.com

Grâce à ses ambassadeurs au champ et à ses partenariats avec des
laboratoires de chimie verte, des universités et des lycées agricoles,
Axioma a mis au point une technologie et des aliments qui stimulent
naturellement les processus physiologiques des végétaux et des
animaux tout en sécurisant la situation économique des éleveurs et
des agriculteurs et en gérant de façon responsable les ressources.
France entière
www.axioma-france.com

NAÏO TECHNOLOGIES – ROBOTS AGRICOLES
Née de la rencontre de deux ingénieurs en robotique, l’entreprise
Naïo Technologies développe et commercialise des robots
agricoles, viticoles et des outils électriques pour assister les
agriculteurs dans leurs tâches quotidiennes afin d’alléger leur
charge de travail et d’optimiser la rentabilité de leurs exploitations
tout en limitant leur impact environnemental. Leur objectif : mettre les
nouvelles technologies au service d’une agriculture plus humaine
en innovant en permanence.
France entière et Europe
www.naio-technologies.com

SIMPLON.CO – FABRIQUES SOCIALES DE CODEURS
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, Simplon.co est un réseau
d’écoles qui propose des formations qualifiantes ou certifiantes gratuites à des
personnes éloignées de l’emploi pour leur permettre de devenir développeur
de sites web et d’applications mobiles, intégrateur, e-commerçant ou tout
autre métier numérique qui leur permettra de trouver rapidement un emploi
ou de créer leur propre activité. La seule condition d’entrée ? Une très forte
motivation !
France entière
wwwsimplon.co
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ALGAMA – ALIMENTATION DE DEMAIN
Jeune entreprise foodtech, Algama répond aux grands enjeux
alimentaires de demain en inventant aujourd’hui des produits savoureux,
sains et durables exploitant le potentiel unique des microalgues.
Depuis sa plate-forme d’innovations basée à Evry-Genopole et Smart
Food Paris, ALGAMA travaille quotidiennement à la formulation de
produits finis issus des qualités nutritionnelles exceptionnelles des
microalgues. Ensemble ré-inventons notre alimentation !
Ile-de-France, portée nationale et internationale
www.algama.fr

FONDATION TARA EXPÉDITIONS – GOÉLETTE SCIENTIFIQUE
Depuis 13 ans, Tara, bateau mythique taillé pour les conditions extrêmes, a
parcouru 350 000 km autour du monde et récolté des données précieuses
pour comprendre l’impact des changements climatiques et de la crise
écologique sur nos océans. La Fondation agit aussi pour renforcer la
conscience environnementale du grand public, en particulier des jeunes, et
inciter les décideurs à avancer concrètement vers les solutions pour la planète.
Portée internationale
www.oceans.taraexpeditions.org
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• Informations sur le développement durable, La part EnR
(part en énergies renouvelables) a augmenté de 50 % entre
2005 et 20132015. Disponible sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
• Émissions de CO2de la France, Informations sur le
développement durable.gouv.fr, 2015. Disponible sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Emissions-de-laFrance,33791.html
• L’espérance de vie atteindra 90 ans … ou pas, le Monde.
fr, 2017. Disponible sur :
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2017/02/22/
en-2030-l-esperance-de-vie-atteindra-90-ans-oupas_5083317_1650684.html
PAGE 31 :
• Le mécénat d’entreprise en France, enquête AMICAL
CSA, mai 2016
• L’évolution de l’engagement bénévole associatif en
France, de 2010 à 2016, France Bénévolat, mars 2016.
• Économie sociale et solidaire, Economie.gouv.fr, 2015.
Disponible sur : http://www.economie.gouv.fr/esseconomie-sociale-solidaire
• La France bénévole, recherches-solidarités.org, 2016.
Disponible sur : http://www.recherches-solidarites.org/
media/uploads/la-france-benevole-2016.pdf
• La France associative, recherches-solidarités.org, 2016.
Disponible sur : http://www.recherches-solidarites.org/
media/uploads/france-associative-2016.pdf
• Vie associative, association.gouv.fr, 2016. Disponible sur :
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/dp-conf-vieassociative_230106.pdf
• La générosité des Français, association.gouv.fr, 2015.
Disponible sur : http://www.associations.gouv.fr/20emeedition-de-la-generosite-des-francais.html
• Téléthon 2016 : un résultat magnifique» pour son directeur
«qui dépasse légèrement celui de 2015, franceinfo.fr,
2016. Disponible sur : http://www.francetvinfo.fr/societe/
telethon/telethon-2016-un-resultat-magnifique-pour-sondirecteur-qui-depasse-legerement-celui-de-2015_1952521.
html
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PAGE 39 :
• Assises de l’entrepreneuriat. Pour une France
entrepreneuriale, medef 2013
• Étude du réseau mondial d’audit RSM, rendue publique,
mardi 23 juillet 2013
• Économie sociale et solidaire, Economie.gouv.fr, 2015.
Disponible sur : http://www.lesechos.fr/12/11/2015/
LesEchos/22064-066-ECH_dix-groupes-francais-dans-le-top100-de-l-innovation.htm
• La France, 5ème PIB mondial, FIM.org, 2015, Disponible
sur : http://www.imf.org/external/french/
• Économie sociale et solidaire, Economie.gouv.fr, 2015.
Disponible sur : https://france-2020.com/page-dexemple/7-defis/audace-creatrice-3/
• Emplois non salariés, fondation-travailler-autrement.org,
2015. Disponible sur : www.fondation-travailler-autrement.
org
• Économie sociale et solidaire, Economie.gouv.
fr, 2015. Disponible sur : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/1908149
• Économie sociale et solidaire, Economie.gouv.fr, 2015.
Disponible sur : http://www.fondation-travailler-autrement.
org/2016/04/01/chomage-emploi-travail-les-disparitesfrancaises/
• Infographie, francecreative.fr, 2015. Disponible sur :
http://www.francecreative.fr/accueil/infographie_
icc_2015/
PAGE 47 :
• Rapport 2014 sur l’état de l’emploi scientifique, du
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
• where nobel winner get their start, nature.com, 2016.
Disponible sur : http://www.nature.com/news/wherenobel-winners-get-their-start-1.20757
• Artur Avila nouveau Français lauréat de la Médaille
Fields, le Monde.fr, 2014. Disponible sur :
http://abonnes.lemonde.fr/sciences/
article/2014/08/13/artur-avila-nouveau-francais-laureatde-la-medaille-fields_4470712_1650684.html
• Classement international de Shanghai 2016, université
Françaises dans le top 500, letudiant.fr, 2016. Disponible sur
: http://www.letudiant.fr/etudes/international/classementinternational-de-shanghai-2016-22-universites-francaises-dansle-top-500.html
• rankings, rankings.ft.com, 2017. Disponible sur :
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings
• Brevets : la France se classe 3ème d’Europe, Les Echos.fr,
2015. Disponible sur :
http://www.lesechos.fr/26/02/2015/lesechos.
fr/0204187247213_brevets---la-france-se-classe-3eme-deurope.htm#SzmOGGoHTlMkFeUc.99
• Moocs, La France fait un carton, Entreprise, l’Expresse.
fr, 2016. Disponible sur : entreprise.lexpress.fr/rhmanagement/formation/mooc-france-universite-numeriquefun-fait-un-carton_1517925.html
• Compétences digitales, BFM Business BFMTV.com, 2017.
Disponible sur : http://bfmbusiness.bfmtv.com/actualite/
competences-digitales/?page=1672
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LE MOUVEMENT
NOS OBJECTIFS :
• Lutter contre la sinistrose et la morosité, qui ne font qu’ajouter une crise aux autres crises en déprimant la
consommation, l’investissement, l’emploi et donc le financement de la solidarité.
• Briser le cliché selon lequel l’optimisme est fait pour quand ça va bien, pour les benêts ou les nantis.
C’est face aux crises ou pour surmonter les difficultés qu’il faut encore plus mobiliser les énergies positives.
• Ne pas nier les difficultés mais montrer ce qui fonctionne, valoriser les traceurs, les innovateurs,
les entreprenants, les «faiseux» plutôt que les «diseux».
• Mobiliser toutes nos énergies positives pour une société plus confiante !

NOS MOYENS
UNE COMMUNAUTÉ OPTIMISTE ET ACTIVE :
• Plus de 2 000 signataires du Manifeste, dont 28 grands signataires
• 15 000 inscrits à la newsletter
• Près de 8 300 likes sur Facebook
• Plus de 2 000 followers sur Twitter
• 50 000 visites sur le site Internet, avec un pic d’audience à 15 000 les mois des Festivals des énergies positives.
• Une Avant-Garde composée de 50 porte-parole : présidents d’organisations professionnelles, entrepreneurs,
directeurs de communication et des ressources humaines, experts, journalistes, philosophes, auteurs…
• 50 interviews radio de nos porte-parole
• Une vingtaine de partenaires et plus de 60 soutiens, entreprises, associations et réseaux
• Une association
DES ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS :
• 10 000 participants, plus de 100 intervenants et auteurs en 3 ans
• Des tables rondes en lien avec l’actualité et les enjeux de la société
• Des formations pratiques de développement personnel et professionnel
• Des animations interactives pour mettre en pratique l’optimisme
• Des espaces de présentation et d’échanges autour d’initiatives positives
• Des actions en entreprise
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ILS NOUS SOUTIENNENT
• #JAMAISSANSELLES
• 1 MONDE A PART
• 10-VINS
• 100 000 ENTREPRENEURS
• AACC
• ACCOR
• ACINNOV
• ACTANCIEL
• AEROPORTS DE PARIS
• AFFAIRES D’OPTIMISME
• APCMA
• AG2R LA MONDIALE
• AGEFA PME
• ANTENGRIN
• ART EVENT
• AUFEMININ.COM
• BAO GROUP
• BECAUSE GUS
• BELLICON®
• BONJOUR FRENCH FOOD
• BPIFRANCE
• CCI PARIS ÎLE-DE-FRANCE
• CHALLENGES
• CHERUBINS GOSPEL CHOIR
• CHIC DES PLANTES
• CIEL, MON RADIS!
• CIGALE MEDIAS
• CLAIR DE TERRE
• CLUB MEDITERRANEE
• COCA-COLA FRANCE
• CODEVELOPPEMENT ACADEMY
• COMMUNICATION & ENTREPRISE
• CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
• CROIX-ROUGE FRANÇAISE
• CULTURE ET COMPAGNIE
• CULTIVER SON BONHEUR
• DE VISU
• DEBOUT
• DECATHLON
• DOMYOS
• DOUZAL
• EKYOG
• ÉCOLE FERRANDI PARIS
• ÉCOLE LENÔTRE
• ÉCORÉSEAU BUSINESS
• EMERGENCES
• ENTREPRISE & CONVIVIALITE
• ETHIC
• EY FRANCE
• FACEBOOK
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INVENTEURS
• FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
• FEMININ BIO
• FEMMES&HOMMES DE DEMAIN

• FESTIVAL CROIZ’Y
• FESTIVAL DES ENTREPRENEURS
• FNAC
• FRANCE 24
• FRANCE ANGELS
• FRANCE MEDIAS MONDE
• FRANCE TÉLÉVISIONS
• FULLMOBS
• GARNIER
• GENERATION CARE BY BNP PARIBAS CARDIF
• GERME
• GOODEED
• GREAT PLACE TO WORK®
• GROUPE ONEPOINT
• GROUPE SOS
• GROW UP HR
• GULA
• HUG ME CONCEPT
• INFLUENCIA
• INFORMATIONS ENTREPRISE
• ISTRAT FRANCE
• J’AIME MA BOITE
• JCDECAUX
• KAIZEN
• KAMA CONSEIL ET ASSOCIES
• L’OBSERVATOIRE DU BONHEUR
• L’OPTIMISME
• LA FABRIQUE DU SOURIRE
• LA FABRIQUE SPINOZA
• LA LIGUE DES OPTIMISTES DE FRANCE
• LA MACHINE À GOLFER CONNECTÉE
• LA PREMIERE
• LA PROCURE
• LE LAB RH
• LE PARISIEN
• LE RIRE MEDECIN
• LE SOIR
• LE TROMBINOSCOPE
• LES AMIS D’ELEONORE
• LES HAPPYCURIENNES
• LIBRAIRIE LA LICORNE
• LOL PROJECT
• LOUIS EVENT
• MAIRIE DU XVIE
• MAISON COLOM
• MALAKOFF MEDERIC
• MCD
• MESDEMOISELLES MADELEINES
• METROPOLE NICE COTE D’AZUR
• MID&PLUS
• MON RÊVE « PRO »
• MORALOTOP
• MOUSTIC THE AUDIO AGENCY
• NOTES SUPER STICKY POST IT®
• NUTELLA

• ONE HEART
• ONEPOINT
• OPENMIND KFE
• OPINIONWAY
• OPTIMISTES SANS FRONTIERES
• P&B CONSEIL
• PAPABUBBLE
• PARIS & CO
• PETIT BAMBOU
• PMU
• POSITIV & VOUS
• POSITIVISME ET PARTAGE
• POSITRAN
• PSYCHOLOGIES
• PYGMALION COMMUNICATION
• QUALEIDO
• QUALISENS
• QUATRE EPICES
• RADIO FRANCE
• RADIO FRANCE INTERNATIONALE
• RADIO MÉDECINE DOUCE
• RÈGION ILE-DE-FRANCE
• REPORTERS D’ESPOIRS
• RUNGIS MARCHE INTERNATIONAL
• RFI
• SCHOLAVIE
• SHE IS MORNING
• SKYROCK.COM
• SMYLIFE
• SODEXO
• SOLID’ELLES
• SPINOVA
• STELLA & DOT
• STÉPHANIE CHAMP-LAVAREC
• STEPSTONE
• STRATEGIES
• SUEZ ENVIRONNEMENT
• TEAM JOLOKIA
• TEAMRESA
• TENTATION FROMAGE
• TF1
• TF1 PUBLICITE
• THE PANDA FAMILY
• THON HOTELS
• UBUNTU SOLUTIONS
• UNE ODYSSEE HUMAINE
• VERGERS ST. EUSTACHE
• VILLO
• VISION IT GROUP
• VITAELIA
• WINE ON DEMAND
• WIPPLAY.COM
• YELLOGARDEN
• ZUT

Engagez-vous pour l’optimisme
en signant ce manifeste sur
printempsdeloptimisme.com rubrique mouvement !
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Contact : Yasmine BENDAOUDI
yasmine.bendaoudi@printempsdeloptimisme.com
01 53 05 97 00
Un événement co-produit par

Retrouvez-nous sur

#Printempsdeloptimisme
printempsdeloptimisme.com

