
*Positiveur = entrepreneur accompagné par Positive Planet
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ÉDITORIAL

L’année 2020 aura été l’année de tous les défis qu’ils soient 
sociaux ou économiques. Alors que le monde entier sombrait 
dans une crise sanitaire sans précédent, l’ensemble du monde 
associatif assistait à la précarisation des plus pauvres et des 
plus fragiles. Les étudiants n’arrivaient plus à se nourrir tandis 
que les familles des quartiers populaires subissaient de plein 
fouet la fracture numérique avec la mise en place de cours à 
distance sans matériel ni formation. 

Prenant en compte cette fracture, Positive Planet s’est formée 
et mobilisée pour permettre à chacun de ses bénéficiaires 
de pouvoir continuer à être accompagné dans les meilleures 
conditions.
 
Ainsi, bien qu’affectée, elle s’est adaptée. Sans faillir, les 
conseillers et responsables, ont maintenu le lien social avec 
les bénéficiaires devenant le dernier rempart contre leur 
exclusion.
 
Faisant le maximum pour poursuivre leur action, peu importe 
les conditions, sous peine de voir un lien social déjà fragile 
se disloquer totalement, Positive Planet a complété l’action 
de l’État démontrant, s’il le fallait encore, combien son action 
était décisive.
 
Malgré tout, alors que d’un côté la mission demeurait la 
même, que les conditions d’accès aux structures et aux
moyens numériques se compliquaient, le chiffre d’affaires 
des partenaires de Positive Planet, également affectés par
la crise, baissait générant une réduction drastique de leur 
engagement auprès de cette dernière.
 
Aujourd’hui, nous restons optimistes et regardons vers 
l’avenir, conscients que l’économie positive est la clé pour 
pallier les crises sociales, environnementales et sanitaires.

JACQUES ATTALI
Président de Positive Planet
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NOS AMBITIONS
La France connaît une dynamique 

entrepreneuriale depuis plus de 10 ans, notamment 
impulsée par la création du régime d’auto-
entrepreneur en 2009, qui ne s’est pas démentie 
pendant la crise sanitaire. Dans le même temps, 
pour les cinq millions d’habitant.e.s des Quartiers 
Politiques de la Ville (QPV), territoires historiquement 
délaissé.e.s par les grandes entreprises et affichant 
un taux de chômage 2,5 fois supérieur à la moyenne 
nationale, de nombreuses études mettent en exergue 
un potentiel de création de « petites entreprises » 
non exploité. Alors que les entreprises créées y 
sont tout aussi viables qu’ailleurs, ces territoires 
présentent une densité d’établissements près de 
deux fois plus faible que le reste du pays, et 70% 
des entrepreneur.e.s dans les quartiers ne sont pas 
accompagné.e.s dans leur parcours de création.

Fort  de  ces  constats, du potentiel 
entrepreneurial dans les quartiers, et du vivier 
d’emploi que représente la création d’entreprise, 
l’ambition de Positive Planet en France est de 
soutenir, valoriser cette solution d’emploi et 
de création de valeur. Il s’agit ainsi pour notre 
association d’accompagner le plus grand nombre 
d’entrepreneur.e.s, habitants des quartiers, en 
les aidant à lever les freins à l’entrepreneuriat et 
en limitant le phénomène de plafond de verre, 
ces entreprises restant, en moyenne, très locales 
et peinant à rayonner au-delà de leur territoire 
d’implantation.

L’ambition de Positive Planet est également 
de porter ce plaidoyer auprès des pouvoirs publics 
afin que l’entrepreneuriat dans les quartiers soit un 
axe essentiel des politiques publiques couvrant des 
enjeux économiques, d’insertion, d’emploi en ciblant 
notamment les plus jeunes et également les femmes.

NOS MISSIONS
La mission première de Positive Planet est 

de lutter contre la pauvreté et toutes formes de 
discrimination (exclusion professionnelle, genre, 
origine sociale, etc) en utilisant une solution 
innovante auprès des populations les plus précaires :
l’entrepreneuriat positif. Ainsi, Positive Planet porte 
le mouvement de l’entrepreneuriat positif dans les 
QPV où nous sommes implantés et donne à chacun 
le pouvoir d’entreprendre sa vie. 

En effet, nous sommes convaincu.e.s que 
l’entrepreneuriat positif et les compétences 

transférables qui en découlent permettent 
aux populations les plus précaires de s’insérer 
professionnellement et socialement de manière 
durable.

Nous utilisons l’entrepreneuriat positif comme 
moyen d’émancipation et de réalisation de soi en 
soutenant et en accompagnant des entrepreneur.e.s 
dans leur processus de création d’entreprise positive 
c’est-à-dire une entreprise qui porte une attention à 
son impact économique, écologique, social.

GÉRALDINE
PLENIER
Directrice Générale de 
Positive Planet France

NOS TEMPS FORTS
EN 2020

RESTITUTION OSE 
CRÉER TON JOB

RESTITUTION OSE 
CRÉER TON JOB

KIOSQUES 
MOBILES

PRÉSENCE 
AU LH FORUM

INAUGURATION 
PLATEAU DE CLICHY

OUVERTURE DU 
POSITIVE SHOP

SEMAINE DE LA 
CRÉATION 13E ET 14E

FORMATION RMAE 
EN PRÉSENTIEL ET À 
DISTANCE

OUVERTURE DE 
L’ANTENNE DE NICE

CAP CRÉA BPI

CERCLE DES 
ENTREPRENEURS 
POSITIFS

FORUM
FEMMES D’AVENIR

COPIL 
PARTENAIRES

Amiens - Septembre 

Paris - Octobre

Partout - Toute l’année

Le Havre - Septembre 

Clichy - Octobre

Paris - Décembre

Paris - Septembre 

Partout - Toute l’année

Nice - Octobre

En ligne - Novembre

Marseille - Juillet

Paris - Janvier

Paris - Octobre

PETIT-DÉJEUNER QUOI 
DE NEUF ACTION’ELLES
Paris - Mai 

INTRODUCTION
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LES ENTREPRENEURS 
POSITIVE PLANET

90%

50%

47%

26%

8%

2%

40%

SONT 
SANS 
EMPLOI

SONT 
DES 
FEMMES

ONT 
MOINS
DE 35 ANS

VIENNENT 
DES
QP*

VIENNENT 
DE VEILLE 
ACTIVE

DES ZFU** 
VIENNENT 
DES QP*

N’ONT 
PAS
LE BAC

*QP = Quartiers Prioritaires
**ZFU = Zones Franches Urbaines

INTRODUCTION

TRAVAILLER EN 

TEMPS DE CRISE

1
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VIVE LES OUTILS 
DIGITAUX !

Les confinements successifs et les mesures 
sanitaires imposés pour lutter contre la pandémie 
nous ont mis au défi de trouver des solutions pour 
maintenir notre activité. Il s’est agi de poursuivre 
l’accompagnement des entrepreneur.e.s et de 
maintenir notre formation certifiante à la 
création d’entreprise Réussir mon aventure 
entrepreneuriale qui se déroulait jusqu’alors en 
présentiel. Cette situation nous a permis de révéler 
notre capacité à nous adapter en peu de temps 

et à adopter des solutions que nous n’envisagions 
pas jusqu’alors.  Ainsi, l’accompagnement des 
entrepreneur.e.s s’est déroulé à distance, et 
l’animation de la formation est désormais proposée 
en classe virtuelle. Enfin, ce contexte si particulier 
a mis en avant le courage de nos stagiaires, des 
entrepreneur.e.s qui, contraints par la situation 
ou s’agissant d’un projet de longue date, se sont 
tou.te.s retrouvé.e.s autour de la volonté 
d’entreprendre. 

UN ACCOMPAGNEMENT
À DISTANCE

En 2020, parmi toutes les difficultés rencontrées 
par chacun.e, une double lueur est apparue : celle 
de la résilience et de l’adaptation. Deux mots sans 
lesquels la traversée de cette crise inédite aurait été 
insurmontable.

La résilience d’abord, face aux changements 
soudains, brutaux et nécessairement anxiogènes, 
particulièrement quand on porte des projets 
nouveaux et structurants pour nos vies.

L’adaptation ensuite, car une fois passés ces 
chocs, il a très rapidement fallu composer, réfléchir, 
travailler pour continuer coûte que coûte d’assurer 
notre mission. Nous avons fait le choix de maintenir 
dans sa quasi-intégralité notre activité et d’être plus 

présent.e.s que jamais auprès de nos bénéficiaires 
qui, eux, continuaient à se battre, à croire en leurs 
projets, et à travailler sur leur avenir. Nous nous 
devions de ne pas les lâcher et d’adapter notre 
accompagnement à distance. En 2020, Positive 
Planet a accéléré pour développer entretiens 
individuels par téléphone, par visio, des promotions 
collectives en distanciel, des échanges sur des 
groupes de discussions, des webinaires, des ateliers 
à distance, de la formation, du phygital….

C’est ainsi que malgré la crise et les incertitudes, 
des milliers de porteur.se.s de projets se sont 
lancé.e.s !

J’ai découvert Positive Planet par 
l’intermédiaire de la Chambre de 
Commerce. C’est elle qui m’a envoyé 
vers PP et l’ADIE. Ça m’a apporté 
des réponses à mes questions, et 
ça malgré le confinement ! Ils sont 
toujours disponibles quand nous 
avons des questions, ils sont toujours 
à notre écoute et de bon conseil 
pour moi tout est parfait au niveau 
de la distanciation sociale ; cela ne 
m’a pas dérangé. Les rendez-vous 
en visio, ce n’est pas trop mon truc, 
je préfère les rendez-vous physiques 
comme notre dernier rendez-vous. 
Je suis très satisfait du suivi qu’ils 
nous apportent.

FRANCK MESSIE
Créateur de la marque M2T

J’ai découvert Positive Planet 
grâce à l’ADIE. Je suis originaire 
du quartier Merisiers-Plaine de 
Neauphle à Trappes où j’ai monté 
mon entreprise de coiffure à 
domicile. Je suis quelqu’un de 
déterminée et constante. Je n’ai 
pas peur de travailler pour aller 
au bout de mes objectifs. J’ai 
choisi de monter mon entreprise 
pour ne plus recevoir d’ordres d’une 
hiérarchie, poursuivre dans la voie 
qui me passionne, pour la liberté 
d’autogestion, pour la transmission 
familiale. Je suis actuellement en 
master en École de Commerce. La 
crise et le couvre-feu m’empêchent 
de conjuguer mon second travail et 
mon activité d’entrepreneure sur 
la même journée. Pour m’adapter, 
je n’ai donc pas eu le choix que de 
sacrifier mes jours de repos et de 

travailler 7j/7.

ANAÏS HAMEL-MATA
Créatrice de ANA’N’SUKI

DES POSITIVEUR.E.S 
QUI S’ADAPTENT
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TRAVAILLER EN TEMPS DE CRISE

DES PROJETS 
POSITIFS

2
LA WEBINAIRE
MANIA

Confinement, actions solidaires, travail, chômage partiel... 
C’est devenu le nouveau quotidien des français.e.s confiné.e.s 
pour la bonne cause : la santé de tou.te.s. Et dans les quartiers 
alors ? Comment ça se passe ?  Est-ce que les médias nous 
disent tout ? Le 14 avril, Jacques Attali (Positive Planet), Inès 
Seddiki (Ghett’up), Abdelaali El Badaoui (Banlieues Santé) et 
Anthony Babkine (Diversidays) ont, pendant 1h30, échangé, 
partagé leur expérience et proposé leurs solutions d’après-crise.

En période de confinement, on entend qu’une chose c’est 
« et après ? » et oui parce qu’il faut y penser à l’après pour pouvoir 
construire une société plus juste et plus inclusive. C’est dans ce 
cadre-là que 5 acteur.rice.s engagé.e.s, Antoine Jouteau (Le Bon 
Coin), Marie-Adeline Peix (BPI France),  Estelle Barthélémy (Oya 
Agency), Youness Bourimech (BSG Group) et Géraldine Plenier 
(Positive Planet) ont échangé sur la responsabilité de tou.te.s
dans des actions à forte valeur ajoutée sociale !

UNE FORMATION 
DIGITALISÉE

Fin 2020, Positive Planet a décidé de digitaliser 
les modules de cette formation afin de faire bénéficier 
de ses contenus pédagogiques en toute autonomie 
pour les stagiaires au moyen d’une plateforme en 
ligne dédiée, La formation à la création d’entreprise 
pourra être accessible à tou.te.s.

Ce projet de numérisation répond à 
un double objectif : mobiliser et encourager 
davantage les personnes souhaitant se lancer 
dans l’entrepreneuriat et développer des solutions 
d’insertion en améliorant les méthodes de formation 
grâce à des outils technologiques. La plateforme est 

conçue pour être centrée sur l’utilisateur.rice et met 
en œuvre des contenus pédagogiques au service 
de l’encouragement. En effet, le parcours respecte 
le temps d’apprentissage des bénéficiaires afin de 
permettre à chacun.e d’acquérir les compétences 
nécessaires pour endosser le rôle d’un.e chef.fe 
d’entreprise, quel que soit son niveau de qualification 
ou de formation initiale. Par ailleurs, l’usage de 
cette plateforme est d’autant plus pertinent dans le 
contexte de confinement lié aux mesures sanitaires 
prises pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

LA PLACE DES QUARTIERS
Pendant et après la crise sanitaire

L’ENTREPRENEURIAT POSITIF
DANS LES QUARTIERS

Une solution d’après-crise ?
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Lorsque Mme Sawka nous a contactés début 
2020, elle venait de créer sa société : elle avait le 
produit, l’expertise pour le fabriquer mais tout ce 
qui était commercialisation et communication lui 
semblaient insolubles. Elle savait où elle voulait 
aller, le reste a suivi.

Nous avons travaillé sur les valeurs de son 
entreprise, ensuite la définition de la clientèle, de 
la communication, ont semblé plus facile. Dans 
ses valeurs il y avait la famille : son fils, son mari. 
Nous avons recherché comment impliquer son 
mari (il est illustrateur/graphiste) et évidemment 
nous avons raconté une histoire ; celle d’une petite 
fille polonaise qui jouait dans la neige et dont la 
mère cousait les vêtements en récupérant des 
tissus. Son histoire familiale s’est donc étendue 
à ses parents et nous avons fait le lien entre la 
France et la Pologne.

Elle a créé un pantalon que les enfants 
peuvent porter plusieurs années et qui est très 
confortable. Après la famille les valeurs de 
responsabilité écologique, de partage et de 
création sont importantes.

Elle est arrivée avec plein de questions, elle y 
a répondu et maintenant elle en a plein d’autres… 
mais elle se sent cheffe d’entreprise. C’est une 
personne qui a bien saisi l’opportunité qu’offrait 
l’accompagnement de Positive Planet. Travailler 
avec elle a été très agréable et enthousiasmant.

CLAUDE NAVES
Conseiller Entrepreneuriat chez Positive Planet à Montreuil
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LE PROGRAMME
En 2020, Positive Planet a lancé un 

nouveau programme d’accompagnement 
à la création d’entreprise : OSE créer ton 
job. L’objectif ? Faire monter rapidement 
en compétences les porteur.se.s
de projet en proposant un parcours 
immersif, adapté à la diversité des 
profils et permettant de lever tous les 
obstacles à la réalisation des projets 
entrepreneuriaux. 

Ce nouveau programme est soutenu 
par le Ministère du travail dans le cadre 
du Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) et vise à mobiliser 
et accompagner un public éloigné de 
l’emploi. Nous avons donc développé 
un parcours sur-mesure, combinant un 
apprentissage en collectif et des rendez-
vous individuels avec un conseiller attitré. 
Les promotions que nous accompagnons 
ont la possibilité d’échanger de bonnes 
pratiques, de tester leur projet en 
condition réelle et de participer à des 
événements pour échanger avec des 
entrepreneur.e.s plus expérimenté.e.s. 

10
promos lancées 
en Ile-de-France 

et dans les 
Hauts-de-France

6
territoires 
concernés 

Paris, Est-Ensemble 
et Paris-Grand-Est 

(Seine-Saint-Denis), 
Amiens, Saint-

Quentin et Roubaix

112
bénéficiaires 

accompagné.e.s 
dans la 

réalisation de 
leur projet

26%

de jeunes de 
moins de 26 ans

44%

d’habitant.e.s
de quartier 
prioritaire

72%

de demandeuses 
et demandeurs 

d’emploi

En partenariat 
avec

LE POSITIVE SHOP
À la suite du constat d’un réel besoin d’un cadre convivial et 

rassurant pour les entrepreneur.e.s afin qu’ils.elles puissent développer 
sereinement leur entreprise, et profitant de l’opportunité qu’offre le GIE 
Paris Commerce de dynamiser des locaux inoccupés, Positive Planet 
a imaginé et développé un nouveau dispositif d’accompagnement 
post-création : le Positive Shop ! Ouvert depuis décembre 2020 
et construit comme un véritable lieu de vie et d’échanges, notre 
concept store est proposé à la location pour nos positiveur.e.s mais 
aussi pour les entrepreneur.e.s externes. À partager par deux à trois 
entrepreneur.e.s à la fois, le Positive Shop est composé d’étagères 
de vente modulables et adaptables selon les produits vendus. Nous 
proposons des durées de locations courtes à prix solidaire, de deux 
semaines ou d’un mois. Cette offre leur permet d’expérimenter sur la 
vente de leurs produits et sur leur stratégie de communication pour 
ensuite pouvoir s’améliorer et innover.

Je suis accompagnée depuis 7 sessions par 
M. Claude Naves. Coach surprenant chez Positive 
Planet de Montreuil qui me fait :
• Sortir de ma zone de confort pour enfin oser 

faire plusieurs pas en avant ;
• Prendre le temps de réfléchir, observer, tout 

bien préparer ;
• Affronter mes peurs, notamment la peur d’être 

indépendante et donc responsable de tout, 
en préparant étape par étape, en discutant 
beaucoup, en répondant à mes questions ou en 
donnant juste une impulsion pour que je fasse 
mes propres recherches.

Ce coach m’aide énormément à m’organiser, 
développer mes idées, impliquer mes proches 
(parce que c’est important d’être épaulée). En 
même temps, M. Naves me répète que je ne 
suis pas obligée d’être une spécialiste de tout. 
Grâce à cette remarque et à beaucoup d’autres, 
je poursuis mon projet plus sereinement, j’ai 
dépassé plusieurs des murs qui me font tourner 
en boucle depuis longtemps.

JOLANTA SAWKA
Créatrice de la marque de vêtements évolutifs Sawka

L’ACCOMPAGNEMENT : 
ILS TÉMOIGNENT

120 boulevard Sérurier
75019 Paris
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OUVERTURE DE 
L’ANTENNE DE NICE

ÉTUDE D’IMPACT 2020

C’est en octobre 2020 que nous avons ouvert notre 
nouvelle antenne située en plein quartier prioritaire des 
Paillons sur Nice Est. Ce local de 76m2 composé de 4 
bureaux individuels et une salle de réunion a permis 
l’embauche de 4 nouvelles recrues. Il permettra de 
proposer la formation RMAE en présentiel et d’animer 
des ateliers en interne ou avec des partenaires de 
l’insertion et de la création.

Ce local permettra aussi d’organiser des 
événements avec la mise en place du Club des 
Positiveurs et des soirées de networking mais aussi des 
petits-déjeuners thématiques avec les créateur.rice.s.

Depuis notre arrivée sur ce territoire, nous avons 
accueilli plus de 500 personnes en entretien individuel, 
proposé un accompagnement à 293 porteur.se.s de 
projets et nous avons participé à l’immatriculation de 
plus de 110 entreprises.

NOUVEAU SITE POUR 
UNE NOUVELLE VIE

LE PROGRAMME 
FEMMES D’AVENIR

En France, les femmes ne représentent que 30% 
des créateur.rice.s d’entreprises, et seulement 3 d’entre 
elles sont des serial entrepreneures (contre 15% pour 
les hommes). Confrontées à des freins spécifiques à 
leur genre au cours de leur parcours entrepreneurial, 
les femmes sont pourtant ambitieuses et motivées par 
l’entrepreneuriat, puisque 63% des moins de 60 ans 
jugent plus motivant de créer sa propre entreprise que 
d’être salariée. Pour aider les femmes à prendre leur 
vie en main et à s’autonomiser à travers la création 
de leur entreprise, Positive Planet et Action’Elles 
s’associent depuis 2018 pour mettre en œuvre le 
programme Femmes d’Avenir. Grâce des rencontres 
mensuelles et à un forum annuel, les entrepreneures 
peuvent s’initier au réseautage, échanger entre pairs et 
bénéficier de conseils d’entrepreneures expérimentées 
pour les guider. C’est grâce à ce type de programme 
que Positive Planet peut afficher un taux de 50% de 
femmes accompagnées.

À l’ère du digital et parce que cela faisait un bon bout 
de temps que nous n’avions pas réactualisé notre site, nous 
avons décidé de prendre les devants et de profiter de cette 
pandémie mondiale pour nous mettre à la page. C’est donc 
durant la première motié de l’année que nous avons travaillé 
d’arrache-pied aux côtés de CapGemini et de Pepper Cube 
afin de designer et de développer le nouveau site Positive 
Planet 2.0 pour une sortie en juillet.

La création de ce nouveau site a également permis 
d’améliorer notre offre d’accompagnement et de 
développement entrepreneurial auprès de nos bénéficiaires 
car il propose désormais un Espace Entrepreneur qui 
permet à toutes les créatrices et créateurs d’entreprise de 
se retrouver en ligne pour échanger, réseauter et avancer 
tou.te.s ensemble ! Un site qui a été conçu et pensé exprès 
pour nos Positiveur.e.s car en effet, nous proposons une 
navigation ciblée en 3 chemins différents selon ce qu’elles ou 
ils souhaitent découvrir de nos offres que ce soit l’aide à la 
création d’entreprise, la formation ou encore nos programmes 
de développement post-créa !

Un accompagnement humain
poussé et une relation de confiance
favorisent la pérennité des
entreprises

Plus les entrepreneur.e.s
sont en confiance,

plus elles et ils entreprennent

L’accompagnement
des micro-entrepreneur.e.s
dans les quartiers prioritaires
notamment contribue
à lutter contre la précarité

62%
des porteur.se.s de 
projet ont créé une 
entreprise suite à 

l’accompagnement de 
Positive Planet

60%
des entreprises créées suite à 

l’accompagnement de Positive 
Planet sont toujours en activité 

trois ans après leur création contre 
une moyenne nationale de 36%1

1 Source INSEE 2014

91%
déclarent avoir été 

dans une relation de 
confiance avec leur 

conseiller.e

75%
affirment que

l’accompagnement de
Positive Planet a accru

leur motivation à
entreprendre

L’accompagnement à la création d’entreprise 
réduit significativement le nombre de bénéficiaires 

d’allocations et minima sociaux

47%
des répondant.e.s 

étaient bénéficiaires 
d’allocations chômage 

ou du RSA

27%
soit une baisse
de 20 points

En 2017 En 2020
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UNE ÉQUIPE 

IMPLIQUÉE
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DES PROJETS POSITIFS
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DES 

PARTENAIRES 
ENGAGÉS

4

UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

LA PP FAMILY
2020, quelle année ! Et pourtant on a continué 

de grandir, d’améliorer notre structuration pour 
répondre toujours mieux aux besoins de nos 
bénéficiaires et s’adapter aux changements de 
notre environnement.

Renforcer notre organisation régionale était 
une priorité pour booster notre impact dans 
les territoires au plus près des besoins de nos 
entrepreneur.e.s et des acteur.rice.s qui œuvrent 
à nos côtés. Ainsi, 3 nouvelles responsables 
régionales ont été promues en Auvergne-
Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Île-de-France. 
Nous avons également accueilli 4 responsables 
d’antenne et territoires, 2 en Auvergne-Rhône-
Alpes, une à Saint-Quentin et une à Marseille.

De nouveaux et nouvelles conseiller.e.s 
sont également venus renforcer les régions Île-
de-France et Sud, notamment, où le nombre 
d’entrepreneur.e.s continue d’augmenter.

Malgré l’essor exponentiel du digital et du 
distanciel engendré par la crise sanitaire, nous 
croyons plus que jamais que la présence humaine 
au cœur des territoires est essentielle pour remplir 
notre mission.
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LES ÉVÉNEMENTS

BIG

CAP CRÉA

LE CERCLE DES
ENTREPRENEURS

POSITIFS

En 2020, Bpifrance Inno Génération a organisé le 1er octobre 
à l’Accor Arena Paris la nouvelle édition du plus grand RDV business 
d’Europe. Pour s’inspirer, faire évoluer son business et comprendre 
les enjeux de demain, un programme riche avec plus de 1 000 
intervenant.e.s, 400 ateliers et conférences.

La 1ère édition digitale du grand rassemblement des professionnels 
de la création a eu lieu le 9 novembre. Pendant toute une après-midi, des 
speakers audacieux.ses, des expert.e.s du secteur se sont succédé.e.s en 
visioconférence pour apporter des témoignages, partager des solutions 
innovantes, au service des créateur.rice.s.

C’était le cas le 10 juillet où le cercle s’est retrouvé à la Chambre 
de commerce et d’industrie de Marseille pour signer une convention 
de partenariat visant à mettre en relation des mentors engagés et des 
porteur.se.s de projet accompagné.e.s par Positive Planet.

LES NOUVELLES SOURCES 
DE FINANCEMENT

En mai, grâce au 
visionnage d’une vidéo 
de BPI France nous avons 
récolté 9 000€ pour 
permettre à 9 porteur.se.s
de projet de réaliser leur 
rêve d’entrepreneur.e, 
grâce au numérique ! En 
seulement 3 semaines, 
115 000 dons gratuits ont 
été réalisés grâce à 66 
932 donateur.rice.s. Ça 
ne prend que quelques 
secondes par jour pour 
aider des associations à 
développer leur impact !

Destinée aux 
entreprises et CSE qui 
souhaitent engager 
des actions à impact 
positif et renforcer leurs 
valeurs auprès de leurs 
collaborateurs, la carte 
éthi’Kdo rassemble 
les enseignes 100% 
écologiques et solidaires. 
Une carte qui  permet de 
faire un don à l’une des 10 
associations partenaires 
telles que Positive Planet !

Sossialy est la 
1ère plateforme de dons 
en ligne qui identifie 
pour chaque donateur 
l’association qui lui tient 
à cœur. Trocr (prononcez 
Tro-cœur) est une 
application qui permet à 
des particuliers de vendre 
des objets qu’ils n’utilisent 
plus et dont l’entièreté du 
montant de la vente est 
reversée à une association, 
dont Positive Planet ! 

Depuis 2020, 
Positive Planet est 
éligible au versement de 
la taxe d’apprentissage. 
Ainsi, les partenaires 
souhaitant financer nos 
programmes de formation 
à la création d’entreprise 
peuvent désormais nous 
soutenir à travers le 
versement d’une partie de 
leurs dépenses libératoires 
(ancien hors quota). Une 
nouvelle manière d’aider 
les jeunes des quartiers 
à s’émanciper et devenir 
acteur.rice.s de leur avenir !

DES PARTENAIRES
FINANCIERS

DES PARTENAIRES 
ÉCOSYSTÈME

Dans le cadre du programme 
Nouveaux lieux, nouveaux liens, 
l’Agence nationale de la cohésion 
des territoires (ANCT) aide au 
développement des tiers-lieux sur 
tout le territoire français. À cet 
effet, des tiers-lieux jouant un rôle 
de lieux ressources auprès d’autres 
tiers-lieux sont identifiés en QPV 
et hors des grands centres urbains, 
afin d’être labellisés Fabrique de 
Territoire. Via ce label, l’ANCT 
soutient les CoCotte de Montreuil 
et Vénissieux, tiers-lieux dédiés à 
l’entrepreneuriat dans les quartiers, 
qui s’inscrivent ainsi dans un réseau 
national porté par l’association 
France Tiers-Lieux.

Engagée pour l’insertion 
professionnelle des personnes en 
difficulté, la Fondation Eiffage 
est un partenaire historique de 
Positive Planet en France, qu’elle 
soutient depuis 2015. Aujourd’hui, 
la Fondation Eiffage est heureuse 
de participer au développement 
de l’action de Positive Planet, qui 
renforce son accompagnement en 
post-création d’entreprise grâce 
au Positive Shop. Ce lieu convivial 
permettra aux entrepreneur.e.s de 
tester la vente de leurs produits 
afin de sécuriser leur parcours 
entrepreneurial.  

Grâce au financement de 
Google.org, YBI a mis en œuvre un 
programme d’intervention rapide 
et de redressement qui soutient les 
microentreprises. Le programme 
se concentre sur les entreprises les 
plus touchées par la crise et cible 
en particulier les entrepreneur.e.s 
les plus vulnérables, y compris les 
jeunes (âgés de 18 à 35 ans), les 
femmes, les réfugiés et migrants. 
Les employé.e.s de Google 
ont donné de leur temps pour 
partager leur expertise, aider les 
entrepreneur.e.s à renforcer leurs 
compétences et à s’adapter aux 
défis auxquels ils font face.

Depuis toujours, Positive 
Planet collabore étroitement avec 
Pôle Emploi pour identifier et 
recruter des porteur.se.s de projet 
souhaitant être accompagné.e.s. En 
effet, selon notre étude d’impact* 
menée en 2020, plus de 45% des 
porteur.e.s de projet nous ont été 
orientés par Pôle Emploi ce qui 
fait d’eux, notre premier partenaire 
opérationnel. 

*Étude réalisée en 2020 sur un échantillon de 
335 porteur.se.s de projet accompagné.e.s en 
2017. Une étude Improve x Opinion Way pour 
Positive Planet

Depuis de nombreuses 
années, la collaboration Positive 
Planet et ADIE se traduit 
physiquement par des locaux 
que nous partageons pour une 
meilleure efficacité au service des 
bénéficiaires. En 2020, Positive 
Planet a consolidé son partenariat 
avec l’ADIE notamment au travers 
de la participation commune à des 
événements, l’organisation et la 
co-animation de web-conférences 
à destination des porteur.se.s de 
projet. Une étape supplémentaire a 
été franchie en adressant un appel 
à projet public en consortium sur 
l’insertion par l’activité économique. 

Geolink est le leader français 
de la promotion territoriale. Ce 
cabinet conseille les collectivités 
et entreprises au développement 
économique des territoires. En 
2020 Geolink et Positive Planet 
se sont associés au travers du 
programme Impact. Positive 
Planet partage son expérience en 
tant qu’acteur de l’impact social 
tout en bénéficiant d’une mise en 
réseau et d’une visibilité auprès 
des responsables de collectivités 
territoriales. Un partenariat win-win 
permettant de faire rayonner les 
bonnes pratiques et l’expertise de 
Positive Planet. 
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BILAN FNANCIER

44% financements publics territoriaux

44% financements publics nationaux

9% financements privés

2% prestations de service (formation)

RÉPARTITION
DES

FINANCEMENTS

BILAN

TOTAL GÉNÉRAL

ACTIF

Actif net immobilisé

Créances clients

Disponibilités

Charges constatées 
d’avance

PASSIF

325 596

2 367 112

 503 190

30 018

Fonds associatifs

Fonds dédiés

Dettes

Produits constatés 
d’avance

693 616

235 382

1 241 125

1 055 793

TOTAL GÉNÉRAL3 225 917 3 225 917

COMPTE DE RÉSULTAT

EXCÉDENT

Total produits

Total charges

 4 439 645

 4 422 389

17 257

BUDGET &
RAPPORT FINANCIER

1% autres produits
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LES COCOTTE

LA POST-CRÉA
LE MENTORAT
ET LE BÉNÉVOLAT

Positive Planet développe ses tiers-lieux 
dédiés à l’entrepreneuriat dans les quartiers : les 
CoCotte ! Aux CoCotte de Paris et Vénissieux 
actives depuis 2016, viendra s’ajouter au printemps 
2021 une nouvelle CoCotte à Montreuil. Véritables 
lieux de vie favorisant les synergies au sein des 
territoires, les CoCotte mettent à disposition des 
entrepreneur.e.s un maximum de services dédiés 
à la création d’entreprises. Aussi, au-delà de 
l’accompagnement individuel et collectif, y sont 
proposés des événements, ateliers et permanences 
de partenaires, espaces de coworking, bureaux 
privatisables, événements, mentorat… Chaque 
CoCotte a sa spécificité, celle de Vénissieux 
proposant des services d’inclusion numérique, et 
celle de Paris un Positive Shop mis à la disposition 
des bénéficiaires ! Pour ces projets, Positive Planet 
est notamment soutenu par l’ANCT, à travers le label 
Fabriques de Territoire qui inscrit les CoCotte dans 
un réseau national de tiers-lieux. 

Depuis son ouverture en juin 2018, l’antenne 
stéphanoise de Positive Planet est partenaire 
du dispositif La Fabrique à Entreprendre pour 
l’accompagnement des entrepreneur.e.s dans 
le développement de leur entreprise. À ce titre, 
elle bénéficie d’un financement de Saint-Etienne 
métropole, de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) et de BPI France. Ce financement 
permet d’offrir un accès gratuit à tous les services 
du Club des Positiveurs que Positive Planet a mis 
en place pour favoriser l’accompagnement post-
création des entrepreneur.e.s qu’elle suit.

 L’antenne qui a été pilote dans la mise en place 
du Pack Maxi du Club des Positiveurs a permis à 
plus de 70 d’entrepreneur.e.s depuis sa création, 

de développer leur réseau, d’être suivis, chaque 
mois, par un.e mentor et d’assister à des ateliers 
thématiques.

Même en 2020, les 2 promotions du Club des 
Positiveurs ont heureusement pu être maintenues 
malgré les 2 confinements.

En 2021, le Club des Positiveurs poursuivra 
son développement sur l’ensemble des territoires où 
Positive Planet est présente afin d’offrir à chaque 
entrepreneur.e la possibilité de faire grandir son 
entreprise.

Positive Planet a pour ambition de développer 
sa communauté de bénévoles sur l’ensemble de ses 
antennes afin d’élargir son offre d’accompagnement 
et enrichir son expertise pour répondre aux 
besoins de ses Positiveur.e.s. Un soutien qui 
porte sur le montage du projet, à travers des 
permanences d’experts et des ateliers collectifs, et le 
développement de l’entreprise grâce au déploiement 
du Club des Positiveurs. Ce Club a déjà vu le jour 
sur des territoires pionniers, l’enjeu pour 2021 est de 
l’étendre sur l’ensemble de nos implantations.

Le bénévolat est un élément clé de 
l’engagement citoyen, il permet de développer la vie 
associative, aux côtés du mécénat de compétences. 
L’enrichissement est mutuel : bénéficier de 
compétences tout en offrant la possibilité aux 
bénévoles de vivre de nouvelles expériences et 
d’avoir un impact auprès des entrepreneur.e.s.

Enfin, le déploiement d’une communauté 
de bénévole permet à Positive Planet d’accroître 
sa visibilité et sa notoriété aussi bien auprès des 
habitant.e.s de quartiers qui souhaitent entreprendre 
que du grand public.

Une équipe géniale et dynamique, qui 
m’a accompagnée jusqu’à la création 

de mon entreprise ! Je n’hésiterais pas 
à recommander. Un énorme Merci !

ISABEL BACHAT
Entrepreneure engagée et bénéficiaire de la formation RMAE
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TALENTS DES CITÉS

CITÉSLAB

En 2021, BPI France célèbrera la 20e édition de 
son concours Talents des cités qui vise à valoriser des 
entrepreneur.e.s en devenir et en activité issu.e.s ou 
installé.e.s dans les Quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville (QPV). Chaque année, ce concours a pour objectif 
de repérer et de récompenser une trentaine de créateurs et 
créatrices en leur remettant un prix entre 1 000€ et 7 000€.

Depuis plusieurs années, Positive Planet, compte-
tenu de son implantation dans plus de 150 QPV et de son 
partenariat avec BPI France, relaie cette initiative auprès 
des porteur.se.s de projets et des créateurs et créatrices 
d’entreprise qu’elle accompagne.

Faisant partie des réseaux d’accompagnement de 
BPI France, Positive Planet présente régulièrement un ou 
plusieurs profils, lors de ce concours. En 2019, Fatima-Zahra 
El Khaldi avait gagné le prix régional de la création en étant 
le coup de cœur du jury avec son service de traiteur Sia 
Traiteur.

On espère qu’en 2021, Positive Planet pourra présenter 
des profils comme celui de Fatima-Zahra et permettre 
ainsi à des entrepreneur.e.s des quartiers de pouvoir faire 
reconnaître et valoriser leurs idées et leurs créations.

Cette année, l’équipe havraise de Positive 
Planet a recruté un Chef de Projet CitésLab 
pour sensibiliser les publics des quartiers à 
l’entrepreneuriat et pour détecter et orienter les 
porteur.se.s de projets.

Depuis son ouverture en février 2014, Positive 
Planet Le Havre n’a cessé d’accompagner les 
porteur.se.s de projets en création d’entreprise vers 
l’entrepreneuriat. En moyenne et par an, ce ne sont 
pas moins de 300 accueils, 150 accompagnements 
et 60 à 70 créations d’entreprises qui voient le jour.

Aujourd’hui encore plus qu’hier, compte-tenu 
de la crise à la fois sanitaire, sociale et économique, 
les conseillers en entrepreneuriat Positive Planet 
se donnent les moyens d’accompagner toujours 
davantage de porteur.se.s de projets des quartiers :
d’où le recrutement et l’arrivée d’un CitésLab dès 
février 2021 sur ce territoire. Ce dernier permettra 
de renforcer nos actions dans les quartiers et de 
favoriser l’insertion professionnelle en QPV par 
l’activité économique.
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