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Avec le temps, 
La France s’engage 

gagne en ampleur 
et en profondeur. 
Chaque année, sa 
communauté s’enrichit 
de nouveaux lauréats 
pendant que son utilité 
sociale s’enracine par 
le développement des 
précédents.

Recevoir le label La France s’engage 
n’est pas une récompense, c’est un 
appel à amplifier ses actions auprès 
des personnes les plus vulnérables. 
Une nouvelle saison est donc autant 
l’occasion de présenter une promotion 
de lauréats que de revenir sur le 
chemin parcouru par leurs aînés. 
Les deux premières promotions de 
la Fondation (2017-2018) sont ici à 
l’honneur : le nombre de bénéficiaires 
et de territoires d’implantation de ces 
24 structures de l’économie sociale 
a été multiplié par deux durant leur 
période d’accompagnement. 

Les lauréats 2022 vont contribuer 
à prolonger cet élan d’innovations 
solidaires : du cœur des villes à leurs 
périphéries, des espaces ruraux à 
l’Outre-mer, un même désir d’invention 
s’exprime à travers ces 15 nouvelles 
initiatives, nées dans 8 régions 
différentes et toutes sélectionnées 
dans l’épaisseur de nos territoires. 

J’aimerais souligner la diversité des 
formes de solidarité qu’elles incarnent : 
il faut en effet beaucoup de créativité  
généreuse pour redonner aux plus 
fragiles d’entre nous le pouvoir de 
décider ce que sera leur vie. 
C’est un objectif fondamental de 
La France s’engage : permettre un 
retour à l’autonomie, donner les moyens 
de l’indépendance. Cette exigence 
s’incarne, notamment, dans les Cafés 
des Femmes – qui encouragent les 
femmes des quartiers populaires 
à se construire une existence qui 
ne dépend que d’elles –, dans les 
programmes d’Energie Partagée – 
qui permettent aux citoyens et aux 
collectivités locales de produire leur 
propre énergie renouvelable – et 
chez H’up entrepreneurs qui défend 
l’entrepreneuriat pour les personnes 
en situation de handicap.

A travers ce nouveau journal et 
ce nouveau festival qui célèbrent 
l’innovation sociale, vous aurez compris 
l’état d’esprit qui est le nôtre : fiers du 
travail accompli, conscients de celui 
qui reste à mener, nous considérons 
toujours comme un devoir 
d’encourager l’espoir. 

Mesurer aujourd’hui pour mieux 
grandir demain 

« L’impact, c’est LE sujet de l’année 2022
et des prochaines années : mesurer l’impact 
direct de la Fondation auprès des lauréats, 
bien entendu, mais aussi celui que nous 
avons sur la société tout entière » souligne 
Damien Baldin, son directeur général. 
Sans attendre, la Fondation a renforcé sa 
démarche et co-financé la mesure d’impact 
de quatre lauréats en 2021 : Orchestre 
Symphonique Divertimento, each One, 
Resonantes et Arts et Développement.
 
Dès le démarrage de leur programme 
d’accompagnement en 2022, les lauréats 
ont été initiés à la mesure d’impact et invités 
à systématiser cette démarche afin de les 
guider dans leur plan de développement.
La Fondation ne compte pas s’arrêter là 
puisqu’elle structure son propre programme 
en définissant un nouveau cadre d’impact. 
Celui-ci a pour vocation de mieux mesurer les 
effets directs et indirects de la Fondation sur 
ses entrepreneurs sociaux, leurs bénéficiaires 
et plus largement, ses effets systémiques sur 
la population et l’action publique. 

De l’impact de La France s’engage 
sur les lauréats

En 2021, une évaluation a été conduite 
pour mesurer l’efficacité globale du soutien 
proposé aux lauréats 2017 et 2018 à l’issue 
des 3 ans d’accompagnement. L’enquête a 
été réalisée par l’agence Phare auprès des 
24 structures lauréates et la méthode 

a croisé une approche qualitative et 
quantitative qui a permis de consolider 
des données pour 75% des lauréats. 

Selon cette étude, l’impact sur l’essaimage 
des lauréats est très significatif et il est 
possible de distinguer trois types d’effets :  
 

• La plupart des lauréats ont connu un effet 
“accélérateur” : près d’un tiers d’entre eux a 
essaimé sur une fourchette comprise entre 
5 et 13 territoires supplémentaires ; 

• Certains lauréats ont connu un effet 
“déclencheur” : trois d’entre eux ont essaimé 
sur 1 à 2 territoires supplémentaires et trois 
autres lauréats ont essaimé sur 3 ou 4 
nouveaux territoires ; 

• Deux lauréats, qui avaient déjà largement 
initié leur essaimage, ont enclenché une 
véritable industrialisation de leur essaimage 
car ils ont, à eux deux, déployé leurs projets 
dans 58 nouveaux départements ;  
 

La majorité des lauréats souligne que le 
soutien de La France s’engage leur a permis 
surtout de “structurer l’essaimage” en adaptant 
leur gouvernance ou leur organisation. A l’issue 
des 3 ans d’accompagnement, seuls deux 
projets parmi les 18 répondants n’ont essaimé 
sur aucun territoire.  

Par ailleurs, l’agence insiste sur l’aspect 
décisif du financement puisque, si la 
dotation varie selon les lauréats (entre 
80 000 et 300 000 euros sur trois ans), 
la plupart considèrent que le financement a 
été utile (94%) et suffisant (77%) pour mener 
l’essaimage de leur projet. 

Deux tiers affirment que le financement de 
La France s’engage leur a été “plus utile” 
que celui d’autres financeurs car “arrivé à 
temps” pour enclencher une dynamique 
vertueuse.   
 

• Ce financement constitue un fonds 
d’amorçage pour le changement 
d’échelle ; 
 

• Il sécurise la trésorerie des organisations 
dont le modèle économique est encore en 
phase d’expérimentation ; 

• Il permet de réaliser des investissements 
de long terme (locaux, matériels) et 
des recrutements (postes en régions ou 
renforcement des fonctions support). 
  

Le niveau de l’essaimage des projets peut 
donc être largement attribué, d’après les 
lauréats, au financement proposé par la 
Fondation, qui stabilise le projet avant que 
d’autres financeurs publics ou privés ne 
rejoignent celui-ci. 
 
Finalement, cette évaluation montre que 
La France s’engage joue un rôle décisif dans 
le changement d’échelle de la plupart de 
ses lauréats. Son apport financier constitue 
un chaînon manquant dans l’écosystème 
de l’ESS entre des financements 
destinés à l’amorçage de projet et ceux 
davantage destinés à passer le cap de 
l’industrialisation. 

Vous qui n’aviez pas forcément le 
profil « entrepreneuse » au départ, 
qu’est-ce qui vous a poussé à créer 
votre entreprise d’utilité sociale ?

Cela commence par une séance de créativité 
lors de laquelle je prends conscience qu’une 
commune sur deux en France n’a plus de 
commerce et que c’est un enjeu majeur de 
nos territoires. Vient ensuite l’envie d’imaginer 
une solution à ce problème. Quand une 
commune a souhaité accueillir un premier 
Comptoir de Campagne, c’était parti. Depuis, 
Comptoir de Campagne accompagne des 
entrepreneurs et des mairies à la création de 
commerces multiservices pour revitaliser 
leur village. 

Qu’avez-vous fait grâce au soutien de 
La France s’engage que vous n’auriez 
probablement pas pu faire sans ?

La Fondation a surtout soutenu des actions 
structurantes : élaborer tout le cadre 
juridique de la franchise, améliorer notre 
organisation pour soutenir cette ambition, 
trouver des soutiens au sein des partenaires 
de la Fondation et conduire une étude 
d’implantation en Ile-de-France.

Nous avons remporté La France s’engage à nos débuts, quand nous avions 
toutes nos preuves à faire pour convaincre des financeurs sur une approche 
un peu trop innovante. La France s’engage nous a donné les moyens pour 
accélérer et nous déployer d’abord sur 2 antennes, et aujourd’hui 8 sans 
compter la création de LinkedOut ! 

Lucie de Clerck, Directrice générale de l’association Entourage, lors du bootcamp 2022.

La France 
s’engage : les 
10 premières 
marches d’une 
ascension qui 
ne s’arrête plus 
depuis ! 

François Hollande
Président

«

Sièges sociaux des lauréats (par région)

Essaimages des lauréats (par région)

Implantations des lauréats*

50
25

1
10

Nombre d’implantations

L’essaimage territorial
des lauréats 2014-2021
850 implantations 

CORSE

PAYS-DE-
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ALPES-

CÔTE-D’AZUR

IDF

NOUVELLE-
AQUITAINE

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES
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HAUTS-DE-
FRANCE

GRAND-EST

CENTRE-VAL-
DE-LOIRE

CORSE

BRETAGNE

PAYS-DE-
LA-LOIRE

PROVENCE-
ALPES-

CÔTE-D’AZUR
OCCITANIE

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ

Mayotte

Martinique
Guyane

Guadeloupe

La Réunion

* Selon les données 
à disposition de
La France s'engage
en 2021.

La France
s’engage : 
un impact
déterminant 
 

Retour sur... 
Le nombre des 
bénéficiaires des 
lauréats 2017 et 2018 
a doublé en 3 ans 

Acteur majeur de l’innovation sociale, La France s’engage 
est l’une des rares fondations à soutenir le changement 
d’échelle de projets d’innovation sociale en proposant un 
accompagnement renforcé pour maximiser leur impact social. 

L’une des actions fondamentales de La France s’engage est de 
rendre les lauréats autonomes à l’issue de l’accompagnement : 
rencontre avec Virginie Hils, présidente - fondatrice de Comptoir 
de Campagne, lauréat 2018.

86 000  

3 ans

158 000

DECRYPTAGE INTERVIEW

• 5 nouveaux Comptoirs 
  en Auvergne-Rhône-Alpes
• Le démarrage en région Ile-de-France
• La signature de notre 1er contrat  
  de franchise 18 mois après 
  l’accompagnement 

Dès le concours, l’impact est un critère pour être sélectionné et c’est aussi l’un des premiers ateliers.
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De toute la France pour suivre un 
parcours exigeant

Cette année, le processus de sélection a 
débuté en ligne afin de mobiliser des jurys 
issus de toute la France qui ont sélectionné 
50% des dossiers déposés. Dans cet esprit, 
la seconde phase s’est déroulée en régions : 
le coup d’envoi à Altillac (dans le fief 
d’Andros, mécène fondateur) puis à 
Bordeaux, Lyon, Marseille, Rennes avant 
de terminer à Paris. Autant d’occasions de 
rencontrer, échanger, partager avec celles et 
ceux qui font les projets qui changeront 
le monde demain. 

A l’issue de ces jurys, 62 finalistes ont été 
retenus et invités à participer en mai au 
bootcamp qui s’est clôturé par l’épreuve du 
pitch devant un jury composé de membres 
du conseil d’orientation, de collaborateurs de 
mécènes et partenaires, d’anciens lauréats, 
avec le soutien bienveillant de toute l’équipe 
de la Fondation. Après l’évaluation par ce 
jury final, le conseil d’administration présidé 
par François Hollande a retenu 15 lauréats 
qui reflètent à la fois une diversité territoriale 
et des causes essentielles pour La France 
s’engage.

Cette nouvelle promotion est composée de 
15 innovations sociales nées dans 8 régions 
différentes : Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-
Val de Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, 
Martinique, Nouvelle-Aquitaine, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et La Réunion. 

Changer la vie des plus vulnérables 
pour changer le monde

La France s’engage a de nouveau choisi 
de privilégier des innovations sociales 
et environnementales qui répondent à 
des besoins peu ou mal couverts par les 
dispositifs existants : 
 

• L’éducation populaire : parce que 
chaque enfant, chaque jeune a le droit 
de partir en vacances ou d’apprendre 
à développer l’entraide, parce que tous 
ont le droit de vivre au cœur de la Cité 
comme de s’évader. Surtout, tous ont 
le droit de rêver.

• Des lieux d’accueil inconditionnels 
pour les plus vulnérables : la 
Fondation a retenu trois projets pour 
favoriser le pouvoir d’agir des femmes 
et des seniors pour mieux vivre la 
maladie, la vieillesse ou les difficultés 
professionnelles. Acteurs de leur vie, ils 
retrouvent ainsi dignité et autonomie. 

• La transition écologique, de l’éducation 
à l’action : la nécessaire prise de 
conscience d’une planète en détresse 
doit s’accompagner d’actes forts au 
quotidien, sans attendre, et avec des 
moyens à la hauteur des enjeux.  

• La cause du handicap et de 
l’accessibilité : 12 millions de français 
environ sont touchés par un handicap. 
1,5 million est atteint d’une déficience 
visuelle et 850 000 ont une mobilité 
réduite. Mobilité, entrepreneuriat, droits 
culturels sont autant de sujets défendus 
par trois lauréats. 

• L’accès à l’éducation et l’insertion des 
personnes exilées : accueillir, former, 
insérer constituent la condition sine qua 
non d’une intégration réussie au service 
de l’émancipation et de l’autonomie des 
personnes exilées et du dynamisme de 
l’économie française.  
 

 
 

 
Pas à pas. Jour après jour. 

L’accompagnement, relation personnalisée 
que La France s’engage noue avec chacun 
de ses lauréats, est unique en son genre. 
En réalité, il commence tôt dans l’aventure 
des candidats. Il est déjà présent, à chaque 
étape de la notation, dans le souci des 
examinatrices et examinateurs de ne pas 
rechercher des dossiers parfaits et de rédiger 
des commentaires constructifs, seuls capables 
d’aider un projet à se structurer et à gagner en 
maturité. Un autre exemple ? Le bootcamp, 
organisé au mois de mai et réunissant à Paris 
tous les finalistes pour des temps d’ateliers 
et d’entraînement à la prise de parole sur les 
projets, est en soi un moment de partage 
et d’apprentissage. Enora Hamon, directrice 
générale adjointe, le confirme : « Le bootcamp 
est une manière d’apporter à des projets qui ne 
seront pas lauréats un peu de notre savoir-faire 
et d’élargir ainsi l’action d’utilité publique de La 
France s’engage au-delà de sa communauté ». 

Ainsi, à y regarder de près, le concours, à 
chacune de ses étapes, porte la marque de 
l’accompagnement « made in » La France 
s’engage. 

Une coalition exceptionnelle de 
partenaires et de mécènes aux côtés 
des lauréats

Bien sûr, c’est après la remise des prix qu’il 
prend sa dimension sur-mesure. Pendant 
trois ans, l’équipe de La France s’engage, 
appuyée par une coalition exceptionnelle de 
partenaires et de mécènes, prodigue à chacun 
des lauréats le suivi et l’attention active qui 
permettent d’aborder le changement d’échelle 
et l’essaimage sur les territoires avec les 
meilleures chances de succès. 

Techniquement, l’accompagnement débute 
par une première phase de diagnostics 
stratégiques à 360° opérés par le cabinet 
Kearney en mécénat de compétences. 
« Les équipes de Kearney sont toujours très 
enthousiastes à l’idée d’accompagner les 
lauréats La France s’engage en leur apportant 
un soutien rigoureux créatif et adapté à chaque 
situation particulière » souligne Nicolas Lioliakis, 
son président en France.

Les diagnostics se poursuivent avec Impact 
Lawyers, Simplon et .YZ, dans leurs domaines 
respectifs du juridique, du digital et de la 
communication. Il s’agit de déterminer pour 
chacun des porteurs de projets une feuille de 
route et de mettre en place un véritable suivi 
individuel. Le cœur du dispositif reste toujours 
centré sur le lauréat afin de l’accompagner en 
fonction de ses priorités et de ses spécificités 
vers la réussite de ses objectifs d’essaimage et 
de développement. 

15 lauréats 2022
pour changer le 
monde 

3 ans pour
grandir et
réussir  

Le mécénat de 
compétences au cœur 
des entreprises 
 
En 2021, le mécénat de 
compétences au bénéfice de la 
Fondation et de ses lauréats a 
représenté 1 200 jours de travail. 
TotalEnergies, premier 
contributeur privé de La France 
s’engage depuis sa création, a 
de son côté mobilisé 230 jours 
de travail de ses collaborateurs 
pour La France s’engage. 
« TotalEnergies est très 
heureuse, se félicite Jacques-
Emmanuel Saulnier, directeur 
de l’engagement société civile et 
délégué général de la Fondation 
TotalEnergies, de contribuer à 
accompagner celles et ceux 
qui innovent au service de la 
solidarité. ». De son côté, Antoine 
Sire, directeur de l’engagement 
d’entreprise BNP Paribas, 
complète : « Nos collaborateurs 
impliqués en mécénat de 
compétences ou dans les jurys 
collectifs ainsi que le mentorat 
que notre CEO Jean-Laurent 
Bonnafé et moi apportons à des 
lauréats de La France s’engage, 
incarnent notre volonté commune 
avec La France s’engage de faire 
grandir l’écosystème de l’impact 
social en France. » 
 

La Maison 
La France s’engage !

Pour quelles 
causes s’engagent 
les lauréats 2022 ? 
(en nombre de 
projets)

DOSSIER

Le processus de sélection unique de La France s’engage 
s’appuie sur l’engagement des collaborateurs de ses entreprises 
mécènes, de ses partenaires de l’économie sociale et solidaire 
et de ses lauréats. Cette année, 405 dossiers ont été déposés et 
la Fondation a mobilisé le plus grand jury de son histoire avec la 
participation de 734 examinateurs.

04
LE CLIMAT

03
LES JEUNES

02
LES FEMMES

02
LES EXILÉS

01
LES PERSONNES 
ÂGÉES

03
LES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP

La Fondation a emménagé 
dans le 11ème arrondissement 
de Paris, au sein d’une ancienne 
manufacture de drapeaux 
français, pour accueillir sa 
communauté. Pour échanger 
autour d’un café ou réserver une 
salle de réunion pour travailler : 
lauréats et partenaires se sont 
déjà approprié leur nouvelle 
maison !

ACTUALITÉS

Et après ? Que se passe-t-il 
une fois la fête terminée, quand 
la cérémonie de remise des prix 
s’achève ? Que deviennent les 
nouveaux lauréats ? La dotation 
financière qui récompense les 
projets ne constitue pas l’essentiel 
du dispositif unique proposé par 
La France s’engage. C’est bien la 
qualité de son accompagnement 
au long cours qui distingue la 
Fondation.

Les finalistes 2022 réunis au Quai Liberté, péniche restaurant de Wake up Café, lauréat 2018, lors de la soirée qui leur 
était consacrée pendant le bootcamp

Formation des finalistes 2022 par Havas Paris dans la 
Maison La France s’engage
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Les 
lauréats 
2022

Les bénévoles de l’association 
partagent leur passion de la haute 
montagne avec des personnes en 
situation de grande précarité, qui ne 
partent pas en vacances. Les stagiaires 
se dépassent et gagnent confiance 
en eux, condition sine qua non à une 
réinsertion sociale réussie et durable. 

›  L’objectif dans 3 ans : accompagner 
chaque année 15 000 stagiaires sur l’un 
des 82 sommets à plus de 4 000 
mètres d’altitude.

82-4000 SOLIDAIRES 
Hugues Chardonnet - Délégué National

Au cinéma, au théâtre, au concert, 
il existe une règle d’or : rester assis 
et silencieux. Comment alors ne pas 
exclure les personnes handicapées 
par des troubles du comportement 
qui peuvent parler tout fort, rire ou 
applaudir, crier ou bouger à tout 
moment ? C’est le défi de l’association 
qui rend accessibles à ce public “hors 
norme” toutes les formes de spectacle. 

›  L’objectif dans 3 ans : Permettre à 
40 000 bénéficiaires et à leur entourage 
de (re)prendre le chemin du spectacle 
dans toutes les régions.

CINÉ-MA DIFFÉRENCE 

Amar Nafa - Délégué général

Ouvert en avril 2018, le premier 
Nid de la coalition portée par 
Amazones Martinique accueille dans 
son appartement cosy des femmes 
touchées par le cancer, qui 
y trouvent soutien psychologique, 
soins esthétiques et séances de yoga. 

›  L’objectif dans 3 ans : accueillir 
1 600 femmes chaque année dans 
de nouveaux nids en territoires 
ultra-marins. 

AMAZONES MARTINIQUE 

Alexandra Harnais - Coordinatrice de Projet 
Amazones (cheffe du projet d’essaimage)

Les femmes représentent 70% des 
travailleurs pauvres dans les quartiers 
populaires. En leur dédiant un Café, 
tiers-lieu solidaire à proximité de leur 
lieu de vie et ouvert sur la ville, elles 
retrouvent leur capacité d’agir et 
leur autonomie. C’est le résultat d’un 
accompagnement innovant et de 
l’engagement de partenaires issus 
du monde économique.

›  L’objectif dans 3 ans : après Clichy 
et Marseille, ouvrir 6 nouveaux Cafés 
des Femmes et accompagner 10 000 
femmes.

BANLIEUES SANTÉ 

Abdelaali El Badaoui - Président-Fondateur

Fondée par un ancien basketteur 
professionnel, l’Académie favorise 
l’accès aux activités sportives et 
culturelles pour les jeunes des quartiers 
prioritaires de Bordeaux et Grigny. 
Elle favorise leur insertion professionnelle 
et sociale grâce au soutien scolaire 
quotidien et aux ateliers d’éducation 
à la citoyenneté. 

›  L’objectif dans 3 ans : toucher 
3 000 jeunes ultra-marins grâce à des 
partenariats pérennes avec des clubs 
de sport professionnels.

ACADÉMIE YOUNUS 

Abdoulaye Ndiaye - Fondateur - directeur

Chaque année, un enfant sur quatre 
ne part pas en vacances. Grâce à des 
partenariats avec des organisateurs 
de séjours, des dons et le soutien des 
collectivités locales, l’association lève 
les freins (financiers, psychologiques, 
administratifs et de mobilité) au départ 
en colonies de vacances.

›  L’objectif dans 3 ans : faire partir 
en vacances chaque année 3 000 
enfants issus de familles aux revenus 
modestes.

COLOSOLIDAIRE 

Stella Peschel - Responsable de développement

30 000 tonnes de verre gaspillées 
chaque année à La Réunion, c’est une 
aberration écologique et économique 
dans un territoire où près de 40% de la 
population vit sous le seuil de pauvreté. 
Réutiliz a donc mis en place une 
filière locale de réemploi du verre pour 
réduire les déchets et créer de l’activité 
économique pourvoyeuse d’emplois.

›  L’objectif dans 3 ans : 900 000 
usagers de verre réutilisé.

REUTILIZ 

Virginie Lepicard - Directrice 

L’école Weavers permet aux personnes 
exilées de s’intégrer dans le monde du 
travail en France. Sans condition de 
niveau scolaire, elle les accompagne 
depuis les démarches administratives 
jusqu’à l’obtention d’un emploi. 
Avec son programme Tisseurs d’Avenir, 
elle crée la rencontre entre des 
entreprises qui rencontrent des difficultés 
d’embauche et de jeunes exilés.

›  L’objectif dans 3 ans : 1 200 
bénéficiaires auront trouvé un emploi. 

WEAVERS FRANCE

Flora Vidal-Marron - Directrice 

10% des personnes âgées de plus de 75 
ans résident dans un EHPAD. 
D’ici 2030, 3 millions de Français seront 
en perte d’autonomie. Dans ce contexte, 
le collectif d’artistes Zirlib réinterroge la 
place de ces établissements dans notre 
société et fait émerger des formes de vie 
artistique et esthétique dans ces lieux. 

›  L’objectif dans 3 ans : dupliquer 
le modèle expérimenté à Chambéry 
pour permettre à 6 000 résidents de 
transformer leur EHPAD en un lieu de 
vie beau, chaleureux et accueillant. 

ZIRLIB

Alice Le Diouron - Administratrice

1,5 % de la population adulte 
est en situation de handicap moteur. 
Premier GPS piéton inclusif et 
collaboratif, Streetco permet aux 
personnes à mobilité réduite d’obtenir 
un itinéraire adapté à leur mobilité. 
Les utilisateurs de l’application peuvent 
aussi référencer en temps réel les 
obstacles et les lieux accessibles.

›  L’objectif dans 3 ans : passer 
de 30 000 à 150 000 utilisateurs de 
l’application partout en France.

ARTIL 

Arthur Alba - Cofondateur

17 objectifs de développement durable 
fixés par les Nations Unies pour sauver 
le monde d’ici 2030 ? L’association 
« Choisis ta planète » relève le défi  
en sensibilisant les élèves des écoles 
primaires aux enjeux sociaux et 
environnementaux tels que la lutte 
contre la pauvreté, les inégalités ou 
le dérèglement climatique. 

›  L’objectif dans 3 ans : permettre à 
15 000 élèves du premier degré de 
réaliser un projet de développement 
durable dans le cadre du « Challenge 
Planète » dans 5 nouvelles régions.

CHOISIS TA PLANÈTE 

Pierre-Antoine Carpentier - Responsable 
partenariats & réalisateur

Lorsque Baden Powell crée le 
scoutisme, il le destine aux enfants 
les plus pauvres et les plus fragiles. 
Aujourd’hui, alors que le scoutisme 
demeure une école de la solidarité et 
de l’écologie, la diversité sociale fait 
parfois défaut. Aussi, “Marchepied” 
souhaite le rendre plus accessible pour 
les jeunes issus des Services de la 
Protection de l’Enfance ou en situation 
de handicap. 

›  L’objectif dans 3 ans : Permettre à 
6 000 jeunes de devenir scouts.

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE 

Hélène Mengual - Chargée de projet / mission inclusion

Les personnes en situation de handicap 
sont 9 fois moins nombreuses à oser 
entreprendre. L’association propose 
des solutions pour libérer leur pouvoir 
d’entreprendre. Elle porte leur parole et 
accélère leur réussite d’entrepreneurs 
en situation de handicap, créateurs ou 
déjà en activité, grâce à plus de 400 
coachs et experts projets bénévoles sur 
toute la France.   

›  L’objectif dans 3 ans : contribuer 
chaque année à la création de plus de 
2 100 entreprises par des personnes en 
situation de handicap dans 7 régions.

H’UP ENTREPRENEURS 

Pauline Arnaud-Blanchard - Directrice générale 
& co-fondatrice

En France, la moitié des personnes 
exilées ont déjà une qualification 
diplômante dans leur pays d’origine 
et pourtant ils ont difficilement accès 
à l’enseignement supérieur pour 
poursuivre leurs études. Créée par de 
jeunes réfugiés, l’association s’emploie 
à rendre cet accès réel en levant les 
barrières administratives, linguistiques 
et financières.

›  L’objectif dans 3 ans : Accompagner 
2 000 jeunes femmes et hommes 
exilés dans leur poursuite d’études 
supérieures en France.

UNION DES ÉTUDIANTS EXILÉS 

Rudi Osman - Directeur 

Énergie Partagée permet aux 
citoyens et aux collectivités locales 
de produire ensemble leur “propre” 
énergie renouvelable (éolienne, solaire, 
hydraulique) sur leur territoire. 
Cette appropriation citoyenne des 
moyens de production d’énergie accroît 
les retombées économiques de ces 
nouvelles installations et assure une 
meilleure compréhension des enjeux 
énergétiques.

›  L’objectif dans 3 ans : 350 000 
citoyens participent à la production 
d’énergie renouvelable sur leur territoire 
et en bénéficie pour leur consommation.

ENERGIE PARTAGÉE 

Alexandra Lafont-Kaufmann - Responsable du Pôle 
Animation et des partenariats
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NOS PARTENAIRES MÉCÈNES

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS ENTREPRISES MÉCÈNES FONDATRICES

LES 218 LAURÉATS 2014-2022

Lauréats 2014

1. ADIE - La Microfranchise 
Solidaire

2. Le Réseau CoSI : 
Cohabitation Solidaire 
Intergénérationnelle - 
Le Pari Solidaire

3. Cuisine Mode d’Emploi(s) 
et Boulangerie Mode 
d’Emploi(s)

4. Énergie Jeunes
5. HelloAsso
6. Institut de l'Engagement
7. Jaccede.com
8. L’Appui de la Banque 

Postale
9. La Cravate Solidaire
10. L’Agence du Don en nature
11. Le Labo des Histoires
12. Les Savanturiers École  

de la Recherche
13. Mona Lisa - Mobilisation 

Nationale contre l’Isolement 
des Âgés

14. Simplon.co
15. Zup de Co - Web@cadémie
 
Lauréats 2015

16. ADB Solidatech -  
Les Ateliers du Bocage

17. AFEV - Association 
de la Fondation Étudiante  
pour la ville

18. ANSA - Agence nouvelle  
des solidarités actives

19. Agir pour l’école
20. ANDES - Association 

Nationale de Développement 
des Épiceries Solidaires

21. BECOMTECH
22. La Compagnie des Aidants
23. Bibliothèques Sans Frontières 

– IDEAS Box
24. Le Cartable Fantastique
25. Clubhouse France
26. Coexister
27. Collectif d’associations 

CoExist
28. Coopérer pour Entreprendre 

- Coopératives Jeunesse  
de Services

29. Label Vie (anciennement  
Écolo Crèche)

30. Enquête
31. Entreprendre pour 

apprendre
32. FEDEEH - Fédération 

Étudiante pour une 
Dynamique Études Emploi 
Handicap

33. Frateli - Inspire 2.0 (a 
fusionné avec Passeport 
Avenir en 2017 sous la 
dénomination Article 1)

34. IAF Réseau - 
Les invités au Festin 

35. La ZEP
36. L’Art à l’Enfance -  

Les Amis du MuMo
37. Lire et Faire Lire
38. Login’s 

39. Lulu dans ma rue
40. MATh.en.JEANS
41. Môm’Artre
42. OCEAN - Environnements 

Solidaires
43. Passeport Avenir (a fusionné 

avec Frateli en 2017 sous la 
dénomination Article 1)

44. Permis de Vivre la Ville
45. SNC - Solidarités Nouvelles 

Face au Chômage
46. SNL - Solidarités Nouvelles 

pour le Logement
47. UNL - Union nationale 

lycéenne

48. AGRIPO – Vergers 
écologiques de Tayap

49. CRAMS – Comptoir de   
Recherche Aquacoles et  
Mytilicoles du  Sénégal

50. Green Keeper Africa
51. Jardins du Monde
52. Kmerpad
53. Radio Afrika
54. Rustic
55. Samatoa Lotus Textiles
56. Sanergy
57. Youth Decides
58. Zam-Ké 2016

Lauréats 2016 
 
59. Acta Vista
60. ANGC - Association 

Nationale des Groupements 
de Créateurs

61. Association Nationale 
Handi Surf

62. ASTREES - Association 
Travail Emploi Europe 
Société

63. ATD Quart Monde -  
Territoire Zéro chômeurs

64. Bayes Impact
65. Centre de Promotion 

du Livre Jeunesse en 
Seine-Saint-Denis

66. Comme les Autres
67. Les Concerts de Poche
68. FAGE - Fédération des 

Associations Générales 
Étudiantes

69. Fédération Léo Lagrange
70. Fédération Simon de Cyrène
71. FNEP - Fédération Nationale  

des Écoles de Production
72. Groupe Associatif Siel Bleu
73. Koom
74. L’Académie Christophe 

Tiozzo
75. La Chance - Pour la diversité  

dans les Médias 
76. La Tablée des Chefs -  

Cuisine et Partage
77. Lazare
78. Le BAL
79. Lire pour en sortir
80. Paris Mozart Orchestra - 

Un orchestre dans mon 
bahut

81. Réseau Cocagne
82. Réseau éco habitat

83. De Nous à Vous - 
En direct des éleveurs

84. Singa
85. Sport dans la ville
86. Synlab - Bâtisseurs de 

possibles
87. Unis-Cité
88. VoisinMalin 

89. Bassita
90. Bioprotect-B
91. Dream in Tunisia
92. Fapel
93. Faso Pro
94. Gifted Mom
95. Life Builders
96. Sisalco
97. Superfruit Baobab
98. Vientiane Rescue Team
  
Lauréats 2017 

99. 1000 Visages – Ciné Talents
100. Cartooning for Peace
101. Droits d’urgence
102. Entourage
103. Hacktiv
104. La Source des Sources
105. Le Plus Petit Cirque du 

Monde - Centre des Arts 
du Cirque et des Cultures 
Émergentes

106. Les Enfants du Canal
107. Entourage Solutions - 

Famileo
108. Maîtrise populaire de 

l’Opéra-Comique – 
Compagnie Sans Père

109. Médias-Cité
110. Play International
111. PSE École d’Économie de 

Paris
112. Réseau des Accorderies  

de France
113. Social Builder
114. THOT - Transmettre un 

horizon à tous
115. ADSF - Association pour le 

Développement de la Santé  
des Femmes

116. CAMI Sport et Cancer
117. Carton plein 75
118. Compagnons Bâtisseurs  

Centre-Val de Loire
119. La Coopérative Indigo - 

Eloquentia
120. Habitat et humanisme
121. La Cloche - Le Carillon
122. Label Emmaüs
123. My Human Kit
124. Rejoué
125. VRAC - Vers un réseau 

d’achat en commun
 
Lauréats 2018 

126. Aurore – Un Toit Un Emploi
127. Audition Solidarité
128. Auticiel – AMIKEO®

129. Banque Alimentaire du 
Rhône – Proxidon

130. Chemins d’Enfances –  
Magic Place

131. Comptoir de Campagne
132. Diapasom
133. Les P’tits Doudous 

du CHU de Rennes 
134. Reconnect – 

Le Cloud Solidaire
135. ViensVoirMonTaf
136. Vivre et Travailler Autrement
137. Wake Up Café
 
Lauréats 2019 

138. AVA
139. Resonantes – App-Elles
140. Association Départ –  

Des Étoiles et des Femmes
141. SOLAAL
142. Le Choix de l’École
143. 3PA – Ecole de la Transition  

Écologique
144. La Fabrique Opéra
145. L’Envol – La Classe Départ
146. Orchestre Symphonique  

Divertimento
147. Signes de Sens – Elix
148. Villages Vivants
149. EachOne
150. Association Locale 

d’Insertion par l’Économie 
(ALIE) -  WELLO / Projet 
Véloce

151. Kazarecycle – 
les Récifs Artificiels 

152. Afghanistan Libre Kaboul
153. Association Songtaab Yalgré
154. Save Our Needy 

Organisation
155. Soroptimist International   

Club de Mahajanga 
156. Women Environnemental 

Program Togo (WEP Togo) 

157. Association Bulles Solidaires 
Accès à l'hygiène corporelle 
pour tous

158. En si bonne compagnie -  
Le Copain de L'étudiant

159. Idées de développement 
durable - Festival 
ECOMAINS

160. Nightline France
161. Unité Nationale de 

Secouristes  Citoyens - 
Secourisme Citoyen pour 
tous !

162. Unity Cube 
163. Utopia - Une mer nommée 

plastique
164. Vive les Vacances ! - 

Les Vacances 

Lauréats 2020 

165. Activ'Action
166. AP Run Formation
167. Arts & Développement
168. Bip Pop
169. Café Joyeux
170. Emmaüs Alternatives - 

Les Casiers Solidaires
171. Empower My Mama
172. Fleurs d’Halage

173. Jardin des Toits
174. Les Petites Cantines
175. Les Plombiers du Numérique
176. La Tricyclerie 

177. ApiAfrique
178. SOS énergie Burkina
179. Sunulex
180. Tropical forest and rural 

development
181. Union des femmes pour 

la Paix
 
Lauréats 2021 

182. Carib’Opéra
183. Le Cercle FSER
184. Chemins d’avenirs
185. DUO for a JOB
186. L’École des Cuistots 

Migrateurs
187. Emanciper Mayotte
188. Ensemble pour l’Education 

de la Petite Enfance
189. InSite
190. Nature Rights
191. Nightline
192. L’Onde Porteuse
193. Règles Élémentaires
194. Réseau Loisirs Pluriel
195. Le Rire Médecin
196. SAUV Life
197. Solenciel
198. Webcup 

199. AFFAMIR
200. BanaPads 
201. Charbon Bio foR’ural women
202. Pro Ema
203. Proyectar sin Fronteras 

Lauréats 2022 

204. 82-4000 Solidaires
205. Académie Younus
206. Amazones Martinique
207. Artil
208. Banlieues Santé
209. Choisis ta planète
210. Ciné-ma différence
211. ColoSolidaire
212. Eclaireuses Eclaireurs de 

France
213. Energie Partagée
214. H’up entrepreneurs
215. Réutiliz
216. Union des étudiants exilés 
217. Weavers France
218. Zirlib

Plus d’informations :
https://fondationlafrancesengage.org/
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Bienvenue à nos trois nouveaux partenaires 
Engie, Capgemini et Malakoff Humanis qui 
rejoignent la coalition formée par nos quatre 
entreprises fondatrices TotalEnergies, BNP 
Paribas, Andros et Artémis et nos mécènes 
La Poste, Kearney, Havas Paris, Accenture, 
KPMG et AG2R La Mondiale, pour soutenir 
les initiatives innovantes, solidaires et 
responsables à nos côtés.

S’unir pour agir  

La communauté La France s’engage

- Concours national
 
- Prix international
 
- Prix Jeunes engagés


