
P R É S E N T E   L E  D É F I  
B I O D I V E R S I T É  :

REPLACER L 'ÉCONOMIE AU 

SERVICE DU VIVANT

AVEC LE SOUTIEN DE

Un projet porté par

- Des parcours d'engagement autour d'enjeux sociétaux ou environnementaux que nous 
estimons collectivement fondamentaux : 'Inclure les personnes vulnérables', 'Réconcilier 
entreprise et bien commun'... 
- Les Défis relient citoyens et organisations partenaires : entreprises, ONG, associations, 
médias 
 
 
 
- Développer la prise de conscience et les compétences autour de ces enjeux 
- Initier et développer des projets d'impact, éthiques et transformatifs 
 
 
 
- Des Conférences-Actions avec des experts-éclaireurs de très haut niveau 
- Des temps d'intelligence collective ouverts et multidisciplinaires 
- Des sessions d'expérimentation et d'apprentissage autour des thématiques traitées  
- Un réseau pour faire grandir les projets identifiés 
 

NOS OBJECTIFS

NOS MOYENS

CE QUE SONT NOS DÉFIS



 
 
 
Dans le cadre de ce défi, ENGAGE développe deux projets : un projet de transformation 
de dix entreprises en pionnières de la biodiversité, et une campagne de plaidoyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DÉFI - 2 PROJETS

www.engage.world / contact: marion@engage.world

150 personnes formées -  1 000 personnes engagées -  1 000 000 personnes sensibilisées 

OBJECTIFS D'IMPACT

NOS PARTENAIRES

Appel à 
candidatures 

novembre janvier février - septembre octobre - novembre 

Campagne de plaidoyer 

Cycles de Conférences-Action et d'Ateliers 
Formation et émergence de projets 

Prototypage et 
développement des projets 

Sélection des 
entreprises 

2019 2020 

ENTREPRISES PIONNIÈRES DE 
LA BIODIVERSITÉ

CAMPAGNE DE PLAIDOYER 

TIMELINE 

- Favoriser la prise de conscience 
citoyenne 
- Accélérer la mise en action de la 
sphère économique   
- Développer les outils de 
sensibilisation et de mise en 
mouvement des audiences

- Accompagner 10 entreprises dans leur 
processus de transformation en 
faveur du vivant : sensibilisation, 
formation et émergence de projets 
innovants 
- Faire de l'entreprise un acteur positif 
de la biodiversité 
- Horizon 2021 : Diffuser les bonnes 
pratiques et répliquer l'expérience

QUELQUES INTERVENANTS 

Pierre-Etienne Franc (Air 
Liquide), Emmanuel Delannoy (Economie 
du vivant), Geneviève Férone (Prophil), 
Jean Moreau (Phenix), Gilles Boeuf 
(Mnhn), Cynthia Fleury (Philosophie)

Contenu : Affectio mutandi, Phenix, Rcube, 
Agence Française pour la Biodiversité, Mensch, 
Ecosia, C3D 
Média : ADN, Alternatives Économiques, Terra 
Incognita 
Mécènes : Shiseido, Fonds Hoppenot 



POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE

POUR VOTRE ENTREPRISE POUR VOS COLLABORATEURS

Créée en 2015, ENGAGE a pour vocation de catalyser l’engagement des personnes et des 
organisations dans les grands défis du 21ème siècle. 
 
ENGAGE s’est développée autour de deux activités : 
- ENGAGE University, pour comprendre les enjeux contemporains - environnement, technologie, 

gouvernance, éthique - et acquérir les compétences clés nécessaires à la transformation - 
intelligence collective, sens critique, créativité, leadership positif. 
- ENGAGE Action, plateforme d’action collective pour développer des initiatives et projets 
d’impact en reliant citoyens, entreprises, associations et médias autour de Défis. 
 
 
 
 
 
 
 
Créée en 1990 par Nicolas Hulot, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme (FNH) 
contribue à une métamorphose de notre modèle de société en démontrant que les solutions 
existent et en favorisant le changement des comportements individuels et collectifs. La Fondation 
s'appuie sur l'information scientifique la plus complète et objective. Elle est reconnue d'utilité 
publique depuis 1996. 
 

ENGAGE 

FONDATION NICOLAS HULOT 
POUR LA NATURE ET L'HOMME 
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Meilleure compréhension des 
enjeux contemporains 
Acquisition de nouvelles 
compétences : intelligence 
collective, pratiques collaboratives... 
Développement des talents et 
capacité créatives 
Implication dans un réseau d’experts 
et d'innovateurs de premier ordre

Stratégie : Connexion à un 
écosystème à la pointe de l’innovation 
Ressources Humaines : formation de 
vos collaborateurs - vision, pratiques 
managériales, soft skills; renforcement 
de leur bien-être et de leur implication 
Communication : externe - 
engagement sociétal, interne - mission 
partagée 
Innovation sociétale : impact sur la 
cité, lancement d’initiatives positives


