
 
PARMI NOS PARTENAIRES

SOCIALTER • L’ADN • LA CROIX • SPARKNEWS 
CIVICTECH • SINGA • LITA.CO • FNH • FLINT • ASHOKA 

ART DE VIVRE • SDS • IFM • TECHNO INDIA • OPINION WAY • ONEPOINT 
CHANGE.ORG • LEPAC • IFACI • CIVOCRACY • C3D • ORÉE

Participer à ENGAGE, c’est intégrer et se connecter à une communauté interdisciplinaire  
et internationale de 5 000 membres actifs pour élargir sa vision, partager, se challenger,  
apprendre les uns des autres, trouver des synergies et collaborer à des projets communs. 

LA COMMUNAUTÉ

NOS ECLAIREURS
Les 150 intervenant.e.s-éclaireur.euse.s, membres du réseau ENGAGE, constituent  
une communauté de spécialistes, penseur.euse.s et acteur.rice.s reconnu.e.s dans leur domaine 
et partageant nos valeurs : innovateur.rice.s, entrepreneur.euse.s sociaux.ales, leaders d’ONG, 
philosophes et écrivain.e.s, leaders en entreprise, artistes et chercheur.se.s. Parmi eux/elles : 

ENGAGE University est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11755593575 auprès du  
Préfet de la région d’Île-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
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Expert numérique

Columbia University

La Sorbonne

Psychothérapeute

Fermes d’Avenir

Prophil, Casabee

Groupe Air Liquide

Université de Jussieu

Sciences Po

École de guerre économique

AgroParisTech, ENS

La Boétie Partners

Foodwatch France

Université de Lille

JOGL

Pédiatre

Le Monde

Lépac

Virtuality for Reality

Oxford

Tomorrow’s Foundation

CEEBIOS

CEEBIOS

LITA.co

Groupe Bouygues

Technologie humaniste

Éthique du numérique

Gouvernance

Communication positive

Permaculture

Éthique des organisations

Leadership positif

Intelligence artificielle

Environnement

Transformation digitale

Biodiversité

Intelligence collective

Éthique des organisations

Économie et impact

Sciences collaboratives

Santé connectée

Ville innovante

Prospective

Réalité virtuelle

Climat

Education

Biomimétisme  

Biodiversité

Finance d’impact

Développement durable

Rejoignez une communauté mobilisée  
autour des grands défis du XXIème siècle et 
rassemblée par l’envie profonde de réinvention, 
la soif d’imaginer et le désir d’action 
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ENGAGE CITY, notre Campus créatif et multidisciplinaire, accueille notre 
écosystème et abrite, sur 1000 m2, les projets portés par notre communauté, nos 
expériences apprenantes, nos conférences, nos laboratoires d’expérimentation.

ENGAGE CITY rassemble intervenant.e.s-éclaireur.euse.s, artistes en résidence, 
innovateur.rice.s, entrepreneur.euse.s, pour explorer le futur et favoriser 
l’émergence de nouveaux récits et de projets d’impact.

EXPERIMENTER AGIR

ENGAGE me permet de me nourrir d’univers  
et de champs de connaissances qui ne sont pas les 
miens, et surtout de passer à l’action. 
Valérie Lombard • Senior Director Development  
and Outreach • Human Rights Watch

lateforme contributive, ENGAGE Action  
rassemble citoyens, institutions, entreprises, asso-
ciations et médias pour accompagner la résolution 
collective des grands défis du XXIème siècle. 
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Des parcours d’engagement pour comprendre  
et s’approprier les enjeux clés puis se mobiliser autour  
de projets d’impact. Les Défis citoyens permettent  
à chacun.e de s’impliquer concrètement en apportant  
ses connaissances, ses compétences et son réseau. Parmi 
nos derniers défis : 
> Biodiversité : replacer l’économie au service du vivant
> Inclure  les personnes vulnérables : ENGAGE with 
refugees

AGIR IMAGINER

Face aux grands défis sociétaux et environnementaux,  
à la pression croissante des régulateurs, des médias, de la 
société civile et des attentes nouvelles des collaborateur.
rice.s, les entreprises ont la nécessité de se réinventer. 
Leur impératif : faire évoluer leurs modes de gouvernance 
et leurs business modèles pour consolider leur résilience. 
Un défi éthique et opérationnel majeur qui ne sera relevé 
qu’avec l’implication des décideurs et des collaborateur.
rice.s de l’entreprise. ENGAGE Corporate intervient au 
sein des entreprises pour renforcer les connaissances et 
les compétences de leurs directeur.rice.s et collaborateur.
ice.s puis développer collaborativement des projets 
transformatifs au cœur de leur raison d’être et de leur 
modèle d’affaires. 
> Les Dialogues de l’engagement 
Menés avec les instances dirigeantes autour des enjeux 
et priorités de l’entreprise, les Dialogues de l’engagement 
initient la transformation durable de l’entreprise. 
> Les ENGAGE CALLS Corporate  
Destinés aux dirigeant.e.s ou aux collaborateur.ice.s de 
l’entreprise, ils mêlent conférences participatives et temps 
d’intelligence collective pour creuser puis s’approprier 
opérationnellement des enjeux clefs.
> Les Défis Corporate  
Ils réunissent toute l’entreprise dans un parcours collectif 
de sensibilisation et de mise en mouvement opérationnel. 
Ils proposent Conférences-Actions, contenus enrichis et 
Ateliers-Défis sur une période de 6 mois à 1 an. 
 
Ces programmes se déclinent en formats digitaux.

ENGAGE permet à des collaborateurs de s’impliquer 
dans des problématiques fondamentales, pour  
eux-mêmes et pour leur organisation.
Pierre-Etienne Franc • Vice-Président,  
Hydrogen Initiative, Groupe Air Liquide

’ENGAGE University est un espace pour échan-
ger, décrypter, imaginer et faire éclore des fu-
turs désirables.

Elle propose des programmes et événements 
pour enrichir ses connaissances, acquérir de nouveaux 
outils et expérimenter des pratiques innovantes.

Nous voulons mettre en mouvement les pionniers du 
monde qui se construit.

L

Développer sa créativité
Se forger sa propre opinion en confrontant les avis  
d’acteurs inspirants et co-construire des solutions.

Mettre en action des savoirs
Expérimenter et acquérir les savoirs et les  
pratiques directement applicables dans sa sphère  
de responsabilité.

Pratiquer l’interdisciplinarité
Mobiliser des approches diverses pour répondre  
à la complexité des défis contemporains.

Travailler en intelligence collective
L’intelligence collective est au cœur de nos programmes. 
Elle permet, dans une démarche collective d’appropria-
tion, de bien identifier les problèmes complexes puis de 
construire collectivement des solutions durables  
et partagées.

TRANSFORMATION | 10 jours

> Pour mieux comprendre les défis du XXIème siècle 
– environnement, gouvernance, technologies, éthique 
entrepreunariale – et leurs interrelations.

> Pour acquérir les compétences clés dans notre 
monde en transition : intelligence collective, leadership 
conscient, créativité, art oratoire.

EXPLORATION | 1 jour • 2 jours

> Des programmes pour maîtriser les compétences  
indispensables dans un monde en mutation – Inspirer  
et Convaincre, Se saisir de l’Intelligence Collective,  
Développer des organisations Ethiques et Inspirantes, 
Avoir un impact positif sur la Biodiversité.

NOS DÉFIS CITOYENS

NOS ACTIVITÉS CORPORATE

NOS PROGRAMMES

PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

ENGAGE CITY - 4, rue Vigée-Lebrun 75015 Paris contact@engage.worldwww.engagecity.co www.engage.world
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