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ENGAGE - LEAD POSITIVE CHANGE
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ENGAGE, fondé en 2015, a pour mission d'impliquer les 
citoyen.ne.s et les organisations dans les grands enjeux du 
XXIème siècle (environnement, démocratie, numérique…)

Ses activités s’articulent autour de quatre pôles :

– ENGAGE Citoyen.ne rassemble citoyen.ne.s, entreprises, 
ONG, médias, autour de défis qui participent à la résolution 
de problèmes sociaux et environnementaux.
– ENGAGE University propose des programmes allant de 
quelques heures à plusieurs mois permettant l’acquisition 
des connaissances et des compétences incontournables 
pour accélérer la transition.
– ENGAGE Corporate accompagne la transformation 
des entreprises dans des parcours mêlant inspiration, 
apprentissage et mise en mouvement.
– ENGAGE City, lieu dédié à l’impact, rassemble nos activités 
et notre écosystème de partenaires.



LE DÉFI BIODIVERSITÉ

Parmi les partenaires du Défi Biodiversité : 

ENGAGE a lancé le Défi Biodiversité en septembre 2020 pour 
accompagner  quatre PME dans leur transformation pour 
devenir des alliées de la biodiversité. 

L'ambition du Défi Biodiversité est double : 
• Démontrer que la biodiversité est une composante 

essentielle de la nouvelle économie, et une source de 
résilience pour l'entreprise.

• Contribuer à placer la régénérescence de la biodiversité au 
coeur des problématiques économiques et citoyennes.

Des formations, des conférences et des ateliers-projet 
viennent rythmer ce projet ambitieux et collaboratif, riche 
de rencontres et d'échanges avec des expert.e.s des sujets 
de biodiversité sur des plans éthiques, scientifiques et 
économiques. 
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MOOC - 
RELEVER LE DÉFI DE LA BIODIVERSITÉ

Les activités humaines ont sévèrement altéré 75% du milieu 
terrestre et 66% du milieu marin. Elles sont responsables de la 
6ème extinction de masse du vivant.

Nos actions individuelles et nos choix en tant que citoyen ont 
un impact majeur sur le vivant. Les entreprises sont en grande 
partie responsables de cette altération et constituent un levier 
de régénérescence majeur. 

Pourquoi ?
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Ce MOOC est un outil accessible au plus grand nombre qui 
apporte les éléments nécessaires à la compréhension des enjeux, 
à leur appropriation puis au passage à l’action. 

Il permet à chacun.ne de devenir un.e pionnier.e de la préservation 
du vivant, aussi bien dans sa sphère citoyen.ne que professionnelle.

Comment ?



La biodiversité et ses enjeux
L'évolution du vivant  

Qu'est-ce que la biodiversité ?
Le vivant dans l'anthropocène

THÉMATIQUES 

Le MOOC Relever le  défi  de la biodiversité se divise en quatre 
thématiques principales. 

Citoyen.ne engagé.e pour le vivant

Repenser une économie au service du vivant

Pionnie.re biodiversité dans mon entreprise
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Mesurer et comptabiliser le vivant
Lancer une stratégie biodiversité

Cartographier pour mieux décider
Innover avec et pour le vivant

Pour une économie régénératrice
La responsabilité des entreprises

Le vivant comme commun

Repenser mon rapport au vivant
Réduire mon empreinte écologique

La force du collectif



Gilles Boeuf
Ex-président du 
Muséum National 
d’Histoire Naturelle

Hélène Leriche
Responsable 
Économie-
Biodiversité
Orée

Cédric RIngenbach
Ex-directeur du Shift 
Project 
Fondateur de la Fresque 
pour le Climat

Sophie Swaton
Maitre d'enseignement 
et de recherche à 
l'Institut de Géographie 
et de Durabilité de 
l'Université de Lausanne

François Gemenne
Professeur à Sciences 
Po Spécialiste Climat et 
Migrations

Marine Calmet
Juriste et présidente 
de l'association Wild 
Legal

EXCLUSIVITE PARCOURS ENTREPRISES

EXCLUSIVITE PARCOURS ENTREPRISES

PARMI NOS 
INTERVENANT.E.S-ÉCLAIREUR.SE.S

Emmanuel Delannoy
Consultant chez 
Pikaia
Auteur de l’ouvrage 
Permaéconomie

Kalina Raskin
DIrectrice générale du 
Ceebios

Et bien d'autres !
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https://www.linkedin.com/in/gilles-boeuf-81296b8a/
https://www.linkedin.com/in/gilles-boeuf-81296b8a/
https://www.linkedin.com/in/sylvainboucherand/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/hélène-leriche-b0592229/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/hélène-leriche-b0592229/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/in/cedringen/
https://www.linkedin.com/in/cedringen/
https://www.linkedin.com/in/sophie-swaton-a0724234/
https://www.linkedin.com/in/sophie-swaton-a0724234/
https://www.linkedin.com/in/françois-gemenne-b4331425/
http://
https://www.linkedin.com/in/françois-gemenne-b4331425/
https://www.linkedin.com/in/marinecalmet/
https://www.linkedin.com/in/marinecalmet/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-delannoy-3352661/
https://www.linkedin.com/in/emmanuel-delannoy-3352661/
https://www.linkedin.com/in/kalina-raskin-🌍-30b19a18/
https://www.linkedin.com/in/kalina-raskin-🌍-30b19a18/


PARTENARIATS

La dimension collective est au cœur de l'ensemble 
des initiatives ENGAGE. Nous cherchons à rassembler 
des organisations engagées et complémentaires, 
qui souhaitent nous apporter leur soutien et leurs 
compétences pour co-construire un projet fort de sens 
et d'impact. 

ÊTRE PARTENAIRE DU MOOC RELEVER LE DÉFI DE LA 
BIODIVERSITÉ, C'EST : 

 
• Garantir une visibilité unique à votre entreprise sur ces 

enjeux.
• Expérimenter de nouvelles compétences : intelligence 

collective, pratiques collaboratives, diagnostics 
d'impact...

• Mieux appréhender les enjeux stratégiques liés à la 
biodiversité.

• Renforcer l'implication et l'épanouissement 
professionnel de vos collaborateur.rice.s.

• Interagir avec des acteur.rice.s spécialistes des enjeux 
liés à la biodiversité.

UNE OFFRE ADAPTÉE À VOTRE ORGANISATION

Nos 3 offres de partenariat s'adaptent à la taille et aux 
besoins de votre organisation, que vous soyez une PME, 
une fondation ou un grand groupe. 

Partenaire Principale : 40 000 €
Partenaire Engagé : 20 000 €
Partenaire Impliqué : 5 000 €
Partenaire Crowdfunding : abonde la campagne à 
hauteur des dons (premier pallier : 10 000 €).

Les dotations sont éligibles au mécénat.
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OFFRE PARTENAIRE IMPLIQUÉ

Communication

• Logo de votre entreprise sur la plateforme du MOOC.

• Logo de votre entreprise diffusé dans nos réseaux :
 » une communauté de 5 000 membres
 » trois newsletters (18 000 contacts)
 » nos réseaux sociaux - LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter - avec 

plus de 10 000 d'abonnés
 » notre site www.engage.world

• Logo  de votre entreprise inclu dans la communications de nos partenaires 
auprès de leurs communautés (CJD, C3D, Orée, OFB, L'ADN...) :

 » 6 000 entreprises et organisations
 » 1  millions de salariés
 » plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux

• Droit d'utilisation du logo d'ENGAGE après validation.

Apprentissage des collaborateurs

• Droit d'utilisation du MOOC pour l'ensemble de vos  collaborateurs.

OFFRE PARTENAIRE CROWDFUNDING

Communication

• Logo de votre entreprise diffusé dans nos réseaux :
 » une communauté de 5 000 membres
 » trois newsletters (18 000 contacts)
 » nos réseaux sociaux - LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter - avec 

plus de 10 000 d'abonnés
 » notre site www.engage.world

• Logo  de votre entreprise inclu dans la communications de nos partenaires 
auprès de leurs communautés (CJD, C3D, Orée, OFB, L'ADN...) :

 » 6 000 entreprises et organisations
 » 1  millions de salariés
 » plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux

• Droit d'utilisation du logo d'ENGAGE après validation.
• Visibilité exclusive lors de la campagne de crowdfunding sur la page de 

la campagne ainsi que sur tous les éléments de communication associés.

Apprentissage des collaborateurs

• Droit d'utilisation du MOOC pour l'ensemble de vos  collaborateurs.
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OFFRE PARTENAIRE ENGAGÉ

Communication

• Logo de votre entreprise sur la plateforme du MOOC et en signature à la fin de 

chaque vidéo pédagogique.

• Logo de votre entreprise diffusé dans nos réseaux :

 » Une communauté de 5 000 membres

 » Trois newsletters (18 000 contacts)

 » Nos réseaux sociaux - LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter - avec

 » plus de 10 000 d'abonnés

 » Notre site (www.engage.world) et sur le site du Défi Biodiversité

 » (www.engage-defi-biodiversite.com)

• Logo de votre entreprise inclu dans la communication de nos parte-

naires auprès de leurs communautés (CJD, C3D, Orée, OFB, L'ADN...) : 

 » 6 000 entreprises et organisations

 » 1 millions de salariés

 » Plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux

• Logo de votre entreprise associé à la campagne de crowdfunding du MOOC sur la 

plateforme Ulule.

• Droit d'utilisation du logo d'ENGAGE après validation.

• Exclusivité sectorielle.

Apprentissage des collaborateurs

• Droit d'utilisation du MOOC pour l'ensemble de vos collaborateurs.

• Une session spéciale d'intelligence collective d'appropriation des enjeux du MOOC 

et de mise en perspective avec ceux de votre entreprise - 20 collaborateurs.

OFFRE PARTENAIRE PRINCIPAL

Communication

Bénéfices de l'offre Partenaire Engagé, avec la mise en avant du logo (taille et posi- 

tionnement) en tant que Partenaire Principal.

Apprentissage des collaborateurs

• Droit d'utilisation du MOOC pour l'ensemble de vos collaborateurs.

• Organisation d'un ENGAGE Day : une journée en interne dédiée à la biodiversité en 

lien avec les enjeux de votre organisation ; composée d'une Conférence-Action avec 

deux de nos éclaireurs (experts sur le sujet), de temps d'intelligence collective pour 

s'approprier les sujets évoqués, puis d'ateliers d'idéation pour faire émerger des 

pistes d'actions et de projets dans votre organisation.
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CONTACT

ENGAGE City
4 rue Vigée-Lebrun

75015 Paris

quentin@engage.world
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