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makesense est une communauté 
internationale qui accompagne et réunit des 
citoyens engagés, des entrepreneurs 
passionnés, et des organisations visionnaires 
pour résoudre ensemble les défis sociaux et 
environnementaux de notre époque.

A travers des programmes d’engagement 
personnalisés, nous permettons aux citoyens 
de s’engager, aux entrepreneurs de 
développer leurs projets et aux organisations 
d’innover et se transformer pour créer la 
société de demain.
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35 000
citoyens engagés +100

partenaires 
institutionnels

2 800
projets soutenus

Fin 2017, makesense est gérée par une équipe de +70 personnes réparties dans 8 bureaux : 
Paris, Mexico, Dakar, Manille, Beyrouth, Lima, Delhi et Abidjan.
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_le début de 
l’histoire

En 2010, un groupe de jeunes décide de mettre 
leurs compétences au service des entrepreneurs 
sociaux du monde entier pour leur permettre de 
changer les choses. Très vite, ces citoyens du 
monde se connectent avec d’autres citoyens, 
tous animés de la même envie d’aider les 
entrepreneurs innovants à relever des défis 
sociétaux et environnementaux en partageant 
leurs connaissances et en continuant à 
apprendre en cours de route. makesense était 
née !
 
Et avec des centaines de citoyens et 
d’entrepreneurs sociaux de par le monde, 
investis dans la recherche de solutions locales 
aux problématiques les plus pressantes de notre 
temps, une communauté était née !
 
La collaboration avec les gouvernements, les 
autorités et les entreprises locales a été un 
ingrédient majeur de la recette. Elle nous a 
permis de personnaliser les meilleures solutions 
pour avoir un impact positif significatif.
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Aujourd’hui l’aventure continue. makesense est 
un écosystème horizontal, dynamique et en 
expansion, qui fédère des citoyens, des 
entrepreneurs et des organisations à la fois du 
secteur public et privé.
 
Les outils et méthodes ne sont pas figés mais 
flexibles, réactifs, modulables, ouverts, 
modifiables et adaptables pour résoudre au 
mieux les enjeux de tous types.
 
Si tout ceci a été rendu possible c’est grâce à 
ce mélange de personnes prêtes à apporter 
leurs expériences, leurs idées et leur propre 
regard novateur.
 
Quels que soient les causes et les secteurs 
économiques, makesense offre un pool d’idées, 
d’outils et de ressources avec un seul objectif en 
tête : continuer à démultiplier et à amplifier 
l’impact positif sur le monde qui nous entoure.
 

_le début de 
l’histoire
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_notre vision

Tout est interconnecté : chacun 
dans la société a un rôle à jouer pour 
relever les défis sociétaux et 
environnementaux auxquels nous 
faisons face.
Simple mais combien porteuse, elle nous permet de connecter 
des gens motivés de tous les horizons, de toutes les régions du 
monde et d’une multitude d’organisations. Intégratrice et 
tournée vers l’extérieur, elle nous permet d’aller droit au but et 
de toucher de plus en plus de partenaires qui sont sur la même 
longueur d’ondes que nous, où qu’ils soient : des personnes et 
des groupes qui partagent notre vision et nos valeurs et avec 
qui nous pouvons créer un impact toujours plus fort sur le 
monde.



7

_notre mission

Être le catalyseur qui permet à 
chacun de produire  un impact 
positif.
Pour une refonte totale de notre société, nous sommes 
convaincus que quelqu’un doit créer un terrain propice pour 
tous ses acteurs - les citoyens, les entrepreneurs et les 
organisations. Nous avons besoin d’un levier, d’une étincelle, 
d’un catalyseur, et c’est justement pour cela que makesense 
existe.
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makesense est une communauté 
ouverte à tous, dans laquelle les 

citoyens peuvent apprendre et agir 
collectivement pour résoudre les 

défis sociaux et environnementaux 
qui les touchent.

makesense accompagne les 
entrepreneurs sociaux dans le 

développement de leur projet en 
mobilisant experts, partenaires et 

ressources au sein de sa 
communauté. 

makesense accompagne les 
entreprises et les institutions dans leur 
transformation vers plus de sens, au 
niveau de leur organisation, de leurs 

activités business et plus 
généralement dans leur place au 

sein de la société.

makesense réveille l’envie et le potentiel d’action de tout un 
chacun pour construire le monde de demain : 

une société inclusive, innovante et entrepreneuriale.
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ils en parlent mieux que nous !
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L’originalité de makesense c’est son esprit unique. Chez 
makesense tout est question de partage. Partager les 

connaissances, les expériences, les amitiés, la passion et 
surtout la joie de vivre, c’est pourquoi, pour moi, 

makesense est une communauté unique car nous voulons 
tous partager quelque chose, cette chose qui permettra 
l’émergence d’un monde meilleur. Nous sommes tous sur 
le même pied d’égalité chez makesense lorsqu’il s’agit de 

trouver ensemble des solutions.
Élisabeth Palacios, Mexique, volontaire depuis 2016.

Je vois makesense comme une ruche 
heureuse de jeunes gens créatifs et 
talentueux dont chaque membre 

semble concerné par le mieux-être 
de nos sociétés. L'enthousiasme et la 

joie de vivre qui règne dans leurs 
équipes nous gagnent subtilement et 
fait grandir notre optimisme pour plus 

d'harmonie dans notre monde.
Michael Lunt, Fondation Lunt, 

partenaire depuis 2013.
Pour moi, c’est « make sense » qui exprime le mieux l’esprit 

makesense… c’est une tautologie ! Produire du sens, 
rechercher le sens … dans nos paroles, nos actions, dans 

le monde qui nous entoure. C’est aussi l’ouverture d’esprit 
et de cœur, l’agilité, la créativité… C’est enfin un appétit 

jamais satisfait de la relation avec l’autre, les autres…
Marc Friedel, la Fondation des Cèdres. Liban, partenaire 

depuis 2015.
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makesense te donne la liberté et le 
soutien nécessaire pour explorer de 

nouveaux projets ; makesense est en 
quelque sorte mon terrain de jeu où je 

peux expérimenter de nouvelles 
choses, découvrir de nouvelles 

opportunités tout en m’épanouissant 
personnellement

Léa Klein, employée depuis 2013, 
France, Philippines.

Dans la création de communauté, il y a assez peu d’acteurs. makesense 
sait de quoi il s’agit de par son expérience en local et à l’international. 
makesense apporte à la création de communauté un supplément d’

âme, en y mettant toujours du sens.
Travailler avec makesense, c’est facile transparent efficace et assez 

marrant. On s’y sent bien
 Flore Jachimowicz, Société Générale, partenaire depuis 2015

Sans makesense, on serait allé droit 
dans le mur. Ce qu'on apprécie : votre 

très forte capacité à mobiliser des 
ressources et un réseau utile pour les 

startups, un environnement 
extrêmement sain et motivant, des 

relations de confiance, des méthodes 
de gestion projet très adaptées

Édouard et Grégoire, Wecandoo, 
Entrepreneusr, France.
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nos campagnes en cours
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Energies for Climate
Une campagne visant à accélérer 
la transition vers des énergies 
bas-carbone et accessibles pour 
chacun, lancée par MakeSense 
en partenariat avec EDF.

What Health?
une campagne de mobilisation 
rassemblant citoyens, patients, 
entrepreneurs et acteurs de la 
santé, mobilisés autour des défis 
d'une santé pour et autour de 
l'humain. What health? est une 
campagne de makesense, en 
partenariat avec Lilly France.

Future Of Waste
Une communauté internationale 
rassemblant citoyens, 
entrepreneurs et experts 
passionnés par ... le futur des 
déchets ! Rejoins la communauté 
pour passer à l'action et créer 
des solutions circulaires de 
prévention, recyclage et 
réemploi des déchets. Future of 
Waste est un programme 
makesense avec le soutien actif 
de SUEZ.
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attention !
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Daniel Buendia

danielb@makesense.org

Nathanaelle Leshem

nathanaelle@makesense.org


