


Les défis sociaux et 
environnementaux du 21ème siècle 
sont globaux, complexes et 
interconnectés



Nous avons tou.te.s 
Comment agir et avoir un impact concret,  
à l’échelle des défis que nous rencontrons ?

un rôle à jouer !



makesense réveille l’envie et 
accélère le potentiel d’action de 

ceux qui veulent agir ensemble pour 
résoudre les défis sociaux et 

environnementaux qui les touchent.

Citoyens Entrepreneurs Organisations



La communauté internationale makesense réunit des citoyens 
engagés, des entrepreneurs passionnés, et des organisations 

visionnaires qui agissent ensemble pour un monde inclusif, 
durable et résilient.

80 000
citoyens engagés +200

partenaires 
institutionnels

3 200
projets soutenus



makesense facilite et accélère 
l’engagement de tou.te.s

En impulsant et accélérant les projets 
d’entrepreneurs et de startups à impact 
social et environnemental 

En permettant à tous les citoyens 
d’agir concrètement sur les enjeux 
qui les touchent

En accompagnant les entreprises et 
organisations à devenir plus 
responsables, inclusives et résilientes



L’engagement, 
l’animation de 
communauté 
et l’accélération 
de projets sont nos 
métiers

Un savoir-faire unique dans l’animation de 
communauté qui nous a permis d’engager 50,000+ 
bénévoles dans +100 villes.

Un accompagnement des projets de qualité : 90% 
des startups incubées en activité après 3 ans.  

Des méthodologies de formation et d’engagement par 
l’action, le sens et l’entrepreneuriat qui ont fait leurs 
preuves depuis 7 ans. 

Un réseau important dans le monde : entreprises, 
institutions, Écoles et universités, autres acteurs de l’
écosystème, etc.



L’ADN de makesense 
est unique

Nous sommes animés par les mêmes envies :

…l’engagement citoyen de tous pour changer le monde à notre échelle

…les entrepreneurs sociaux comme créateurs d’un nouveau monde

…la remise en cause des statu quo et la construction d’utopies pragmatiques 

...l’action locale, démultipliée au service du changement global

...la rencontre, la collaboration et l'interdisciplinarité au sein des communautés

...la passion et la joie comme moteurs de nos actions



Notre équipe est présente dans 8 régions du monde 



Nos activités
Inspirer - accélérer - transformer 

Citoyens
Entrepreneurs 
Organisations



En permettant à chaque citoyen d’agir 
concrètement

En participant à la vie de la communauté 
makesense, venez ...

● Vous connecter avec des gens 
passionnés qui partagent vos valeurs et 
vos envies d’action

● Apprendre sur les défis sociaux et 
environnementaux et découvrir les 
innovations qui existent pour y répondre

● Créer des solutions et des projets à 
plusieurs 

● Partagez vos passions et développez vos 
compétences 



En permettant à chaque citoyen d’agir 
concrètement

Comment ?
● Venez vous inspirer lors d’une conférence 

musicale “makesense room” sur une 
thématique qui vous intéresse

● Passez à l’action et participez à un atelier 
de créativité “hold-up” pour aider un 
entrepreneur social à résoudre un défi 
qu’il rencontre

● Rencontrez les bénévoles makesense de 
votre ville lors d’un événement 
“sensedrink”

● Formez-vous aux méthodes makesense et 
devenez vous-mêmes ambassadeurs pour 
développer makesense dans votre ville



En accélérant les projets des 
entrepreneurs sociaux

Entrepreneur, makesense accompagne chaque 
étape de votre startup sociale ou 
environnementale, de l’idée au déploiement.

• Des programmes d’incubation et 
d’accélération commerciale sur sélection

• Une programmation ouverte de 
formations et d’événements

• Une plateforme de ressources et mentorat 
en ligne

• Une communauté de mentors bénévoles

• Un fonds d’investissement (en création)



En accompagnant les organisations à être 
responsables, inclusives et résilientes

Incarnez votre mission sociale en engageant 
votre marque et vos collaborateurs
• Programmes de mobilisation citoyenne
• Programmes de soutien à l’entrepreneuriat social
• Programme de formations étudiantes

Développez de nouvelles activités business ayant 
une utilité sociétale forte
• Intrapreneuriat et intrapreneuriat social
• Communautés d’innovation interne
• Communautés d’innovation ouverte
• Collaborations avec des startups sociales

Transformez vos modes d'organisation interne et 
réveillez le potentiel de vos collaborateurs
• Transformation managériale
• Transformation culturelle
• Engagement des collaborateurs



makesense accélère la collaboration de tous au 
service d’un monde inclusif et durable

Idées et soutien en 
local

Projets
déployables

Changement global

Citoyens Entrepreneurs Organisations



10 000 Citoyens

engagés 
dans la vie réelle

Ex : pour une économie plus circulaire, le programme Future of 
Waste, avec le soutien actif de SUEZ

1000 
entrepreneurs

sociaux/ projets innovants 
identifiés

Une communauté de 
partage vivante

Qui met l’économie 
circulaire au goût du jour

Des outils et méthodes 
open source

Qui permettent à chaque 
acteur de progresser

5 collaborations 
business

Entre SUEZ et des 
entrepreneurs de la 

communauté

Avec le soutien 
actif de SUEZ

Et l’implication d’autres 
entreprises et collectivités



Ils en parlent mieux que nous



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.

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



makesense est reconnue et soutenue 
par les plus grands



Ils rendent l’aventure possible



Vous voulez en 
savoir plus ?



Parlons-en !
Venez participer à notre prochain atelier dans nos locaux à 
Bastille, Paris

Suivez notre actualité sur makesense.org et notre page facebook

Participez à la prochaine formation Bénévoles

Découvrez nos programmes corporate ici et nos programmes 
entrepreneurs ici

https://organisations.makesense.org/
https://entrepreneurs.makesense.org/


Merci de votre
attention !
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Citoyens
Lauren Miller
lauren@makesense.org

Entrepreneurs
Mathilde Thorel
mathilde@makesense.org

Organisations
Alizée Lozac’hmeur
alizee@makesense.org


