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ENGAGE
Fondé en 2015, ENGAGE a pour mission d'impliquer les citoyen.ne.s et
les organisations dans les enjeux environnementaux et sociétaux du
XXIème siècle.
Ses activités s’articulent autour de quatre pôles :
ENGAGE
Citoyen.ne
rassemble
citoyen.ne.s,
entreprises,
associations, médias, autour de défis qui participent à la résolution
des défis contemporains.
ENGAGE University est un centre de recherche et de formations
dédié aux connaissances et aux compétences incontournables de 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
Le Défi Biodiversité a pour ambition de replacer l’économie au service
du vivant.
Comme les autres Défis citoyens initiés par ENGAGE, il permet à notre
communauté de s'emparer d'un enjeu majeur en réunissant
citoyen.ne.s, entreprises, associations et médias. Après une première
phase de sensibilisation et d'apprentissage, il a pour objectif de faire
émerger des projets d'impact.
Lancé en septembre 2020, le Défi a engendré trois projets :
L'accompagnement de 4 entreprises en alliées de la biodiversité.
Une plateforme Web d'apprentissage.
Un programme de formation dédié aux décideurs économiques.

Entreprises alliées de la biodiversité
Septembre 2020 - Juin 2021
Accompagnement de 4 entreprises de moins de 500 salariés,
pendant 10 mois, depuis leur sensibilisation jusqu'à l'émergence
de projets d'impact.

MOOC Relever le défi du vivant
À partir de mai 2022
Lancement
d'une
plateforme
d'apprentissage
et
de
sensibilisation aux enjeux de la biodiversité pour accompagner la
prise de conscience et la mise en action des citoyens et des
salariés.

Programme Entreprise & Biodiversité
À partir de janvier 2022
Fort de l'expérience du Défi, ENGAGE University dispense un
nouveau programme de formation pour permettre aux décideurs
économiques d’acquérir les fondamentaux nécessaires à la mise
en place d'une stratégie biodiversité au sein de leur entreprise.

LE MOOC 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.
Si nos actions individuelles et nos choix en tant que citoyen et
citoyenne ont un impact majeur sur le vivant, les entreprises
constituent aujourd'hui un levier majeur de sa protection et de sa
régénération.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer en 2022 le
MOOC Relever le défi du vivant : une plateforme en ligne et gratuite,
dédiée à la compréhension et à l’appropriation des enjeux liés à la
biodiversité, pour accompagner notre prise de conscience et accélérer
notre mise en action.
Cette initiative permettra à chacun et chacune de devenir pionnier de
la préservation du vivant, dans sa sphère citoyenne et professionnelle.
Notre objectif : Sensibiliser 1 million de personnes, former 100 000
pionniers.
Le programme s'articule autour de 4 modules. Chacun rassemble un
ensemble de contenus pédagogiques enrichis pour approfondir la
compréhension et permettre l'appropriation d'une idée, d'un concept
ou d'un outil.

L'ÉCOSYSTÈME DU MOOC
Les intervenants
Parmi notre communauté d'intervenants, des chercheurs, universitaires,
entrepreneurs et dirigeants partageront leurs savoirs, leur vision et leur
expertise des enjeux de biodiversité.

Les partenaires
Contenu
& Réseau

Mécènes

DEVENIR PARTENAIRE
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 Biodiversité, c'est :
Mieux appréhender les enjeux stratégiques liés à la biodiversité.
Expérimenter de nouvelles compétences : intelligence collective,
pratiques collaboratives...
Renforcer l'implication et l'épanouissement professionnel de vos
collaborateurs.
Interagir avec des acteurs spécialistes des enjeux liés à la
biodiversité.
Offrir une visibilité unique à votre entreprise sur ces enjeux.

Nos 3 offres de partenariat s'adaptent à la taille et aux besoins de votre
organisation, que vous soyez une PME, un grand groupe ou une fondation.
Partenaire Principale : 40 000 €*
Partenaire Engagé : 20 000 €
Partenaire Impliqué : 10 000 €
*Les dotations sont éligibles au mécénat. Ainsi, un soutien de 10.000 euros revient à 4.000
euros après déduction fiscale.

PARTENAIRE PRINCIPAL
Visibilité
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
Logo de votre entreprise inclus dans la communications de nos
partenaires auprès de leurs communautés (CJD, C3D, Orée, OFB,
L'ADN...)
» 500 entreprises et organisations
» 450 000 salariés et 5 700 dirigeants
» plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux
Droit d'utilisation du logo d'ENGAGE après validation.
Exclusivité sectorielle.
Mise en avant de votre logo (taille et positionnement).

Apprentissage de vos collaborateurs
En amont du MOOC : une session d'exploration des enjeux biodiversité
pour lancer le programme dans votre entreprise (1/2 journée).
Tout au long du MOOC : temps de partages (30 min) pour accompagner
l'apprentissage et soutenir la participation continue des salariés de
votre entreprise.
En aval du MOOC : une session d'appropriation des apprentissages et
de mise en perspective avec les enjeux de votre entreprise (1/2 journée).

PARTENAIRE ENGAGÉ
Visibilité
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
Logo de votre entreprise inclu dans la communications de nos
partenaires auprès de leurs communautés (CJD, C3D, Orée, OFB,
L'ADN...)
» 500 entreprises et organisations
» 450 000 salariés et 5700 dirigeants
» plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux
Droit d'utilisation du logo d'ENGAGE après validation.
Exclusivité sectorielle.

Apprentissage de vos collaborateurs
En amont du MOOC : une session d'exploration des enjeux biodiversité
pour lancer le MOOC dans votre entreprise (1/2 journée).

PARTENAIRE IMPLIQUÉ
Visibilité
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
Logo de votre entreprise inclu dans la communications de nos
partenaires auprès de leurs communautés (CJD, C3D, Orée, OFB,
L'ADN...)
» 500 entreprises et organisations
» 450 000 salariés et 5700 dirigeants
» plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux
Droit d'utilisation du logo d'ENGAGE après validation.

Apprentissage de vos collaborateurs
Conférence de lancement avec présentation du MOOC aux salariés de
votre entreprise.

CONTACT
quentin@engage.world
ENGAGE City
4 rue Vigée-Lebrun 75015 Paris

