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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

Fort de l'expérience et de la communauté du Défi Biodiversité, 
ENGAGE lance le MOOC Relever le défi de la biodiversité  : une 
plateforme d'apprentissage et de sensibilisation aux enjeux de 
la biodiversité à grande échelle pour accompagner la prise de 
conscience et la mise en action des individus et des organisations. 
Il se composera de vidéos éducatives et formatrices dispensées 
par notre réseau d’intervenant.e.s-éclaireur.se.s pour permettre 
une meilleure compréhension de leurs sujets de prédilection. 
Deux offres complémentaires co-existeront : un volet introductif 
destiné au grand public et une version complète adressée aux 
collaborateur.rice.s d'entreprises. 

Le volet introductif du MOOC sera accessible au grand public et 
traitera des thématiques relatives à la compréhension du vivant et 
au développement d'une éthique environnementale. Les vidéos 
seront libres d'accès et de partage, avec l'objectif de maximiser 
la diffusion des enjeux traités. 

La version complète du MOOC s'adressera aux entreprises 
souhaitant offrir à leurs collaborateur.rice.s l'opportunité d'acquérir 
un regard systémique et conscient sur les enjeux reliant entreprises 
et biodiversité. 
En plus du volet introductif, les entreprises auront accès à des 
vidéos spécifiquement construites pour les aider à concrètement 
prendre en compte le vivant dans leurs activités aux niveaux macro 
et microéconomique. 

C'est quoi ? 

Grand public

Parcours Entreprises

3



G
R

A
N

D
 P

U
B

LI
C COMPRENDRE LE VIVANT

DEVELOPPER UNE ÉTHIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

REPENSER UNE ÉCONOMIE AU 
SERVICE DU VIVANT

VERS UNE ENTREPRISE 
RÉGÉNÉRATRICE

 P
A

R
C

O
U

R
S

 E
N

TR
E

P
R

IS
E

S

MOOC - 
RELEVER LE DÉFI DE LA BIODIVERSITÉ
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Comprendre le vivant
L'évolution du vivant  

La menace climatique

Développer une éthique environnementale
Comprendre et déconstruire l’anthropocène

Pour un droit du vivant

La reconversion écologique
Repenser le lien entre économie et vivant

La responsabilité éthique des acteurs économiques

Développer une stratégie biodiversité
Cartographier ses relations avec la biodiversité

Calculer son empreinte carbone
S’inspirer de l’expérience du vivant - durabilité et innovation

THÉMATIQUES 
Le MOOC Relever le  défi  de la biodiversité se divise en quatre 
thématiques principales. Chaque thématique rassemble un 
ensemble de courtes vidéos enrichies pour approfondir la 
compréhension et permettre l'appropriation d'une idée, d'un 
concept ou d'un outil. Parmi notre communauté d'Intervenant.e.s-
éclaireur.se.s, chercheur.se.s, universitaires, entrepreneurs, 
dirigeant.e.s livreront leur savoir, leurs outils et leur vision des 
enjeux au cœur du Défi Biodiversité. 

Développer une éthique environnementale

Repenser une économie au service du vivant

EXCLUSIVITE PARCOURS ENTREPRISES

Vers une entreprise régénératrice

EXCLUSIVITE PARCOURS ENTREPRISES
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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 coeur 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 : 

• Être partenaire du premier MOOC sur les enjeux liés à 
la biodiversité et l'entreprise

• Démultiplier votre impact en disposant d’un outil 
d’apprentissage et de sensibilisation innovant.

• Valoriser votre expertise et votre engagement sur ces 
sujets. 

• Se connecter à un écosystème (experts, réseaux 
professionnels, organisation...) à la pointe sur ces 
enjeux.

Et donc participer à l’avancée de la prise de conscience 
de la société et des entreprises sur les enjeux liés à la 
biodiversité. CONTACT

bastien@engage.world

ENGAGE City
4 rue Vigée-Lebrun

75015 Paris
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