
Ils changent le monde : 
lancement de la campagne #FaireAutrement !

Certains font partie de «l'économie sociale et solidaire», 
d'autres préfèrent le terme «entrepreneurs sociaux» 

et d'autres ne se revendiquent de rien.

Et pourtant, toutes leur voix n'en font qu'une !
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Le monde change et nous faisons tous partie de ce changement.

Ils ont des idées, des projets, ils souhaitent partager leurs valeurs, ils 

sont déjà engagés dans la vie locale, ils ont déjà créé une entreprise 

basée sur des valeurs positives, participatives, solidaires. 

Ils sont élus, citoyens ou entrepreneurs.

Nous les avons invités à devenir les ambassadeurs de leurs valeurs à 

travers une campagne qui démarre le 4 avril 2016...
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http://www.faireautrement.org/
http://enssemble.org/
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Lancement de la campagne #FaireAutrement

D'une part, des solutions positives, engagées et solidaires existent pour créer de l'emploi, protéger l'environnement, 

favoriser le lien social. Mais elles sont méconnues et, malgré leur impact sociétal avéré, restent à petite échelle.

D’autre part, les citoyens sont en quête de valeurs pour une société plus juste.

Contact presse : Sabine Pradelle  Email : sabine@EnSSemble.org Tél. : 06 30 16 20 74

Enssemble.org et 19 acteurs du changement (professionnels, élus, citoyens) lancent 
une campagne inédite et innovante : #FaireAutrement.

Notre objectif : di�user très largement les valeurs de l’engagement grâce à trois vidéos que 
tous les acteurs du changement peuvent personnaliser gratuitement 

a�n de faire connaitre leur action et transmettre au plus grand nombre un message positif et engagé. 

Le principe ?
C’est très simple !

Toute entreprise, association, porteur de projet, ou collectif déployant des solutions innovantes choisit 
sur FaireAutrement.org parmi les 3 vidéos thématiques celle qui correspond 

à son action, ses valeurs, son positionnement. 

Il nous fait ensuite part de son choix via le formulaire et nous transmet ensuite son logo, 
une courte phrase de présentation de son action et l’adresse de son site Internet.

Et voilà ! Nous lui envoyons ensuite sa vidéo personnalisée 
avec son logo en introduction et une présentation de son action à la �n.

Notre ambition ?
Faire en sorte que, grâce à cette campagne et ces vidéos, un message positif, uni�é et cohérent soit di�usé 

tout en présentant des alternatives aux crises que l'on traverse.
Des acteurs qui n’ont ni les moyens ni le temps de réaliser des vidéos pourront disposer librement d’un outil de 
communication positive. Ils pourront promouvoir leur activité tout en participant au changement d'échelle des 

valeurs de l’économie sociale et solidaire, de l'entrepreunariat social.

Face à ce constat...
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Où ? Quand ?
www.FaireAutrement.org Lancement le 4 avril 2016

Comment ?
Par le lancement d'un hashtag #FaireAutrement 
sur les réseaux sociaux, une couverture presse 
nationale, un site web «FaireAutrement.org» 

et une formidable énergie collective.

http://enssemble.org/
http://www.faireautrement.org/
http://www.faireautrement.org/
http://www.faireautrement.org/


Q u i  e s t  à  l ’ i n i t i a t i v e  d e  c e t t e  a c t i o n  ?

Les vidéos proposées sur www.FaireAutrement.org

Premier portail national de l’Économie Sociale et Solidaire locale.
EnSSemble.org accompagne l’engagement en faveur d’une société plus 
solidaire. Nous nous adressons aux citoyens, entrepreneurs sociaux et 
collectivités en présentant toutes les initiatives, outils, acteurs, médias ... 
qui permettent d’agir en faveur d'une société plus solidaire.

EnSSemble.org est à l'initiative de cette action, aidé d'un collectif d'acteurs engagés !

#FaireAutrement
17 acteurs livrent collectivement leur secret 

pour que chacun de nous participe à construire une société plus juste.

#ConsommerAutrement
Comment l'engagement citoyen peut-il 
soutenir le développement de solutions 
positives ? Une vidéo positive qui mobilise les 
citoyens autour des valeurs que nous voulons 
pour demain !

#EntreprendreAutrement
Pourquoi entreprendre autrement et 
défendre une autre économie ? Du sens 
que cela procure, aux raisons profondes 
en passant par un élan d’énergie 
entrepreneuriale.

Contact presse : Sabine Pradelle  Email : sabine@EnSSemble.org Tél. : 06 30 16 20 74
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Le collectif

www.allo-bernard.fr www.com3elles.com www.makesense.org www.jeformation.com
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www.mouves.org www.jobirl.com

www.oceanbleu.fr

www.envie.org

www.imaginationsfertiles.fr

www.lesrepechesmignons.fr

www.lamaisondesbibies.fr www.premiere-brique.fr www.coworking-toulouse.com

www.lachouettecoop.fr Maire de Saint-Pierre de Lages

www.geromouv.fr

Les Petites Loges Toulousaines 

www.facebook.com/le100esinge/

Citoy’Enr

Partenaire 
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