
Bienvenue dans ce troisième épisode du MOOC  « Changeons le monde : passons à 

l’action » ! 

Vous retrouverez bien sûr nos trois héros, François, Frédéric et Kahitouo qui vous 

accompagnent tout au long de ce MOOC et qui vous  ont expliqué comment ils 

avaient défini leur offre, leur proposition de valeur, comment ils avaient identifié leurs 

clients mais aussi leurs bénéficiaires, comment ils ont fait connaitre leur produit ou 

leur service et enfin quel modèle économique ils ont retenu. C’est bien en respectant 

ces étapes que le projet prend forme et devient possible. 

Aujourd’hui, ils vont  entrer dans le détail et vous partager leur expérience sur trois 

questions essentielles auxquelles ils sont en capacité de répondre après avoir 

franchi les étapes de l’épisode précédent : quelle  gouvernance, quel modèle 

juridique et quels financements pour leur projet ?       

Pour compléter et renforcer leurs témoignages : 

Isabelle Combes insistera sur son cheminement pour trouver le meilleur statut 

juridique et la meilleure gouvernance à partir de son modèle économique, pour  

Arborescences, une école pour enfants hyper actifs,  

Patrick Sapy, vous racontera ses levées de fond pour Micro start qui a lancé le micro 

crédit en Belgique : il sait de quoi il parle, puisqu’il en a déjà réalisé trois.  

et Leyth Zniber qui a créé un incubateur social Irene4 Impact au Maroc, vous 

présentera les nombreuses opportunités de financement pour les entrepreneurs qui 

se lancent en Afrique et plus particulièrement au Maroc.  

Ensuite Frédéric et Mathieu, qui sont incubés à ESSEC - Antropia et qui lancent 

Mutum, une plate-forme d’échange d’objets entre particuliers,  vous expliqueront 

comment progressivement ils ont construit leur proposition de valeur, c’est-à-dire le 

service qu’ils offrent à leurs clients, c’est-à-dire la réponse qu’ils souhaitent apporter 

au besoin social qu’ils veulent satisfaire.    

Enfin  Jérôme Schatzmann, fondateur de TudoBom, entreprise de commerce 

équitable dans le textile,  vous montrera comment dans une démarche de commerce 

équitable il s’’est d’abord intéressé aux producteurs de coton au Brésil, c’est-à-dire 

les bénéficiaires d'une filière durable, en définissant  un prix d'achat équitable et en 

organisant le transfert de savoir-faire pour aider à la structuration des filières. Il vous 

parlera aussi du lien que l'on peut créer entre clients et bénéficiaires à travers par 

exemple les produits partage notamment dans le cadre de ses fonctions d’intra 

preneur,  au sein de l’Occitane en Provence, qui commercialise des produits de 

beauté et de soin pour le corps et que beaucoup d’entre vous connaissent.  

     

Nos deux experts Olivier De Guerre, qui a créé Phitrust un des grands fonds d’impact 

investing aujourd’hui en France pour financer les entreprises qui veulent à la fois être 



rentables et changer le monde, vous expliquera les grands enjeux du financement, 

comment cibler les financeurs et comment les convaincre de vous suivre.  Sophie 

Keller, spécialiste de ces questions au sein de Odyssem et qui vient de publier un 

livre récent sur cette question de la stratégie de financement des entreprises 

sociales, et qui constitue une référence vous proposera un panorama des solutions 

et des acteurs existants. Vous le verrez : ils sont divers et nombreux.        

En ce qui me concerne, comme lors du  1er épisode, je vous proposerai nos deux 

rubriques traditionnelles : d’abord, « Prenons du recul » pour synthétiser et mettre en 

perspectives les apports de nos entrepreneurs « fil rouge », témoins et experts  puis 

une rubrique « Allons plus loin » dans laquelle je vous présenterai les différentes 

formes juridiques et les outils à votre disposition pour financer  votre projet. 

Enfin, bien sûr, nous vous proposerons, à la fin de l’épisode, dans la rubrique « Au 

travail » les travaux à réaliser avec Perrine de Ashoka, que vous connaissez bien 

maintenant. 

 

Au terme de cet épisode vous saurez répondre aux 3 questions suivantes :   

1/ Quel  statut juridique adopter ? 

2/ Quelles instances de gouvernance pour mon projet ? Comment s’organiseront les 

processus de décision dans mon organisation ?  

3/ Comment lever les fonds nécessaires à mon projet : quelle nature de fonds ? 

Quels financeurs solliciter ? 

Plus largement, et pour structurer votre travail et votre réflexion,  à la fin de l’épisode, 

quand vous aurez écouté et vu toutes celles et tous ceux que nous avons invités 

pour vous, et pour mieux vous mettre au travail, vous pourrez vous référer au 

document « Les 100 questions à se poser pour mûrir et structurer son projet ? » que 

nous avons élaboré et que vous trouverez dans la rubrique « Dossiers 

complémentaires » qui est à votre disposition. 

 

 


