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LUXE TENTATIONS est un magazine dédié à l'actualité du luxe sous toutes les latitudes. Au fil de 
ses rencontres avec les acteurs du tourisme, de la gastronomie et de l’art de vivre, la rédaction 
partagera avec vous ses découvertes et sa passion pour cet univers de rêve…



En pleine COP21, la fondation POSITIVE PLANET et son Président Jacques ATTALI 
ont organisé à la Gaité Lyrique la 8ème édition des POSITIVE AWARDS. Dessinés 
par Philippe STARCK, les trophées ont été remis par des personnalités comme Lisa 
AZUELOS, Paul WATSON, Mlle Agnès, Sonia ROLLAND, Laurent SOLLY, ANGGUN, 
Mathieu MADENIAN, Caterina MURINO, Héléna NOUERA, Bruce TOUSSAINT étant 
le maître de cérémonie. Et pour clôturer la cérémonie, Faada Freddy a interprété 
quelques-uns de ses titres. Avec ses partenaires Engie, SICPA, Sanofi, la Fondation 
Orange, Aéroports de Paris, Pernod Ricard, CEFC, le domaine des Etangs, Ashoka, 
Le Cab, Home, les Echos, Robert WAN, Altavia et Goralska, Positive Planet a récom-
pensé la détermination, la volonté et le courage d’entrepreneurs du monde entier. 8 
Awards ont été remis aux bénéficiaires suivant.

ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS : 
Chouayeb Chaabeni, Tunisie, Microcred.

ACCESS A L’EDUCATION : 
Marie Crescendo Ngobo, Cameroun- Microfinance & Femmes.

ACCÈS À LA SANTÉ : 
Rohintsoa Randriamahefa, Madagascar – Mutuelle Santé.

ACCÈS À L’ENTREPRENARIAT : 
Alexandre Baldet, France – Entreprendre en Banlieue.

ACCÈS AUX MARCHÉS : 
Samuel Manucharyan, Arménie – Coopératives Agricoles.

Par ailleurs, cette année Positive Planet a souhaité récompenser d’autres organ-
isations partenaires telles que l’Association Bloom au travers du Prix Environne-
ment avec Ashoka et PEG Ghana, un projet d’énergie durable de la Fondation En-
gie. Sparknews a également fait partie de l’aventure en remettant le Prix du Jury à 
Chouayeb, un entrepreneur tunisien qui a créé sa propre activité à l’aide d’un micro 
crédit. Enfin, le Prix de l’Année fut décerné à Sarita Joshi, bénéficiaire du projet Mi-
cro-Assurance Vie au Népal en raison des tremblements de terre qui ont secoué son 
pays en mai dernier. www.positiveplanet.ngo.
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Dessinés par Philippe STARCK, les trophées POSITIVE AWARDS 2015, ont été remis 
par des personnalités proches de la Fondation parmi lesquelles : Lisa AZUELOS, 
Paul WATSON, Mlle Agnès, Sonia ROLLAND, Laurent SOLLY, ANGGUN, Mathieu 
MADENIAN, Caterina MURINO, Héléna NOGURRA …. Bruce TOUSSAINT était le 
maître de cérémonie.
Pour clôturer la cérémonie, Faada Freddy a interprété quelques-uns de ses titres pour 
célébrer les initiatives positives soutenues par Positive Planet. Avec ses partenaires : 
Engie, SICPA, Sanofi, la Fondation Orange, Aéroports de Paris, Pernod Ricard, CEFC, 
le domaine des Etangs, Ashoka, Le Cab, Home, les Echos, Robert WAN, Altavia et 
Goralska Positive Planet a récompensé la détermination, la volonté et le courage 
d’entrepreneurs du monde entier.

8 Awards Positive Planet ont été remis aux bénéficiaires.
ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS : Chouayeb Chaabeni, Tunisie, Microcred
ACCESS A L’EDUCATION: Marie Crescence Ngobo Cameroun - Microfinance & Femmes
ACCÈS À LA SANTÉ : Rohintsoa Randriamahefa Madagascar – Mutuelle Santé
ACCÈS À L’ENTREPRENARIAT : Alexandre Baldet France – Entreprendre en Banlieue
ACCÈS AUX MARCHÉS : Samvel Manucharyan Arménie – Coopératives agricoles

Par ailleurs, cette année Positive Planet a souhaité récompenser d’autres organisations 
partenaires telles que l’Association Bloom au travers du Prix Environnement (avec 
Ashoka) et PEG Ghana, un projet d’énergie durable de la Fondation Engie. Sparknews 
a également fait partie de l’aventure en remettant le prix du Jury à Chouayeb, un 
entrepreneur Tunisien plein d’avenir qui a créé sa propre activité à l’aide d’un microcrédit. 
Enfin, le Prix de l’Année a été décerné à Sarita Joshi bénéficiaire du projet Micro-
Assurance Vie au Népal en raison des tremblements de terre qui ont secoué le pays en 
mai dernier. L’évènement, a été orchestré par La Mode En Images, et a rassemblé plus 
de 500 personnes à la Gaîté Lyrique afin de sensibiliser le grand public au mouvement 
de l’économie positive.

À propos de Positive Planet

Positive Planet contribue à l’autonomie des populations vulnérables et à leur plus grande 
inclusion économique, sociale, environnementale, en menant plus de 70 projets par 
an, dans plus de 50 pays (dont la France), en collaboration avec 200 organisations, 
publiques et privées, entreprises, associations communautaires, gouvernements, 
institutions de micro finance, et d’autres encore. Les Positive Awards ont été labellisés 
COP 21 par le Comité présidé par Madame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie. En effet, la mission de Positive Planet s’inscrit 
dans la même perspective que la COP: créer un monde meilleur pour les générations 
futures. Positive Planet participe au mouvement de l’économie positive, initié et défini 
par Jacques Attali comme  » la prise en compte de l’intérêt des générations futures dans 
les décisions d’aujourd’hui, une solution conciliant croissance économique et protection 
de la planète « . Positive Planet apporte dans tous les pays l’assistance de ses experts 
pour améliorer l’accès des plus jeunes et de leurs parents au logement, à l’eau potable, 
à l’éducation, à la santé, à une énergie propre, à une formation professionnelle, au 
financement de leurs projets, afin de libérer toutes les potentialités de chacun et de tous.
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