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Tandis que des milliers de jeunes se mo-
bilisent, simultanément, dans le monde 
entier pour alerter l’opinion publique 
sur l’état climatique de notre planète, 
les organisations caritatives classiques 
observent, avec une pointe d’admira-
tion et d’envie, cherchent à comprendre 
cette formidable mécanique médiatique 
et tentent de grimper à leur tour dans 
ce train à grande vitesse. Car qui n’as-
pirerait pas à bénéficier d’une visibili-
té nationale, voire internationale, pour 
rendre visible sa cause et résoudre les 
deux problématiques que rencontrent 
toutes les organisations à but non lucra-
tif: être visibles et collecter des fonds. 
Etre visibles et collecter des fonds. Voici 
deux problématiques majeures que l’ex-
plosion des médias sociaux a profondé-
ment révolutionnées. Etre visibles au-
jourd’hui c’est savoir manager des outils 
tels que Facebook et Twitter. Un clic, 
une clique. Collecter des fonds passe do-
rénavant par des plateformes de crowd-
funding. Un clic, du fric. 
Mais alors quoi, les Philanthrokids se 
seraient-ils affranchis de toutes les pra-
tiques limitantes de leurs aînés? A en 
croire le sociologue Patrick Amey, «leurs 
engagements sont certes puissants mais 
aussi plus éphèmères.» On s’enflamme 

puis on passe à autre chose. Faute d’en-
gagement profond ou contrainte face 
à la diversité des injustices qui se rap-
pellent à eux, quotidiennement, via les 
réseaux sociaux? 
Sur les réseaux sociaux tout va vite en 
effet. Il faut y être, suivre, se position-
ner, agir, sans répit. Comment choisir et 
s’engager durablement pour une seule 
cause? Dans un souci d’action, on agit, 
on adhère, on s’inscrit dans une com-
munauté, dans une appartenance, peu 
importe si on ne maîtrise pas tous les 
tenants et aboutissements. L’important 
c’est d’agir avec force et convictions. Et 
aussi, de le faire savoir.
Car qui ne saurait voir à travers ces 
mouvements collectifs protestataires, 
souvent sincères, l’empreinte d’une 
culture construite sur le self-branding, 
sur la valorisation de sa propre image 
publique. Un clic, c’est chic. Comment 
faire la part entre les jeunes qui portent 
en eux de profonds engagements socié-
taux et ceux pour qui la mobilisation 
est avant tout l’occasion de générer des 
vues sur leur fil instagram? Mais cela 
importe-il vraiment? Car nul ne peut 
mettre en doute les résultats de leurs 
mobilisations, si ce n’est pour l’heure au 
niveau mondial, du moins au niveau lo-

cal. En Suisse romande, la mobilisation 
des jeunes a donné lieu à l’adoption de 
nouvelles normes éco-responsables dans 
les gymnases. Les politiques les ont en-
tendus.
Ainsi donc partagés entre la nécessité 
d’agir et la quête d’identité, les Phi-
lantrokids aspirent, comme le souligne 
Patrick Amey, «à reprendre haleine et 
à s’appuyer, ne serait-ce qu’épisodique-
ment, sur des référentiels extérieurs, 
plus «solides»: bref ils sont sans doute 
disposés, plus qu’ils ne veulent le concé-
der, à entendre la parole de leurs aînés.»
Porteurs d’un rôle de transmission in-
tergénérationnelle, les aînés ont beau-
coup à apporter aux Millennials comme 
le relève la jeune Fanny Dumas: «Soyez 
indulgents vis-à-vis des expérimenta-
tions des jeunes qui ne sont pas toujours 
réfléchies ou abouties, accompagnez-les, 
faites-leur profiter de votre expérience!» 
A nous donc leurs aînés de continuer 
à inspirer pour permettre aux Philan-
throkids d’ouvrir avec succès cette nou-
velle voie!

Karin Kotsoglou
Directrice publication
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Des babyboomers  
à la génération Z
Une génération est séparée d’environ 20 à 30 ans, et il 
est courant de démarrer la classification avec la géné-
ration d’après la seconde guerre mondiale. On parle 
souvent des «babyboomers», nées après 1945. Active 
pendant les Trente Glorieuses, durant un temps de la 
prospérité et du plein emploi, cette génération n’est pas 
unifiée cependant d’un côté celles et ceux qui aspiraient 
à la conquête d’une liberté individuelle (mai 68) en remet-
tant en cause les institutions et de la tradition ; de l’autre, 
celles et ceux issus de la classe moyenne et des milieux 
populaires, pour qui le travail était un devoir à accomplir. 
Il s’agit ici de la première génération socialisée avec et 
par les images (apparition de la télévision, imaginaire du 
cinéma).

Vient ensuite la génération X, qualifiée aussi de génération dé-
senchantée. Née à la fin des années 60’ et durant les années 
70, cette génération est marquée par l’incertitude et le pessi-
misme, dans un contexte où le plein emploi n’est plus assuré 
et où les grandes utopies et récits sont contestés (communisme, 
religion). Certains affirment que la priorité de cette génération 
portait sur les perspectives de carrière et de réussite sociale 
dans un contexte de libéralisation à tout va des sociétés occi-
dentales, mais on retrouve aussi le pendant, avec des formes 

de rebellions («punk attitude»): dans les faits, la génération X a 
dû s’adapter aux innovations techniques (premiers ordinateurs 
des années 80) et été confrontée à la fin de l’insouciance des 
trente-glorieuse (sida, chômage structurel de masse).
Emerge alors la génération Y, dite aussi Millennials, qui renvoie 
aux personnes nées à la fin des années 1990. Optimistes, en 

Pour la sociologie, la cohorte générationnelle peut expli-
quer, au même titre que le capital culturel ou le genre, les 
conduites et les attitudes d’un individu. En cela, l’accès 
à un univers représentationnel, informatif et relationnel 
dépend des potentialités offertes par les outils technolo-
giques et les moyens de communication qui prédominent 
à un temps T: «The medium is the message» écrivait déjà 
Mc Luhan, en 1964. 

Bref, depuis l’avènement du Net et du Web 2.0, les photo-
graphies comme mode d’expression, les réseaux sociaux nu-
mériques en tant que dispositif de mise en relation entre les 
individus ou encore les moteurs de recherche comme mode 
d’accès à l’information, constituent depuis les années 90’, à 
l’instar de l’école et de la famille, des moyens de socialisa-
tion et d’apprentissage pour les jeunes. Qu’en est-il alors des 
Millennials, la génération Y, composée de jeunes adultes nés 
entre le début des années 1980 et le début des années 2000? 
Quels sont les traits caractéristiques de ces jeunes adultes et 
qu’est-ce qui les distingue des générations précédentes? 

Des idéaux universalistes à la carte
Les Millennials sont d’abord en rupture avec les systèmes 
du pouvoir traditionnel: méfiants à l’égard des hiérarchies, 
notamment celles en vigueur dans les entreprises, perçues 
comme trop lentes, trop verticales, pas assez efficaces, ces 
jeunes sont baignés, depuis 2005, dans la culture du partage 
et de l’échange. Plus conformistes que leurs aînés, notamment 
que la génération X, les Millennials sont hyperconnectés, in-
dividualistes et recherchent des satisfactions immédiates. Les 

Millennials aspirent de surcroît à promouvoir des idéaux 
universalistes (nature, climat, égalitarisme) qu’ils sont prêts 
à défendre ponctuellement (ex.: manifestations pour le droit 
des femmes, marches anti-climat). Ils revendiquent leur auto-
nomie, désirent s’instituer comme des sujets singuliers: leurs 
engagements sont à la carte, moins durables que ceux de leurs 
aînés, et leur adhésion à des collectifs (clubs, associations, syn-
dicats) plus éphémères.

Valorisation de l’image
Ensuite, en termes de pratiques médiatiques, les Millennials 
cultivent un «individualisme expressif»: production de conte-
nus, récits sur soi sur les blogs, exhibition de leurs loisirs sur 
les pages personnelles ou partage de vidéos et de selfies, tous 

les moyens sont bons pour ces jeunes adultes de valoriser leur 
identité personnelle (passions, loisirs) afin d’exister aux yeux 
d’autrui, et ce, davantage au travers de «ce qu’ils font» et de 
«ce qu’ils aiment» qu’au prisme de «qui ils sont» (identité ci-
vile). Ils s’inscrivent ainsi dans l’hypercommunication, cette 
tendance sur le Web, qui consiste à valoriser le partage et la 
solidarité avec la figure d’un autre, connecté aussi, mais jamais 
rencontré (lorsque l’inconnu en ligne est préféré à son voisin). 
Ils manifestent aussi, comme le mentionne le psychanalyste 
Serge Tisseron, leur «extimité» via les réseaux sociaux. L’«ex-
timité» désignant alors ce désir de dévoilement de l’intimité 
d’un individu à un public élargi, qui rend poreuse la frontière 
entre vie publique et sphère privée.

Ici et maintenant
Les Millennials inscrivent en outre leurs actions dans une 
certaine temporalité. Le rapport au temps, à l’effort et à la ré-
compense caractérise en effet très bien cette cohorte généra-
tionnelle. Impatients, ces jeunes évoluent dans l’instantanéité 
(chat, applications d’échange de données mobiles en ligne). 
Au sacrifice de longue durée des jeunes qui furent actifs dans 
les années 1950-1960, avec ses gratifications différées, les 
Millennials escomptent des récompenses plus immédiates. Ils 
parient sur le jaillissement de leur talent «ici et maintenant», 
attendent la reconnaissance de leurs employeurs, celle aussi 
de leur groupe de pairs sur les réseaux sociaux (être likés, 
commentés de suite, gage de popularité). Quand on les inter-
roge sur leur future carrière, ils se disent prêts à «se» délocali-
ser, à changer de travail, voire de métier, à plusieurs reprises 
durant leur vie active.

Aptitudes à haute valeur ajoutée
Sur leur lieu d’exercice professionnel, les Millennials mani-
festent d’ailleurs une capacité d’adaptation et une souplesse 
qui surprend leurs aînés, des atouts pour s’insérer dans les mé-
tiers d’un secteur tertiaire, aujourd’hui numérisé. Certaines re-
cherches montrent que leur polyvalence, mais aussi leurs ha-
bilités dans les pratiques des jeux vidéo, souvent dépréciés par 
leurs aînés, confèrent aux Millennials, des aptitudes à haute 
valeur ajoutée pour les recruteurs. Enfin, la capacité des jeunes 
à gérer plusieurs activités en même temps (multitasking), leur 
réactivité et leur aisance dans la recherche d’information, leur 
esprit de collaboration qui va de pair avec un sens de la com-
pétition, «profitent» aussi à celles et ceux qui les recrutent dans 
le entreprises modernes.

Défiance envers les médias classiques
Confrontés à une multitude de sources d’information difficiles 
à hiérarchiser, les Millennials sont disposés à accorder une 
crédibilité à la figure de leur semblable (ex. sites de recom-
mandation) et sont sensibles aux rumeurs et aux buzz. Mais 

Un individualisme  
interconnecté et expressif

Patrick Amey
Docteur en sociologie et maître  

d’enseignement et de recherche  
à l’Université de Genève

«Les Millennials inscrivent leurs actions 
dans une certaine temporalité.  
Le rapport au temps, à l’effort  
et à la récompense caractérise en effet  
très bien cette cohorte générationnelle.»

«La génération Y est sûre d’elle, confiante 
en ses potentialités. Elle entend faire  
carrière, mais pas à n’importe quel prix.»

contrairement à leurs grands-parents, ils hésitent à témoigner 
une confiance inconditionnelle aux prescripteurs d’opinion 
institutionnels. En cela, ils n’adhèrent pas aux discours des 
figures traditionnelles d’autorité et leur prudence, voire dé-
fiance, résonne aujourd’hui au diapason de la crise du jour-
nalisme d’opinion ou de la crise de la représentation politique 
constatées dans nombre de pays européens (Italie, France). 

Des racines intergénérationnelles
En guise de conclusion, on dira que les aînés ont sans doute à 
suivre ou à devoir suivre les Millennials en matière d’adapta-
tion, de flexibilité, de compétences technologiques renouve-
lées. En contrepoint, le vécu et la parole des aînés, parents et 
grands-parents notamment, sont l’objet d’une demande, sou-
vent inexprimée par les plus jeunes. Dans une société «liquide» 
où les institutions ne sont plus les pourvoyeurs de sens qu’ils 

furent jadis et où les grands récits adviennent comme un legs 
du siècle passé, les Millennials peinent souvent à savoir d’où 
ils viennent (leurs racines) et où ils vont (leur destin). Nombre 
d’entre eux, emportés par le flux interrompu des communica-
tions horizontales entre pairs, immergés aussi dans le vacarme 
des chœurs conformistes des réseaux sociaux, aspirent à re-
prendre haleine et à s’appuyer, ne serait-ce qu’épisodiquement, 
sur des référentiels extérieurs, plus «solides»: bref ils sont sans 
doute disposés, plus qu’ils ne veulent le concéder, à entendre 
la parole de leurs aînés. Ces derniers, porteurs d’un rôle de 
transmission intergénérationnelles, ont beaucoup à apporter 
aux Millennials en leur léguant un héritage culturel et une his-
toire familiale, en partageant enfin avec eux leurs expériences 
de vie: celles qui, se rapportent à l’amour et à l’amitié, à la 
joie et à la souffrance, toutes si particulières, mais tellement 
universelles.

quête de sens, ils sont prêts à remettre en question ce qui les en-
toure. Leur mode de vie est en accord total avec les apports de 
la technologie du Net et des réseaux sociaux. Ils sont en quête 
de sens dans leur travail et aspirent à une vie privée réussie. La 
génération Y est sûre d’elle, confiante en ses potentialités. Elle 
entend faire carrière, mais pas à n’importe quel prix. Ces jeunes 
adultes tendent à «fusionner» travail et loisirs, et acquièrent, 
pour les plus diplômés, au statut de nomades interconnectés.
Enfin la génération Z, nés dans les années 2000. Ils forment 
le bataillon actuel des adolescents contemporains. Digitalisés, 
socialisés dès leur enfance, par le Web 2.0, il s’agit de la géné-
ration de l’écran (tablettes, smartphones). Réalistes et pragma-
tiques, ils aspirent à une séparation nette entre la vie profes-
sionnelle et la vie privée, sont de grands utilisateurs des réseaux 
sociaux numériques, et de grands amateurs de jeux vidéo, entre 
12 et 16 ans. Si pendant leur journée d’étude, ils s’engagent 
dans leur activité, ils ne souhaitent pas à l’avenir forcément 
assumer des responsabilités de direction.
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Julie Wynne
Associée, FRORIEP

Ces causes qui mobilisent 
les Millennials
Les Millennials (ou génération Y) sont toujours plus sur 
le devant de la scène, on les prend souvent en exemple 
pour parler des nouvelles tendances, que ce soit en 
matière politique ou économique. On se rend compte 
qu’il y a eu un grand changement de paradigme et que 
cette nouvelle génération et la génération Z qui la suit 
entraînent des changements sociétaux rapides. La vo-
lonté d’une transformation sociétale positive leur est 
capitale et se manifeste sous plusieurs formes, notam-
ment à travers la philanthropie.

Priorités des Millennials
Quand on demande à plusieurs Millennials quelles sont les 
causes qui leur tiennent à cœur, les mêmes thèmes reviennent 
assez souvent: protection de l’environnement et pollution 
plastique, crise migratoire, l’accès à l’éducation et l’égalité des 
genres. 
Selon le Deloitte Global Millennial Survey 2019, 40% des ré-
pondants se sentent personnellement concernés par la protec-
tion de l’environnement qui est, de loin, leur préoccupation 
phare en 2019. Dans ce contexte d’inquiétude face au chan-
gement climatique, de nombreux Millennials suisses exigent 
des entreprises qu’elles aient un impact plus durable. 43% des 
répondants ont ainsi noué ou renforcé une relation avec une 
entreprise parce qu’ils considèrent que les produits ou ser-
vices qu’elle propose ont un impact positif sur l’environne-
ment ou la société. 

Cet engagement des Millennials pour l’environnement se ma-
nifeste de manière importante à travers les grèves et marches 
pour le climat pour inciter les responsables politiques à 
prendre leurs responsabilités et à agir pour sauver la planète 
du réchauffement climatique. Elle se transcrit aussi par une 
implication marquée de ces jeunes dans des ONG de type 
activiste comme par exemple Greenpeace ou Sea Shepherd.

Soutien non-financier
Les Millennials se rendent aussi compte que bien qu’un sou-
tien financier à des organisations à but non lucratif soit utile, 
il est important de ne pas oublier que la philanthropie n’a 
pas seulement une partie financière mais inclut aussi tout le 
soutien non-financier à travers la mise à profit de son temps 
(bénévolat), expertise (travail pro bono), influence, réseau, 
pour avoir un impact sociétal positif. 
Selon Tomás Navarro Blakemore, avocat chez FRORIEP «il 
est primordial qu’il y ait une plus grande conscience du fait 
que les jeunes peuvent d’une manière ou d’autre et de façon 
très simple se placer comme des acteurs actifs-philanthropes. 
Il ne s’agit pas d’assimiler la philanthropie uniquement avec 
les grandes fondations telles que Gates mais réaliser que tout 

geste compte et donc tout le monde peut s’investir comme 
philanthrope». 
Giving Women, un cercle de femmes actives en philanthro-
pie, a depuis le début décidé de mettre un focus fort sur ce 
soutien non-financier et réalise à quel point l’accompagne-
ment stratégique ou technique a une plus-value incommen-
surable pour les organisations et leur permet d’accroître l’im-
pact de leurs actions. Les femmes comme les Millennials sont 
particulièrement intéressées par un engagement personnel en 
temps et expertise pour les causes qui leur tiennent à cœur et 
se limitent rarement à un simple don.

Une approche holistique
Une implication en philanthropie n’est pas suffisante: de 
plus en plus de Millennials, souhaitent avoir une approche 
holistique. Ils souhaitent promouvoir leurs valeurs et avoir 
un impact sociétal positif à travers l’ensemble de nos actions, 
que ce soit leurs dons, leurs investissements ou leur travail. 
Ils s’intéressent ainsi beaucoup à une consommation respon-
sable, notamment à travers la mode éthique, la nourriture bio 
ou encore le commerce équitable.
Les Millennials sont ainsi très attentifs à distinguer les mes-
sages purement marketing des entreprises ou organisations 
d’une vraie action concrète de celles-ci et réclament de plus 
en plus transparence, mesure d’impact et engagement com-
plet «walk the talk». 
Credit Suisse l’a bien compris, elle qui inclut dans ses 5 Su-
pertrends globales les «Valeurs des Millennials» et leur offre 
un thème d’investissement ciblé autour notamment du dé-
veloppement durable, de l’énergie propre, des entreprises so-
ciales et impact investing ainsi qu’une transparence totale sur 
les scores ESG des entreprises analysées. 

La satisfaction de donner et apprendre
Donner apporte aussi infiniment à titre personnel et pro-
longe le besoin de sens des Millennials. L’engagement phi-
lanthropique apporte ainsi beaucoup de satisfaction aux 
Millennials. Pour Céline Olesen, Business Development 
Manager chez Climeworks, il lui offre une ouverture d’es-
prit sur des thématiques qui lui tiennent à cœur. «Je m’in-
forme, réfléchis et rencontre des gens actifs dans le domaine. 
Cela me nourrit intellectuellement et me permet de projeter 
une vision future positive.» Il apporte également un sens de 
responsabilité et «c’est une manière de dire merci aux op-
portunités que j’ai moi-même reçues tout au long de mon 
parcours de formation et professionnel», selon Tomás Na-
varro Blakemore. 
Si les Millennials sentent un besoin de contribuer en recon-
naissance de leur chance dans la vie, les sciences affectives 
donnent aussi une clé pour comprendre l’envie de donner, 
les émotions constituant un élément clé dans l’explication 
de nos comportement pro-sociaux. La nouvelle chaire en 
philanthropie comportementale lancée en début d’année à 
l’Université de Genève nous offrira probablement bientôt 
d’autres clés sur la manière de comprendre les motivations à 
la base de la philanthropie et comment la promouvoir auprès 
des jeunes.

«Il est primordial qu’il y ait une plus 
grande conscience du fait que les jeunes 
peuvent d’une manière ou d’autre  
et de manière très simple se placer  
comme des acteurs actifs-philanthropes.»

Il faut sauver la planète! Jamais une 
cause n’a autant mobilisé: les jeunes 
Suisses sont descendus six fois dans 
la rue en l’espace de 9 mois. Au pays 
du dialogue social et de la collégiali-
té, où grèves et manifestations sont 
toujours un peu mal vues, c’est une 
première. Les jeunes sont en colère. 
Et les politiques sont dans leurs pe-
tits souliers: les mesures «vertes» se 
multiplient.

Actions concrètes  
dans les gymnases romands
L’appel de Greta Thunberg pour le cli-
mat a déclenché une prise de conscience 
dans les écoles: commission verte créée 
au gymnase de Renens ; projet de mise 
en place d’un agenda 2030 au gymnase 
d’Yverdon, abolition des assiettes en 
plastique et vente de gobelets réutili-
sables au gymnase de Burier. Une dé-
marche qui fait écho à la loi européenne, 
votée en mars dernier, qui interdit les 
pailles, touillettes et autres couverts en 
plastique à usage unique responsables 
de 70% des déchets marins. 

Plan Climat dans le Valais
Au même moment, les députés valai-
sans ont doté leur canton d’un plan 
climat. L’Arc alpin se réchauffe deux 
fois plus vite que les autres régions du 
monde, le Valais veut devenir exem-
plaire en développant son propre agen-
da. Dans la foulée, il a aussi décidé 

Les jeunes se mobilisent en masse, 
les politiques suivent

Isabelle Tasset Vacheyrout
Coprésidente du PDC Vaud

d’instaurer une journée cantonale pour 
le climat. L’idée? Comme 50% des émis-
sions de CO2 dépendent des ménages, il 
faut provoquer une prise de conscience 
large: chaque écogeste, même s’il a l’al-
lure d’une goutte d’eau dans un océan, 
compte. Une proposition similaire a été 
faire au Conseil d’Etat vaudois. 

Réduction des voyages  
en avion à Genève
La mobilisation des jeunes accélère la 
transition énergétique. En février, Fri-
bourg a décidé d’intégrer les revendica-
tions des jeunes pour renforcer le plan 
climat cantonal. Trois semaines plus 
tard, l’Etat de Genève décidait que son 
personnel ne prendrait plus l’avion pour 
des voyages de moins de 1200 km. Dans 
le canton du Jura, c’est la création d’un 
fonds pour le climat qui est sur la table 
depuis avril, qui serait financé avec 10% 
de l’impôt sur les plaques d’immatricu-
lation. Fin juin, deux motions ont été 
adoptées par les députés neuchâtelois, 
demandant une promotion massive des 
transports publics, des repas végétariens 
dans les cantines avec un approvision-
nement bio et local, et la fin des investis-
sements dans les énergies fossiles pour 
les institutions dépendant de l’Etat. 

Diminution des émissions  
de gaz au niveau fédéral
L’administration fédérale n’est pas en 
reste puisqu’elle veut diviser par deux 

ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2030 selon une annonce faite en 
juillet. Au programme: moins de vols 
en avion, installation extensive de pan-
neaux solaires, abandon du chauffage 
au mazout et électrique. Même chose 
pour l’armée qui s’engage à ce que tous 
ses véhicules civils respectent bientôt 
l’efficience énergétique A.

Adaptation de l’offre des CFF
Tandis que les partis politique constatent 
que leurs membres ont une fibre verte 
bien plus développée que prévu, les 
citoyens eux, agissent: l’été dernier, ils 
ont largement privilégié les vacances en 
Suisse. Et les CFF font volte-face. Après 
quinze ans de démantèlement des trains 
de nuit, voilà qu’ils veulent les relancer: 
moins chers, plus confortables et... plus 
durables que l’avion. Que demander de 
plus?



8 / / 9FOCUSLes Millennials suisses et leurs engagements

«C’est difficile de dire quelle cause me tient plus particu-
lièrement à cœur comme toutes les causes sont liées et 
touchantes... Toutefois, à ce jour, je suis particulièrement 
investie par les problèmes de malnutrition, de santé et 
d’éducation chez les jeunes et les enfants. L’éducation 
est vraiment pour moi la cause capitale à soutenir, qui 
permet souvent à d’autres problématiques d’être réso-
lues, une base sur laquelle repose toutes les opportuni-
tés, et par là, toutes les difficultés que notre monde ren-
contre. Donner accès à l’éducation est aussi une chose 
facile à mettre en place mais pourtant souvent trop peu 
traitée dans l’agenda politique et économique des pays.

J’ai toujours été très sensible aux divers problèmes sociaux, 
en Suisse et dans le monde, mais c’est lors de ma première 
visite à Gairo, un village rural en Tanzanie, en 2013 alors que 
j’avais 22 ans, que j’ai été extrêmement touchée et que j’ai dé-
cidé de m’engager concrètement et à long terme pour soute-
nir les enfants vulnérables de ce village. En 2016, ma sœur et 
moi avons fondé l’association Twiga’s House qui travaille en 
collaboration avec la communauté locale et dont le but est de 
construire une orphelinat et répondre aux besoins fondamen-
taux des enfants à long-terme, c’est-à-dire: leur offrir un accès 
à l’eau, une alimentation saine, aux soins et à l’éducation. 

Rompre le cycle de la pauvreté
Mon engagement philanthropique m’apporte de l’espoir. Il y 
a 30.000 habitants à Gairo, 55 millions en Tanzanie, et des 
milliards dans le reste du monde, il est difficile de croire que 
mes engagements ont un réel impact. Mais en fait oui! Quand 
je suis en Tanzanie je vois le réel impact de notre engage-
ment sur les enfants et la communauté: nous construisons un 
orphelinat pour 24 orphelins: 24 enfants vont avoir un toit 
sous lequel dormir, pouvoir boire et se nourrir régulièrement, 

«Garder un équilibre entre  
pragmatisme et idéalisme»

Lara Denti 
Co-fondatrice de Twiga’s House

ainsi être en bonne santé, et par conséquent aller à l’école. 
Cet engagement permet de créer des opportunités pour ces 
24 enfants pour un futur indépendant ce qui, à terme, rompt 
le cycle de la pauvreté.
C’est dans ma nature d’être optimiste, mais avec toutes les 
informations plutôt alarmantes et pessimistes qui circulent 
sur l’état actuel du monde, ce n’est pas toujours facile de le 
rester... Il faut vraiment y croire, avoir confiance et persévérer. 
Je suis convaincue que mon engagement et celui de chacun 
porte ses fruits, quelle que soit l’échelle. Et je crois sincère-
ment Bill Gates ou Jacques Lecomte qui nous disent que le 
monde va mieux, et non moins bien! 
D’autre part, cet engagement m’apporte beaucoup en termes 
d’apprentissage personnel, humain et sur le monde. Ces expé-
riences apportent également une très grande ouverture d’es-
prit, selon moi si nécessaire! Il me fait également voir la réa-
lité des choses, du monde, de la façon dont il fonctionne, ses 
défis et sa complexité et me force à garder un équilibre entre 
pragmatisme et idéalisme, sans l’un ou l’autre je ne pense pas 
que l’engagement philanthropique soit possible.»

«J’ai été passionnée par le travail social, humanitaire et 
solidaire depuis mon enfance. Tout au long de mes études 
à Londres, Paris et Bologne, j’ai participé activement à di-
verses associations en faisant du bénévolat, en organisant 
des événements et en m’engageant dans des campagnes 
de sensibilisation, concernant des causes variées, des 
droits des réfugiés à la conservation environnementale.

Depuis six ans, je travaille à plein temps à OneAction, une 
ONG qui mène des projets dans les domaines de l’éduca-
tion, la formation, l’agriculture durable, la reforestation, les 
énergies renouvelables et l’entrepreneuriat social. J’y suis 
actuellement directrice des projets. 
En parallèle, je crée avec un groupe de personnes, une 
marque de chocolat équitable, Banyan Alliance, qui élabore 
le produit final dans le pays d’origine pour y maintenir l’es-
sentiel de la valeur ajoutée et qui met en avant un système 
de rémunération rétribuant équitablement chaque acteur de 
la chaine de valeur, afin de limiter les déséquilibres existants 
au sein du marché du cacao et donner une voix plus impor-
tante aux producteurs. 
Je suis actuellement aussi engagée dans Giving Women, une 
association de femmes actives en philanthropie, ce qui me 
permet de soutenir divers projets de bienfaisance grâce aux 
Project circles. Je participe à Giving Women car je trouve la 
diversité des membres très inspirante et intéressante. Je me sens 
portée par cet élan de partage, d’échange et de générosité au 
sein de l’association, et j’apprends énormément des intérêts et 
compétences des diverses femmes membres. De plus, cela me 

Engagement  
en faveur des enfants
Mes valeurs-clés sont la créativité, l’ouverture d’es-
prit, la considération et la bienveillance. L’ouverture 
(d’esprit) me permet de me rapprocher des autres en 
créant des liens solides. La considération me permet de 
comprendre l’autre et d’aller de l’avant dans un projet 
ou une relation. Enfin, j’essaie d’être bienveillante, un 
comportement pas toujours facile à maîtriser mais qui 
découle souvent vers un acte de générosité et donc de 
philanthropie. Adopter ces valeurs c’est aussi essayer 
de travailler de manière collaborative et de s’investir 
dans la société... je crois que nous sommes plus philan-
thropes que nous le pensons!

Au quotidien, j’essaie d’appliquer ces gestes et de concentrer 
mon énergie à des projets intelligents. Cela peut être de l’aide 
volontaire (nettoyer les berges du lac Léman avec l’Associa-
tion pour la sauvegarde du Léman ou encore participer à l’or-
ganisation d’un gala de charité). Dans mon travail, j’applique 
ces valeurs, ce qui me permet d’établir des relations fidèles et 
durables. En effet, j’ai rejoint Christie’s en novembre 2014 à 
Genève et travaille depuis à fortifier la nouvelle génération 
de collectionneurs, les Millennials. 
Un des philanthropes qui m’inspire est Yann Borgstedt, avec 
sa formidable fondation Womanity. Tout récemment, j’ai re-
joint le comité d’organisation du Gala que la fondation Wo-
manity organise en février 2020. Cette soirée permettra no-
tamment à la fondation de lever les fonds nécessaires pour 
soutenir les actions dédiées à l’autonomisation des femmes et 

permet de m’engager dans des projets et des causes en dehors 
de mon travail et de leur apporter mon soutien comme je peux.
De plus, je participe ponctuellement à des événements et 
formations pour m’informer et appliquer des techniques 
de zéro déchet, de permaculture et d’économie circulaire. 
Je m’engage également à mon niveau, à travers mon rôle 
de consommateur, en privilégiant le local, l’artisanal, l’équi-
table, le recyclé et le bio. 
Je pense que nous devrions davantage sensibiliser les jeunes 
au fait qu’ils n’aient pas besoin d’avoir de l’argent pour être 
philanthrope, mais qu’ils peuvent tous agir à leur niveau. 
Il me parait important de renforcer leur optimisme et leur 
pouvoir d’agir afin qu’ils se sentent capables et motivés de 
passer à l’action. Il y a déjà de nombreuses activités et struc-
tures qui favorisent l’entrepreneuriat social, mais il serait 
également important de créer des groupes de jeunes qui sou-
tiennent des projets philanthropiques. 
Mon engagement philanthropique me mène à faire de très 
belles rencontres avec des personnes passionnées détenant 
des valeurs fortes. Cet engagement contribue à ouvrir mon 
esprit chaque jour et à m’inspirer pour évoluer toujours plus 
individuellement et collectivement.

des filles défavorisées dans le monde. J’ai décidé de m’impli-
quer et soutenir la cause en mettant à profit mes compétences 
et mon réseau, en m’occupant de trouver des expériences ou 
œuvres d’artistes à offrir lors de la vente aux enchères.
Je suis passionnée par l’art et l’accès à la culture. J’ai fondé avec 
des amis Mamco NextGen, la section 25-35 ans de l’association 
des amis du Mamco. Nos activités ont pour but de promouvoir 
le musée, la scène artistique genevoise et l’art contemporain 
auprès des jeunes, à travers des visites de musées et de gale-
ries d’art, conférences, voyages, visites de collections privées et 
d’ateliers d’artistes. Pour ma part, je suis fière de savoir que je 
contribue à travers mon soutien au renouveau du musée.
Selon moi, les Millennials respectent l’art mais entretiennent 
une relation différente avec l’art et les artistes que celle que 
pouvait avoir leurs parents par exemple. Ils sont peut-être 
moins loyaux envers un artiste, une période où même une 
institution, ils collectionnent sans leitmotiv. Je crois aussi que 
cette génération recherche le stimuli constant et aime être 
incluse dans différents projets communautaires. Au Mamco 
Nextgen, faire partie d’un collectif est un vrai stimulant car 
les jeunes, en se regroupant autour de l’art, se sentent libres.

Saskia Petit 
Directrice des projets OneAction

Diane de Cerjat
Co-fondatrice du  

MAMCO NextGen

«Chaque jour, évoluer  
individuellement et collectivement»
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Ambassadeur de Terre des hommes depuis 2016, Jonas 
Schneiter, animateur de l’émission «Les beaux parleurs» 
sur RTS La Première, et de l’émission «Aujourd’hui», sur 
RTS Un, s’est rendu en 2018 à la frontière entre l’Ukraine 
et la Russie, là où la guerre du Donbass s’éternise. Les 
années précédentes, il découvrait l’action de Terre des 
hommes sur le circuit de la migration ou au cœur du Ko-
sovo. Au sein de sa génération, il est loin d’être une ex-
ception. 

Les Millennials surnommés les «Philanthrokids», sont nom-
breux à faire du bénévolat une priorité dans leur vie. En 
pratique, 26% des moins de 30 ans déclarent être bénévoles 
quelque part, soit plus d’un jeune sur quatre. 

«Je crois profondément dans les vertus du bénévolat. Je vois 
le bonheur et l’exaltante sensation d’être en accord avec ses 
valeurs qui se dégagent du sourire de nombreux bénévoles de 

Créer une porte d’entrée 
sur la transition écologique
ArboLife est né d’une initiative de Morli et Marc Mathys 
en 2015. Le projet qui se met au service de l’équilibre 
de vie et du développement durable est très vite deve-
nu un élan collectif. Bobo hippie? Pas du tout. Ici, on est 
bel est bien au XXIe siècle: ArboLife opère la plateforme 
www.arbolife.com qui contient un annuaire des adresses 
de différents types de commerces, d’événements, et de 
bons plans pour amorcer une transition.

Pour l’association, il s’agit de cultiver non seulement son jar-
din intérieur, son équilibre propre, mais aussi le jardin exté-
rieur qu’est la planète qui nous abrite. Même problématique 
vue sous deux angles différents. Volontairement démarré 
dans l’émergence et sans aucune structure interne, il devient 
rapidement central pour l’équipe de transposer ces valeurs 
dans le mode de fonctionnement interne de l’organisation et 
de mettre en place une gouvernance distribuée qui cultive les 
liens internes et stimule l’intelligence collective au service des 
actions et des résultats produits à l’extérieur.
La plateforme fait son chemin, véritable mix allant du zéro 
déchet, à la consommation bio et locale, en passant par des 
événements de développement personnel, elle invite chacun 
à choisir la porte d’entrée qui lui convient le mieux pour sa 
propre transformation.
Notre organisation d’une trentaine de personnes a aussi dé-
veloppé un pôle «intrapreneur» qui développe et héberge en 
son sein des projets entrepreneuriaux alignés avec la raison 
d’être d’ArboLife, qui est d’accélérer la transition écologique, 

Terre des hommes. J’observe aussi à quel point, particulière-
ment dans le cas des plus jeunes, une expérience de bénévole 
peut être valorisée dans un CV pour trouver plus facilement 
un emploi. J’entends enfin toutes ces histoires de rencontres 
géniales qui se sont faites lors d’une action de bénévolat en 
petits groupes. Faire se part, se réjouir ensemble de belles vic-
toires, autant de bonnes raisons de devenir bénévole. Mais, 
voici le luxe ultime du bénévole selon moi: pouvoir rentrer 
fatigué à la maison le soir et se rendre compte que l’on sait 
exactement pourquoi on a dépensé de l’énergie. 

Des enfants et adolescents qui forcent le respect
Je suis fier de représenter Terre des hommes. J’ai eu la 
chance de rencontrer de jeunes kosovars vulnérables dans 
leur propre pays et de voir comment nous pouvions les ai-
der à se construire un avenir. En Grèce, j’ai croisé le che-
min d’enfants et d’adolescents syriens dont le courage force 
le respect. Avec Terre des hommes, j’ai vu ces enfants ap-
prendre, jouer et rire avec leurs copains, envers et contre 
tout. Leur espoir me porte. Il fait de moi, à chaque vente 
d’oranges de Terre des hommes dans les rues de Suisse, un 
bénévole heureux.»

sociétale et économique. Une partie du revenu généré par ces 
projets sert à financer l’association ArboLife.
C’est de ce pôle qu’est né «ArboLife @work», une offre des-
tinée aux entreprises autour de la performance durable, de 
l’équilibre et de l’épanouissement des collaborateurs. «Let’s 
Talk Waste» est un autre projet qui organise des ateliers sur 
la thématique des déchets et du recyclage en entreprise. Et le 
dernier né, «Paradigm 21» est un collectif qui offre des for-
mations de gouvernance distribuée et accompagne les organi-
sations vers un nouveau paradigme culturel, organisationnel 
et environnemental.

Jonas Schneiter
Engagé auprès de Terre des hommes

«Voir des enfants dans des camps de réfugiés 
jouer et rire envers et contre tout»

Morli et Marc Mathys
Les bons plans vers  

une transition écologique

«Voici le luxe ultime du bénévole  
selon moi: pouvoir rentrer fatigué  
à la maison le soir et se rendre  
compte que l’on sait exactement  
pourquoi on a dépensé de l’énergie.» 

Engagée depuis 10 ans pour l’environnement, Fanny Du-
mas fait partie des activistes trentenaires. Ses actions 
rayonnent à Fribourg, où elle est vice-présidente de la 
section cantonale du WWF, et en Suisse romande au tra-
vers de deux associations: FAIR’ACT, qui milite pour une 
mode responsable, et Precious Plastic Léman, qui trans-
forme le plastique délaissé en de nouveaux objets.

«Je n’arrive pas à me souvenir d’un élément déclencheur. J’ai 
été éduquée dans les valeurs de sobriété et de respect d’au-
trui et de la nature. Quand je suis entrée dans la vie active, 
j’ai découvert que tout le monde ne partageait pas mes pré-
occupations et j’ai commencé à essayer de convaincre. Pas 
simple! Je me suis parfois fait piéger parce que je ne connais-
sais pas assez bien certains thèmes. C’est à ce moment, à 
20 ans, pour comprendre les aspects techniques des enjeux 
environnementaux locaux, que j’ai décidé de rejoindre un 
mouvement professionnel. Le WWF m’a accueillie comme 
bénévole puis au sein du comité. Plus j’investissais du temps 
pour l’ONG, plus je constatais l’importance de mes choix 

Pionnier en matière de placement numérique d’offres de 
bénévolat.

Avec benevol-jobs.ch, vous disposez d’un outil qui permet de 
placer des offres de bénévolat d’une manière très efficace. En-
viron 2300 organisations actives sont enregistrées sur la plate-
forme. Les appels des pages du site Internet ont plus que dé-
cuplé au cours des cinq dernières années. En Suisse romande 
et alémanique, la recherche de bénévoles sur benevol-jobs 

personnels, les effets de nos actions collectives, la puissance 
du réseau. Quand j’ai eu envie de m’engager pour certaines 
causes spécifiques, je me suis beaucoup inspirée de ces ap-
prentissages.
Il y a 10 ans, j’étais la seule jeune au milieu d’adultes, que ce 
soit dans des assemblées, pour des actions de sensibilisation 
ou simplement au marché. On nous taxait de baba cool ou 
d’écolos avec plus ou moins de mépris. Aujourd’hui ce n’est 
plus le cas: les jeunes investissent le terrain, ils initient des 
actions positives. J’espère qu’ils sont suffisamment armés et 
bien épaulés pour ne pas se laisser décourager par les em-
bûches. C’est aussi un appel aux «vieux»: soyez indulgents 
vis-à-vis des expérimentations des jeunes qui ne sont pas 
toujours réfléchies ou abouties, accompagnez-les, faites-leur 
profiter de votre expérience!»

est complétée et accompagnée par le travail technique d’une 
vingtaine de bureaux spécialisés de Benevol qui contrôlent 
la qualité des annonces, offrent des conseils aux bénévoles 
ainsi qu’aux organisations et se tiennent à disposition pour 
répondre aux questions relatives aux conditions cadre du bé-
névolat. 
Depuis 2015, le bureau Benevolat Vaud spécialisé dans le bé-
névolat s’engage financièrement et avec des ressources per-
sonnelles pour benevol-jobs.ch.

Fanny Dumas 
Activiste pour l’environnement

«Soyez indulgents envers  
nos expérimentations,  
accompagnez-nous»

La plateforme benevol-jobs.ch
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Pour attirer de jeunes talents, la finalité de la tâche et 
l’impact de l’entreprise sont souvent plus importants que 
le salaire ou le prestige. Apanage traditionnel des ONG 
et des structures philanthropiques, la poursuite du bien 
commun s’immisce aujourd’hui dans les entreprises. 
Les structures juridiques suisses permettent-elles de ré-
pondre à cette attente?

Plusieurs études récentes montrent que la génération actuelle 
de travailleurs privilégie un emploi au sein d’une entreprise 
créant un impact positif sur l’environnement et la société. Ef-
fectuer un travail qui «fait la différence» et apporter sa pierre à 
l’édifice de l’impact positif sont des facteurs essentiels et prio-
ritaires pour les employés, même si cela implique un salaire 
moins élevé. Selon certaines statistiques, il serait même plus 
important pour des travailleurs de créer de l’impact social, plu-
tôt que de «faire carrière», voire même que de fonder une fa-
mille. Les entreprises ne doivent donc plus (seulement) offrir 
des salaires attractifs, du prestige et des possibilités de promo-
tion, soit les attributs classiques du capitalisme. Elles doivent 
en outre offrir un environnement propice au développement 
et à l’épanouissement personnel et, surtout, avoir un but et un 
impact positif sur la société.
La poursuite de ces buts était jusqu’à présent surtout présente 
dans les ONG, fondations et autres associations d’utilité pu-
blique. Mais est-il possible d’intégrer ces notions dans les so-
ciétés commerciales? 

De nouvelles formes juridiques à l’étranger
D’un point de vue juridique, cette motivation, si elle n’est pas 
feinte, doit se traduire dans les statuts de l’entreprise par des 
buts qui n’expriment plus uniquement la recherche d’un pro-
fit, mais mettent au même niveau d’autres objectifs, notam-
ment l’impact environnemental et sociétal. L’on parle alors de 
sociétés à buts multiples, ou de sociétés hybrides. 
Il peut s’avérer positif à plusieurs niveaux de s’engager dans 
cette voie. D’abord, et c’est une évidence de l’énoncer, les em-
ployés heureux travaillent mieux. Si les employés ont le sen-
timent que leur travail est important, cela peut contribuer à la 

réduction de l’absentéisme, des accidents de travail, du taux 
de renouvellement et à l’amélioration de la qualité et de la 
profitabilité d’une entreprise. Par ailleurs, des entreprises qui 
poursuivent une mission, un but positif, représentent aussi un 
intérêt croissant pour les investisseurs, qu’ils soient institution-
nels ou privés. 
A l’étranger, cette tendance s’est matérialisée dans certains 
pays par des changements législatifs. Ainsi, les Etats Unis, 
l’Italie ou encore la Colombie ont adopté de nouvelles formes 
juridiques permettant de créer des société hybrides, à mi-che-
min entre la société commerciale et l’entité poursuivant un 
but d’utilité publique. Ces sociétés sont appelées des benefit 
corporations.

Le droit suisse peine à soutenir  
l’entrepreneuriat social

Le droit suisse ne prend pas la voie d’une évolution dans ce sens, 
comme en témoignent plusieurs interpellations parlementaires 
qui ont été balayées par le Conseil fédéral ces dernières années. 
Le Conseil fédéral estime que les structures juridiques exis-
tantes en droit suisse sont suffisamment flexibles pour mettre 
en œuvre les objectifs de la responsabilité sociale des entreprises 
(«RSE») et du développement de l’entrepreneuriat social.

Vision positive et mesurable des engagements
L’on peut regretter le manque d’initiative du Conseil fédéral, 
qui aurait pu profiter de cette occasion pour encourager une 
réforme sociétale. Mais il est vrai que les formes juridiques 
existantes en Suisse disposent d’une grande souplesse quant à 
leur structure et leur but, ce qui leur permet de réaliser un tel 
objectif d’hybridité, à tout le moins dans une certaine mesure. 
Ainsi, rien n’interdit une société dite «commerciale» (par 
exemple une société anonyme) de poursuivre un but autre 
que purement économique. A l’inverse, une fondation qui 
poursuit en principe des buts d’utilité publique, peut égale-
ment avoir un but économique, comme l’a rappelé le Tribunal 
fédéral. Enfin, l’absence de cadre légal spécifique en Suisse est 
compensée, dans une certaine mesure, par l’émergence de la-
bels tels que BCorp, lequel certifie des entreprises qui se «dis-
tinguent en offrant une vision positive et mesurable de leurs 
engagements sociétaux et environnementaux».
Globalement, le résultat, très suisse, n’est ni bon, ni mauvais, 
mais il manque certainement de courage, voire de vision, de la 
part de nos autorités, lesquelles devraient saisir le momentum 
pour engager une réflexion fondamentale sur l’avenir et l’évo-
lution nécessaire de nos structures juridiques.

Vincent Pfammatte 
LL.M. UC Berkeley

Avocat associé chez sigma legal
Academic Fellow au Centre en  

Philanthropie de l’Université de Genève

«L’absence de cadre légal spécifique  
en Suisse est compensée, dans une certaine 
mesure, par l’émergence de labels  
tels que BCorp.»

l’aide de nos spécialistes, JP Morgan 
accompagne les familles partout dans 
le monde dans la formulation de leurs 
valeurs communes, centres d’intérêts et 
passions, afin d’aider à la transmission 
générationnelle de la Philanthropie. 

Forger une morale sociale  
à sa descendance
Une technique motivationnelle régu-
lièrement appliquée parmi les familles 
est d’encourager chaque enfant vers sa 
propre pratique philanthropique, à l’oc-
casion par exemple, d’un jour spécial ou 
pendant les fêtes de fin d’année. L’idée 
étant d’encourager l’enfant à former 
sa propre opinion, il faut lui donner la 
possibilité de rechercher et sélectionner 
une association caritative, tout en l’ai-
dant à motiver son choix. Ce procédé 
forge non seulement une morale sociale 
et responsable, mais aussi une ouverture 
à la collaboration lorsqu’il est entrepris 
entre frères et sœurs par exemple. 
Les smartphones devenus une exten-
sion de leur bras droit, les Millennials 
ont, ironiquement, tendance à être dé-
connectés physiquement les uns des 
autres. Pourtant, il est primordial que 
ces derniers se connectent avec leurs 
pairs. Pour ce faire, une méthode 
reconnue pour ses résultats est l’as-
semblement de deux groupes autour 
d’activités communes. Par exemple, 
un cercle de volontaires rencontrant 
un cercle de donateurs peuvent me-
ner non seulement au partage d’ex-
périences mais aussi, et dans le meil-
leur des cas, à la création d’un fonds 
commun pour un impact plus impor-

Millennials. Ce terme, tel un écho, ré-
sonne dans toutes conversations. À 
l’heure d’aujourd’hui, les industries 
n’ont que ce mot à la bouche et les 
Millennials sont placés au centre des 
discussions. Et ce n’est pas sans rai-
son: il est estimé que ces derniers 
compteront 20.000 milliards de dol-
lars à leur actif d’ici 2030. À l’image 
des revendications actuelles, ces 
derniers tiennent un discours prô-
nant l’impact social et environne-
mental. Comprenant pleinement la 
responsabilité qu’ils assument, ils 
portent un jugement critique sur les 
produits qu’ils achètent, les services 
qu’ils consomment et les entreprises 
qu’ils soutiennent. En somme, cette 
génération fait changer les choses et 
rythme déjà le présent.

En effet, une nouvelle ère de responsabi-
lité sociale et philanthropique s’ouvre, et 
les Millennials en sont à l’origine. Leur 
fortune se construisant de plus en plus 
tôt, ils cherchent également à contribuer 
plus rapidement à la société qui les en-
tourent et œuvrent à opérer des chan-
gements systémiques. De ce fait, ils ex-
plorent avidement l’implémentation de 
nouvelles méthodes entrepreneuriales, 
ayant pour ultime but de créer un im-
pact. L’inter-connectivité d’aujourd’hui, 
basée essentiellement sur l’abondance des 
réseaux sociaux, permet également à une 
nouvelle forme de collaboration de faire 
surface. Mais avant tout, les Millennials 
sont centrés sur les résultats. Ces derniers 
désirent évaluer l’étendue des retours gé-
nérés par ce qu’ils considèrent être leur 
investissement dans la Philanthropie. 
La question que nous entendons fré-
quemment de nos clients est comment 
inculquer des valeurs philanthropiques 
aux enfants? Ce questionnement forme 
la principale inquiétude des familles 
fortunées cherchant à forger la morale 
sociale de leur descendance, tant que 
l’âge le permet encore. À ceci, nous 
répondons par la transmission au tra-
vers du partage. Le partage des actions 
passées, le partage des donations, le 
partage des expériences de bénévolat, 
mais avant tout, le partage du pourquoi. 
Nous soutenons l’idée que la fréquence 
des échanges autour de la Philanthro-
pie, et ce dès le plus jeune âge, promeut 
l’adoption de ces valeurs au sein de la 
famille. Un élément décisif consiste 
en la mise à disposition des moyens 
nécessaires pour permettre à chaque 
enfant une approche personnelle. Avec 

tant. Nous conseillons fréquemment 
aux familles à la tête d’une fondation 
d’encourager leurs Millennials à y par-
ticiper. Une immersion dans les affaires 
quotidiennes éveillera en eux un intérêt 
et un sentiment de contribution. En les 
invitant à se plonger dans l’histoire de 
la fondation, une compréhension ac-
crue de la responsabilité qu’ils portent 
prendra forme. Si certains en expriment 
la volonté, la formation d’un conseil 
d’administration junior serait une op-
portunité pour la nouvelle génération 
d’avoir une voix dans la discussion de 
nouveaux projets. 
Le terme «Millennials» a beau être utilisé 
à tort et à travers, l’impact potentiel qu’il 
détient est indéniable. Avoir le potentiel 
est une chose, mais passer à l’action en 
est une autre. C’est la chance et le devoir 
de ceux qui sont en charge aujourd’hui 
de transmettre leur savoir à ceux qui le 
seront demain. En leur procurant les ou-
tils nécessaires, les Millennials pourront 
faire face aux challenges à venir.

Une nouvelle ère de responsabilité 
sociale s’ouvre

Matteo Gianini 
Responsable de la Banque Privée  

JP Morgan pour la Suisse
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Les solutions de dons développées 
par les grandes entreprises comptent 
surtout sur l’adhésion des collabo-
rateurs ou des consommateurs. Ne 
risque-t-on pas un désengagement 
de l’entreprise elle-même, qui valo-
rise sa RSE sans mettre la main au 
porte-monnaie?
Chez Epic, lorsque nous développons 
des solutions avec les entreprises, telles 
que l’arrondi en caisse ou encore sur sa-
laire, nos partenaires s’engagent à abon-
der les dons. C’est une action collective. 
Par ailleurs, il est important de noter 
que l’acte de donner reste optionnel et 
le montant du don doit rester indolore 
pour le donateur. C’est pourquoi l’ar-
rondi sur salaire est par exemple un 
succès dans une entreprise comme Dior. 
Un an après sa mise en place, 22% des 
salariés ont accepté de jouer le jeu avec 
un don moyen de 3,54 euros et Dior 
abonde ces dons à son tour. Il existe 
aussi des solutions qui n’appellent pas 
forcément à la générosité des salariés ou 
des consommateurs. Par exemple, la So-
ciété Générale Corporate & Investment 
Banking, en partenariat avec Epic, a 
lancé une initiative solidaire permettant 
aux entreprises clientes de la banque de 
faire un don sur arrondi des opérations 
de change. La banque abonde les dons 
de ses clients. Une solution sur-mesure 
et innovante B to B. 

3 questions à Alexandre Mars, 
fondateur d’Epic

Alexandre Mars
Fondateur d’Epic et auteur de  

«La révolution du partage»

Les grandes entreprises se dotent 
pour la plupart de leur propre fon-
dation afin de maîtriser leur ligne 
philanthropique. Cette démarche 
ne risque-t-elle pas de se faire aux 
dépends des organisations indépen-
dantes qui voient leur potentiel en 
sponsoring diminuer?
Se doter d’une fondation d’entreprise 
n’a pas pour seul objectif de définir 
une ligne philanthropique. Les grandes 
entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à prendre conscience que leurs 
employés, leurs clients, mais aussi leurs 

investisseurs, acceptent de moins en 
moins que les poumons économiques 
ne contribuent pas, à la hauteur de leurs 
responsabilités au bien commun. Elles 
savent qu’elles doivent accorder une 
place centrale au partage et à l’enga-
gement, au-delà d’une simple politique 
RSE ou de mécénat, au risque demain 
d’avoir des difficultés. Par ailleurs, une 
fondation d’entreprise n’a pas vocation 

à remplacer et à concurrencer les ONG 
ou organisations sociales. 
 
Selon vous la capacité de mobili-
sation des Millennials les rend-elle 
plus impactante qu’une organisa-
tion classique?
Les Millennials sont une génération 
différente de la mienne. Ils sont la «We 
generation», la génération du «nous» 
alors que la mienne était celle du «je». 
Ces jeunes de 18 à 30 ans sont sociale-
ment engagés et se nourrissent des at-
tentes différentes: ils refusent de plus en 
plus de consommer des marques qui ne 
cultivent pas d’impact social et refusent, 
quand ils peuvent se le permettre, de re-
joindre des entreprises qui n’intègrent 
pas le bien social dans leurs opérations. 
Ces jeunes-là représenteront plus de la 
moitié de la population active en moins 
de trois ans. Leurs attentes créent forcé-
ment une réelle pression sur les entre-
prises qui doivent apprendre à partager 
leur succès pour rester pertinentes.

«Ces jeunes de 18 à 30 ans 
sont socialement  
engagés et se nourrissent 
des attentes différentes.»

Les Millennials sont devenus la plus 
grande génération dans le monde du 
travail actuellement. Ils ne sont donc 
plus le futur des entreprises, mais 
forment désormais le présent.

Cette génération serait la plus pessi-
miste en ce qui concerne la réalité éco-
nomique, sociale et politique. Les répon-
dants au rapport de l’agence de conseil 
Deloitte expriment un manque de 
confiance dans les institutions sociales 
traditionnelles, notamment les médias 
de masse et sont pessimistes sur les pro-
grès sociaux. D’ailleurs, seulement 37% 
d’entre eux pensent que les chefs d’en-
treprises actuels ont un impact positif 
sur le monde. D’après ce même rapport, 
ce serait une génération particulière-
ment désillusionnée et insatisfaite de la 
situation actuelle. 
Cette génération a pour préoccupation 
le changement climatique mais éga-
lement les inégalités de toutes sortes. 
Puisqu’ils n’ont pas confiance dans les 
institutions existantes, ils font parfois le 
choix de s’en éloigner. Par exemple, la 
moitié d’entre eux seraient d’accord de 
se lancer en freelance ou de travailler à 
contrats court terme. Ils n’ont donc pas 
peur de s’éloigner d’industries tradition-
nelles ou de quitter leurs emplois. 
Il y a donc une opportunité incroyable 
pour ces entreprises qui ont compris 
qu’en ne parlant pas que de profits 
mais également de bénéfices sociaux 
et environnementaux, elles peuvent à 
la fois attirer de nouveaux talents mais 
également avoir un impact positif  sur 

Réorienter sa culture d’entreprise 
pour fidéliser les Millennials

Dina Elikan
HEC Lausanne

la perception de la marque de façon 
plus globale. C’est le cas notamment 
de Patagonia, une entreprise qui s’en-
gage à créer des habits durables et qui 
soutient de nombreuses initiatives en-
vironnementales tout en restant trans-
parent sur les processus de production. 
En moins de 50 ans, cette entreprise a 
atteint un chiffre d’affaire de 750 mil-
lions. 

C’est pourquoi avec le Pr. Yves Pigneur 
à HEC Lausanne, nous avons proposé 
un outil aidant les organisations à dé-
velopper une communication de leur 
marque se basant sur trois éléments: 
la vision, la culture et l’image. Celui-ci 
permet de communiquer un message 
cohérent à toutes les parties prenantes. 
A gauche, on commence par remplir 
l’élément de la «vision» celle-ci doit re-
fléter la stratégie de l’organisation. Puis 
«l’image» est l’expression de ce que l’or-
ganisation souhaite transmettre et com-

ment elle souhaite être perçue. Puis, la 
«culture» est la partie interne qui ex-
prime les différentes valeurs auxquelles 
l’organisation adhère. Ensuite on étudie 
le «medium» avec lequel ces éléments 
sont communiqués, s’ils peuvent être 
influencés en bien ou en mal par des 
éléments externes (le «noise») et fina-
lement à quels destinataires ils sont 
adressés. Cela permet d’aligner les trois 
éléments fondamentaux de l’identité et 
permet d’envisager une vision au-delà 
du pur profit. 
A l’aide de cette perspective les diri-
geants d’organisation peuvent désor-
mais se focaliser sur une vision qui va 
au-delà de la pérennité financière et qui 
permet également de communiquer sur 
ce but à long-terme. Trouver du sens 
dans ce que l’on fait n’est pas quelque 
chose de magique. Mais avec cette 
bonne approche chaque entreprise peut 
faire l’effort de le chercher et de le créer. 
Il n’y a donc plus de raison de faire fuir 
les Millennials!

«Puisqu’ils n’ont  
pas confiance dans  
les institutions existantes,  
les Millennials font parfois  
le choix de s’en éloigner.»
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Sofyen Khalfaoui 
Head Protection,

Save the Children

Dans des situations de crises humanitaires ou au sein de 
contextes en développement, les jeunes et adolescents 
se retrouvent dans les groupes les plus vulnérables. La 
valorisation de leurs compétences et force vive peut ce-
pendant agir comme moteur de changement pour l’en-
semble de leur communauté.

Une population vulnérable  
lors des crises migratoires
En un siècle d’expérience au service des enfants et des jeunes 
dans plus de 120 pays, Save the Children place les pro-
grammes jeunesse au cœur de ses priorités dans des contextes 
humanitaires et fragiles. Aujourd’hui, 89% des 1,2 milliard 
d’adolescents âgés de 10 à 19 ans sont établis dans des pays 
en développement, alors que 145 millions d’entre eux vivent 
en situation d’extrême pauvreté. De plus, en comparaison 
avec les adultes, les adolescents sont d’autant plus affectés 
par les conflits, catastrophes naturelles et manque d’accès à 
des sources de revenus. En tant que survivants des crises hu-
manitaires ou migratoires, les adolescents peuvent se retrou-
ver pris au piège du trafic humain, de l’exploitation ou du 
manque d’accès à toute forme d’éducation.  

Donner accès au marché de l’emploi
Afin de répondre à certaines de ces problématiques, Save the 
Children a mis en place un programme d’accès au marché 
de l’emploi pour les jeunes frappés par les conséquences du 
typhon «Haiyan» aux Philippines. Ce cas précis nous rappelle 
l’importance de placer les jeunes comme bénéficiaires prin-
cipaux des réponses humanitaires, car ils se font directement 
acteurs de changement – dans l’immédiateté d’une crise et 
pour des perspectives nationales de long-terme. L’approche 
de Save the Children a été ici de travailler étroitement avec 
les écoles professionnelles existantes et formant les jeunes 
aux métiers du service, de la restauration, des technologies de 
l’information et à l’entrepreneuriat. Ces établissements ont 
tout d’abord été équipés de l’infrastructure nécessaire à l’ap-
prentissage optimal des jeunes élèves. Le programme scolaire, 
ainsi que la certification associée, ont été définis en rapport 
direct avec les exigences du marché local de l’emploi.  

«145 millions de jeunes vivent 
dans l’extrême pauvreté»

Un accent sur l’acquisition des soft skills
Aussi, ce programme a placé un accent particulier sur l’ap-
prentissage des soft skills requises à l’employabilité des jeunes 
dans leur futur secteur d’activité. Au-delà des traditionnelles 
sessions se focalisant sur la rédaction d’un CV ou la pra-
tique d’un entretien d’emploi, des modules se sont davantage 
concentrés sur les compétences de communication inter-
personnelle, sur le développement d’un esprit critique dans 
le monde professionnel, sur la gestion du temps et des res-
sources, tout en abordant les questions d’empathie et de réso-
lution des conflits au sein d’une équipe. Ces composantes du 
programme répondent aux attentes identifiées chez un grand 
nombre d’employeurs – aux Philippines et de par le monde 
– quant aux compétences professionnelles aujourd’hui atten-
dues chez les 18-25 ans. Ce programme a également accom-
pagné les jeunes dans la recherche du système de protection 
sociale le plus à même d’assurer la pérennité de leurs actions 
professionnelles. 

Au Rwanda, encourager les initiatives  
locales des jeunes
Pour répondre aux besoins de la jeunesse dans un contexte 
de déplacement, Save the Children a mis en œuvre un pro-
gramme pilote au Rwanda, «Project Humanity», au bénéfice 
de jeunes réfugiés burundais. Construit sur la base des quatre 
principes humanitaires (indépendance, impartialité, neutra-
lité et humanité), le projet a permis d’établir des voies de 
dialogue entre les jeunes rwandais et burundais, tout en en-
courageant le développement d’initiatives locales au service 

des communautés locales et réfugiées. Afin de traduire par 
des actions concrètes les principes de «neutralité» et d’«huma-
nité» par exemple, les jeunes réfugiées burundais ont mené 
différentes campagnes de sensibilisation sur leur parcours de 
vie dans les écoles locales. Ils mirent sur pied des activités 
artistiques et sportives afin de favoriser la cohésion sociale 
dans leur proche environnement. Dans ce contexte humani-
taire, «Project Humanity» devint alors une source importante 
d’inspiration pour les jeunes burundais et rwandais, tant il 
leur permettait de reprendre confiance en eux, de retrouver 
une place dans leur communauté d’accueil et de les réengager 
sur une voie éducative.

Sylvie Kipfer
Chargée communication digitale,

Chaîne du Bonheur

«Une éducation  
en technologies digitales 
est aujourd’hui centrale»
Qui sont les Millennials? Une définition précise est diffi-
cile à établir. Ce terme qualifie les personnes nées entre 
1980 et 2000 qui se démarquent notamment par leur 
aptitude à maîtriser les nouvelles technologies. Quali-
fiée d’«hyper-connectée», cette génération utilise les ré-
seaux sociaux quotidiennement et est ainsi accoutumée 
à échanger constamment. Bien que le monde compte 
actuellement 2,3 milliards de jeunes entre 18 et 35 ans, 
le terme de «Millennials» est absent des manuels d’aide 
humanitaire.

Des outils de prévention contre la criminalité
Pourtant, il est essentiel de tenir compte des besoins spécifiques 
de cette population suite à des catastrophes naturelles, lors de 
conflits ou dans les centres urbains et bidonvilles particulière-
ment dangereux. La protection et la prévention font partie des 
priorités pour permettre aux Millennials ainsi qu’aux jeunes à 
partir de 15 ans de disposer des outils nécessaires afin d’échap-
per à la criminalité qui émerge en situation de conflit, dans des 
quartiers défavorisés ou après une catastrophe naturelle. 

Informations globalisées  
même dans les lieux reculés
Cependant, les crises humanitaires ont malheureusement 
tendance à se prolonger («protracted crisis»). Pensons par 
exemple aux camps de réfugiés qui, d’abris temporaires, de-
viennent des logements permanents. Quelles sont les pers-
pectives pour les Millennials qui vivent dans ces endroits? 
Bien souvent détenteurs de téléphones mobiles, même dans 
les lieux les plus reculés, ils disposent d’informations globa-
lisées et connaissent les opportunités présentes dans certains 
pays. Ils développent l’envie de bénéficier des mêmes op-

portunités et d’améliorer leur niveau de vie. Une éducation 
adaptée à leur besoin liée aux technologies digitales et à leur 
capacité d’innovation est aujourd’hui centrale. L’éducation 
en temps de crise est par ailleurs devenue une priorité pour 
de nombreuses organisations internationales et ONG. Pour 
ces jeunes, comme pour les jeunes dans le monde entier, la 
formation doit être interactive, expérimentale et aborder les 
nouvelles technologies digitales. 

Les Fablabs pour favoriser  
l’émergence de projets
La Chaîne du Bonheur se positionne dans cette perspective. 
L’un de ses projets phares, qu’elle soutient avec son fonds 
innovation, est la mise en place de «Fablabs» par Terre des 
hommes – Aide à l’enfance en Grèce, à Gaza et au Burkina 
Faso. Dans ces ateliers qui favorisent la réalisation de projets 
avec des outils de production numérique, les jeunes peuvent 
apprendre à maîtriser une technologie innovante et laisser 
libre cours à leur créativité. Ils acquièrent également des com-
pétences en linguistique et mathématiques lors des cours liés 
à la production de leur projet. Ces ateliers s’inscrivent dans 
un cadre interactif et protégé, les jeunes peuvent également 
oublier quelques instants les difficultés qui marquent leur vie 
et être fier de réaliser leur projet. 
L’aide humanitaire a le devoir de permettre à cette génération 
et à celle qui suit de disposer de perspectives, de répondre à 
leurs exigences et de les aider à construire leur avenir.

«L’absence de cadre légal spécifique  
en Suisse est compensée,  
dans une certaine mesure,  
par l’émergence de labels tels que BCorp.»
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Comme toute Millennial qui se respecte, j’ai commencé 
ma carrière professionnelle avec pour objectif principal 
la quête de sens. Après diverses expériences de stage 
dans le secteur social ou environnemental, j’ai eu la 
chance de faire mon stage de fin d’études en Afrique du 
Sud et d’y découvrir Enko Education.

Outre qu’il fascine par la pluralité et la richesse de ses cultures, 
le continent Africain se distingue par la multiplicité des défis 
liés à sa croissance. Parmi tous ces défis, Enko Education re-
lève celui de la croissance démographique et son accès à une 
éducation de qualité.
Enko Education, c’est un réseau d’écoles internationales afri-
caines, qui a pour ambition d’accroître l’accès des élèves afri-
cains aux meilleures universités du monde grâce à une éduca-
tion internationale de qualité à coût réduit et donc abordable 
pour la classe moyenne. Le continent africain est le plus grand 
vivier de la jeunesse mondiale. Les jeunes millénials ambitieux 
n’y manquent pas et les opportunités d’accéder à l’université de 
leurs rêves non plus. Pourtant, ils sont sous-représentés dans les 
meilleures universités du monde. Cela est dû à la complexité 
des procédures d’admission à ces universités, qui nécessite une 
préparation spécifique rarement dispensée dans les écoles se-
condaires locales. Les écoles internationales en Afrique, offrant 
cette préparation, restent inaccessibles à la majorité des popula-
tions locales car très coûteuses.
Enko Education a conçu un modèle innovant. Nos pro-
grammes mènent à des diplômes reconnus et recherchés à 
travers le monde. Nous les proposons à des frais de scolari-
té bien inférieurs à ceux des autres écoles internationales en 
Afrique. Par ailleurs, nous accompagnons nos élèves vers l’en-

Goodwall, le réseau  
LinkedIn des Millennials
Taha et Omar Bawa ont cofondé Goodwall, la communau-
té de réseautage professionnel conçue pour soutenir et 
préparer la génération Z et les Millennials des pays dé-
favorisés à faire face au futur de l’apprentissage et du 
monde du travail.

Goodwall est une plateforme en ligne qui accompagne ses 
membres tout au long de leur carrière. Elle aide les élèves 
du secondaire à trouver des bourses d’études et à se prépa-
rer pour l’université. Elle aide les étudiants universitaires à 
trouver des stages et à préparer leur carrière. Et enfin, les di-
plômés et les jeunes professionnels à être embauchés et à ob-
tenir une promotion. Goodwall est là pour ses membres aux 
moments charnières de leur vie scolaire et professionnelle. La 
création d’un impact social fait également partie de l’ADN 
de l’entreprise et a été inculquée par ses deux cofondateurs.

Favoriser l’accès à l’éducation supérieure
Taha et Omar Bawa ont créé Goodwall avec la vision d’avoir 
un impact positif sur la société en tirant parti de la technologie. 
Ils sont nés dans une famille humanitaire où leur père a servi le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et leur 
mère a travaillé pour le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la 
tuberculose et le paludisme. Ils ont grandi en sachant pertinem-

seignement supérieur grâce à notre programme d’orientation 
universitaire. Nous dispensons d’une expérience pédagogique 
exceptionnelle qui forge la sensibilité internationale des élèves 
tout en cultivant leurs racines africaines. 10% de nos élèves 
bénéficient de bourses, ce qui nous permet d’augmenter notre 
impact social en touchant des élèves de milieux défavorisés. 
Enko Education a créé 382 emplois sur le continent depuis 
2013 et prévoit d’en offrir plus de 1400 en 2026. Afin d’im-
pacter plus encore les communautés locales, nous dévelop-
pons des offres annexes à destination de nos parents d’élèves 
(cours de langue par exemple), d’élèves d’autres écoles (cours 
de codage, cours de dessin), mais aussi des formations pédago-
giques pour les enseignants de nos écoles partenaires locales.

Nos diplômés étudient aujourd’hui à Yale
Le modèle Enko a d’ores et déjà fait ses preuves avec d’im-
pressionnants résultats d’admissions. Nos diplômés étudient 
maintenant à Yale College (Etats-Unis), Sciences Po (France), 
the University of Toronto (Canada), African Leadership Uni-
versity (Rwanda) et bien d’autres. La majorité de ces offres 
s’accompagnent de bourses d’études.
Le groupe a ouvert sa première école à Yaoundé, au Came-
roun, en 2014 avec 4 élèves. Aujourd’hui, le réseau Enko 
compte plus de 2000 élèves répartis dans 14 écoles dans 8 
pays. Notre ambition est d’opérer 40 écoles supplémentaires 
sur le continent d’ici 2026.

ment qu’ils avaient besoin d’avoir un impact significatif sur le 
monde qui les entoure. Avec Goodwall, leur mission prend tout 
son sens puisqu’ils permettent de guider les nouvelles généra-
tions afin de maximiser leur potentiel, d’atteindre leurs objectifs 
et d’avoir un impact positif sur la société. En somme, ils les 
aident à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes. 
Aujourd’hui, 40% de la main-d’œuvre est formée de Millen-
nials ou par la génération Z. D’ici 2025, ce pourcentage pas-
sera à 75%. Goodwall se concentre sur la compréhension et la 
satisfaction des besoins de cette génération. Ainsi, les membres 
de Goodwall ont nourri une communauté incroyablement 
positive, inspirante et de soutien où chacun peut partager ses 
expériences, créer des liens significatifs et multiplier les occa-
sions de se faire découvrir par un employeur ou une université 
de renom. À travers ces dernières années, la communauté de 
Goodwall s’est beaucoup développée, elle atteint aujourd’hui 
plus de 1,3 million de membres dans plus de 150 pays.

Fanny Moral  
Manager Programmes,  

ENKO Education

Céline Arethens 
Cofondatrice, ISTIA Digital

«Accroitre l’accès de la jeunesse 
africaine aux meilleurs universités 
du monde»

recrutent leurs participants lors des 
actions menées sur les places et sur les 
écrans. Les médias sociaux visibilisent 
en temps réel les actions et leur donnent 
une «chorégraphie d’assemblage» selon 
Paolo Gerbaudo, sociologue et auteur 
de «The Digital Party». Sur Facebook 
et Twitter, ces mouvements reçoivent 
également des soutiens et des témoi-
gnages. Une étude qualitative consacrée 
à l’activisme féministe en ligne, publiée 
l’an passé dans l’European Journal of  
Women’s Studies, avance que «Twitter 
et les autres plateformes ont été perçues 
par plusieurs participantes comme des 
espaces plus sûrs et plus faciles pour 
s’engager dans l’activisme féministe 
que les lieux hors ligne comme la rue, 
les lieux de travail, les écoles ou au sein 
de la famille et des amis. C’était parti-
culièrement vrai pour les adolescentes 
qui trouvaient que la pratique du fémi-
nisme hors ligne à l’école était extrême-
ment difficile à gérer.» 

Les réseaux sociaux comme 
relais d’activités politiques
L’afflux de messages d’encouragement 
sous une publication médiatisant une 
action maintient un sentiment de soli-
darité entre les militants qui occupent 
physiquement l’espace public et ceux 
qui occupent les médias sociaux. Les 
jours suivants, la consultation et la pu-
blication des messages entretiennent 
chez certains militants la mémoire de 
la mobilisation. Il n’est pas rare qu’un 
débat sur les positions ou le sens des ac-
tions d’un mouvement protestataire se 
poursuive en ligne alors même qu’il ait 
cessé ses activités. 

Les médias sociaux sont devenus 
des outils primordiaux pour les mou-
vements protestataires leur offrant 
des moyens de communication de 
masse et gratuits. Facebook et Twit-
ter ont été perçus comme décisifs 
dans la mobilisation, la coordination 
et la documentation de protesta-
tions dans des pays où les systèmes 
médiatiques étaient fermés – on 
pense à l’Iran en 2009, à l’Egypte, la 
Tunisie ou encore le Yemen l’année 
suivante. Les médias sociaux ont 
aussi été vus comme déterminants 
dans la diffusion de pratiques et le 
développement de liens pour des 
mouvements protestataires dans 
des pays où les systèmes média-
tiques sont ouverts – on songe aux 
mouvements d’occupation qui se 
sont déployés en Espagne en 2011 
avant d’inspirer des citoyens dans 
plusieurs villes d’Europe et des 
Etats-Unis.

Certains de ces mouvements protesta-
taires ont échoué à changer la situation 
politique et subi une violente répres-
sion ; d’autres y sont arrivés en menant 
activisme en ligne et lent travail de 
terrain ; tous ont en commun d’avoir 
fait évoluer la pratique de la poli-
tique protestataire. Dans leur sillage, 
nombre de mouvements d’ampleur 
nationale ou internationale se sont dé-

veloppés, tel le mouvement contre la 
violence et le racisme envers les Noirs 
né en 2013 (#BlackLivesMatter) ou 
le mouvement de dénonciation des 
violences sexuelles commises envers 
les femmes et notamment dans l’es-
pace professionnel (#Metoo) ou plus 
récemment le mouvement de grèves 
étudiantes pour le climat (#Fridays-
ForFutur). 
Incarnés par des personnalités, ces mou-
vements protestataires ne possèdent pas 
de porte-parole, ni d’organigramme. 
Constitués en réseaux affinitaires, ils 

Selon une étude quantitative réalisée 
par le Pew Research Center, environ 
la moitié des Américains ont été poli-
tiquement actifs sur les médias sociaux 
en 2018. Précisément, 34% ont suivi un 
groupe qui s’intéresse à un thème ou 
une cause, 32% ont encouragé d’autres 
personnes à agir sur un thème impor-
tant à leurs yeux, 19% ont cherché des 
renseignements sur des protestations/
rassemblements locaux, 18% ont chan-
gé l’image de leur profil en soutien à 
une cause et 14% ont employé des hash-
tags liés à un thème politique/social. 
La recherche sociologique de Jen Schradie, 
doctorante du Centre pour les nouveaux 
médias de Berkeley, sur des associations 
d’activistes aux Etats-Unis montre que les 
individus faisant un usage politique faible 
et irrégulier des nouveaux médias appar-
tiennent aux classes sociales basses. Le 
manque de ressources et de compétences 
numériques, ainsi que la crainte de parti-
ciper à des discussions qui individualisent 
la prise de parole et la peur de la répres-
sion expliquent cette inégalité.

Opportunités et limites  
de la Tweet politique

Sébastien Salerno 
Enseignant et chercheurs en sciences de la 

communication et des médias à l’UNIGE

«Incarnés  
par des personnalités,  
ces mouvements  
protestataires  
ne possèdent  
pas de porte-parole,  
ni d’organigramme.»
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Handicap International intègre en 2019 l’utilisation de 
drones à ses opérations de déminage au Nord du Tchad. 
Une révolution dans le monde du déminage et une pro-
messe d’avenir pour les habitants de la région.

Après une phase de test de six mois menée en collaboration 
avec son partenaire australien Mobily Robotics, Handicap 
International intègre, depuis juillet 2019, l’utilisation des 
drones pour appuyer les démineurs dans le désert tchadien 
près de Faya-Largeau au nord du pays. Cette région forte-
ment contaminée par le conflit avec la Lybie dans les années 
80, voit son développement en grande partie bloqué par la 
présence de restes explosifs de guerre.
En survolant de vastes zones en un temps très court (3 km2 
en 2 heures), les drones permettent de réduire considérable-
ment la durée de l’enquête technique qui détermine l’inter-
vention des démineurs. Ils fournissent des images aériennes 
accompagnées de données de géolocalisation, avec des infor-
mations sur la topographie des lieux (pentes, dunes, rochers, 
etc.), sur les objets présents sur le terrain (tank, carcasse de 
voiture, etc.) et sur les détails du paysage à l’instar des cratères 
pouvant indiquer une ancienne explosion. Ces indicateurs de 
contamination sont primordiaux pour l’organisation du tra-
vail des démineurs.

Les drones constituent également un outil de cartographie 
abordable capable de fournir des preuves visuelles tout en évi-
tant aux démineurs de devoir pénétrer physiquement dans la 
zone potentiellement dangereuse, leur garantissant ainsi une 
plus grande sécurité. Les drones prennent des photos de la 
surface étudiée tous les deux mètres. Les images assemblées 
donnent une carte précise du futur terrain d’intervention, ce 
qui est d’autant plus utile dans des régions comme au Nord 
du Tchad où très peu de cartes existent.
L’utilisation combinée de drones, de nouvelles méthodes 
d’enquête et de collecte mobile de données, permet d’accé-
lérer les opérations de déminage et ainsi la restitution des 
terres aux populations locales.

Les drones au service du déminage

Nadia Ben Said 
Responsable relations médias,  
Handicap International Suisse

Le sauvetage de faons  
par les drones
Les innovations technologiques dans le domaine des 
drones ont subi un développement fulgurant durant les 
dernières années. Cela a permis des utilisations nova-
trices, dans des domaines très variés. La société Bulloise 
Upperview Productions tente continuellement de relever 
ces nouveaux défis.

Alors que l’Office fédéral de l’aviation civile estime à plus de 
100.000 le nombre de drones dans le ciel helvétique et que 
les fabricants chinois se partagent 95% du marché mondial, 
la Suisse se profile comme l’un des leaders mondiaux du do-
maine, se concentrant davantage sur le développement de tech-
nologies de pointe et d’utilisations révolutionnaires. La partici-
pation d’Upperview Productions à la récente Swiss Innovation 
Week tenue à Pékin, axée sur le thème «Home of Drones» et 
l’innovation, nous a montré le reflet d’une coopération nais-
sante dans le domaine. 
De nombreux projets suisses à ambition mondiale, comme 
l’utilisation de drones pour la détection des skieurs en cas ava-
lanche pronée par la start-up valaisanne Nivitec, des drones 
avant-gardistes comme l’Elios de Flyability, ainsi que le déve-
loppement de l’ONG WeRobotics, démontrent quotidienne-
ment ce rôle suisse de leader de l’innovation. 
De l’imagerie au sauvetage de faons par drone, en passant par 
la thermographie photovoltaïque Upperview Productions, 
travaillant depuis plus de 7 ans dans le domaine des drones 
et basée à Vaulruz (Fribourg), cherche également quotidienne-
ment à relever ce défi d’innovation. En effet, que de chemin 
parcouru depuis les premiers «quadcoptères» réalisant des vues 
aériennes d’un nouveau genre. Avec une augmentation des 
temps de vol, des performances, des qualités de caméra et la 

possibilité d’embarquer par exemple des caméras thermiques, 
une pléthore de possibilités a vu le jour, une utilisation précise 
stimulant elle-même l’inventivité de nouvelles applications. 
Notre expérience de thermographie pour le photovoltaïque 
nous a aidé a développer le sauvetage de faons par drone, la 
qualité de nos prises de vue régionales nous a amené à collabo-
rer avec les plus grandes manifestations suisses et internatio-
nales, et nos formations pour nouveaux pilotes nous confortent 
dans l’idée de garder le ciel suisse une zone sûre. En effet, avec 
l’arrivée d’une nouvelle législation pour 2020, une formation 
adéquate de pilote sera nécessaire afin que chacun puisse évo-
luer avec sécurité et continuer d’innover.

«Avec l’arrivée d’une nouvelle législation 
pour 2020, une formation adéquate  
de pilote sera nécessaire afin que chacun 
puisse évoluer avec sécurité et continuer 
d’innover.»

Fabian Jobin
Fondateur d’Upperview Productions et  
coordinateur romand de la Fédération 

suisse des drones civils



Digital & nouvelles technologies22 / 

L’intelligence, c’est la
capacité de s’adapter
au changement.
N’attendez pas d’être dépassé ! Prenez en main 
dès aujourd’hui le futur de votre entreprise grâce à 
nos services de transformation digitale et de 
promotion en ligne.

applications analysées pour 
répondre à vos besoins

100+

de satisfaction de la part de 
nos clients

94%

cantons dans lesquels nous 
opérons

6Transformation digitale

Nous déterminons vos besoins en 
matière de digitalisation et vous 

accompagnons dans la transition

Contact

Rue de la source 6, 1020 Renens

hello@istia.ch

+41 79 962 75 62

Demandez un audit gratuit 

Vous n’êtes pas sûr de savoir où 
vous en êtes en matière de digital-
isation, ni par où commencer ? Nos 
experts réalisent un audit gratuit de 
votre situation existante afin d’identi-
fier les points d’amélioration.

Marketing Digital

Nous vous aidons à booster votre 
business en ligne et sur les réseaux 

sociaux

Sites Internet et E-learning

Nous créons des sites à votre 
image et développons des plate-

formes e-learning sur-mesure www.istia.ch

ISTIA
Digital Solutions

sont seuls et connectés, incapables de 
penser, de juger et de décider par eux-
mêmes. Ils pratiqueront un métier ubé-
risé, au service de grandes plateformes. 
Nés sous le joug du numérique, ils se 
contenteront de vivre comme ils sont 
nés. Soumis à la propagande d’une vi-
sion du monde simplifiée, fabriquée sur 
mesure et instrumentalisée. Nul besoin 
de voter, plus besoin de démocratie, il 
suffira d’adhérer à une pensée préfabri-
quée, partagée par la masse des indivi-
dus connectés. Manipulation, gestion de 
l’opinion et fake news seront les nou-
velles manières d’exprimer des idées en 
substitution aux débats. 

Entre discours  
et réalité des actes
La philanthropie est le sentiment qui 
pousse les hommes à venir en aide aux 
autres, le philanthrope est celui qui aime 
les hommes et qui s’occupe d’améliorer 
leur sort. Il peut être aisé de penser que 
dans la mesure où des services du numé-
rique contribuent à améliorer la vie des 
hommes, ceux qui les conçoivent, les 
mettent en œuvre, les gèrent, sont des 
philanthropes. C’est ce que n’hésitent 
pas à soutenir certains patrons, acteurs 
hégémoniques du Net qui se présentent 
comme philosophes, philanthropes, agis-
sant pour le bien de l’humanité, voire, 
accomplissant une mission sacrée. 
Pour autant, leurs discours sont-ils vrai-
ment crédibles au regard de la réalité 
de leurs actes? Est-ce être philanthrope 
que de donner une dimension éthique 
aux impératifs stratégiques du dévelop-
pement économique, véritable levier de 
persuasion des foules?

Une philanthropie  
au-delà du néo-libéralisme
Enfant, je n’ai jamais rêvé de danser 
avec un robot, de haut débit, de relations 

J’ai fait un rêve, c’était il y a longtemps, 
c’était au siècle dernier, à l’époque où 
l’informatique était complémentaire 
de l’existant, elle y était supplémen-
taire et ne venait pas en substitution. 
C‘était un rêve de liberté, le rêve d’un 
Internet porteur de tous les espoirs 
d’égalité, de fraternité, de paix, d’un 
Internet pouvant réaliser un idéal 
d’universalité et de diversité.

Quatre décennies plus tard, l’écosys-
tème numérique que nous avons contri-
bué à construire est celui de la soumis-
sion aux algorithmes, de la servitude 
volontaire aux injonctions numériques 
et aux machines dites intelligentes. Avec 
une certaine illusion de liberté, nous 
sommes devenus des consommateurs 
– spectateurs dociles. Nos prothèses 
numériques nous relient à leurs fabri-
cants qui nous perfusent de contenus en 
échange de la captation de nos données, 
de nos goûts, de nos sentiments, de nos 
déplacements, de nos localisations ou 
encore par exemple, de nos paramètres 
physiologiques. Dépossédés de nos don-
nées, nous sommes nus, transparents, in-
visibles. Plus nous nous laissons dépos-
séder, plus nous nous chosifions. Nous 
devenons des systèmes d’extraction de 
données, sous surveillance, contrôlés à 
distance, des systèmes à améliorer. Nous 
entrons dans l’ère de l’obsolescence pro-
grammée de l’humain. Ce faisant nous 
nous adaptons à cette nouvelle réalité 
technico-économique pour exister. 

Sous anesthésie numérique
Ceux qui sont nés avec cette acceptation 
passive de la soumission et de la dépen-
dance au numérique, qui n’auront rien 
connus d’autres, ne connaitrons que des 
comportements normalisés par les appli-
cations du big data, ils deviendront des 
sortes d’hybrides «mi-humains, mi-ma-
chines», perfectionnables par mises à 
jour logicielles et greffes de nanotech-
nologies. Info-obèses, ils sont soumis à 
une communication et une information 
en temps réel, à la tyrannie de la trans-
parence, du conformisme des réseaux 
sociaux, de l’administration algorith-
mique des mœurs, des vies privées et 
professionnelles, de la gouvernance éco-
nomique et politique. Contraints à être 
mesurés et optimisés, à être performants 
même dans les actes de la vie intime. 
Sous anesthésie numérique, pour être ef-
ficaces selon des critères définis par des 
fournisseurs, avec un mode d’emploi de 
la vie déterminé par des algorithmes, ils 

virtuelles, de surveillance de masse ou 
de machines qui me disent quoi faire ou 
d’avoir envie. Aujourd’hui, je rêve d’un 
nouveau paradigme culturel et philoso-
phique de l’informatique, d’une alterna-
tive pour réenchanter le monde. Je rêve 
d’une métamorphose de la philanthro-
pie qui serait en mesure de soutenir le 
développement de visions et d’outils 
permettant de faire face aux problèmes 
majeurs, ce qui nécessite de penser entre 
autres, au partage, à la fin d’une crois-
sance économique infinie, à l’empathie, 
à l’adoption de comportements respon-
sables. 
Je rêve d’un monde digital au service 
du vivant, pas d’une humanité digitale. 
Je rêve d’une philanthropie qui trans-
gresserait les limites du néolibéralisme 
numérique pour que l’Homo numeri-
cus ne deviennent pas un artefact en 
situation d’addiction. Je rêve d’utopies 
numériques positives, que de nouveaux 
droits humains fondamentaux soient 
reconnus et respectés, comme celui du 
droit à la déconnexion et celui de ne pas 
être sous surveillance informatique. Je 
rêve d’une décroissance technologique 
heureuse, au courage de penser, au refus 
de l’instrumentation des conditions de 
penser.

Cyber-philanthropie  
et utopies numériques

Solange Ghernaouti 
Présidente de la fondation SGH –  
Institut de recherche Cybermonde
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gement gratuit de voyageurs (Couch-
surfing) ou encore la communauté de 
partage de jardins (Hyperlocavore) 
sont d’autres exemples d’un glissement 
de notre économie vers de nouvelles 
formes de consommation et de business 
partagés. 

Un changement d’état d’esprit 
chez les consommateurs
Plusieurs facteurs clés expliquent ce 
succès croissant de l’économie collabo-
rative. Il y a tout d’abord les technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication. Internet, les smartphones et la 
géolocalisation permettent aujourd’hui 
de mettre facilement et instantané-
ment en relation des personnes qui ne 
se connaissaient pas auparavant et de 
centraliser de manière très visible les 
possibilités de transactions. Citons éga-
lement le contexte économique morose, 
les contraintes budgétaires étant sou-
vent le point d’entrée vers des initiatives 
collaboratives. Il y a, enfin, un change-
ment d’état d’esprit chez de nombreux 
consommateurs qui tendent à privilé-
gier l’accès à la possession, à retrouver 
du lien social et à reconstruire des re-
lations authentiques, mais également à 
affirmer leurs préoccupations environ-
nementales. «Moins de biens mais plus 
de liens» serait une manière de résumer 
cette nouvelle conscience citoyenne, 
particulièrement marquée auprès des 
jeunes générations. 
Si l’économie collaborative fait autant 
parler d’elle aujourd’hui, c’est parce 
que son importance croissante entraîne 
toute une série d’enjeux d’ordre écono-
mique, juridique et politique mais aussi 
sociétal. Ainsi, pour ne prendre qu’un 

Depuis une décennie, l’économie col-
laborative, souvent qualifiée d’éco-
nomie du partage, connait un suc-
cès fulgurant qui n’est pas près de 
s’essouffler. D’après une étude du 
Bureau PwC, son chiffre d’affaires 
à l’échelle mondiale pourrait passer 
de 24 milliards d’euros en 2016 à 
570 milliards d’euros en 2025. Les 
Etats-Unis, la France et l’Espagne 
sont actuellement les pays les plus 
avancés en matière de pratiques col-
laboratives, mais on retrouve cette 
tendance dans tous les pays dévelop-
pés. De la même manière, même si ce 
sont l’hébergement et les transports 
qui sont les plus touchés, l’économie 
collaborative concerne de plus en 
plus de secteurs différents. Les ex-
perts parlent ainsi d’une force «dis-
ruptive» qui est en train d’engendrer 
de profondes transformations écono-
miques, managériales et sociétales. 

L’économie collaborative se fonde sur 
l’échange, la vente, les dons de biens ou 
de services entre particuliers. Mutua-
lisant les ressources de chacun, les ac-
teurs de cette nouvelle économie en de-
viennent donc à la fois consommateurs 
et producteurs avec, le plus souvent, 
l’aide d’une plateforme digitale qui sert 
d’intermédiaire. L’économie collabora-
tive repose sur des modèles marchands 
ou non marchands. Apparues il y a 
moins de dix ans, des sociétés comme 
Airbnb ou Uber pèsent aujourd’hui 
plus lourd en bourse que des empires 
tels qu’Hilton ou American Airlines qui 
ont mis près d’un siècle à se construire! 
Le covoiturage (Blablacar), la livraison 
de repas à domicile (Deliveroo), l’héber-

exemple, les plateformes marchandes 
à but lucratif favorisent la domination 
des propriétaires de la plateforme, qui 
captent une grande partie de la richesse, 
pratiquent parfois l’évitement fiscal et 
s’appuient sur une masse de micro-en-
trepreneurs non-salariés, qui ne parti-
cipent donc pas à la solidarité liée à ce 
statut. À l’inverse, les contributeurs des 
plateformes non marchandes à but non 
lucratif n’ont généralement pas le senti-
ment d’exercer une activité profession-
nelle. Elles peuvent toutefois entrer en 
concurrence avec des activités profes-
sionnelles existantes, d’où la question 
du statut de ce type d’activité produc-
tive fournie volontairement et bénévo-
lement.
Après une décennie d’existence, force 
est de reconnaître que malgré certaines 
dérives régulièrement dénoncées, le po-
tentiel de l’économie collaborative est 
indéniable. Des pratiques qui, jusqu’à 
il y a peu, paraissaient utopiques sont 
devenues réalistes, en témoignent le co-
voiturage à grande échelle, l’accès à un 
savoir gratuit co-créé et co-géré par les 
citoyens eux-mêmes ou l’échange direct 
de biens ou de services entre inconnus. 
Même si ce sont souvent les nouvelles 
multinationales 3.0 qui font surtout 
parler d’elles en raison de pratiques ca-
pitalistiques sauvages, l’économie col-
laborative témoigne d’une reprise du 
pouvoir des citoyens-consommateurs, 
qui collaborent horizontalement dans 
des circuits plus courts, et remet au 
goût du jour des valeurs telles que la 
confiance, le partage et l’entraide dans 
un monde de plus en plus déshumanisé. 
Donnons-lui donc sa chance...

Les défis de la nouvelle  
société de partage

Alain Decrop 
 Professeur à l’Université de Namur

NADI-CeRCLe, 
auteur de «La consommation  
collaborative: enjeux et défis  

de la nouvelle société du partage»

Sus au gaspillage  
alimentaire!
Too Good To Go est né au Danemark en 2016. Un groupe 
d’étudiants mangeaient dans un restaurant-buffet et ont 
été choqués par la quantité de nourriture jetée. Ils ont 
voulu trouver une solution – c’est ainsi que TGTG est née. 
Cette app permet aux commerçants de vendre à petit 
prix les produits en surplus. Le commerçant ne jette plus 
et l’utilisateur récupère des bons produits à petit prix.

L’application a directement remporté un franc succès et s’est dé-
veloppée dans de nombreux pays. Aujourd’hui TGTG est pré-
sent dans 10 pays avec plus de 15 millions d’utilisateurs et 20 
millions de repas sauvés. En Suisse nous avons plus de 400.000 
utilisateurs et 500.000 (un demi-million!) repas sauvés à ce jour.
Le sujet du gaspillage alimentaire est plus que jamais d’actuali-
té. En Suisse, ce sont plus de 2,6 millions de tonnes de produits 
qui finissent à la poubelle chaque année, ce qui correspond à 
1/3 de ce que nous produisons. L’impact sur l’environnement 
est énorme. Cette production alimentaire perdue, pollue au-
tant, en Suisse, que 36% du parc de voitures. Parmi les autres 
impacts négatifs, citons l’utilisation inutile des terres, le gaspil-
lage d’eau et l’augmentation des prix des produits alimentaires.
Chaque semaine notre communauté s’agrandit. Nous sommes 
en période de forte expansion et avons pleins de nouveaux 
projets pour le futur. Too Good To Go n’est pas juste une ap-
plication mais un mouvement qui lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. Notre vision est un monde où toute la nourriture 
produite est consommée. Nous sommes super fiers d’avoir reçu 
le prix de l’éthique Suisse en 2019 ainsi que le prix «Europe’s 
hottest growing startup». Ces reconnaissances nous permettent 
de gagner en visibilité et de sauver toujours plus de repas. 
Après avoir obtenu mon diplôme de l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne en 2016, j’ai travaillé pour l’école et ai parcouru le monde 
pour la représenter. Durant ces voyages j’ai eu la chance de dor-
mir dans des merveilleux hôtels et participer à de nombreuses 
conférences. En deux ans, j’ai pris plus d’une centaine de vols. 
Je me suis donc rendue sur un site internet qui calcule mon 
empreinte carbone. Puis j’ai réfléchis à mon impact et me suis 
questionnée sur chaque chose que je faisais à la maison et en 

dehors. J’ai alors décidé de petit à petit changer ma manière de 
vivre et faire des petits gestes mais qui étaient déjà de grands 
gestes pour moi. 

Redistribuer à des personnes dans le besoin
Puis en voyageant je faisais de plus en plus attention à ce gaspil-
lage, ces emballages plastiques, ces tonnes de nourritures jetées 
après chaque buffet, chaque apéritif dînatoire, chaque récep-
tion. J’ai toujours eu une fibre sociale et fait du bénévolat à côté 
de mes études. Je me souviens avoir lors de plusieurs événe-
ments demandé si je pouvais emporter les restes de nourriture 
pour les amener à des personnes dans le besoin, la réponse était 
toujours la même «non pour des questions de sécurité nous ne 
pouvons pas prendre ce risque». A cette même période mon 
papa a mis sur pied Partage, un collectif de redistribution des 
surplus alimentaires à la Chaux-de-Fonds pour les personnes 
dans le besoin. Je n’ai pas besoin de préciser que ce concept a 
eu un franc succès. 
Je me suis alors renseignée sur les options déjà proposée et j’ai 
découvert Too Good To Go. Je suis devenue une grande utili-
satrice de l’application. J’ai décidé de changer de travail et j’ai 
rejoint Tesla. Une entreprise innovante (ma grande passion!) et 
verte. Quelques mois plus tard, j’ai vu une annonce passer pour 
Too Good To Go et me suis empressée de déposer ma candida-
ture. Le ton utilisé dans l’annonce, la mission, tout me corres-
pondait. C’est allé très vite, en quelques jours je me suis retrou-
vée à être une vraie waste warrior. Aujourd’hui, travailler chez 
Too Good To Go est plus une mission, un passe-temps qu’un 
métier. Le plus important est bien sûr de sauver de la nourri-
ture, mais également de parler de notre mission, de sensibiliser 
les gens, et je le fais au quotidien avec passion et conviction.

Oriah Kaspi
Product Manager,

Too Good To Go
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Les dons électroniques  
surpassent les donations 
classiques
En observant Warren Buffet ou Bill Gates, la philanthro-
pie peut donner l’impression d’être réservée à nos riches 
ainés. Cependant, les plus grosses attentes reposent dé-
sormais sur les Millennials, ou génération Y, et leur ap-
proche différente de la philanthropie.

En 2016 en Suisse, 65% des jeunes de 15-34 ans ont réalisé un 
don. Cette génération ultraconnectée, ayant grandi dans un 
environnement technologique sans précédent, pense et agit 
différemment de ses prédécesseurs. Sans surprise, les réseaux 
sociaux jouent un rôle prépondérant pour la génération Y et 
représentent près de 39% des sources d’inspiration en matière 
de donations selon une étude américaine récente.
Dans les décennies à venir, la génération Y recevra un héri-
tage colossal des baby-boomers à succès. Impatients et à la 
recherche d’impacts concrets, les jeunes d’aujourd’hui sou-
haitent plus que jamais être informés et ressentir le pouvoir 
intrinsèque de leurs donations. De plus en plus entrepreneurs 
et constamment connectés via différentes plateformes (Nexus 
par exemple), les philanthropes de demain ont un réel poten-
tiel de rénover la philanthropie de nos aînés.
L’avenir s’annonce cependant bien différent quant aux mé-
thodes de don. Selon le Service suisse de certification pour les 
organisations d’utilité publique, les dons électroniques repré-
sentent déjà plus de 6 millions de francs de dons annuels tan-
dis que les programmes de micro-dons et de crowdfunding 

Du crowdfunding  
caritatif pour organiser  
sa reconversion
Lorsque nous nous sommes rencontrés Théophile et moi, 
nous avons très rapidement eu envie de construire une 
vie commune, ça nous a semblé facile et évident puisque 
nous avions tous deux des projets similaires: envie de 
vivre au plus près de la nature, d’élever des animaux, et 
d’autonomie alimentaire et énergétique. C’est grâce à 
cette vision commune de la vie que notre couple s’épa-
nouit et c’est cette vie que nous voulons offrir à nos fu-
turs enfants.

Le point de départ de notre projet a été l’envie d’élever des 
moutons, nous voulions sauver une race locale menacée de 
s’éteindre: le mouton ardennais tacheté. Sans moyens fi-
nanciers et sans pâtures, à cœur vaillant rien d’impossible, 
nous avons créé un financement participatif sur le site Mii-
mosa pour parler de notre projet et le financer: Bingo! En 
quarante-cinq jours, nous avions récolté dix-milles euros et 
trouvé quatorze hectares de pâtures, il paraît que la chance 
sourit aux audacieux. Nos brebis sont arrivées en juillet 2018 
et notre première saison d’agnelage s’achève. Nous apprenons 
notre nouveau métier chaque jour au contact des moutons, 
en profitant des conseils et de l’expérience des agriculteurs du 
secteur. Nous vivons simplement, produisons notre viande et 
nos légumes, et emménageons cet été dans une yourte auto-
nome en énergie. Nos pâtures sont suivies par une association 
naturaliste qui nous aide à favoriser la biodiversité présente. 
Vous l’aurez compris: nous sommes engagés dans la protec-

représentent quant à eux plus de 2 millions de francs annuels. 
Bien que ces chiffres restent maigres en proportion du total 
des dons, ceux-ci sont en pleine croissance et promettent déjà 
d’impacter fortement la philanthropie de demain. 
Une chose est sûre: les Millennials ont déjà leur mot à dire en 
matière de philanthropie et leur fortune augmentera bientôt 
drastiquement. C’est dans un esprit collectif et connecté que 
les jeunes veulent influer sur le monde, poussés par un désir 
de faire le bien et réduire les injustices. Par conséquent, l’évo-
lution de la philanthropie sera définitivement marquée par 
ces changements et par cette relève.

tion de l’environnement et l’écologie au sens large. L’écologie 
pour la Terre, mais aussi l’écologie pour nous-même, nous ne 
polluons pas notre quotidien avec du superflu, nous avons 
adopté une sobriété heureuse et grâce à cela nous travaillons 
pour notre propre vie, d’une façon absolument concrète. C’est 
un projet culotté, mais reçu avec tant de bienveillance que 
nous avons confiance en l’avenir.

Alex Oktay  
Rédacteur en chef du  

journal HEConomist.ch

Lorain Fornerod
Economiste et rédacteur  

pour HEConomist.ch

Financement participatif ne rime pas 
avec financement simple et rapide. 
Les campagnes les plus réussies de 
tous les temps ont nécessité des 
mois de préparation avant le lance-
ment public, et selon les données 
récoltées par Indiegogo, voici les 6 
éléments essentiels de leur succès:

Développement de produits
Il faut être prêt pour la production en 
série. Les prototypes doivent être dans 
leur forme finale et prêts pour la pro-
duction en série avant le lancement afin 
d’éviter les retards d’exécution. 

Développement communautaire 
& Marketing des produits
Il faut construire une communauté ac-
tive d’abonnés aux médias sociaux et 
aux newsletters en produisant du conte-
nu attractif et à haute valeur ajoutée. 
Vous pouvez, par exemple, dévoiler les 
coulisses de production, dévoiler les 
backstages du lancement du produit en 
donnant des conseils d’utilisation ou en 
proposant des services supplémentaires 

Cinq éléments essentiels pour le 
succès d’un crowdfunding caritatif

Enzo Njoo
Hardware Manager, IndieGoGo

ou des accessoires. Produisez une vidéo 
de 90 secondes qui comblera l’écart entre 
le produit et l’utilisateur final ce qui lui 
permettra de se projeter dans votre his-
toire et de se projeter dans l’avenir une 
fois qu’il aura acquis son produit.

Production & Logistique
Les partenaires de production et d’ex-
pédition doivent être contactés et mis 
en place avant le lancement de la cam-
pagne, même si les fonds nécessaires se-
ront récoltés par la suite. Il faut avant 
tout déterminer les marges souhaitées 
afin de définir un prix pour le com-
merce de détail via notre plateforme.

Validation par un tiers 
Obtenez la validation des bêtas-utilisa-
teurs, engagez-les en envoyant des for-
mulaires de satisfaction, demandez leur 
avis et leur suggestion puis mettez-les en 
œuvres en précisant que c’est grâce aux 
utilisateurs que le produit s’améliore. 
Utilisez les médias traditionnels, les mé-
dias en ligne et les blogueurs pour faire 
une critique de votre produit et valider 

ses fonctionnalités. Une bonne promo, 
surtout si le produit plaît.

Publicité
Optimisez vos outils marketing afin 
d’améliorer votre taux de conversion 
(post sur les réseaux sociaux, campagnes 
marketing payante) lors de la période de 
financement participatif. Tout ce qui est 
fait n’est plus à faire et surveiller ce qui 
fonctionne ou pas pour réagir rapidement. 
Cela permettra d’avoir une dynamique 
qui augmentera vos chances de réussite.
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Kesz, où avez-vous grandi?
Je suis né à Cavite City, une petite ville 
des Philippines entourée par la mer. La 
plupart des gens y vivent de la pêche. La 
communauté y est très diversifiée, avec 
différentes classes sociales. Certaines 
personnes sont riches, d’autres font par-
tie de la classe moyenne et d’autres sont 
pauvres. Il y a beaucoup de gens pauvres 
et d’enfants des rues dans mon quartier ; 
c’est une des raisons pour laquelle j’ai 

Kesz Valdez: d’enfant  
des rues à l’International 
Children’s Peace Prize 

Quelle a été la plus grande difficulté 
rencontrée pour la création de votre 
ONG?
Au tout début, nous avons dû surmon-
ter de nombreuses difficultés, princi-
palement le manque de ressources hu-
maines. Le plus difficile est de trouver 
des gens prêts à s’engager bénévolement, 
de consacrer du temps pour les autres 
sans en tirer de revenu. L’autre souci est, 
comme pour toutes les organisations, de 
trouver les fonds nécessaires pour déve-
lopper nos idées. 

Comment votre organisation s’est-
elle développée depuis sa création?
Au cours de ces dernières années, l’or-
ganisation «Championing Community 
Children», appelée aussi «C3», a fait 
beaucoup de chemin. En ce qui concerne 
les forces de travail, nous avons beau-
coup plus de volontaires qu’avant ; ils 
s’investissent et travaillent beaucoup. 
Nous avons également des projets que 
nous répétons d’année en année et qui 
sont soutenus par des entreprises et des 
particuliers. Nous avons distribué plus de 
10.000 cadeaux «HOPE» dans le monde 
entier, dans 25 collectivités pauvres.

Aujourd’hui l’usage des réseaux so-
ciaux est au cœur de la mobilisation 
des Millennials? Est-ce l’un de vos 
leviers?
Oui, pour notre génération les réseaux 
sociaux sont une clé essentielle pour la 
promotion de notre organisation. Ils 
nous servent aussi à inviter et encourager 
les personnes à la rejoindre. Aujourd’hui, 
les réseaux sociaux sont l’outil le plus 
simple pour atteindre les personnes qui 
vont nous permettre de développer notre 
organisation.

Selon vous quelles qualités sont né-
cessaires pour gérer un projet hu-
manitaire de manière efficace et 
durable?
A mon avis, ceci réside principalement 
dans la capacité à gérer et guider les in-
dividus qui en font partie. Pour gérer 
une mission caritative, il faut avant tout 
savoir exprimer notre vision de manière 
adéquate afin de pouvoir atteindre ce but 
commun ensemble, avec ceux qui sont 
prêts à s’y investir. En deuxième lieu, 
toutes les personnes impliquées doivent 
savoir quel objectif précis nous désirons 
atteindre. Chacun doit savoir pourquoi il 
fait ce qu’il fait. La motivation, l’efficaci-
té, la compréhension des enjeux sont les 
clés si on veut pérenniser un projet. Tout 
repose sur les individus et la collectivité 
qu’on est capable de créer et de mainte-
nir.

D’un point de vue personnel, quelle 
est votre plus belle récompense?

Personnellement, ma plus grande ré-
compense est d’améliorer la vie des en-
fants et de les voir sourire et jouer. Je suis 
fier d’avoir pu réaliser cela avec l’aide de 
mes amis et de tous les volontaires. Cette 
chose simple que nous faisons pour au-
trui peut faire la différence, en touchant 
un cœur à la fois. Les voir heureux nous 
rend heureux et profondément satisfaits ; 
tout le dur travail est récompensé. C’est 
ma plus grande récompense.

Quelle est à ce jour votre plus belle 
expérience?
Ma plus belle expérience est de pouvoir 
voyager dans le monde entier. J’aime 
beaucoup ça. Je partage mon histoire et 
encourage les gens à améliorer les choses, 
à leur manière.

Y a-t-il des personnalités qui vous 
inspirent?
Oui, de nombreuses personnalités m’ins-
pirent beaucoup. L’une d’entre elles est 
ma co-récipiendaire Malala Yousafzai 
qui se bat pour l’éducation des femmes. 
Elle est très courageuse malgré ce qu’elle 
a vécu par le passé. C’est une femme in-
croyable qui est réellement passionnée 
par l’éducation.

Quelle est votre plus grande fierté à 
travers ce parcours?
Etre dans ma situation actuelle est ma 
plus grande fierté. J’ai la chance d’avoir 
atteint mon but à un âge très jeune et 
je suis fier de connaître des personnes 
qui me soutiennent en cas de besoin, 
des personnes proches sur lesquelles je 
peux compter. Ils sont mes héros mé-
connus. Aujourd’hui, grâce au soutien 
de KidsRights, j’ai la chance de pouvoir 

poursuivre mes études aux Pays-Bas et 
de mettre mon expérience à profit pour 
développer C3.

Quels sont vos rêves aujourd’hui à 
20 ans?
Aujourd’hui, à 20 ans, mes rêves sont 
de voyager dans le monde entier, d’ex-
plorer de nouvelles cultures et en même 
temps de faire connaître mon ONG afin 
d’étendre l’aide dans les pays les plus 
pauvres.

Les jeunes manifestent un grand 
souci vis-à-vis de l’environnement. 
Est-ce selon vous la cause qui prédo-
minera ces prochaines années? 
Il se passe beaucoup de choses dans le 
monde en ce moment, mais à mon sens 
nous devrions privilégier notre soutien 
aux jeunes, qui sont la source de tous 
les changements possibles à venir. De 
nombreux jeunes des rues ne reçoivent 
pas de soins de santé convenables. Les 
éduquer quant à leurs droits est un sujet 
important qui doit être traité au niveau 
mondial afin que ces jeunes puissent se 
protéger contre les dangers environnants 
tout d’abord mais aussi pour acquérir 
cette sécurité qui nous permet d’avancer, 
d’entreprendre, de réaliser ce qui nous 
tient au cœur.

Avez-vous un message à l’attention 
des Millennials suisses?
Mon message pour les jeunes de mon 
âge en Suisse est le suivant: si vous 
voyez qu’il faut faire quelque chose, s’il 
vous plaît faites-le, à votre mesure, car ce 
sont de petites actions qui fournissent de 
grands changements par un effet de rico-
chet. N’oubliez jamais que votre âge et 
votre statut social, que vous soyez riche 
ou pauvre, ne vous empêchent pas de 
faire la différence, à votre manière! Agis-
sez et impactez sur le monde qui vous 
entoure.

«Il se passe beaucoup  
de choses dans le monde  
en ce moment, mais  
à mon sens nous devrions 
privilégier notre soutien  
aux jeunes, qui sont  
la source de tous  
les changements possibles  
à venir.»

«Recevoir des soins et une 
éducation nous apportent  
la sécurité nécessaire  
pour oser entreprendre  
et réaliser nos rêves.»

créé mon organisation appelée «Cham-
pioning Community Children» dont le 
but est de soutenir les enfants des rues 
dans les quartiers pauvres.

Quel a été l’événement déclencheur 
pour créer votre propre organisation 
humanitaire?
J’ai été moi-même un enfant des rues 
et je ramassais des déchets pour gagner 
de l’argent. Une nuit, j’ai été victime 
d’un accident. J’attendais le camion des 
ordures lorsque d’autres enfants se sont 
rués vers ce camion. Un des enfants m’a 
poussé dans un tas de pneus en flammes. 
C’est alors que j’ai rencontré Monsieur 
Harnin, un travailleur social, qui m’a 
pris sous son aile ; je l’appelle affectueu-
sement «Tatz», car je le considère comme 
mon propre père. Il m’a aimé et s’est oc-

cupé de moi lorsque j’en avais besoin. 
Ensuite, j’ai voulu en faire de même 
pour d’autres enfants qui eux vivent en-
core dans la rue.

Vous avez reçu à 14 ans l’Internatio-
nal Children’s Peace Prize, à quel âge 
avez-vous débuté votre activité?
J’avais 7 ans lorsque j’ai eu cette idée, 
donc j’étais très petit à l’époque. J’avais 
simplement et vraiment envie d’aider 
mes amis qui vivaient dans la rue pour 
qu’ils en sortent.

Comment peut-on structurer notre 
engagement si jeune et sans res-
sources financières? 
Tatz m’a guidé et m’a aidé à établir mon 
organisation, certains de mes amis m’ont 
également apporté leur aide.

Championing Community Children
Fondée en 2006, l’organisation de 
Kesz Valdez vient en aide aux enfants 
des rues en leur remettant des «Gifts 
of Hope», des paquets contenant des 
jouets, des vêtements, des produits d’hy-
giène et des gourmandises. Plus d’un 
millier de boxes sont distribuées chaque 
année. Les volontaires visent également 
à apporter aux jeunes des rues des in-
formations portant sur leurs droits ainsi 
que sur l’acquisition de gestes d’hygiène 
simples au quotidien.

Pour soutenir l’organisation de Kesz Valdez: 
https://kidsrights.org/Kesz-Valdez#donate



Faites un legs en faveur de Genolier Foundation.

Ces dernières années, les habitudes en matière successorale ont 
évolué. Au moment de régler les modalités de leur succession, 
de nombreuses personnes désirent léguer tout ou partie de leur 
patrimoine à une œuvre caritative de leur choix afin de perpé-
tuer un engagement qui leur est cher ou de manifester leur 
gratitude envers une équipe médicale qui a été présente durant 
leur séjour hospitalier.
Depuis 30 ans, Genolier Foundation apporte son soutien aux pa-
tients qui nécessitent des soins médicaux de pointe mais qui ne 
peuvent en bénéficier faute de moyens financiers ou de couver-
ture d’assurance adéquate. En Suisse, nous nous engageons tout 
particulièrement pour les patients en traitement oncologique.
Votre legs peut être attribué à l’un des projets de Genolier 
Foundation au sein d’une clinique Swiss Medical Network spé-
cifique ou à l’un de nos programmes:

• Soutenir en Suisse des patients en traitement oncologique
• Soutenir des sites hospitaliers à l’international
• Soutenir la recherche clinique et la formation 

Votre nom pourra être associé directement à votre engagement 
grâce à la constitution d’un fonds de dotation qui portera votre 
nom et sera affecté selon votre volonté. 

Laisser une empreinte  
de son vivant

Karin Kotsoglou  
Directrice Genolier Foundation

Genolier Foundation étant reconnue d’utilité publique, elle bé-
néficie de l’exonération d’impôts sur les successions. Le don 
posthume ou le patrimoine que vous léguez à Genolier Foun-
dation par voie testamentaire sera directement intégré à notre 
mission.

Pour plus de renseignements:
Genolier Foundation 
Karin KOTSOGLOU
Rte du Muids 3
CH - 1272 Genolier 
M +41 79 702 63 69
kkotsoglou@swissmedical.net
www.genolier-foundation.org




