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RÉVÉLATION DU PLAN D’ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
“Agissons ensemble pour l’environnement”
Le 27 mai 2021, à l’occasion du ChangeNOW Summit, Make.org et ses partenaires ont
dévoilé le plan d’actions de la Grande Cause “Agissons ensemble pour l’environnement”,
en présence notamment de Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, Arnaud
Leroy, Président-directeur général de l’ADEME, Isabelle Lefort, Co-fondatrice de Paris Good
Fashion, Marie Trellu-Kane, Présidente et Fondatrice d’Unis-Cité, Vanessa Lorioux,
Directrice Mobilisation citoyenne de La ligue de Protection des Oiseaux, Sylvie Monier,
Présidente du Fonds pour l’Arbre, administratrice à l’Afac-Agroforesteries et directrice de la
Mission Haies Auvergne-Rhône-Alpes et Axel Dauchez, Président de Make.org.
Les 11 actions de ce plan se fondent sur les propositions plébiscitées par les citoyens lors
d’une grande consultation menée du 5 novembre 2019 au 15 février 2020. Cette
consultation, soutenue par Kering, Monoprix, JCDecaux, CITEO, EDF, Sopra Steria et EPSA,
en partenariat avec l’Ademe et plus de 100 associations et startups, a rassemblé plus de
540 000 participants. Ces 11 actions seront mises en œuvre et déployées sur l’ensemble
du territoire au cours des deux prochaines années.
Dérèglement climatique, pollution de l’air, de l’eau et des sols, gaspillage et raréfaction des
ressources, crise des déchets, érosion de la biodiversité... Autant d’enjeux auxquels répond
ce plan d’actions inédit de la société civile, piloté par Make.org Foundation et structuré
autour de 6 axes : Se nourrir, Consommer, Éduquer, Se déplacer, Produire et Travailler, Se
loger.

LES 11 ACTIONS DU PLAN
Se nourrir
●
Plateforme ventes locales : augmentation de 40% des ventes locales pour 50 000
producteurs en accélérant le déploiement de Via Terroirs - une plateforme
transactionnelle multi-acheteurs, centrée sur le besoin des producteurs

●

Biodiversit’haies : 5 000 km de haies plantées en 2 ans grâce au développement de la
ﬁlière de l’agroforesterie en France

Consommer
●
Circuit colis réutilisables : 120 millions de livraisons effectuées dans des colis
réutilisables par la création d’un système de consigne des colis
●
Retour à la terre : 100 000 citoyens sensibilisés à la gestion des biodéchets
Eduquer
●
Un Mentor pour chaque éco délégué : 250 000 éco-délégués accompagnés par un
“mentor” expert du développement durable
●
Ecovolonterre : 500 jeunes issus de quartiers prioritaires accompagnés en service civique,
mobilisés sur des chantiers écologiques
●
Des incroyables engagements : 3 millions de Français touchés par une émission familiale
en prime-time, mettant en valeur l’action des jeunes en faveur de l'environnement et
donnant des clefs aux téléspectateurs pour qu'eux-mêmes passent à l’action
●
Du vert dans mon quartier : 5000 citoyens de quartiers prioritaires engagés dans la
végétalisation et la préservation de la biodiversité dans leur quartier
Se déplacer
●
Mobilité par tous : 4 millions de kilomètres en voiture évités en développant un modèle
collaboratif de mobilité urbaine
Produire et travailler
●
Au cœur d’une mode durable : 18 millions de cintres et 20 millions de sacs recyclés grâce
à la création d’une ﬁlière de collecte
Se loger
●
Accompagne ma réno : 1 000 passoires énergétiques rénovées grâce à
l’accompagnement des grands précaires énergétiques pour la rénovation de leur logement
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Grande Cause Environnement

Résumé de la Grande Cause Environnement
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RÉSUMÉ LA GRANDE CAUSE ENVIRONNEMENT

La Grande Cause Environnement en chiffres

+100

PARTENAIRES

Associations, media
start-up, institutions...

+540 000
PARTICIPANTS

+2,3 M
VOTES
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RÉSUMÉ LA GRANDE CAUSE ENVIRONNEMENT

La coalition mobilisée - les partenaires
les partenaires
fondateurs

les partenaires
médias

les partenaires
experts
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RÉSUMÉ LA GRANDE CAUSE ENVIRONNEMENT

Les étapes clés de la Grande Cause

Animation de la communauté d’actions

Concertation

Consultation

Consultation massive en ligne pour
identiﬁer les priorités de la société
civile :

Co-construction d’actions concrètes
en ateliers avec nos partenaires et les
citoyens :

-

-

540 596 participants
+2,4 millions de votes
13 682 propositions
13 idées plébiscitées

Action

Septembre 2020 - Mai 2021

Novembre 2019 - Février 2020

-

Jusqu’en 2023

Mise en oeuvre des actions concrètes :
-

cadrage
expérimentation
déploiement à l’échelle nationale

55 pistes d’actions issues des ateliers
puis enrichies par la concertation +
150 rencontres avec des experts
11 actions sélectionnées
Annonce du plan d’actions le 27 mai à
ChangeNow
DOSSIER DE PRESSE - 27 MAI 2021 6

RÉSUMÉ LA GRANDE CAUSE ENVIRONNEMENT

13 idées plébiscitées issues de la consultation
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RÉSUMÉ LA GRANDE CAUSE ENVIRONNEMENT

Méthodologie

Octobre 2020

Nov/Déc 2020

25 actions étudiées
et approfondies

55 pistes d’actions
créées
Co-conception d’une
cinquantaine de pistes
d’action
avec la communauté
d’actions via des ateliers
de concertation, des
recherches et échanges
avec de nombreux
experts et l’identiﬁcation
d’actions pertinentes de
nos partenaires à enrichir

Janvier 2021

Qualiﬁcation de
25 pistes d’actions

Enrichissement de
chaque piste d’action

en fonction de critères :
potentiel d’impact,
faisabilité, innovation ou
existant et en adéquation
avec la volonté citoyenne

pour leur donner une
dimension déterminante :
levier d’impact, parties
prenantes, ressources

Avril/Mai 2021

11 actions
sélectionnées
Sélection des
meilleures pistes
d’actions
en fonction de leur
potentiel d’impact, de la
mise en oeuvre possible
et des ressources
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Grande Cause Environnement

Le plan d’actions
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LE PLAN D’ACTIONS

11 actions déterminantes
Se nourrir

Consommer

Plateforme ventes locales
→ +40% de ventes locales pour 50 000
producteurs

Circuit colis réutilisables
→ 120 millions de livraisons effectuées
dans des colis réutilisables

Biodiversit’haies
→ 5 000 km de haies plantées en 2 ans

Retour à la terre
→ 100 000 citoyens sensibilisés à la
gestion des biodéchets

Éduquer
Un Mentor pour chaque éco délégué
→ 250 000 éco-délégués accompagnés
Ecovolonterre
→ 500 jeunes accompagnés en service civique
Des incroyables engagements
→ 3 millions de Français touchés par une
émission familiale en prime-time
Du vert dans mon quartier
→ 5000 citoyens de quartiers prioritaires
engagés dans la végétalisation et la
préservation de la biodiversité

Se loger
Accompagne ma réno
→ 1 000 passoires énergétiques de foyers
en grande précarité rénovées

Produire et travailler
Au coeur d’une mode durable
→ 18 millions de cintres et 20 millions de sacs
recyclés

Se déplacer
Mobilité
→ 4 000 000 de km en voiture évités
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LE PLAN D’ACTIONS - SE NOURRIR

Plateforme ventes locales
Faciliter les ventes locales des producteurs agricoles auprès des professionnels (B2B) en
accélérant le déploiement technique et national d'une plateforme transactionnelle multi
acheteurs, centrée sur le besoin des producteurs

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Tim :
“Il faut valoriser les circuits courts pour la consommation”

..La problématique..
Il est très complexe et chronophage pour les producteurs d’identiﬁer et de contractualiser avec les acheteurs de
leurs territoires. Ils ont besoin de démultiplier leurs débouchés commerciaux, d’autant que la demande
consommateurs pour des produits locaux est très forte.

..Le dispositif..
⇒ Engager un partenaire national par catégorie d’achat (GSA, restauration collective privée, industriels de la
transformation) avec Via Terroirs
⇒ Équiper davantage de communautés de communes avec la solution de Via Terroirs

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeurs :
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LE PLAN D’ACTIONS - SE NOURRIR

Biodiversit’haies
Fédérer la société civile autour de la plantation de haies en France en facilitant l'organisation de
chantiers participatifs, accompagnant ainsi l'inscription de nos territoires agricoles dans une
démarche de développement durable

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Jean-Yves : “Il faut obliger le replantage de haies et d'arbres
limitrophes à tous les terrains cultivables, favorables aux nichages d'oiseaux.”

..La problématique..
Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français. Pourtant, la disparition annuelle de 11 500 km
de haies en France est une cause directe de l’effondrement de la biodiversité et l’ampliﬁcation des
catastrophes climatiques visibles sur nos territoires. En effet les haies agricoles permettent de lutter contre
l'érosion des terres, le dessèchement du sol, limiter les inondations, ainsi qu’à préserver la biodiversité.

..Le dispositif..
⇒ Mobiliser les citoyens et les collaborateurs d’entreprises aﬁn de multiplier les chantiers participatifs de
plantation de haies s’insérant dans une démarche de développement durable
⇒ Accompagner la recherche de ﬁnancements pour développer les performances environnementales agricoles
et économiques de nos territoires ruraux par la restauration, la création et la valorisation des haies champêtres

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeur :
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LE PLAN D’ACTIONS - CONSOMMER

Circuits colis réutilisables
Avec une coalition d’acteurs du e-commerce, généraliser l’utilisation d’un système de colis
réutilisables permettant de diminuer l’impact environnemental de la livraison à domicile

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Mayeul : “Il faut réduire les déchets, en commençant par réduire
le nombre d’emballages pour certains produits.”

..La problématique..
Dans 80% des cas, les commandes passées en ligne sont emballées dans du carton et dans 20%, dans du
plastique. Ces emballages génèrent des volumes considérables de déchets qui doivent être collectés, triés,
recyclés, enfouis ou incinérés.

..Le dispositif..
⇒ Créer une coalition de distributeurs (BtoC, CtoC, …) s’engageant à promouvoir ce type de colis, à les faire
adapter à différents types de produits et à réduire le volume de colis d’emballages jetables.
⇒ Accompagner la coalition dans le déploiement de l’utilisation de colis réutilisables au niveau national.

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeurs potentiels :
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LE PLAN D’ACTIONS - CONSOMMER

Retour à la terre
Sensibiliser et mobiliser le grand public sur l’enjeu de la valorisation des biodéchets en
coordonnant un événement national qui mettra en lumière acteurs et innovateurs du secteur

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Paul : “Il faut développer le tri et la valorisation des déchets
organiques (installation de composteurs collectifs pour tous)”

..La problématique..
Plus de 80 kg de déchets alimentaires par Français/an sont incinérés ou enfouis, alors qu’ils pourraient être
valorisés. En effet, les biodéchets peuvent devenir du compost, permettant un retour à la terre répondant aux
enjeux d'appauvrissement, de dessèchement et d’érosion des sols ; ou encore devenir du méthane/digestat
permettant la production d'électricité et d’eau chaude.

..Le dispositif..
⇒ Créer une dynamique de mobilisation nationale au service des territoires en impulsant la semaine Tous au
Compost organisé par Réseau Compost Citoyen
⇒ Constituer une coalition d’acteurs engagés sur le sujets des biodéchets
⇒ Mettre en place une organisation nationale facilitante : kits d’animation, relais média, événements (avant,
pendant, après), partenariats, ...

..Les acteurs engagés..
Porteur potentiel :

Contributeurs potentiels :
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LE PLAN D’ACTIONS - ÉDUQUER

Un mentor pour chaque éco-délégué
Permettre aux éco-délégués de simpliﬁer la prise en main de leur mission en bénéﬁciant du
support d’un “mentor”, en complément des guides et plateformes existants

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Maryjoa : “Il faut dans les écoles éduquer les jeunes enfants à la
préservation de la nature.”

..La problématique..
Eco-Délégué est un programme ambitieux de mobilisation des collégiens et lycéens pour agir en faveur du
développement durable, qui pourrait gagner en efﬁcacité opérationnelle en incorporant dans son
fonctionnement une expertise humaine à disposition des élèves.

..Le dispositif..
⇒ Co-construire avec les académies, associations et Eco-Délégués la plateforme de mentoring
⇒ Construire un réseau d’associations partenaires Eco-Délégués par thème.
⇒ Elaborer une campagne incitative de recrutement de “mentors éco-délégués” agréés (bénévole, mécène de
compétence, étudiants, ...)
⇒ Référencer et créer des synergies et des complémentarités entre les outils existants

..Les acteurs engagés..
Porteur : en cours
d’identiﬁcation

Contributeurs potentiels :
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LE PLAN D’ACTIONS - ÉDUQUER

Ecovolonterre
Mobiliser des jeunes de 16 à 25 ans engagés en Service Civique pour mener des actions de
protection de la biodiversité et de sensibilisation du public, en soutien à des associations
environnementales

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Emmanuelle : “Il faut éduquer les jeunes à la protection de
l'environnement : apprendre à la connaître (sorties nature) et à en prendre soin (citoyenneté)”

..La problématique..
Nous faisons face aujourd'hui à un besoin urgent de se mobiliser pour protéger la biodiversité, de plus, les jeunes
sont de plus en plus sensibles à la cause environnementale. Cependant, les structures associatives
environnementales sont encore en manque de ressources humaines pour ampliﬁer l’impact de leurs actions.
D’autre part, 13,4% des jeunes étaient sans emploi ni formation au dernier trimestre 2020.

..Le dispositif..
⇒ Trouver des ﬁnancements philanthropiques pour développer le programme EcoVolonterre d’Unis-Cité
⇒ Accompagner Unis-Cité dans la gestion et le pilotage du projet (notamment avec les antennes locales) les
relations avec les ﬁnanceurs et le suivi d’impact

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeurs :

diverses
association
locales
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LE PLAN D’ACTIONS - ÉDUQUER

Des incroyables engagements
Créer une émission grand public mettant en valeur l’action des jeunes en faveur de
l’environnement et donnant des clefs aux téléspectateurs pour qu'eux-mêmes passent à l’action

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Ramette : “Il faut enseigner très tôt le respect de
l’Environnement, la nécessité de sa protection pour les services écosystémiques qu'il nous rend.” - Ramette

..La problématique..
Aujourd’hui, les jeunes s’engagent de plus en plus pour préserver notre environnement. Mais sur ces questions,
des incompréhensions peuvent naître entre ces jeunes et les adultes qui les entourent, il est donc temps de
mettre en avant les actions de la jeunesse et sensibiliser les familles à l’écologie ! De plus, le nombres d’
émissions dédiés à l’environnement a baissé de 80% entre 2009 et 2019¹

..Le dispositif..
⇒ Développer un format d’émission attractif
⇒ Engager les jeunes dans ce programme via des associations partenaires (Teragir...)
⇒ Développer une toolbox permettant aux Français de s’emparer du sujet

..Les acteurs engagés..
à déterminer
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¹INA

LE PLAN D’ACTIONS - ÉDUQUER

Du vert dans mon quartier
Mobiliser les habitants des quartiers prioritaires pour découvrir la nature proche de chez eux et
construire un programme de végétalisation de leur quartier, au service de la biodiversité

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition d’Audrey: “Il faut programmer des plans de végétalisation des villes :
végétalisation des façades, plantation d'arbres en "débétonnant" les surfaces...”

..La problématique..
Les quartiers prioritaires de la ville constituent les territoires les plus vulnérables face aux problématiques
environnementales, ils sont notamment davantage touchés par les pics de chaleurs. Les effets du manque de
végétalisation dans les villes sur le bien-être et l’attractivité sont également un enjeu primordial.

..Le dispositif..
⇒ Accompagner et mettre à disposition des acteurs locaux (collectivités, bailleurs, etc.) des outils de
mobilisation, consultation, concertation participative et d’une expertise sur les sujets environnementaux pour
créer une réelle dynamique nationale
⇒ Créer une dynamique portée par les citoyens pour les citoyens des quartiers prioritaires aﬁn de leur permettre
une réelle appropriation du sujet et une mobilisation déterminante du quartier

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeur potentiel :
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LE PLAN D’ACTIONS - SE LOGER

Accompagne ma réno
Accompagner les grands précaires énergétiques dans la rénovation de leur logement par de
nouveaux leviers de ﬁnancement, des outils et des méthodes d’évaluation adaptées, en
complément des dynamiques existantes

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Pierre : “Il faut rénover massivement les bâtiments avec une
isolation performante pour réduire leur consommation d'énergie”

..La problématique..
Entre 5 et 7 millions de passoires énergétiques en France dont 600 000 résidences principales insalubres.
Seulement 10% des rénovations concernent des passoires thermiques ! Pour les personnes en précarité
(énergétique, ﬁnancière, …), environ 90% d’une rénovation globale est subventionnable. Les dossiers sont
complexes et le reste à charge (~5000€) reste difﬁcile à réunir.

..Le dispositif..
⇒ Aider au pilotage et au ﬁnancement du dispositif "Ensemblier solidaire" aﬁn d'expérimenter et de déployer
une ﬁlière dédiée
⇒ Accompagner le pilotage de la "Ruée vers les solutions"
⇒ Accompagner la collecte de don pour le ﬁnancement du reste à charge 10%
⇒ Accompagner le ﬁnancement et pilotage du dispositif service civique

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeurs potentiels :
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LE PLAN D’ACTIONS - PRODUIRE ET TRAVAILLER

Au coeur d’une mode durable
Créer une ﬁlière de collecte pour le réemploi et le recyclage des cintres et des polybags
plastiques. Cette ﬁlière serait développée dans un premier temps en région parisienne avant
d'être déployée dans le reste de la France

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Claude : “Il faut obliger les industriels à recycler leurs propres
emballages.”

..La problématique..
Chaque vêtement arrive en boutique emballé dans un petit sachet plastique (polybag) et accroché à un cintre
plastique. Aujourd'hui ces cintres et polybags sont directement jetés au moment de la mise en rayon et non
triés (85 milliards de cintres à usage unique jetés dans le monde par an).

..Le dispositif..
⇒ Permettre à l’action de gagner en visibilité en mobilisant les canaux de communications de Make.org
⇒ Accompagner la recherche de ﬁnancements permettant de rendre cette action déterminante

..Les acteurs engagés..
Porteur :

Contributeurs potentiels :
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LE PLAN D’ACTIONS - SE DEPLACER

Mobilité par tous
Développer un modèle collaboratif de mobilité urbaine durable réunissant grandes entreprises,
collectivités, autorités organisatrices de transport et citoyens d’un même territoire

..La proposition citoyenne..
A l’origine de cette action, la proposition de Marie : “Il faut développer les transports propres et les réseaux
qui y sont liés (pistes cyclables intra et inter-villes par exemple)”

..La problématique..
On prévoit une hausse de 31% du coût des bouchons dans l’Hexagone, ce qui se chiffrera à 22 milliards d’euros
en 2030 (1). L’augmentation des embouteillages dans les années à venir pose un problème environnemental de
taille, en effet, les transports routiers sont responsables d’environ 20% des émissions de CO2 dans l’UE (2), dont
61% sont causés par les voitures particulières (3). Pourtant il n’y a en moyenne qu’1,1 passagers par véhicule, (4) il
apparaît donc essentiel de faire naître de nouvelles modalités de mobilité, et ce, à grande échelle.

..Le dispositif..
⇒ Accompagner la présentation de la démarche Commute à de nouvelles collectivités et entreprises
⇒ Amener la voix du citoyen au cœur de la proposition de valeur de la démarche Commute

..Les acteurs engagés..
Contributeur potentiel :

Enseignements de
l’expérience COMMUTE
à Toulouse
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(1) INRIX et le Centre for Economics and Business Research (Cebr) (2) Insee (3) Ademe (4) Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

Grande Cause Environnement

Verbatims des partenaires
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VERBATIMS PARTENAIRES

“Notre média, nos produits et nos services, s’adressent à tous. Ils sont collectifs par essence, comme l’initiative de
Make.org. Après avoir accompagné le lancement de la consultation nationale ﬁn 2019, JCDecaux, partenaire
fondateur de la Grande Cause Environnement et acteur engagé, est ﬁer de soutenir aujourd’hui la mise en œuvre
des actions concrètes pour le plus grand bénéﬁce de notre pays. »
Schlumberger Isabelle, Directrice Générale Commerce, Marketing et Développement France, Belgique,
Luxembourg et Israël, JCDecaux

“Nous devons accélérer le changement de nos modes de production et de consommation, à la fois pour protéger
les ressources naturelles de notre planète et lutter contre la pollution. C’est pourquoi Citeo a rejoint la Grande
Cause Environnement, pour imaginer les solutions de demain, et les concrétiser grâce à l’expertise et à l’énergie de
nos équipes.”
Hornain Jean, Directeur général, CITEO

“L’enjeu environnemental est au cœur des préoccupations des Français. Le moment est venu d’engager un
mouvement plus vaste et plus ambitieux de transformation des comportements dans tous les aspects de nos
modes de vie et de consommation. Avec le plan d’actions de la Grande Cause “Agissons ensemble pour
l’environnement” dont l’ADEME est partenaire, nous contribuons à favoriser le déploiement et le partage de belles
initiatives en faveur de la transition écologique.”
Leroy Arnaud, Président-directeur général, ADEME
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VERBATIMS PARTENAIRES

“La concrétisation en plan d’actions concret, avec une dizaine de projets alors que nous avions plus de 13000
propositions, est extraordinaire. Nous avons la preuve qu’une coalition d’acteurs représentants toutes les
composantes de la société, est une réponse efﬁcace pour porter la voix des citoyens. Elle-même ampliﬁée par la
force des entreprises, argumentée par les acteurs terrains comme les ONG, associations et experts, et animée par
Make.org. EPSA s’engage et s’engagera dans la réalisation de certaines de ces actions pour agir ensemble pour
l’environnement.”
Laroyenne Cédric, Directeur RSE EPSA et Délégué Général EPSA Foundation, EPSA

« A l’heure où le changement climatique est un sujet majeur pour la société, il est urgent que les citoyens, les
entreprises, les associations et les institutions agissent collectivement pour la préservation de l’environnement »,
commente Vincent Paris, CEO de Sopra Steria. « En tant que partenaire fondateur de la Grande Cause
Environnement de Make.Org, nous sommes ﬁers de contribuer à la mise en œuvre de projets concrets ayant un
impact positif et durable sur l’environnement et la société en général. C’est notre engagement : mettre en œuvre
un numérique responsable au service de chacun.»
Paris Vincent, CEO, Sopra Steria
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Grande Cause Environnement

A propos
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A propos de Make.org

Make.org est une organisation neutre et indépendante dont la mission est de faire participer les citoyens et de mobiliser l’ensemble
de la société civile pour transformer positivement la société. Pour y parvenir, Make.org a développé une méthode unique de
consultation massive, capable de toucher plusieurs millions de personnes. Notre démarche consiste à identiﬁer les idées les plus
massivement soutenues, pour bâtir ensuite une action collective légitimée par l’adhésion du plus grand nombre. Comme l’exprime
sa Charte éthique, Make.org est une plateforme démocratique, civique et européenne, neutre, indépendante, transparente et
respectueuse des données personnelles. Pour en savoir plus : make.org

A propos de Make.org Foundation

Make.org Foundation est un fonds de dotation dont la vocation exclusive est la mise en oeuvre d’actions répondant à des
problématiques sociétales majeures, issues de la volonté citoyenne et ayant un impact déterminant à l'échelle nationale. Ces actions
sont déﬁnies avec les entreprises, les institutions et les associations de référence. Elles sont ensuite testées, pilotées, validées grâce à
une méthodologie éprouvée et le support de grands cabinets conseils. Make.org Foundation assure également le ﬁnancement des
différentes actions.
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