
Le collectif d'entrepreneurs engagés 
sur le chemin de la soutenabilité



Notre raison d'être : 

Rendre la démarche RSE / de durabilité simple, concrète et

accessible à toutes et à tous, afin que chaque entreprise,

notamment les freelances et TPE, sachent comment agir à leur

niveau face à la crise climatique et sociale actuelle.

Notre ambition : 

Réformer en profondeur nos modèles économiques et notre façon

de travailler, en remettant la question du sens et des valeurs au

coeur de nos activités.

QUI SOMMES-
NOUS ?

L'association We Act 4 Earth réunit des
entrepreneurs de tous horizons, qui
souhaitent concilier au quotidien dans leur
activité professionnelle viabilité
économique et responsabilité écologique
et sociale.



Réunir les bonnes intentions 

Construire un collectif international d’acteurs partageant l’objectif de travailler

en harmonie avec les Hommes et l’environnement.

Accompagner la transition 

Former et outiller nos membres à devenir exemplaires en matière de

développement économique, éthique et responsable.

Créer de la valeur

Favoriser les synergies et le partage de business, compétences, expériences et

valeurs entre nos membres

LES MISSIONS DU COLLECTIF



Sources :
World Trade Report 2016 Leveling the Trading Field for SMEs 

https://oecd-development-matters.org/2017/04/03/unlocking-the-

potential-of-smes-for-the-sdgs/ 

https://sustainabilityknowledgegroup.com/the-importance-of-smes-

role-in-sustainability/

NOUS TRAVAILLONS AVEC
LES PRINCIPAUX ACTEURS

DU MONDE DE DEMAIN : 
70% de l'emploi total
95% de toutes les entreprises
50% du PIB mondial

Ils contribuent à 67% de la pollution

mondiale totale.

Seulement 15% des TPE et PME sont

performantes en matière de durabilité.

Soit :

Freelances, TPE, PME ...

https://oecd-development-matters.org/2017/04/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/
https://oecd-development-matters.org/2017/04/03/unlocking-the-potential-of-smes-for-the-sdgs/
https://sustainabilityknowledgegroup.com/the-importance-of-smes-role-in-sustainability/


Step 4 : S’entraider et
vivre de votre activité

NOUS AVONS CRÉÉ UN BACKPACK DE
L'ENGAGEMENT  

Step 3 : Démarrer
votre randonnée du

changement

Step 1 : Comprendre
le monde avant de
vouloir le changer

BackPackEarth

Step 2 : Partir dans la
bonne direction

Step 6 : Améliorer
votre démarche
de soutenabilité

Step 5 : Communiquer
sur vos engagements Un sac à dos à remplir

étape par étape pour

rendre votre activité

soutenable ...



Appréhender les challenges de notre siècle et les pistes inspirantes déjà

imaginées pour les relever via notre...

Un guide pour vous approprier les principaux termes et enjeux autour du

développement durable, et la manière de les appliquer dans votre

quotidien professionnel.

STEP 1 : COMPRENDRE LE MONDE AVANT
DE VOULOIR LE CHANGER

Newsletter 
du changement

Instagram Youtube
Groupe 
Linkedin

Blog

https://weact4earth.fr/form/4
https://www.instagram.com/weact4earth/
https://www.linkedin.com/groups/13795722/
https://www.youtube.com/channel/UCtNgCuGLwGWCJTGcGHroAKQ/?guided_help_flow=5
https://weact4earth.fr/blog/
https://weact4earth.fr/form/4
https://weact4earth.fr/form/4
https://weact4earth.fr/form/4
https://www.instagram.com/weact4earth/
https://www.youtube.com/channel/UCtNgCuGLwGWCJTGcGHroAKQ/?guided_help_flow=5
https://www.linkedin.com/groups/13795722/
https://www.linkedin.com/groups/13795722/
https://www.linkedin.com/groups/13795722/
https://weact4earth.fr/blog/


STEP 2 : PARTIR DANS LA BONNE
DIRECTION

Questionnaire pour mesurer votre impact basé 

sur les 3 piliers RSE :

Environnement

Social

Gouvernance

Identifier des solutions concrètes pour améliorer votre

impact via notre catalogue des "Grandes Randonnées"

du changement. 

Définition d'objectifs adaptés à votre réalité professionnelle (là où vous aurez le plus

d'impact et là où vous pouvez agir concrètement)

Signature en ligne d'une déclaration d’engagements avec WA4E

https://weact4earth.fr/form/4


STEP 3 : DÉMARRER VOTRE RANDONNÉE
DU CHANGEMENT

Guide du développement durable pour les entrepreneurs

Guide pour changer son modèle économique

Guide de la finance responsable et de la rémunération raisonnée

Guide du numérique responsable

Guide des achats responsables

Guide du mécénat financier et/ou de compétences

Guide du marketing responsable

Guides des médias et influenceurs à impacts positifs

Accès à l'intégralité de nos grandes randonnées (GR) / parcours de formations. 

Chaque GR s'accompagne d'un guide pratique pour faciliter le passage à l'action.

Alexandra Stoecklin, Consultante en numérique responsable

Nadia Hamou, Chargée de mission RSE

Florian Bourguignon, Expert prospection Linkedin

Maëlle Caravaca, Experte en finance

Rosemine Abdallah, Consultante en pladoyer national et international

Anne-Emmanuelle Ghebard, Consultante RSE

Cécile Dhour, Spécialiste Inbound Marketing

Mathilde Mignard, Infographiste & Community manager

https://www.linkedin.com/in/alexandrastoecklin/
https://www.linkedin.com/in/nadia-hamou/
https://www.linkedin.com/in/florian-bourguignon/
https://www.linkedin.com/in/ma%C3%ABlle-caravaca-a5164028/
https://www.linkedin.com/in/rosemine-abdallah-715b0a109/
https://www.linkedin.com/in/anne-emmanuelle-gebhard-bouzoud/
https://www.linkedin.com/in/anne-emmanuelle-gebhard-bouzoud/
https://www.linkedin.com/in/ceciledhour/
https://www.linkedin.com/in/mathilde-mignard/


STEP 4 : S'ENTRAIDER ET VIVRE DE VOTRE
ACTIVITÉ

Créez des synergies business ayant du sens via notre 

Accédez à des événements en ligne toute l'année

pour apprendre et progresser ensemble :

Des master class pour développer
votre chiffre d'affaires et gérer
efficacement votre entreprise.

Des ateliers de co-développement
pour bénéficier de l'expérience des
autres BackPackEarth.

Annuaire des membres



Accédez à notre kit de communication pour affirmer votre

positionnement par rapport à la concurrence sur vos

réseaux sociaux et autres supports de communication

Créez votre profil sur Zei : la plateforme de mesure

d'impact RSE de référence

STEP 5 : COMMUNIQUER SUR VOS
ENGAGEMENTS

https://zei-world.com/fr/


Pour les BackPackEarth les plus engagés nous proposons

les services suivants sur devis :

STEP 6 : AMÉLIORER VOTRE DÉMARCHE
DE SOUTENABILITÉ

Aide dans les réponses au questionnaire d’impact et le
choix des grandes randonnées. 

Aide à la création et paramétrage de votre profil sur Zei :
la plateforme de mesure d'impact RSE de référence.

Formations individuelles sur l’une des thématiques des
grandes randonnées. Ces formations sont finançables
jusqu’à 100% par les OPCO via notre organisme
partenaire certifié Wyneo.
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Cas particuliers : 
 

Si le Membre est à son compte depuis moins d’un an,

alors sera pris en compte le total des mois facturés

depuis la création de sa société.



le Boards of directors a créé l'association

le CA prend les décisions stratégiques

la Team RSE rédige vos guides des GR

la Team Graphic Design les met en forme

la Team Copywriting rédige les articles du blog

la Team Marketing met en place le plan de com

la Team Website réalise et met à jour le site

La Team Social network communique nos actus

la Team Trainers réalise les MasterClass

la Team Recruting recherche de nouveaux

BackPackEarth !

We Act 4 Earth,  c'est :
Plus de 2500 entrepreneurs et chefs

d'entreprises abonnés à nos réseaux !

Plus de 35 bénévoles issus de toute

l'Europe, répartis en 10 équipes
d'experts :

NOTRE
COLLECTIF
GRANDIT !

Et bien plus encore...



MERCI à nos partenaires :

UNE ENVIE IRRESISTIBLE D' ENTAMER
VOTRE PREMIÈRE RANDONNÉE DU

CHANGEMENT ?
Pour adhérer, créez votre compte en ligne gratuitement et laissez-vous guider !

hello@weact4earth.com

Weact4earth.fr

"Créons ensemble un monde où toutes les entreprises
créent de la valeur pour la société et la planète".

Florian Bourguignon, 

Président Fondateur de WA4E

https://zei-world.com/fr/
https://ethicalminds.eu/
https://ess-expertise.fr/
http://onpassealacte.fr/
https://www.themobiuscommunity.com/
https://weact4earth.fr/form/4
http://weact4earth.com/
http://weact4earth.fr/

