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QUI SOMMES NOUS ?
L’Association Bleu Blanc Zèbre a été
créée en Avril 2014 par Alexandre
Jardin et Guillaume Villemot,
convaincus que la France portait en
elle les solutions à tous ses maux
grâce aux Faizeux qui innovent sur le
territoire.
BleuBlancZèbre a connu un
développement considérable et
compte aujourd’hui près de 300 actions
labellisées, qui concourent à régler
concrètement un problème de la
société.

Ces actions sont réparties
dans des bouquets de
solutions qui correspondent
aux grandes fractures
de la société :
•
•
•
•
•
•

Emploi
Logement
Fraternité
Éducation
Environnement
Le bouquet Alimentation / Santé

Une cinquantaine de ces actions ont un
impact sur tout le territoire.

Les faits marquants
de 2016
Constitution d’une nouvelle
équipe :
Président : Jean-Philippe Acensi
Vice Président : Guillaume Villemot
Trésorier : Jérôme Laverny
Secrétaire : Chantal Dardelet
Responsable des Opérations :
Clémentine Quinson
Responsable du référentiel des
Zèbres : Hadi Chérif
Responsable du développement
territorial : Jessica Beauguitte
Coordinatrices régionales :
Elsa Anquetil (Région PACA),
Nadège Le Gentil (Région Hauts de
France)

Conclusion d’un accord historique entre BleuBlancZèbre et
la région Provence Alpes Côte d’Azur :
•	BleuBlancZèbre met désormais en place des solutions issues de la société civile
pour compléter les dispositifs régionaux existants dans les domaines de l’insertion
des jeunes et de la lutte contre le chômage. En 2016, ce sont déjà : 60 jeunes sans
diplôme insérés par l’Apels, 30 jeunes inscrits dans une mission de service civique, 2
Cafés Contact Emploi se sont déjà tenus (Marseille et Avignon).
•	Cet accord signé pour une période de 3 ans, illustre la capacité de BleuBlancZèbre à
implanter des actions innovantes et efficaces sur de nouveaux territoires.

Renforcer notre proximité
Déploiement de l’action de Bleu Blanc
Zèbre dans les territoires grâce à des
collectifs de bénévoles dans les Hauts
de France et en Loire Atlantique : ils
identifient les zèbres de leur territoire,
leur permettent de se rencontrer, les
valorisent auprès des médias locaux
et font connaitre le mouvement auprès
des élus de leur territoire.

Les objectifs atteints dans
les premiers territoires
où BleuBlancZèbre s’est
implantée dès 2015 :
•	100 parcours d’entrepreneurs
réalisés avec “Entreprenez votre vie”
à Reims.
•	21 actions implantées sur le
territoire d’Arras par les équipes
locales avec le soutien de la
municipalité.
•	67 élus soutenant le mouvement en
signant la Charte BleuBlancZèbre.
•1
 37 déplacements sur les territoires
pour faire connaitre et valoriser
BleuBlancZèbre en France.

BleuBlancZèbre est fière
de donner la parole aux
zèbres sur les ondes et
de faire reconnaître leur
action :
•V
 alorisation de 25 Zèbres dans
l’émission Folies Passagères de
Frédéric Lopez sur France 2.
•	Présence hebdomadaire dans
la matinale d’Edouard Baer
sur Radio Nova.
•	Présence récurrente de
BleuBlancZèbre dans les grands
rendez-vous de la société civile
(Conférence TedX, Réunion avec
l’Association des Familles rurales...).

Pour que l’aventure de BleuBlancZèbre poursuive son formidable développement et donne
toujours plus de place aux faizeux nous avons besoin de vous :
•	En démultipliant les Relais locaux de BleuBlancZèbre sur tout le territoire.
• En nouant des partenariats avec des entreprises et collectivités.
•	En lançant un nouveau site internet, répondant encore plus aux attentes des Zébres et de
ceux qui en ont besoin.
•	En publiant en septembre 2017 un ouvrage “Portraits de Zèbre” aux Editions du
Cherche-Midi.
•	En sigant de nouveaux accords de partenariats avec d’autres collectivités.
• En bénéficiant de votre générosité !
Continuons d’agir pour changer durablement la société et la rendre plus fraternelle.

LAISSEZ NOUS FAIRE ON A DÉJÀ COMMENCÉ
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