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L’équipe 

L’équipe de Change.org France est composée de chargé·es de 
campagnes qui accompagnent chaque jour des pétitionnaires pour 
les aider à mener campagne et d’ingénieurs qui conçoivent des 
outils technologiques pour rendre la plateforme la plus accessible et 
efficace possible. 

Change.org est une entreprise sociale qui respecte la parité, promeut 
la diversité et applique l’égalité salariale femmes-hommes à poste et 
à niveau d’expérience égal. 

Change.org dispose d’un Conseil des Equipes qui comprend des 
personnes élues pour représenter les équipes employées à travers 
le monde. Ce conseil offre à toutes et tous l’opportunité de participer 
aux décisions clefs et stratégiques de l’organisation. Les membres du 
conseil des équipes sont élus chaque année et travaillent de manière 
régulière avec l’équipe dirigeante.

L’année 2018 fut une nouvelle 
étape pour nos 12 millions de 
membres. Alors que de plus en 
plus de personnes rejoignent notre 
plateforme pour défendre ce qui leur 
tient à coeur, leur capacité à faire 
réagir nos responsables politiques 
progresse plus rapidement que 
jamais.

Cette année, nous avons vu naître 
sur Change.org un mouvement 
sans précédent de par son ampleur 
et sa nature. Plus d’1,3 million de 
personnes ont signé la pétition contre 
la hausse des prix du carburant 
lancée par Priscillia Ludosky, une 
auto-entrepreneuse francilienne. La 
campagne, animée avec passion par 
Priscillia, est devenue un mouvement 
auto-organisé et indépendant, les 
Gilets Jaunes. Les personnes qui 
l’ont rejoint ont pris confiance en leur 
capacité à agir pour changer leurs 
vies.

Emmanuel Macron a répondu 
directement à leur pétition sur 
Change.org, en commençant par 
ces mots : “Vous avez décidé de 
réagir en signant cette pétition. Votre 
message, je l’ai entendu. Je vous 
réponds directement : vous avez 
raison.”. 

La voix citoyenne n’a jamais été aussi 
puissante dans le paysage français. 
Il est loin le temps où l’on entendait 
sur les plateaux télévisés que “les 
pétitions ne font pas la loi”. Cette 
voix citoyenne entend peser de plus 

en plus dans le débat public et c’est 
la condition sine qua non pour une 
démocratie plus saine et réellement 
participative. Il reste encore beaucoup 
à faire pour que plus de personnes 
retrouvent confiance en elles-mêmes 
et en nos institutions.

En 2018, des millions de personnes 
ont expérimenté le pouvoir 
qu’elles détiennent lorsqu’elles se 
rassemblent sur Change.org. Sarah 
et Anne ont permis l’ouverture de 
centres d’accueil pour des femmes 
sans domicile à Paris. Les habitants 
d’une résidence sénior à Tours l’ont 
sauvée de l’avidité de promoteurs 
sans scrupules. Nicolas et les parents 
d’élève de Landerneau ont obtenu 
l’embauche d’un agent scolaire 
pour accompagner leurs enfants 
en maternelle. Et ce ne sont que 
quelques exemples.

Nous voulons que comme Priscillia, 
Sarah, Anne ou Nicolas, toute 
personne réalise le pouvoir qu’elle 
détient pour rendre sa ville, notre 
pays et le monde plus juste. 

Nous nous mettons à leur service 
avec des outils accessibles et 
gratuits, entièrement financés par la 
communauté de nos membres, ce qui 
assure notre indépendance et notre 
transparence. C’est pourquoi nous 
sommes fiers de publier ce rapport 
annuel pour expliquer tout ce que 
nous mettons en oeuvre pour que 
nos membres réalisent le pouvoir de 
leurs voix.
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L’Essentiel 2018 de

FranceRetrouvez notre rapport annuel complet 
sur change.org/RapportAnnuel2018

Chiffres Clés (en France)

Nombre de membres Nombre de pétitions 
lancées par mois

Nombre de Soutiens

12 Millions 1 500 9 000
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Notre vision est celle d’un monde dans lequel personne ne se sent impuissant·e 
et où changer les choses fait partie du quotidien. 

Notre mission consiste donc à donner à toutes et tous le pouvoir d’agir grâce 
à des campagnes de mobilisation citoyennes :

Comment nous le faisons ?  Financement Change.org dans le monde 
UNE PRÉSENCE DANS 18 PAYS 

Au 31 décembre 2018, Change.org comptait plus de 265 millions de 
membres à travers le monde. C’est la plus grande plateforme mondiale 
pour le changement. Chaque jour, des millions de personnes lancent, 
signent et soutiennent des pétitions sur Change.org sur les sujets qui leur 
tiennent à coeur. Elles créent ainsi des campagnes qui font réellement 
changer les choses.

CAMPAGNES 2018 

Lancement de la pétition “Pour des 
centres d’accueil pour les femmes 
SDF” par Sarah Frikh qui a abouti sur 
l’ouverture d’une Halte pour femmes 

sans abri à Paris

Lancement du plan anti-harcèlement dans le 
métro parisien suite à la mobilisation d’Alice Millou  
“Pour des affichages anti-frotteurs dans le métro”

Pierre Vignon est le premier prêtre à lancer 
une pétition pour dénoncer l’omerta sur 
les faits de pédophilie au sein de l’Eglise 
poussant le Cardinal Barbarin a démissionner.

3 lanceurs de pétition remettent 
une pétition contre le gaspillage 
alimentaire en Europe au parlement 

européen à Bruxelles. 

Emmanuel Macron répond 
positivement aux plus d’1 million 
de signataires de la pétition 
contre la hausse du prix du 
carburant qui a donné naissance 
au mouvement des Gilets jaunes.

Plus d’1 million de personnes dans le 
monde signent la pétition lancée par 
Zaynub et empêchent l’exécution de 

la jeune Noura au Soudan. 

 Les signataires de la pétition en faveur de 
la reconnaissance de la maladie de Lyme se 

rassemblent au Ministère de la Santé

Muriel Robin lance la campagne 
“Sauvons celles qui sont encore 

vivantes” contre les violences conjugales.

Gulhumar Haitiwaji, d’origine 
Ouïghoure, lance une pétition 
et réussit à faire libérer sa 
mère emprisonnée dans un 
camp en Chine en Août 2019. 

Marche #NousToutes. La 
plus grande marche féministe 

jamais organisée avec le 
soutien de Change.org.

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE : 
Notre mission est de donner à toute personne le pouvoir de créer le 
changement qu’elle souhaite voir. Pour y arriver, notre plateforme doit rester 
gratuite, indépendante et ouverte à toutes et tous. Nous sommes 100% 
financés par nos membres.

Nous avons deux sources de revenu : le programme de soutien et les pétitions 
promues.

NOTRE PROGRAMME DE SOUTIEN : 
Via une contribution financière mensuelle, les Soutiens de Change.org nous 
donnent la possibilité d’offrir des outils et un accompagnement gratuit aux 
personnes qui lancent des pétitions sur notre plateforme. 

En France, fin 2018, plus de 9 000 personnes soutenaient Change.org via des 
contributions mensuelles.

Les revenus générés par les membres en 2018 Nos dépenses en 2018
22 MILLIONS D’EUROS 29,6 MILLIONS D’EUROS

Equiper nos 
membres

pour qu’ils 
lancent des 
campagnes 
efficaces.

Mobiliser la 
communauté

pour qu’elle 
contribue au 
succès des 
campagnes

Impliquer les 
décideurs et 
décideuses

pour qu’ils 
/ qu’elles 

répondent aux 
interpellations

Changement 
citoyen

Ce cycle permet à toute personne de prendre conscience du 
pouvoir de sa voix et de mesurer la valeur de l’action collective. 
Cela oblige les gouvernements et les entreprises à prendre en 

compte l’expression citoyenne.

CHANGEMENT CITOYEN

Notre mission est de donner à toute personne le pouvoir de créer le changement 
qu’elle souhaite voir dans sa commune, en France ou dans le monde.

Nous voulons encourager une démocratie plus ouverte et participative et pour 
cela nous mettons à la disposition du public une plateforme gratuite afin de : 

Notre objectif est de créer un cercle 
vertueux de participation dans 
lequel plus de personnes se sentent 
équipées et légitimes pour changer 
les choses en lançant des pétitions. 
En réaction, les responsables 
politiques interagissent et dialoguent 

avec les pétitionnaires pour répondre 
aux demandes de leurs campagnes. 
Et cet impact concret permet 
d’inspirer encore plus de personnes 
à lancer leurs campagnes, accélérant 
ainsi le cercle vertueux.

La Mission 
de Change.org France

Donner à toute personne les moyens de mener campagne efficacement 
sur les sujets qui lui tiennent à coeur.

Permettre à chaque personne de se mobiliser en contribuant de sa 
voix, de son temps, ou financièrement pour faire prendre de l’ampleur 
aux campagnes.

Amener les responsables politiques ou économiques à répondre aux 
demandes de ces campagnes.

La diversité de nos membres est à l’image des pays dans lesquels 
nous sommes présents. Elle couvre toutes les perspectives politiques, 
sociales et économiques. Parmi nos membres on trouve aussi bien des 
adolescents que des jeunes adultes ou des personnes âgées.

Chaque semaine, plus d’1 million de personnes rejoignent les 265 millions 
de membres de Change.org dans le monde, faisant de l’activité sur 
Change.org un état des lieux en temps réel des causes et des combats 
sur lesquels les citoyennes et les citoyens se mobilisent. 

Change.org n’a, à ce jour, pas encore atteint l’équilibre financier. Seul le 
soutien de nos membres nous permettra de continuer à accompagner toutes 
celles et ceux qui souhaitent dénoncer une injustice. Nous avons besoin de 
nos soutiens pour continuer à agir.
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Juillet 2018 Septembre 2018 Novembre 2018

Novembre 2018

Un grand merci et bravo à toute l’équipe, 
vous amenez du soleil dans ce monde difficile.« «

Dimitri, Soutien de Change.org en France

LA PROMOTION DES PÉTITIONS :
Après avoir signé, les membres de Change.org peuvent soutenir 
financièrement la campagne afin qu’elle soit vue par plus de personnes sur 
la plateforme.

En plus de notre statut d’entreprise sociale, nous sommes Certifiés 
B Corporation. Cela signifie que nous sommes soumis à des 
normes élevées de performances sociales et environnementales, 
de responsabilité et de transparence. Être une entreprise sociale, 
cela signifie également que l’ensemble des fonds générés sont 
directement réinjectés pour améliorer notre plateforme et soutenir 
plus de personnes qui font campagne contre les injustices.

En chiffres, cela représente quoi ? (chiffres monde)


