
Rejoignez le plus grand 

événement Tech for Good en 

France !
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Présentation du Tech for Good Tour

Le Tour en bref :

Créé en 2019 par makesense et Latitudes, le Tech for Good Tour est un tour de France visant à 
accélérer les réflexions et le passage à l’action pour construire une tech plus engagée et 
responsable.

Notre raison d’être :

Parce que nous partageons l'intuition que la technologie - utilisée à bon escient - peut faire partie de 
la réponse aux problèmes sociaux et environnementaux de notre époque, nous organisons un tour 
de sensibilisation autour de ces enjeux.

Notre ambition  :

Donner l'opportunité à toute la communauté du numérique français de s'engager durablement pour 
une tech à impact. Avec un horizon de 10% de la communauté touchée à 5 ans et 2000 personnes 
cette année.



Les causes que nous voulons défendre à vos côtés
Pour une technologie plus ...
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Sobre Diverse Engagée

Accessible Citoyenne
Respectueuse de 

l’humain

Maîtriser son impact environnemental, 
imaginer une technologie plus 

respectueuse du vivant et plus sobre 
énergétiquement.

Faire du numérique un levier de 
solidarité, un démultiplicateur d’impact 

au service de l’intérêt général et de 
causes sociales et environnementales

Lutter contre la fracture numérique et 
rendre les technologies accessibles à 
toutes et tous, quels que soient nos 

âges, nos classes sociales ou 
handicaps.

Construire ensemble des technologies 
ouvertes, qui protègent la vie privée et 
les libertés numériques de chacun·e.

Prendre nos responsabilités en tant 
que concepteur·rices d’applications 

pour ne pas jouer sur les vulnérabilités 
humaines face à la tech.

Agir pour plus de diversité parmi les 
concepteur·ices de technologies, afin 

de construire ensemble des produits à 
l’image de notre population.



Latitudes est une communauté d’individus et 
d’organisations engagés, qui encourage et accompagne 

l’utilisation des technologies au service de l’intérêt général. 

Qui est derrière le tour ?
Un dispositif par l’écosystème, pour l’écosystème

makesense est une association internationale  (110 
employés, dont 65 en France) qui supporte 

l’engagement citoyen et l’entrepreneuriat social.
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Un binôme à l’origine du projet en 2018 et maître d’oeuvre opérationnel :

50+ acteurs qui co-construisent le Tour avec nous, parmi lesquels :



dont

2324
étudiant.e.s 

485
structures 
d’intérêt 
général 

sensibilisées

et

2062
curieux.se.s

4871
personnes 
engagées

242
speakers 

inspirant.e.s

135
événements 

organisés

Le Tech for Good Tour en chiffres 
Résultats cumulés des 3 premières éditions 

70%
des participant·e·s se sentent 

conforté·es dans l’idée de 
s’engager dans la Tech for Good
suite à l’un de nos événements.

Notre impact sur le parcours d’engagement des 
personnes rencontrées est significatif et nous 
conforte dans l’utilité de ce tour de sensibilisation 
à la tech for good.
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Ateliers d’initiation à la Tech 
for Good

février - mars

Nous formons 50 bénévoles à l’animation 
de notre atelier d’initiation à la Tech for 
Good. Grâce à leur mobilisation, nous 
sensibilisons 1 500 personnes dans les 
écoles et entreprises tech partout en 

France !

Vous pouvez être formés à l’animation de 
cet atelier en devenant mobilisateur·ices 

de votre région et / ou proposer cet atelier 
gratuit au sein de votre structure. 

Forums de recrutement et 
conférences thématiques

mai

Le Tour fait étape dans 5 villes (Lille, 
Nantes, Lyon, Marseille et Rouen) et y 

organise des événements : 

👉Des forums de recrutement pour 
connecter 300 talents de la tech avec des 

structures Tech for Good.
👉 Des conférences thématiques avec des 
invité·es de marque pour parler des enjeux 

sociaux et environnementaux de la tech.

Programme édition 2022
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04/2202/22 - 03/22 05/22

* certains événements pourraient avoir lieu en ligne en fonction des conditions sanitaires, Le calendrier pourrait ainsi être aménagé. 

Les OFFs du Tech for Good Tour. 
Les partenaires du Tour peuvent proposer leurs événements et sont accompagné·es pendant toute la période. 
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Zoom : les ateliers d’initiation à la Tech for Good

Notre objectif pour cette quatrième édition du Tour est de
sensibiliser plus de 1 500 talents de la tech grâce à un atelier
d’initiation à la Tech for Good, déployé par des bénévoles.

Nous allons donc former 50 mobilisateur·ices bénévoles pour
qu'ils et elles puissent animer à leur tour (sans mauvais jeu de
mots) nos ateliers de sensibilisation dans les écoles et
entreprises tech partout en France !

Si ce programme vous intéresse ou que vous pensez à des
personnes qui pourraient l'être, n'hésitez pas dès maintenant à
passer à l’action !

👉 Voici le kit de communication pour comprendre le
programme en détail et diffuser le message autour de vous.
👉 Et directement le lien d'inscription pour devenir
mobilisateur·ice officiel du Tour !

https://make-sense.notion.site/Kit-de-com-appel-b-n-voles-90544093676d4998bbb84721cb91a4d3
https://makesense.typeform.com/to/xoKDqP14


Rejoignez 

l’édition 

2022 !
2022

créé par : avec le 
soutien de : 


