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Résumé Demain, sorti en France sur les écrans fin 2015, est un film engagé. Visionné par 

plus d’un million de personnes, ce documentaire est à l’origine d’un ensemble d’actions dont 

une partie a été recensée sur la plateforme officielle du documentaire. Partant des 556 actions 

de la base de données, nous nous sommes interrogées sur les caractéristiques des 

dynamiques qui émergent du film et sur leur éventuelle nature entrepreneuriale. L’analyse 

exploratoire menée, ancrée dans les données, nous a permis de découvrir que cette 

dynamique s’articule autour de trois niveaux (selon qu’elle est portée par un individu, un 

collectif ou plus largement un territoire) et invite à une réflexion sur les frontières de 

l’entrepreneuriat. 

  



14EME CIFEPME 2018 – TOULOUSE 
3 

 

« C’est l’histoire d’un petit documentaire, sur lequel aucun professionnel 

n’entendait miser un euro, qui se transforme en phénomène de société. » 

Le Monde, 4 février 2016 

« Ce tour du monde des pionniers d’aujourd’hui illustre magnifiquement 
l’exhortation d’Edgar Morin: «il ne suffit plus de dénoncer. Il faut désormais 

énoncer» (...). «Demain»? C’est aujourd’hui, à côté de chez moi, ce pourrait être 

moi, ce sera moi ! » 

Le Temps, 9 mars 2016 (Suisse) 

 

Le documentaire Demain, sorti en France sur les écrans de cinéma le 2 décembre 2015, 

est un film engagé, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Partant de l’interview de deux 

scientifiques ayant publié une étude dans Nature en 2012, le film débute en expliquant que, 

suite à l’effondrement généralisé de nos écosystèmes, une partie de l’humanité pourrait 

disparaître d’ici 2100. Cependant, comme l’écrit la presse à sa sortie, « en lieu et place de 

l'habituel constat anxiogène sur l'état dégradé de notre planète, le duo [de réalisateurs] se 

concentre sur des solutions à travers des cas concrets »1. Sillonnant 10 pays à travers le monde 

à la recherche de solutions qui existent déjà, l’équipe du film réunit les témoignages d’experts 

scientifiques, d’acteurs du terrain et de citoyens qui se sont mis en mouvement pour agir chacun 

à leur niveau. Le film aborde plusieurs thèmes en 5 chapitres qui s’enchaînent - l’agriculture, 

l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation - démontrant de manière pédagogique que 

ces domaines sont interdépendants et que chaque initiative compte quel que soit le domaine 

considéré. 

« Et puis il y a les héros : pas de bon documentaire sans bons personnages. Parmi eux, le 

Britannique Rob Hopkins impose son humour et son esprit aussi incisif que constructif 2». Rob 

Hopkins a fondé le mouvement Villes en Transition à Totnes, dans le sud de l'Angleterre, pour 

sensibiliser les habitants au problème du pic pétrolier et organiser localement une transition 

énergétique et économique. Il fait partie des figures emblématiques du film à l’instar de la 

famille Hervé-Gruyer qui gère une ferme en permaculture à hauts rendements en Normandie, 

d’Elango Rangaswamy qui, dans son village en Inde, a su dépasser le système de castes et 

instaurer la démocratie participative, de Malik Yakini, fondateur d’une micro-exploitation en 

agriculture bio près de la ville sinistrée de Detroit, des habitants et élus de Copenhague où le 

vélo et les énergies renouvelables se sont imposés, du porte-parole de la banque WIR à Bâle 

émettant sa propre monnaie, et de beaucoup d’autres… qui, en racontant leur histoire, délivrent 

tous le message qu’il est possible d’agir. 

Bien que le film n’ait pas pour sujet l’entrepreneuriat, à l’écran défilent plusieurs exemples 

d’actions où des individus impulsent une organisation pour créer de la valeur nouvelle. C'est le 

cas de l’émergence de l’association Incredible Edible à l’origine du mouvement du même nom 

(Incroyables comestibles en français) où des particuliers s’organisent en collectifs pour faire 

pousser des cultures vivrières en libre-service dans les espaces publics de leur ville. 

En tant que chercheurs, ces initiatives nous ont interpellées dans la mesure où elles font écho à 

certains paradigmes caractérisant l’entrepreneuriat (au sens de Verstraete et Fayolle, 2005) : 

« Entrepreneuriat : Initiative portée par un individu (ou plusieurs individus s’associant pour 

l’occasion) construisant ou saisissant une opportunité d’affaires (du moins ce qui est apprécié 

ou évalué comme tel), dont le profit n’est pas forcément d’ordre pécuniaire, par l’impulsion 

d’une organisation pouvant faire naître une ou plusieurs entités, et créant de la valeur nouvelle 

(plus forte dans le cas d’une innovation) pour des parties prenantes auxquelles le projet 

s’adresse. » (p.45). 

                                                
1 Studio Ciné Live, T. Cheze, http://www.allocine.fr/film/fichefilm-229903/critiques/presse. 
2 Télérama, W. Zarachowicz, 05/12/2015. 
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De manière paradoxale, le film s’appelle Demain mais il parle bien d’aujourd’hui. Il met en 

valeur des actions et en suscite d’autres menées au présent, individuellement et/ou 

collectivement. Confrontée sur les réseaux sociaux à de nombreux messages spontanés 

évoquant l’envie d’agir suite au film, l’équipe a décidé de créer un espace pour recueillir les 

témoignages d’actions inspirées par le film : il s’agit de la page « Après Demain » de leur site 

officiel. Cette plateforme rassemble plus de 550 initiatives. Demain n’est pas le seul film qui 

ait donné envie d’agir à des spectateurs. Il existe d’autres films engagés (Mariette 2011, Ethis 

2018) mais Demain est le seul pour lequel existe une trace objective de la dynamique. 

A partir des données contenues dans la plateforme, nous avons choisi de mener une recherche 

exploratoire sur le phénomène Demain et de répondre à la question de recherche suivante : 

parmi les initiatives inspirées par le film Demain, certaines peuvent-elles être qualifiées 

d’entrepreneuriales ? 

 

La première partie montre que Demain est en soi une aventure entrepreneuriale qui en inspire 

d’autres et revient sur l’histoire du film pour mettre en lumière l’émergence de la dynamique 

des projets après Demain. La seconde partie se focalise sur les projets pour lesquels Demain est 

signalé comme étant l’élément déclencheur de la dynamique en les distinguant selon qu’un 

individu, un collectif ou un territoire est à l’origine de l’action. La discussion relit les résultats 

au regard de la littérature en entrepreneuriat et pose la question des frontières du domaine sous 

plusieurs angles. 

 

 

1. Demain le film, une aventure qui en inspire d’autres 

 

La première partie de cette recherche exploratoire se compose de trois sections. Pour 

comprendre les réactions suscitées par Demain, la première se penche sur l’histoire de la 

création du film. En effet, au cœur de ce projet entrepreneurial se trouvent en germe les 

prémices de la dynamique que nous souhaitons étudier. La seconde précise comment la base de 

données a été constituée puis exploitée. La troisième révèle l’impulsion de la dynamique grâce 

à une analyse lexicale des verbatims. 

 

1.1.L’histoire du film DEMAIN 

Le film a inspiré des spectateurs par son contenu mais la genèse le film, s’appuyant sur une 

dynamique collective, est inspirante en soi. Ainsi, avant même sa sortie, le film avait déjà 

mobilisé des communautés de citoyens comme en témoignent le succès de sa campagne de 

crowdfunding et de sa tournée d’avant-premières partout en France. 

 

La naissance du projet Demain3 

Mélanie Laurent (ML dans la suite du texte), actrice française connue pour ses rôles dans plus 

de quarante films, mais aussi en tant que scénariste et réalisatrice, se définit elle-même comme 

une femme engagée. ML explique qu’une de ses responsabilités en tant qu’actrice vient de ce 

que les médias lui prêtent attention et qu’elle peut ainsi jouer le rôle « d’attachée de presse » 

pour des causes et des sujets qui lui semblent importants. C’est à ce titre qu’elle choisit de servir 

de porte-voix pour les actions d’organisations comme Greenpeace : « Je suis très consciente 

que sans paillettes, je n'intéresse pas les médias. Et sans les médias, je ne peux pas attirer 

l'attention sur ces causes que je défends. »4. En 2011, alors marraine de la fondation France 

                                                
3 Pour reconstituer l’histoire du film, nous avons procédé à une lecture chronologique exhaustive des 4 années de 

publications de la page Facebook qui lui est consacré 
4 Interview donnée en février 2014 pour le site femininbio.com. 

https://www.femininbio.com/agir-green/actualites-nouveautes/melanie-laurent-interview-militante-rebelle-73958
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Libertés fondée par Danièle Mitterand, ML exprime le souhait de rencontrer Pierre Rhabi, un 

des initiateurs du mouvement des Colibris fondé en 2007. Quand elle lui demande comment 

elle peut participer, il la présente à Cyril Dion (CD dans la suite du texte), co-fondateur du 

mouvement, avec lequel ML s’engage dans de nombreuses actions (notamment l’opération 

« tous candidats »). En juin 2012, une étude scientifique publiée par une équipe de chercheurs 

américains dans la revue Nature pose un constat extrêmement alarmant sur l’état de la biosphère 

terrestre et sur la survie de l’espèce humaine à l’horizon 2100. Cette étude va agir sur CD 

comme un détonateur : il démissionne de son poste aux Colibris et décide de se consacrer 

entièrement à un projet de documentaire sur lequel il peine depuis plusieurs mois. L’étude 

produit le même effet sur sa future collaboratrice. 

 

Il existe une longue tradition d’engagement des artistes en politique, qu’on pense en France aux 

écrivains ou aux intellectuels engagés des années 1950 ou, dans le contexte américain des 

années 1960-70, au mouvement protestataire contre la guerre du Vietnam soutenu par les 

célébrités du monde du spectacle. La nouveauté des formes d’engagement observée depuis les 

années 2000 tient au fait que des artistes, et en particulier des acteurs de cinéma américains à 

l’instar de Susan Sarandon ou George Clooney, s’appuient sur leur notoriété pour endosser un 

rôle de porte-parole dans l’espace public. Selon Roussel (2009), « cette prétention à parler pour 

la société est adossée à un lien émotionnel ». Forts du lien affectif qui les lient à leur public, les 

artistes en deviennent des représentants populaires qui se donnent pour mission d’éduquer le 

spectateur et de l’emmener vers un modèle de « bon citoyen ». Comme l’exprime Paul Haggis, 

réalisateur à Hollywood, « si on touche les gens émotionnellement, peut-être qu’ils vont prêter 

attention à quelque chose, à une conception intellectuelle qui y est attachée », cité par Roussel 

(2009), p. 55. Dans Demain, il est indéniable que Mélanie Laurent utilise son capital de 

notoriété pour donner au film une audience élargie et accéder aux arènes médiatiques qui 

faciliteront sa diffusion. Elle est auréolée d’un statut d’actrice célèbre, récompensée par un 

César et connue pour sa participation dans une production hollywoodienne réalisée par Quentin 

Tarantino (Inglorious Bastards, 2009). Toutefois, elle apparaît peu dans le film Demain, étant 

très en retrait par rapport soit aux experts qui valident son discours, soit aux protagonistes des 

différents chapitres. L’identification du spectateur se fait moins avec l’artiste célèbre, - elle se 

pose d’ailleurs dans le film comme une citoyenne comme une autre - qu’avec les véritables 

héros du film : les citoyens qui se sont organisés et mis en mouvement pour agir. 

 

Le projet Demain : une dynamique entrepreneuriale 

L’aventure prend forme le 12 septembre 2013, à l’occasion d’une soirée (« Le Dîner de 

l’écologie positive » qui a rassemblé 300 personnes) organisé par la Fondation Akuo, Le Monde 

des fondations et du mécénat et R20. Ce jour-là, ML et CD ont obtenu un premier financement 

de 30 000 €. Avec cette première enveloppe et grâce au partenariat avec Akuo, le tournage du 

documentaire a commencé sur l’île de La Réunion, pionnière sur le volet des transitions 

énergétiques. Forts de ces premières images, d’une communauté qui commence à se rassembler 

et souhaitant réaliser le film en totale indépendance, les deux réalisateurs font le pari d’une 

campagne de financement participatif sur la plateforme KissKiss BankBank et le réussissent. A 

l’issue des deux mois de la campagne, 10 266 co-financeurs ont permis au projet de lever près 

de 450 000 € (l’objectif était de 200 000 €), un record mondial de levée de fonds pour un 

documentaire5. La presse et des personnalités du réseau des réalisateurs (parmi lesquels Coline 

Serreau, Muhammad Yunus) participent indirectement à cette réussite en affichant leur soutien 

au projet. Le tournage se fait progressivement de juin 2014 à mars 2015 et entraîne l’équipe 

                                                
5 Sud Ouest du 31 mars 2016 
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aux Etats-Unis, en Islande, en Suède, en Finlande, au Royaume-Uni, en Inde... Ils relaient les 

photos du tournage sur les réseaux sociaux et font ainsi grandir peu à peu la communauté autour 

du film en construction en lui donnant la sensation de faire partie de l’aventure. Passée cette 

phase de tournage, démarre la période du montage. Ce dernier s’achève en août 2015. Via les 

réseaux sociaux, l’équipe de Demain alimente les échanges de valeur avec ses partenaires en 

offrant de la visibilité, par exemple, aux activités/projets des acteurs du documentaire. 

La dernière étape est celle du lancement commercial de Demain. Une grande tournée d’avant-

premières est organisée où CD et ML jouent un rôle essentiel : leur présence contribue à 

mobiliser les spectateurs et à attirer les médias. CD assistera ainsi à plus de 65 projections du 

film. Sur cette phase, l’équipe déploie toute la panoplie des outils traditionnels de la 

communication cinématographique : site officiel, bande originale, affiche, extraits, teaser… 

Demain sort officiellement en salle le 2 décembre 2015. 

 

Les succès de Demain en salles, en France et dans le monde 

La date de lancement du documentaire a été choisie à dessein alors que se déroulait la 

conférence de Paris sur le climat, la COP21. Ce jour-là, il a été projeté aux délégués de la 

conférence mondiale. Après l’engouement suscité lors de la tournée des avant-premières, les 

premières semaines en salle sont décevantes. Largement soutenu par les appels à mobilisation 

répétés de l’équipe sur les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille va mettre quelques semaines à 

s’installer. Défiant les normes du secteur du cinéma, la fréquentation des salles évolue partout 

de la même manière : quelques semaines en demi-teinte où la diffusion semble compromise 

avant que le bouche-à-oreille se développe pour finalement aboutir à des nombres d’entrées 

exceptionnels pour un documentaire. En février 2016, Demain reçoit le César du meilleur film 

documentaire de l’année. Cette reconnaissance du milieu du cinéma soutient efficacement sa 

diffusion et les salles ne désemplissent plus. Finalement, dans les trois premiers pays qui le 

diffusent, après quelques mois, le succès est au rendez-vous : plus d’un million de spectateurs 

en France (voir infographie en annexe 1) et plus de 100 000 en Suisse (sortie officielle le 16 

décembre 2015) et en Belgique (sortie officielle le 6 janvier 2016).  

Invitée au Festival de Berlin, l’équipe du film parvient à convaincre de nouveaux partenaires 

de le projeter à l’étranger. C’est ainsi que Demain va entamer un grand voyage. Les pays 

européens lui ouvrent facilement leurs portes. Après son succès dans la francophonie 

européenne le film est très attendu au Québec où il sortira en mai 2016 (et en octobre pour le 

reste du Canada). Après l’Amérique du Nord, Demain s’exporte en Amérique du Sud puis en 

Asie. Mais c’est surtout grâce au soutien de l’Agence Française de Développement qu’il 

trouvera son public sur ce continent. En l’absence de distributeur officiel, l’AFD multiplie les 

événements et projections : Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam. La conquête des pays anglo-

saxons va s’avérer plus difficile. Malgré une première diffusion dans la salle du conseil de sécurité de 

l'ONU à New York le 31 mars 2016, aucun partenaire n’acceptera de le distribuer avant avril 2017 ; 

l’équipe du film s’engage alors dans une tournée de projections pour soutenir la diffusion. Au Royaume-

Uni, il faudra attendre janvier 2017 pour les spectateurs anglais puissent le découvrir et ce malgré le 

lancement d’une pétition par Rob Hopkins (fondateur du mouvement des Villes en transition et acteur 

du documentaire) dès le 10 mai 2016. 
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Le phénomène « Après Demain » 

Au-delà du succès en salle, ce documentaire est qualifié de « phénomène » par les médias qui 

observent qu’il y a un effet de résonance dans la société civile suite aux projections. Deux mois 

à peine après sa sortie, CD confirme la dynamique générée par le film : « C’est un peu la magie 

du film, les gens nous envoient des messages pour nous dire que […] parfois ils ne se 

connaissent pas, ils se retournent vers leur voisin et ils se disent « bon alors maintenant qu’est-

ce qu’on fait chez nous ? » et ils nous envoient plein de projets. »6. En offrant aux spectateurs 

des exemples reproductibles de ce qui se fait ailleurs, le film parvient à mettre son public en 

confiance au lieu de l’inquiéter et le pousse à l’action. 

La force du film réside indéniablement dans sa manière de raconter des histoires, dans son 

storytelling : celui des scientifiques de renom interviewés qui expliquent avec pédagogie les 

enjeux du monde actuel, ou les histoires positives et inspirantes racontées par les acteurs du 

film –acteurs au sens de citoyen qui s’est mis en action- toutes suscitant chez le spectateur de 

l’émotion. L’émotion au cinéma provient de la capacité à ressentir de l’empathie pour autrui, 

en l’occurrence pour les personnages montrés à l’écran. C’est par le mécanisme de l’empathie 

que le spectateur investit un personnage, se connecte à lui sur le plan émotionnel, comprend ses 

émotions et parfois ressent les mêmes, le vécu du personnage entrant en résonance avec sa 

propre histoire (Louchart et al., 2006). Ce mécanisme a été souligné par la presse dans le cas 

de Demain : « le passionnant volet sur les énergies renouvelables administre aux spectateurs 

un shoot d'optimisme sainement mobilisateur »7. « Autant de « Nous pouvons le faire ! » qui 

infusent le film de bout en bout » 8. 

Sur la page Facebook l’équipe du film met en valeur certains projets qui lui sont communiqués. 

Associations, actions menées par des élèves de lycée, collectifs citoyens, blogs, mouvements 

de transition... se multiplient suite au film. 

En Belgique ce phénomène est largement relayé par les médias. En mai 2016, le quotidien belge 

Le Soir expose : « Depuis le film «Demain», dix initiatives de Transition ont vu le jour. ». En 

octobre 2016, la radio nationale RTBF Info a organisé un événement La nuit des idées et lancé 

dans la foulée une émission radio spéciale sur les suites du film. Le même mois, la télévision 

nationale a programmé une émission spéciale de deux heures pour mettre en lumière des 

dizaines de projets en Belgique avant de le diffuser pour la première fois quelques jours après. 

En France, l’équipe du film s’est également saisie de cette dynamique en ouvrant une 

plateforme pour référencer les projets sur le site Internet (rubrique « Après Demain ») dès le 21 

juin 2016. En partenariat avec France 2, un projet de série documentaire pour mettre en valeur 

les projets d’après Demain a vu le jour. 

Enfin, Demain donne naissance à d’autres documentaires, professionnels ou amateurs, qui vont 

en imiter le modèle. Un remake est prévu en Australie et au Liban. En février 2018 est sorti au 

cinéma Demain Genève. On trouve aussi sur le web des films amateurs comme ceux intitulés 

réalisés par deux classes du lycée Largenté de Bayonne et intitulé « Notre Demain ». 

 

1.2.Recensement des aventures « Après Demain » et protocole de recherche 

 

Notre recherche s’inscrivant dans une logique de découverte (Guillemette 2006), nous avons 

adopté une démarche de codage ouvert systématique par théorisation ancrée. Les concepts 

représentatifs du phénomène étudié (à savoir la nature entrepreneuriale potentielle des actions 

recensées dans la base) émergent des données du terrain (Glaser et Strauss, 1967), sans qu’une 

grille d’analyse ait été préalablement arrêtée. Notre protocole peut être assimilé à une méthode 

                                                
6 JT de France 2 du 04 février 2016 
7 Première, B. Achour, http://www.allocine.fr/film/fichefilm-229903/critiques/presse. 
8 Télérama, W. Zarachowicz, 05/12/2015. 
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qualitative inductive (Thiétart, 2000). Après avoir présenté l’origine des données mobilisées 

dans cette recherche et expliqué les traitements dont elles ont fait l’objet (2.1), une vue 

d’ensemble de l’échantillon finalement constitué sera présentée (2.2). 

 

1.2.1 Le phénomène « Après Demain » : sources de données et codage 

 

Origine et nature des données : le recensement des actions 

Dès la sortie du film en salles, les messages de spectateurs affluent sur la page facebook du 

film : les témoignages d’action se sont multipliés. Le 21 juin 2016, le post suivant est publié : 

« Chaque semaine des dizaines de personnes nous racontent qu'après avoir vu Demain, elles 

ont mis en œuvre de nouvelles choses dans leur vie, leur entreprise, leur ville... Toutes ces 

histoires sont formidables mais étaient impossibles à recenser ! Comme nous croyons que cela 

compte de les connaitre, nous avons mis en ligne un espace sur le site où vous pouvez les 

partager ! Alors qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous avez vu #DemainLeFilm ? 

Racontez vos histoires ici : https://www.demain-lefilm.com/apres-demain/les-projets   ) ». 

La rubrique créée sur le site est intitulée « Après Demain ». Les 491 témoignages publiés dans 

cette rubrique constituent notre source principale de données. Un an plus tard, le 27 juin 2017, 

l’équipe du film a lancé un nouvel appel dans l’objectif d’aller plus loin dans la mise en valeur 

des actions suscitées par le film. Nous avons intégré les 65 autres témoignages publiés par des 

spectateurs en réponse à la question « Qu’est-ce que vous avez fait après avoir vu 

#DEMAINLEFILM ? ». Au total, notre corpus comprend ces 556 initiatives9. Lorsque cela s’est 

avéré nécessaire, pour qualifier les données, nous avons complété nos recherches grâce aux 

réseaux sociaux, aux sites Internet voire à des articles de presse concernant les projets eux-

mêmes. 

La base de données que nous avons utilisée est originale par sa nature. En effet, elle diffère des 

sites d’avis du public, où des spectateurs laissent un commentaire écrit sur le film qu’ils ont vu, 

ce commentaire intégrant un jugement, une critique, principalement d’ordre esthétique, au sujet 

de l’œuvre. Dans le cas de la base « Après Demain », la nature du témoignage ne relève pas de 

l’appréciation du film en tant qu’œuvre artistique ou élément de distraction mais de l’effet que 

le film a eu sur les représentations et les comportements des spectateurs. Son analyse permet de 

comprendre directement la réception et l’appropriation de l’œuvre artistique par le spectateur 

(Allard, 2000) sans devoir les élucider en interprétant des conversations esthétiques sur le film. 

Chaque témoignage de la base « Après Demain » présente ainsi la particularité d’être à la fois 

celui d’un spectateur, qui a est allé au cinéma voir un film en tant qu’œuvre artistique, et celui 

d’un citoyen qui met en œuvre dans sa propre histoire le discours de ce film. On observe ici la 

superposition entre le public au sens artistique et le public politique, celui de la sphère publique 

(Roussel, 2009). 

 

Structure de la base de données et codage 

La première lecture des témoignages nous a incitées à extraire un ensemble de données 

objectives. Le lieu de l’action a été qualifié aussi souvent que possible et la codification retenue 

porte plus précisément sur la région et le département concernés. Le moment de la dynamique 

a également été pointé faisant apparaître des distinctions selon que le film en est à l’origine ou 

non. Nous avons relevé de façon systématique si le documentaire était explicitement cité dans 

le verbatim ainsi que la thématique de l’action en lien avec les chapitres du film. Sur ce dernier 

point, deux codes se sont ajoutés aux cinq thèmes : consommation et transversal (quand 

plusieurs chapitres étaient mentionnés dans le même témoignage). Concernant l’action, la 

                                                
9 Ce nombre est établi en date du 5 mars 2018. 

https://www.facebook.com/hashtag/demainlefilm?source=feed_text&story_id=604427046390703
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.demain-lefilm.com%2Fapres-demain%2Fles-projets&h=ATNbKZPXr5QyBlUdxQpeO2GD8jUZk4XxtU88OzVtXX8zgrif9A07jBaEQM5ojKQIkt9hKebmD0Dpgmb9q1btLDiJKE9xmtsrRIO9x3wM6Mld14yRSi6EmDRRQr-J5fVhQGdbXzPp_g1raMMAVOTv&enc=AZPVTg_SZgQATATS_5Q0S_yTOCDHk4jCYZEN3iiajH5FRViiLmIIZxh6F_2GQqhB52wc9UvVGztTCHoHZpP3LoJjiOrIwkOijShoJigPjZhPbpLVbFtoTWloKuyytmbYdl3ZKRxQyT8GPrQHbHdoQRN5nkBzKPkj0dHGX0XZ11h5e8H-jr7XpNCmOs8O7QJZzXi_PY_945o1sJUiYF6IBWxF&s=1


14EME CIFEPME 2018 – TOULOUSE 
9 

 

première lecture des témoignages a été factuelle : les actions concernent-elles la vie personnelle 

des individus ? Y a-t-il mention de la création d’une entreprise ou d’une association ? Des 

projets ultérieurs sont-ils évoqués ? 

 

Sur la base du recensement des informations précédemment évoquées, et portées par notre 

question de recherche, nous sommes entrées dans les données sans idée préalable. Pour pouvoir 

étudier le lien entre le film et l’action, nous avons évité toute ambiguïté en nous focalisant sur 

les témoignages qui faisaient explicitement mention d’un lien avec le film. 

Sur cet ensemble de 258 verbatims, le codage s’est fait de manière itérative, chaque témoignage 

ayant été systématiquement étudié par les deux chercheurs, ce qui réduit le biais lié à 

l’interprétation inhérent à ce type de démarche. Au total, le codage a été affiné en quatre phases 

successives. Nous avons progressivement procédé à des regroupements, créant des catégories 

au pouvoir explicatif de plus en plus précis. 

Le codage des données s’est stabilisé sur deux niveaux qui se distinguent d’abord par la nature 

de l’agissant (individu vs collectif) et également par le type d’actions menées (isolée ou 

impliquant un tiers pour l’individu ; informelle ou formelle pour le collectif). Pour le niveau 

« individu », le troisième niveau de codage concerne les destinataires de l’action tandis que 

pour les collectifs, le critère du degré de formalisme a été retenu. 

 

 
 

 
 

 

 
Figure 1 : Dictionnaire des codes 

 

TERRITOIRE 
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Un niveau à part a été défini, celui des territoires, qui combinent sur une zone géographique 

identifiable des actions relevant des catégories précédentes. C’est un code à part entière. 

 

1.2.2 Description de l’échantillon 

 

Les 556 témoignages ont été volontairement déposés sur la plateforme ou sur la page facebook 

ce qui indique que leurs auteurs ont vu un lien entre leurs actions et le film ; 258 d’entre eux 

verbalisent explicitement ce lien en citant le film – cf. tableau 1.  

 

Les 298 témoignages dans lesquels le film n’est pas explicité cité se répartissent ainsi : 

 87 témoignages portent sur des actions dont on sait avec certitude qu’elles ont précédé 

le lancement du film ; 

 pour 95 témoignages, il a pu être établi que les actions avaient suivi le film en termes 

de date mais sans pouvoir établir formellement que le film en était à l’origine ; 

 pour les 116 autres ni l’origine ni le moment de l’action n’ont pu être définis.  

 

   Demain n'est pas à l'origine de la dynamique ou l'origine de la 

dynamique est indéterminée 

 TOTAL 

Demain est à 

l'origine de la 

dynamique 

La dynamique a 

émergé après le film 

en termes de date 

La dynamique a 

émergé avant le 

film 

Le moment où la 

dynamique a émergé 

est inconnu 

Le film est 

explicitement cité 
258 187 25 36 10 

Le film n’est pas 

explicitement cité 
298  95 87 116 

TOTAUX 556 187 369 

Tableau 1 : Qualification des 556 témoignages de la base de données 

 

Pour les 258 autres témoignages dans lesquels le film est cité, le lien explicite a été détecté 

principalement grâce aux informations contenues dans les témoignages eux-mêmes mais aussi 

parfois sur d’autres support auxquels les témoignages permettaient d’accéder : leur page 

facebook, leur site Internet ou une conversation directe avec nous via facebook. 

 

187 d’entre eux, au-delà de citer le film, indiquent que Demain a été à l’origine des actions 

qu’ils ont commencées, qu’elles soient individuelles ou collectives, comme par exemple : 

 « Après avoir vu le film j’ai acheté un vélo électrique et je fais quasi tous mes 

déplacements avec. » 

 « Atout Vrac [épicerie coopérative de produits en vrac], c’est dix fondatrices de tout 

âge, qui inspirées par le film Demain, se sont réunies pour le changement à Fribourg » 

 

1.3.Ce que les spectateurs disent de leur lien avec Demain 

 

Partant 258 témoignages ayant cité explicitement Demain, nous nous sommes intéressées à leur 

contenu sémantique. 

Un premier constat porte sur le fait que les cinq chapitres du film (Agriculture, Energie, 

Economie, Démocratie et Education) sont représentés, en particulier le chapitre sur l’agriculture 

qui concerne une cinquantaine de témoignages. Un second constat est que de nombreux 

témoignages relatent des actions en lien avec plusieurs chapitres du film à la fois : ainsi 108 

témoignages ont été qualifiés de Transversal dans notre base de données. L’action des 
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spectateurs reflète ainsi deux des messages forts du film lui-même : chacun peut trouver un 

domaine où agir qui lui correspond et toutes les actions, quel que soit leur domaine, sont liées. 

 

Les témoignages recueillis permettent de mieux comprendre la nature des liens que les 

spectateurs qui témoignent font entre le film et eux-mêmes. 

La critique a reconnu au film sa pédagogie. Il aide le spectateur -même averti- à comprendre 

l’état de nos écosystèmes et les enjeux des transitions à mener, ce qui transparaît dans les 

nombreux verbatims autour de la prise de conscience, comme par exemple : « un film qui nous 

a permis d’ouvrir les yeux , « maintenant, je comprends » ; « le film m’a permis de 

découvrir… » ; « votre documentaire m’a fait réaliser… » ; « nous nous sommes rendus 

compte… ». 

En montrant de nombreux exemples concrets de ce qu’il est possible de faire, le film permet au 

spectateur d’aller au-delà de la prise de conscience et d’imaginer le futur, d’avoir à son tour des 

idées, comme l’atteste le vocabulaire décrivant le film comme une source d’inspiration : 

« Vous donnez des idées » ; « Demain nous a donné l’inspiration » ; « le documentaire nous a 

inspirés ». Pour beaucoup, cette inspiration ne demeure pas au stade de l’idée mais induit un 

passage à l’acte, une concrétisation. Voir le film « Demain » joue alors le rôle d’un événement 

déclencheur de l’action. Ce champ lexical est particulièrement fort dans les témoignages : 

« demain a été un véritable catalyseur ; « un détonateur de profonds changements » ; « suite à 

Demain, nous  avons démarré... » ; « je passe le pas » ; « Ce fut le déclic » ; « un uppercut » ; 

« merci pour cette impulsion ». 

Le thème de l’événement déclencheur et du passage à l’acte apparaît dans les verbatims : 

- que l’idée ait été suggérée par le film :  
« C’est votre film qui m’a donné envie d’animer ce blog » 

« Cette initiative est inspirée du film Demain » 

- ou qu’il s’agisse d’une idée que les personnes avaient déjà au préalable et que le film amène 

à réaliser : 
« L'idée me trottait dans la tête depuis un moment et Demain m'a donné le courage de me lancer ! » 

« Le film m’a donné la petite motivation en plus pour sauter le pas » 

« Demain nous a boosté à créer une startup ». 

 

Pour les initiatives lancées préalablement au film, celui-ci peut également jouer le rôle d’un 

accélérateur d’activité :  
« Le projet de monnaie locale de Besançon, la pive, a été boostée par le film » 

« Grâce au film Demain et à la projection que nous avons organisée à Houilles, nous avons eu de 

nouveaux adhérents avec de nouvelles idées." 

« Elle (la librairie) vivotait jusque-là et depuis Demain, nous avons tout repris pour réactiver le 

tout ! » 

 

Le contenu sémantique de certains témoignages relève du registre émotionnel. Le sentiment 

le plus fréquemment évoqué est celui de la gratitude envers le film. Le mot « merci » apparaît 

ainsi dans 46 témoignages. Au-delà d’avoir apprécié le film (« C’est du bonheur concret votre 

film », « Enthousiasmés par le film Demain »), les répondants peuvent exprimer des émotions 

faisant écho à celles des protagonistes du film (indignation, détermination à changer les choses, 

espoir). Les émotions jouent alors le rôle de moteur pour l’action par mimétisme : 
« Fierté, bonheur, espoir sont les émotions que j’ai ressenties quand j’ai vu le film « Demain ». Ce 

sont ces mots qui ont guidé mon action pour créer le Positive Action festival à Anglet. » 
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En choisissant de mettre en scène des femmes et des hommes de la société civile qui ont agi, le 

film facilite la projection du spectateur. En ce sens, il participe à développer la confiance, 

selon le mécanisme d’empowerment (Al-Dajani, Marlow, 2013 ; Datta et Gailey, 2012) :  
« Le film Demain m'a donné l'impulsion dont j’avais besoin pour prendre confiance » 

« [le film m’a fait réaliser qu’à 21 ans seulement], je suis capable de faire ma part » 

« Demain m’a clairement montré qu’il est en mon pouvoir […], de promouvoir ce que je 

souhaite ». 

Les actions apparaissent non seulement faisables mais également acceptables voire désirables 

d’un point de vue social. En valorisant ces initiatives, Demain fait sortir de l’isolement voire 

de la marginalité celui ou celle qui voudrait agir de manière écoresponsable. La visibilité que 

le cinéma procure à ces actions les rend légitimes, leur donne une place valorisée dans la société 

au point qu’elles en deviennent de nouvelles normes (comme par exemple le tri systématique 

des déchets dans toute la ville de San Francisco). Ce faisant, le film fait voir et fait émerger des 

communautés qui peuvent susciter chez les individus concernés un sentiment d’appartenance 

ou donner à d’autres l’envie d’en faire partie. 

Exemples : 
« Quelle surprise lorsque je me suis présentée : la moitié des stagiaires, dont une élue municipale 

s’étaient inscrits grâce au film » 

« Le film Demain aura permis à toutes les personnes qui sont dans ce mode de vie d’avoir une 

certaine légitimité » 

Au final, le spectateur change la représentation qu’il peut avoir de l’action à mener : celle-ci 

devient valorisante et utile, aussi minuscule soit-elle en apparence (« même à petite échelle, ce 

n'est pas vain »), elle devient acceptable socialement («  Au regard de votre film, on ne se sent 

plus seuls ») et enfin possible au sens de faisable en soi et de la capacité de chacun à se lancer 

(« Peut le faire ! »). 

 

 

2. Après Demain, de l’agir à l’agir entrepreneurial 

 

Aller au cinéma est une démarche personnelle : le spectateur choisit d’aller voir un film qui 

l’intéresse. La singularité de Demain est qu’à l’issue de la projection, certains spectateurs ont 

eu le sentiment, non seulement d’appartenir à une communauté (les spectateurs ayant vu le 

documentaire) mais surtout à la communauté des citoyens à qui le film a donné envie d’agir. 

Nous nous sommes particulièrement intéressées à ceux qui ont éprouvé l’envie de témoigner 

de leur(s) action(s) (187 témoignages) allant de démarches individuelles (1), à des actions 

portées par des collectifs plus ou moins formels, pouvant relever d’une dynamique 

entrepreneuriale (2) jusqu’à la mise en action de territoires entiers (3). 

 

2.1.Des actions qui partent de l’individu 

 

Sur 187 témoignages portant sur des actions impulsées par Demain, 112 concernent des 

démarches personnelles de citoyens : c’est l’individu agissant qui est au cœur du témoignage. 

 

70 témoignages présentent une action menée par l’individu et pour son bénéfice personnel (cf. 

tableau 2). Pour 47 d’entre eux, l’action est simple, orientée vers la vie personnelle et 

notamment les habitudes de consommation (changement de banque, de fournisseur 

d’électricité, d’alimentation…), le plus souvent formulée à la première personne du singulier. 

Dans 13 verbatims (Personnel - changement professionnel), l’action décrite touche à la sphère 

professionnelle, en particulier pour de jeunes spectateurs (étudiants) pour qui Demain dessine 

une autre voie d’insertion professionnelle possible. 
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Dans 7 cas remarquables, on assiste à une contamination de la sphère professionnelle par la 

sphère personnelle et son système de valeurs. On peut alors parler d’alignement car, par leur 

nature, les actions témoignent d’un changement de vie radical où s’alignent les dimensions 

personnelles et professionnelles de l’individu. 
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CODE OCCURRENCES EXEMPLE DE TEMOIGNAGE 

INDIVIDU 50 

Depuis mon visionnage du film "Demain", je suis devenue végétarienne, j'ai 

changé de banque et je me documente sur la permaculture et la construction 

de maison autosuffisante 

INDIVIDU – 

changement 

professionnel 

13 

Etudiant en Droit, votre film a bouleversé mes perspectives d'avenir ! Mon 

projet post-étude n'est plus de brasser des milliers d'euros mais de retourner 

dans ma ville natale à la Réunion et organiser une liste collégiale et 

participative afin de réintégrer les citoyens à la vie politique locale, les 

responsabiliser, réaliser des projets bénéfiques à la communauté et non aux 

grandes entreprises. 

INDIVIDU – 

alignement  
7 

Depuis "demain" j'essaie de vivre en mode zéro déchet. Je ne consomme 

presque plus que du bio, du fait maison et/ou du local (et pas que dans le 

domaine alimentaire). J'essaie d'éduquer ma fille de façon bienveillante, je 

participe à un projet de MLC (monnaie locale et complémentaire), et j'ai 

quitté mon emploi qui ne faisait plus de sens pour moi et allait à l'encontre de 

mes valeurs pour me consacrer à des projets de changement. 

TOTAL 70  

Tableau 2 : Qualification des actions individuelles suite à Demain 

 

Les 42 autres témoignages présentent des actions initiées par l’individu mais dans lesquelles 

son entourage personnel (31) ou plus largement la sphère publique (11) sont impliqués (cf. 

tableau 3). Cette implication peut prendre deux formes. Soit l’individu met en jeu les tiers dans 

son action soit son action consiste à diffuser de l’information en lien avec les chapitres du film 

vers des tiers par exemple par le prêt du DVD du film à des amis, par la création d’un blog ou 

l’écriture d’un livre. 

 
 Actions qui mettent en jeu un tiers Actions qui diffusent vers un tiers  

ENTOURAGE 

18 
  

11 

31 
 2  

Après le film, chaque membre de la 

famille a pris minimum un engagement 

  Je viens de recevoir le DVD, je 

vais le montrer au maximum de 

gens autour de moi. 

PUBLIC 

3 8 

11 

Suite au film, j'ai pris rdv avec l'élu de ma 

ville pour lui proposer de monter des 

groupes de travail avec les enseignants 

maternelles et primaires afin de 

promouvoir une refondation de l'école 

centrée sur le développement de l'enfant 

J'ai été voir Demain qui a été le 

déclencheur de l'écriture de mon 

livre pour transmettre à mon tour 

Tableau 3 : Qualification des actions individuelles impliquant un tiers 

(de l’entourage ou de la sphère publique) 

 

 

2.2.Des actions qui s’appuient sur un collectif d’individus : de l’informel vers 

l’organisation formelle 

 

Sur 187 témoignages où Demain est à l’origine de la dynamique, 64 relatent des actions portées 

par un collectif d’individus. Que leur objet soit de servir la communauté ou de diffuser de 

l’information, ces actions diffèrent avant tout par le degré de formalisation du collectif allant 

de collectifs informels10 jusqu’à des formes traditionnelles d’organisations (entreprises, 

associations et institutions). 

                                                
10 Le collectif informel est à distinguer ici des organisations de l’économie informelle telles qu’elles sont étudiées 

dans la littérature en entrepreneuriat, notamment sur les pays émergents (Hernandez 1995). 
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Il est frappant de constater que 33 projets entrepreneuriaux ont vu le jour grâce au film, qu’il 

s’agisse de création de nouvelles organisations ou d’intrapreneuriat (cf tableau 4). 

 
 Création Intrapreneuriat 

Associations 10 4 

Entreprises 8 3 

Institutions - 8 

TOTAL 18 15 

Tableau 4 : Présentation des 33 projets entrepreneuriaux initiés suite à Demain le film 

 

Dans la base de données, on ne trouve pas moins de 10 associations et 8 entreprises créées suite 

au film (cf. tableau 5). 

On remarque que les associations s’ancrent dans un territoire et portent des actions qui servent 

les citoyens localement. Deux associations imitent directement un des modèles du film en 

lançant des projets de monnaie locale (La Gonnette à Lyon et La Chouette à Dijon). 

Toutes les entreprises identifiées partagent le fait d’avoir une cible de consommateurs éco-

responsables. La plupart d’entre elles visent un marché national avec une activité de distribution 

via Internet. Deux entreprises ont un ancrage local : Skyfarms est un cas singulier d’entreprise 

proposant ses services (création de potagers collaboratifs) en B to B à des entreprises de la 

région de Bruxelles et Atout’vrac est une épicerie de produits bio en vrac située dans un quartier 

de Fribourg. 

15 verbatims témoignent d’une dynamique intrapreneuriale. On relève quatre cas 

d’intrapreneuriat en association et trois cas en entreprise parmi lesquels les actions menées au 

sein du groupe SNCF : « Enthousiasmés par le film Demain, nous avons organisé des 

projections du film (plus de 200 spectateurs en tout). Nous animons maintenant des groupes 

locaux qui mènent des actions autour de la nourriture bio et des déplacements privilégiant 

l'environnement, notamment. Nous avons démarré un potager bio dans le jardin du siège de 

SNCF. ». Demain inspire également des projets intrapreneuriaux au sein d’institutions (8 cas 

identifiés). De façon remarquable, ces 8 projets sont portés par des acteurs appartenant à des 

structures de formation, publiques principalement, touchant des apprenants de tous âges (allant 

de la maternelle aux études supérieures). Ils ont presque tous pour objectif la sensibilisation des 

jeunes aux actions éco-citoyennes au travers de leur mise en action ou de la diffusion 

d’information comme le fait cet établissement : « Le Lycée Varoquaux organise au printemps 

2018 la 2ème édition du Festival pédagogique Écofiction : après Demain ? Il est ouvert à tous 

les établissements scolaires de la région académique Grand Est et des pays voisins (Allemagne, 

Belgique, Luxembourg, Suisse) ». 
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 Nom de l’organisation Activité Implantation 

E 

N 

T 

R 

E 

P 

R 

I 

S 

E 

S 

Atout’vrac Epicerie bio vrac Suisse – Fribourg 

Ecojoko 

Fabrication et vente d’un boîtier de domotique 

favorisant les économies d’énergie dans un 

logement 

WEB 

Inspir’action Média d’information positive WEB 

Le bio de nos régions Vente en ligne de produits locaux WEB 

Les verts moutons 
Vente en ligne de perles de céramique 

(assainissement de l’eau courante) 
WEB 

Les rallumeurs d’étoiles Vente en ligne de produits du Limousin WEB 

Skyfarms 
Bureau d’études et de réalisation de projets 

d’agriculture urbaine 
Belgique - Bruxelles 

Petite licorne 
Fabrication et vente en ligne de sacs bios 

végans 
WEB 

A 

S 

S 

O 

C 

I 

A 

T 

I 

O 

N 

S 

Aterra Actions de développement durable Centre Val de Loire – Loiret 

Campus Ecolo 

Association étudiante co-organisatrice de la 

semaine Campus en transition de l’Université 

d’Orléans 

Centre Val de Loire - Loiret – 

Orléans 

Drôles de terre Intégration d’aliments bio dans les cantines 
Nouvelle Aquitaine - Gironde - Lège 

– Nord Bassin 

Ici et 2mains (devenu 

Le Quai des possibles) 
Espace de coworking 

IDF - Yvelines- Saint Germain en 

Laye 

La Gonnette 
Monnaie locale et citoyenne de la région 

lyonnaise 

Auvergne Rhône Alpes - Rhône – 

Lyon 

Réseau Eco-lau Actions écoresponsables dans les Laurentides Québec - Laurentides 

La Chouette 
Monnaie locale et complémentaire de la région 

dijonnaise 

Bourgogne Franche Comté - Côte 

d'Or - Dijon 

Non communiqué Jardins participatifs Non communiqué 

Les faits papillon 
Actions favorisant la réduction l’empreinte 

carbone 

Hauts de France - Pas de Calais – 

Haisne 

Espace Cosmos 
Actions transversales (Agriculture, Bien-être, 

Artisanat, Design, Culture et Pédagogie) 

Provence Alpes Côte d’Azur - 

Bouches du Rhône – Saint Martin de 

Crau 

Tableau 5 : Nature des organisations nouvellement créées suite au film Demain 

 

Nous avons identifié 19 autres projets portés par des collectifs d’individus que nous qualifions 

« d’informel » parce qu’ils ont en commun de ne pas avoir de business model définissable. En 

particulier, s’il y a une proposition de valeur, le modèle économique est en revanche inexistant 

ou encore indéfini. Par ailleurs, ils sont tous dépourvus de statuts juridiques officiels. Cela 

s’explique soit parce que les actions mentionnées sont embryonnaires (collectif émergent) soit 

parce que, par nature, elles n’ont pas vocation à se formaliser (exemple : un groupe facebook). 

Le fait que certaines de ces actions soient ponctuelles est un troisième élément d’explication à 

cette absence de business model. 

 

Enfin, au même titre que les organisations formelles précédemment décrites, nous avons 

identifié 12 autres verbatims qui témoignent de la création d’organisations participant au 

phénomène entrepreneurial suscité par le film. Elles n’entrent toutefois pas dans le cadre 

traditionnel des entreprises ou des associations et s’en distinguent fondamentalement par 

l’absence de statut juridique. Pour autant il ne s’agit pas non plus de collectifs informels dans 

la mesure où pourrait définir leur business model et parce que ces collectifs ont la volonté 

manifeste de s’inscrire dans la durée. Nous avons qualifié ces organisations « d’organisations 

frontières ». On retrouve dans cette catégorie certains projets « incroyables comestibles », 

imitation directe d’un des modèles du film. 
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Le tableau 6 reprend quelques exemples de témoignages illustrant les trois catégories de 

collectifs identifiés. 

 
 Occurences Exemples de témoignages 

COLLECTIFS 

INFORMELS 
19 

Suite au film DEMAIN, on a voulu se mettre en action et changer, 

pour de bon. Un groupe (facebook)  pour partager astuces, tips, 

lectures, initiatives personnelles etc. pour changer nos habitudes et 

mode de vie pas toujours très "durables" 

ORGANISATIONS 

FRONTIERES 
12 

Nous faisons actuellement un film, inspiré par Demain. Nous avons 

lancé un financement participatif… 

ORGANISATIONS 

FORMELLES 

(entreprises, associations, 

institutions) 

33 

Création : Ce film a été le coup de pied aux fesses qu'il fallait à 

Véronique Dewever et moi pour démarrer Skyfarms. Depuis nous 

développons des projets d'agriculture urbaine super motivants. 

 

Intrapreneuriat : Nous avons lancé un projet de permaculture pour 

nourrir les 200 clients que nous accueillons tous les jours dans nos 3 

sites du @moulindelaforge. Des clients heureux de la bonne cuisine, 

des emplois créés...merci @demainlefim. 

Tableau 6 : Répartition des actions en fonction du degré de formalisation du collectif 

 

 

2.3.Des territoires en action 

 

11 témoignages se distinguent des 174 précédents car ils mettent au cœur de l’action des 

« territoires agissants ». L’individu qui témoigne se fait le porte-parole d’une dynamique de 

territoire dont les actions, le plus souvent, se manifestent à l’échelle d’une ville (cf. carte en 

annexe 2 et détail des verbatims en annexe 3). 

 

Ce territoire qui agit s’est donné un nom (dans 6 cas avec une référence directe au titre du film 

comme Demain Waterville au Québec), est doté de ressources dédiées (un site Internet, une 

page facebook…), organise et coordonne les actions des citoyens ou des collectifs qui le 

composent (réunions mensuelles, calendrier…). Ainsi les territoires agrègent des actions venant 

des niveaux précédents : des individus qui agissent pour eux-mêmes ou dans des cercles 

restreints (entourage) et se connectent au territoire en participant aux événements (projections, 

festivals…), des collectifs formels ou informels qui lancent des actions servant les citoyens du 

territoire. 

 

Dans certains cas comme Demain la Côte, ce sont des citoyens qui initient l’émergence de la 

dynamique territoriale : « Suite à la projection du film « Demain » à La-Côte-Saint-André (38), 

un petit groupe de citoyens s'est rassemblé avec une furieuse envie d'être acteurs et de partager 

du positif et des bonnes idées sur notre territoire (sobriété, décroissance, coopération, 

démocratie). Nous avons donc créé un site internet, qui rassemble des articles, des astuces, un 

agenda, un annuaire et une médiathèque. ». Dans le cas particulier de Vincennes en transition, 

la dynamique est partie non pas de plusieurs individus mais de cinq associations qui ont décidé 

de lancer des actions ensemble.  

 

La dynamique amorcée par un territoire peut s’étendre à d’autres localités voisines. C’est le cas 

en Suisse de « Demain la Gruyère » créé dans le sillon de Demain Fribourg : «C’est une amie 

qui a lancé le mouvement à Fribourg. Après quoi, elle m’a proposé de faire de même. Je me 

suis dit que je ne risquais pas grand-chose à créer une page Facebook.» explique l’initiateur 
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du mouvement qui réunit lors d’un premier événement plus de 120 personnes prêtes à 

s’organiser pour agir dans leur région 11.. 
Le phénomène observé dans ces 11 cas n’est que la partie visible d’un mouvement beaucoup 

plus large. Le tri de toutes les actions menées selon leur origine géographique - lorsque nous 

disposions de l’information -, permet de détecter d’autres concentrations géographiques locales 

ou régionales (cf. annexe 4). Par exemple, le département de l’Isère regroupe ainsi à lui seul 12 

témoignages, dont certaines actions collectives ressemblent, sans se nommer comme telles, à 

ce que nous avons qualifié de territoires : « le Versoud, terreau fertile pour les innovations 

durables ». Dans un cas similaire en Vendée, bien que le projet ne s’appelle pas « demain La 

roche Bernard » et n’a donc pas été codé « territoire » dans notre base, il ressemble par sa 

dynamique au territoire précédemment identifié comme tel à Vincennes : « 3 associations ont 

uni leurs forces pour proposer une rencontre dans notre village. Nous avons donc organisé au 

sein du Café Débat Citoyen de La Roche-Bernard un forum ouvert où 120 personnes étaient 

présentes. 20 sujets d'actions locales ont été discutés. Une petite dizaine sont en cours de 

réalisation (jardin commun, monnaie locale, compost collectif, pollution des eaux, démocratie 

participative ». 

D’autres territoires échappent à notre codage. Pour certains parce que seule l’une des actions 

qui s’y déroulent est référencée sur le site. C’est le cas de Fribourg Demain identifié dans la 

base au travers d’une action qui en émerge : la plateforme MyLittleFribourg. De la même 

manière, dans la région de Toulouse, l’association MVT14 Occitanie (devenue « Demain 

Occitanie » suite au film) n’a référencé que le projet de monnaie locale sur la plateforme. Pour 

d’autres parce qu’ils sont totalement absents de la plateforme alors que la page facebook du 

film les met à l’honneur. Il en est ainsi de Marseille avec les actions du collectif Marseille 

Demain et de Vienne dans la région lyonnaise : « Après la diffusion de #DemainLeFilm et la 

venue de Cyril, ça bouge à Vienne ! Près de 120 personnes se sont réunies et plusieurs groupes 

ont été créés : Démocratie participative / Education / Habitat partagé / Jardins, Incroyables 

comestibles / Energies / Mobilités / Lien social / Monnaie locale / Santé » (22 mars 2016). 

 

3. Discussion et voies de recherche 

L’analyse approfondie de la base de données permet de distinguer trois niveaux d’actions selon 

que la dynamique est portée par l’individu, le collectif ou le territoire. A l’intérieur de chacun 

de ces niveaux, une gradation a pu être observée. L’ensemble des situations observées forme 

un continuum d’actions, le territoire en combinant plusieurs (cf. figure 2). 

 

 
Figure 2 : Les trois niveaux d’action des dynamiques « Après Demain » 

                                                
11 http://www.lagruyere.ch/2016/06/la-gruyere-emportee-a-son-tour-par-l-elan-du-film-demain.html 

 

https://www.facebook.com/hashtag/demainlefilm?source=feed_text&story_id=564852827014792
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Dans une lecture entrepreneuriale du phénomène centrée sur les niveaux « collectif » et 

« territoire », la discussion soulève des questions et des réflexions en lien avec le champ de 

l’entrepreneuriat et de ses frontières. 

 

3.1.Un nouveau profil d’entrepreneur ? 

L’analyse des données a notamment permis d’étudier la dynamique entrepreneuriale issue du 

film à travers l’action elle-même et la caractérisation des organisations impulsées. Quand on se 

focalise sur les entrepreneurs, on remarque qu’ils parlent à la première personne mais restent 

en définitive très anonymes, disparaissant dans leurs témoignages derrière leurs projets. Leurs 

motivations ne sont pas accessibles à travers les verbatims et leur étude constitue une voie de 

recherche intéressante. Il semble néanmoins que l’entrepreneur de Demain n’entre pas dans les 

nouvelles visions de l’entrepreneur du XXIème siècle (Gomez-Breysse et Jaouen, 2012). Même 

s’il travaille grâce ou avec une communauté, il n’est pas pour autant un entrepreneur tribal, la 

communauté en question dépassant largement le périmètre d’une tribu où se regroupent des 

passionnés (Cova et Guercini, 2016). Si les porteurs de projet peuvent être, pour certains, jeunes 

et/ou connectés, ils ne sont pas tous de la génération Y (Gabarret et al., 2016). Certains 

pourraient être assimilés à des lifestyle entrepreneurs (Saleilles, 2006) mais la réalisation du 

projet de vie personnel n’est pas le moteur de la dynamique entrepreneuriale observée. 

Marchesnay (2012) montre que le développement durable produit des cas frontières, à la limite 

entre de l’économie informelle quand il s’agit de micro-activités sous forme d’auto-

entrepreneuriat. Les micro-innovations résultent d’initiatives particulières, « d’actes 

entrepreneuriaux obéissant à des motivations diverses » pour lesquelles Marchesnay propose 

une typologie des éco-entrepreneurs. Mais, de nouveau, les entrepreneurs de Demain ne 

correspondent pas tous à cette typologie. On va certes y retrouver l’entrepreneur de conviction, 

militant de la cause écologique, ou l’éco-entrepreneur lifestyle qui inscrit son projet 

professionnel dans un projet de vie en accord avec des valeurs écologiques. Mais comment 

qualifier les autres ? Ceux qui sans changement de vie ni militantisme ont malgré tout voulu 

agir de manière collective ? Une nouvelle catégorie vient peut-être s’ajouter aux typologies 

existantes, celle du citoyen entrepreneur. Il n’est ni Bill Gates ni un doux rêveur, c’est un 

citoyen qui entreprend pour apporter sa pierre à l’édifice de la Cité. 

Dans un autre contexte, Tixier et Notais (2012) observent des femmes qui remettent en question 

l’identité de l’entrepreneur dans son acception classique voire stéréotypée. Nos entrepreneurs 

citoyens de Demain ne sont-ils pas eux-aussi en train de modifier le cadre ? Un cadre dont ils 

n’ont d’ailleurs peut-être même pas conscience. Plus qu’une identité d’entrepreneur, leur 

démarche entrepreneuriale les conduit à construire une identité de citoyen. Nos observations 

rejoignent totalement le propos de Tixier et Notais quand elles écrivent au contact de femmes 

entrepreneures de quartier en marge de l’entrepreneuriat classique : « l’entrepreneuriat nous est 

alors apparu comme un processus qui permet de devenir : « devenir-femme », « devenir-soi » 

(p.115). Nous pourrions ajouter suite au film Demain « devenir-citoyen ». La connaissance du 

profil de ce citoyen-entrepreneur implique le développement de recherches ultérieures. 

L’analyse du rôle du film dans les dynamiques observées permet d’accéder à certains 

déterminants de son intention d’entreprendre. En effet, la dynamique entrepreneuriale suscitée 

par Demain peut-être relue à la lumière de la littérature sur l’intention entrepreneuriale. Le 

modèle de Krueger et Carsrud (1993) adapte la Théorie du Comportement Planifié d’Ajzen 

(1991) au champ de l’entrepreneuriat en y intégrant le cadre théorique de la formation de 

l’événement entrepreneurial de Shapero et Sokol (1982). Partant de ce modèle, visionner le film 

Demain peut être considéré comme un élément exogène qui agit à la fois sur les déterminants 

de l’intention entrepreneuriale et sur le passage de l’intention au comportement entrepreneurial 
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(cf. figure 3). S’agissant de l’effet en amont sur les déterminants de l’intention entrepreneuriale, 

l’analyse des verbatims nous a montré que les trois groupes de déterminants pouvaient être 

influencés par le film. En effet, de manière concomitante, Demain rend l’action entrepreneuriale 

valorisante par le biais de l’émotion provoquée (des modèles positifs sont montrés sur grand 

écran et génèrent de l’empathie) ; de nouvelles normes sociales sont proposées (ex.: à 

Copenhague, la majorité des habitants se déplace à vélo) ; l’action entrepreneuriale, quelle 

qu’elle soit, devient faisable (chacun peut faire sa part). Le film peut ainsi contribuer à faire 

naître une intention entrepreneuriale. Quand celle-ci existe déjà, le film joue potentiellement le 

rôle d’un élément déclencheur, comme en témoigne le champ lexical identifié supra (partie 1.3). 

 

Notre apport est ici de mettre en évidence de manière inattendue – en tout cas non anticipée à 

l’origine des modèles d’intention entrepreneuriale – qu’un film marquant peut jouer le rôle d’un 

événement exogène dans la formation de l’événement entrepreneurial au même titre que les 

changements de vie identifiés au préalable tels qu’un licenciement, la fin des études ou les 

encouragements de futures parties prenantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3. Le film Demain comme élément exogène du modèle de Krueger & Carsrud (1993) 

 

3.2.Des collectifs entrepreneuriaux ? 

Les résultats ont fait ressortir un ensemble de projets qui relèvent sans ambiguïté de 

l’entreprise : il s’agit de la création d’organisations nouvelles (associations ou entreprises) et 

de projets intrapreneuriaux (pouvant également émerger au sein d’institutions). A l’opposé, 

certaines actions, bien qu’impulsées par un collectif, sont qualifiées d’informelles et n’entrent 

pas dans le champ de l’entrepreneuriat en l’absence d’une émergence organisationnelle 

(Verstraete et Fayolle, 2005). Le business model de ces activités n’est qu’embryonnaire, le 

modèle économique étant le plus souvent absent soit qu’il ne soit pas nécessaire (comme pour 

une page facebook), soit qu’il soit en gestation (l’organisation ayant vocation à émerger 

ultérieurement). 

Un ensemble de projets n’appartient à aucune des deux catégories précédentes. Ils ressemblent 

aux actions des collectifs informels par leur absence de cadre juridique. Mais ils partagent avec 

les organisations formelles l’existence d’un business model abouti et qui permet de créer 

durablement des échanges de valeur. Dans ces cas, on peut considérer qu’il y a émergence 

organisationnelle et ces organisations que nous avons qualifiées de frontières entre dans le 

périmètre de l’entrepreneuriat. La mise au jour de leur existence soulève de nombreuses 

questions qui appellent autant de recherches complémentaires. Par exemple, l’absence de 

formalisme juridique est-il un choix ou est-il transitoire ? Quelle est l’incidence de l’absence 

Demain 
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de statut sur la création et le partage de la valeur ? Les membres de ces organisations frontières 

perçoivent-ils qu’ils sont des entrepreneurs ? 

 

3.3.L’origine de l’action des territoires 

Les résultats obtenus rejoignent la littérature en économie territoriale sur la proximité qui 

caractérise les territoires (Rallet et Torre, 1995) : une proximité géographique (faibles distances 

spatiales), une proximité économique ou organisationnelle (par les relations entre acteurs et leur 

appartenance aux mêmes réseaux) auxquelles s’ajoute une proximité cognitive quand les 

acteurs adhèrent aux mêmes valeurs (Uzunidis, 2010). Dans les cas identifiés, le fait que les 

territoires se réclament du film par le nom qu’ils se sont choisis ou des actions imitant celles du 

documentaire démontre qu’une proximité cognitive existe, Demain et les valeurs qu’il véhicule 

servant de cadre de référence commun. 

Cependant, nos résultats questionnent l’origine de la dynamique qui met les territoires en action 

et en particulier le rôle que peuvent jouer les institutions. Boutillier et Uzunidis (2016) 

soulignent la dimension institutionnelle d’un territoire entrepreneurial durable qu’ils définissent 

comme « une zone géographique caractérisée par des relations synergiques entre les acteurs 

dont les développement repose sur un cadre institutionnel propice à la création d’éco-

entreprises et à la transformation des activités existantes dans une perspective de 

développement durable ». Le cadre institutionnel est à l’origine de la dynamique des villes 

entrepreneuriales, quand, par exemple, une collectivité territoriale favorise la proximité 

organisationnelle par des politiques publiques stimulant l’entrepreneuriat (Levratto et Torres, 

2010). Or, les territoires identifiés ici n’ont pas reçu l’impulsion d’agir d’en haut, de la part des 

autorités locales, mais de la base, par les spectateurs-citoyens interpellés par le film. Ce 

phénomène fait écho à la substitution des artistes engagés aux figures politiques dans l’esprit 

du public. Comme le souligne Roussel (2009), « le rôle que ces artistes construisent et 

promeuvent sont donc destinés à devenir des modèles de conduite appropriés par des citoyens 

qui seraient en demande de telles inspirations à défaut de les trouver chez les hommes 

politiques et les élus », p. 68.  

Nos résultats questionnent alors le rôle des institutions dans l’émergence d’un territoire 

entrepreneurial durable. Sont-elles indispensables à l’impulsion d’une dynamique territoriale ? 

Quelles sont les relations qui s’établissent entre les institutions et les collectifs qui décident de 

se regrouper et s’autoproclament « territoire » ? Y a-t-il soutien et amplification du phénomène 

par les autorités locales, en matière de financement notamment ? Existe-t-il un risque de 

récupération voire de dénaturation du mouvement citoyen amorcé ? Des études de cas 

approfondies sur les 11 territoires cités permettraient de progresser dans la connaissance de ce 

phénomène qui est loin d’être marginal. 

 

 

 

Conclusion 
 

Notre recherche s’est centrée sur les 556 projets recensés à la suite du film Demain. Nous avons 

identifié 187 témoignages faisant explicitement référence au documentaire comme étant à 

l’origine de l’action dont ils rendent compte. Notre analyse de la dynamique montre qu’elle 

s’articule autour de trois niveaux selon qu’elle est portée par un individu, un collectif ou plus 

largement un territoire. Sur l’action individuelle, nous constatons qu’elle porte en elle les 

prémices de futures actions collectives plus coordonnées tant il est fréquent que l’individu 

agisse en impliquant des tiers et en se tournant vers son écosystème. D’autres actions de cette 

dynamique relèvent explicitement de l’entrepreneuriat. De manière classique, on retrouve la 
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création de nouvelles organisations formelles (entreprises, associations), ainsi que des projets 

intrapreneuriaux (en particulier émergeant d’institutions). De manière plus surprenante, 

émergent de ce mouvement des organisations frontières qui portent également des projets 

entrepreneuriaux. Nous avons enfin observé des territoires qui entreprennent sous l’impulsion 

des citoyens plutôt que des autorités locales et qui rassemblent des actions issues des deux 

niveaux précédents.  

 

Il ne s’agit toutefois que de la partie émergée d’un mouvement de fond lié à l’évolution de nos 

sociétés. Ce phénomène résonne avec le questionnement de Marchesnay (2012) sur l’évolution 

de l’esprit d’entreprise au cours du temps. Selon lui, l’émergence d’une génération plus ouverte 

à l’esprit d’entreprise est favorisée par l’hypermodernité de nos sociétés (au sens de 

Lipovestsky, 2004) dans laquelle « l’individu exprimerait sa personnalité en construisant ses 

propres réseaux sociaux »). », p. 198. 

Notre lecture du phénomène Demain souligne la dimension entrepreneuriale de certaines 

initiatives citoyennes. Sur un plan managérial, cet angle d’approche pourrait contribuer à mieux 

valoriser ces actions (en particulier celles menées par les organisations frontières) auprès d’un 

ensemble d’acteurs (collectivités territoriales, entreprises, etc.) et à faciliter notamment leur 

accès aux ressources indispensables à leur pérennisation. 

 

L’analyse que nous avons menée sur Demain donne la preuve qu’une œuvre cinématographique 

peut avoir un impact fort non seulement sur les représentations individuelles des spectateurs 

mais également sur leurs comportements avec des effets sociaux marqués. Au-delà des voies 

de recherche déjà identifiées dans la discussion, des liens pourraient être faits avec la recherche 

en sociologie consacrée aux spectateurs afin d’étudier l’influence du cinéma sur les schémas 

cognitifs des individus et plus généralement sur la société qui le consomme massivement 

(Allard 2000 ; Sorlin, 2004 ; Darré, 2005). L’angle choisi par les réalisateurs du film, donnant 

à voir des modèles d’action, renvoie à un autre pan de la littérature sur les représentations 

entrepreneuriales et en particulier sur la notion de modèle (Filion, 2008 ; Bourrion, 2008). Au-

delà de l’entourage, de la famille ou des mentors, le cinéma est-il une nouvelle source de 

modèles pour susciter l’envie d’entreprendre et encourager le passage à l’acte ?  Sur le plan 

pratique, notre recherche ouvre la voie à l’utilisation du cinéma (Demain ou d’autres films) 

comme outil pédagogique pour diffuser la culture entrepreneuriale et éventuellement 

encourager au passage à l’acte entrepreneurial.  
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Annexe 1 : Infographie « 1 million de spectateurs » 

 

https://www.facebook.com/demain.lefilm/photos/a.271602879673123.1073741830.267997983366946/586081161558625/?type=3
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Annexe 2 : La carte des territoires inspirés par le film « Demain » 

 

   



14EME CIFEPME 2018 – TOULOUSE 
27 

 

Annexe 3 : Liste des verbatims par territoire recensé 

TERRITOIRE  Verbatim 

 

Vincennes en 

transition  

Après avoir soutenu et vu le film, cinq associations vincennoises tournées vers l’environnement sont arrivées à 

la conclusion qu’il fallait faire converger les énergies et les envies de chacun de changer notre société en 

profondeur pour avoir plus de visibilité, plus de forces humaines, et ainsi plus d’efficacité ... bref rien de bien 

nouveau après "Demain", fallait-il encore AGIR 

 

Après demain 

dans le sud de 

l'Eure-et-Loir 

J'ai organisé une projection-débat en faisant passer une feuille d'inscription afin de créer un collectif pour mettre 

en pratique le film. Nous avons organisé un marché du gratuit. Nous nous réunissons une fois par mois. Nous 

avons des projets sur la permaculture en ville, les jardins partagés. J'ai organisé d'autres projections "Regards sur 

nos assiettes" "Tout s'accélère".  

SUR LEUR SITE : Cette initiative est inspirée du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 

 

Groupe 

d’infusion 

citoyenne 

Nous avons monté ce groupe d'animation basé à Meyrargues (13) pour contribuer à relier les citoyens du village 

et des communes environnantes autour d’actions respectant l’humain et la nature. Ce site rassemble une 

sélection d'événements, de sorties et d'ateliers... les citoyens peuvent aussi y proposer des projets. Le but est 

d'encourager les échanges de proximité, la convivialité, la solidarité.  

SUR LEUR SITE : "La naissance du groupe lors d’un forum citoyen faisant suite à la projection du film « 

Demain »" 

 

La bonne 

r’humeur 

Suite à la projection du film « Demain » à La-Côte-Saint-André (38), un petit groupe de citoyens s'est rassemblé 

avec une furieuse envie d'être acteurs et de partager du positif et des bonnes idées sur notre territoire (sobriété, 

décroissance, coopération, démocratie). Nous avons donc créé un site internet, qui rassemble des articles, des 

astuces, un agenda, un annuaire et une médiathèque 

 

Saint-Loubès en 

transition 

[…] PRESENTATION DU GROUPE SUR LE SITE DE LA COMMUNE : "Saint Loubès en transition" est un 

collectif de citoyens né de la projection le 15 novembre 2016 du film "Demain", et du forum citoyen du 4 février 

2017 entre autres actions. Nous sommes réunis par la conviction qu’il faut changer nos habitudes face à la 

transition énergétique qui s’impose à nous, mais réunis surtout par la volonté de changer le monde à notre petit 

niveau de citoyen. Des groupes de travail avancent sur des initiatives sur 6 thèmes : zéro déchet, système 

d’échange local, monnaie locale, habitat, alimentation, éducation et citoyenneté, et vivre ensemble. Tous les 

3èmes vendredis du mois, une réunion plénière rend compte des travaux des différents groupes, la prochaine est 

le 15 septembre 2017. Rejoignez-nous vite !" 

 

Terretous en 

Tansition 

Le film Demain, a poussé notre petite famille de castors à entrer pleinement en transition et à partager notre 

vécu sur notre blog (La Transition des castors) . Puis, pour aller au delà de notre cercle familial, nous avons créé 

une association dans notre ville de Béthune. (Terretous Transition) dont le but est de (re)créer du lien social 

dans notre quartier et notre ville au travers de projets comme des jardins partagés, des échanges de compétences 

et savoirs...Demain a cette force de l'optimisme qui vous donne envie d'aller de l'avant tels des petits colibris 

(que nous avons aussi rejoint grâce à ce film finalement...Bref, un film qui porte !! 

 

Zordi pour 

Domin 

Comment commence notre histoire ?.. A la Réunion, 4 amis se réunissent le 4 février 2016 après avoir vu le film 

"DEMAIN". 15 jours après, ils parviennent à réunir 60 personnes également sensibilisées par le film. C'est de là, 

que notre collectif citoyen, "Zordi Pou Domin", naît afin de promouvoir et valoriser les actions locales 

individuelles ou collectives s'inscrivant dans une démarche positive. 

 

Demain La 

Gruyère (Suisse) 

L'idée était d'abord de "réunir des forces" et d'informer sur ce qui existe déjà. Partie d'une page FB le 

mouvement a rapidement rassemblé plusieurs centaines de personnes. Nous nous sommes ensuite réunis "en 

vrai" avec les appuis de la presse et des autorités. De ces réunions ( déjà deux avec plus de 120 personnes ) de 

nombreux projets sont nés dont certains ont déjà abouti. Marché local, jardin. 

 

Demain la Côte 

(Suisse) 

Pour ma part, je suis active dans le groupe "Demain La Côte"... mouvement citoyen basé à Nyon qui promeut 

les jardins urbains, énergies responsables, et consommation sobre. C'est un groupe qui vient de se former mais 

dont la structure est encore à travailler.  Nous nous retrouvons une fois par mois pour discuter des projets que 

nous voulons promouvoir par divers événements ou collaboration avec la commune de Nyon. La prochaine date 

de réunion est le 14 septembre, un jeudi à 19:00. Le lieu est encore à confirmer. Si tu le souhaites tu pourrais 

venir à une de nos séances pour un peu voir par vous-même, qui nous sommes et comment cela se passe. 

 

Sherbrooke en 

transition 

(Québec) 

Nous avons fait une rencontre à Sherbrooke (Canada), qui a attiré plus de 300 personnes! Nous y avons établi 

les bases de la transition de notre ville dans chacun des 5 aspects du film. En plus d'identifier les alternatives 

déjà existantes, nous avons parlé, en sous-groupes, de projets en incubation. Vous pouvez suivre les 

développements sur la page Sherbrooke en Transition. 

 

Demain 

Waterville 

(Québec) 

J'ai eu l'élan de créer un mouvement dans notre village (Waterville, Québec) puisque nous sommes déjà sur ce 

chemin, mais que ensemble on peut faire encore plus. La réponse est impressionnante... Nous verrons au cours 

des mois ce que nous aurons co-créé, pour le moment cela ne fait que 3 semaines que le film est sorti dans 

notre coin de pays ;) Merci et Bravo à toute l'équipe! 

  

Annexe 4 : Répartition des actions selon les régions citées 
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 TOTAL EXPLICITE 
NON 
EXPLICITE 

France 

AUVERGNE – RHONE 
ALPES 

33 11 22 

ILE DE France 33 15 18 

BRETAGNE  17 6 11 

NOUVELLE AQUITAINE 16 9 7 

OCCITANIE 15 7 8 

HAUTS DE France 13 8 5 

PROVENCE – ALPES – 
COTE D’AZUR 

13 11 2 

PAYS DE LA LOIRE 12 2 10 

BOURGOGNE – 
FRANCHE COMTE 

11 4 7 

CENTRE – VAL DE LOIRE 11 4 7 

GRAND EST 7 3 4 

NORMANDIE 5  5 

CORSE 1 1  

France OUTRE 
MER 

LA MARTINIQUE 1  1 

LA REUNION 4 2 2 

POLYNESIE 1  1 

MONDE 
(Francophones) 

SUISSE 20 9 11 

Belgique 14 4 10 

QUEBEC 12 4 8 

CANADA 1 1  

Luxembourg 1  1 

SENEGAL 1  1 

MONDE 
(autres) 

AMERIQUE LATINE 1  1 

CUBA 1 1  

HAITI 1  1 

Italie 1 1  

LIBAN 1 1  

PANAMA 1  1 

Portugal 1  1 

KOH LANTA 1  1 

« GLOBAUX » 

WEB 43 23 20 

MONDE /INTERNATIONAL 9 2 7 

France (tour/diffusion) 3  3 

NON LOCALISABLES 252 123 129 

TOTAL 
 

557 251 306 

 

 

 

 


