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COMMENT ÇA MARCHE ?

JESAUVEDESVIES.COM
propageons le virus de l’action

CENTRALISER
les besoins

1

Contribuer à sauver des vies

Vous, nos héros de 1re ligne, 
faites-nous part de vos besoins !

PAR ACTEUR :
hôpitaux, 
personnels, 
collectivités, ...

PAR THÈME :
sanitaire, 
prévention, 
médical, ...

PAR PÉRIMÈTRE :
locaux
globaux

Ces besoins seront alors classifiés :

c’est réunir toutes les ressources
nécessaires afin de créer des solutions rapides et efficaces pour 
tous nos héros en 1ères lignes.
Chacun d’entre nous peut contribuer et devenir le maillon d’un 
processus pouvant contribuer à sauver des vies.
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COLLECTER
les idées / solutions

Quelle solution alternative 
puis-je proposer pour 
répondre au besoin ? 

Quelles ressources 
demandent-elles ?

2

MOBILISER
toutes les ressources

3

Chacun d’entre nous peut 
apporter quelque chose !

Localement
et Globalement

TEMPS

COMPÉTENCE

MATÉRIEL
MOYEN

ns

VALIDER
les idées / solutions
Grâce à des experts et de la veille, 
les idées proposées pourront être 

enrichies et validées.

t

MENER
un projet pour

RÉPONDRE à un besoin

4

J’ai en mains la solution, et 
toutes les ressources pour 

répondre à un besoin. 
Je mène le projet 
au niveau local.

Stardust Conseil lance la plateforme www.jesauvedesvies.com 
pour coordonner toutes les actions des citoyens, experts et entreprises. 
Une démarche 100 % bénévole dont l’objectif est d’aider les héros en 

premières lignes et de fédérer des initiatives à plus long terme.

Une initiative née d’un constat :
Les appels aux dons pour du matériel médical (masques, blouses, ...) affluent sur les réseaux sociaux. En 
parallèle, les initiatives personnelles ou collectives se multiplient pour venir en aide. Mais en raison du 
confinement, il est souvent compliqué de coordonner toutes ces actions et il devient urgent de les amplifier 
et les démultiplier pour agir rapidement. Même constat auprès des experts médicaux et scientifiques qui, 
face aux découvertes régulières sur le Covid-19, ont besoin de relayer au plus vite des messages de prévention.

La solution proposée : 
En tant qu’acteur de l’innovation et de l’intelligence collective, il a semblé évident à Stardust Conseil 
d’apporter sa contribution bénévole pour aider à coordonner toutes les initiatives et répondre efficacement 
aux demandes terrain. Cette démarche collective et interdisciplinaire met en relation l’offre et la demande 
de solutions entre personnel de santé, scientifiques, médecins, entreprises, collectivités locales et citoyens. 
La plateforme JESAUVEDESVIES.COM permet de centraliser, valider, mobiliser et coordonner au mieux tous 
les projets : seul, nous ne sommes qu’un maillon. Ensemble, nous formons une chaîne de solutions pour 
répondre aux besoins de nos héros et véhiculer les messages essentiels liés à la connaissance du virus.

L’intelligence collective pour agir efficacement ! 
Depuis la plateforme, les demandeurs (hôpitaux, collectivités, ONG, ...) font part de leurs besoins issus 
du terrain. En parallèle, les entreprises et citoyens proposent des contributions (partager une idée ou un 
article, apporter une expertise scientifique, coudre, rechercher une personne qui pourra aider à son tour, 
fournir des stocks de marchandises, acheminer du matériel,...) pour répondre à ces demandes. La force de 
cette plateforme est de suggérer des solutions, de mettre en relation les différents acteurs et d’identifier 
clairement les chaînes de solutions à mettre en place.
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Une coordination inédite de particuliers et de structures sur le terrain (association ou 
entreprise, grand groupe ou TPE) :  
A ce jour, des acteurs aux activités très variées se rassemblent sur la plateforme et c’est leur complémentarité 
qui en fait une force ! 

• L’ORÉAL : des experts scientifiques et des chercheurs de groupes français se mobilisent et échangent 
sur la plateforme. Ainsi, L’Oréal met à disposition de jesauvedesvies.com ses compétences internes mais 
aussi son réseau d’Open Innovation, constitué de partenaires extérieurs de grande valeur, aux expertises 
et savoir-faire multiples pour identifier et valider au plus vite des pistes de solutions. 

• ALLIANZ FRANCE : « Allianz France est engagé depuis le début de la crise sanitaire pour accompagner 
au mieux les acteurs économiques touchés et les soignants. En soutenant la plateforme jesauvedesvies, 
nous souhaitons contribuer à sa visibilité ; l’objectif est de permettre aux actions solidaires initiées sur 
l’ensemble du territoire de se connecter les unes aux autres. La démarche, les solutions proposées et les 
messages de prévention associés seront partagés avec nos 9 000 collaborateurs, notre réseau d’Agents 
Généraux, nos partenaires et fournisseurs intéressés, et l’ensemble sera diffusé sur nos réseaux sociaux. » 
détaille Marie Doha Besancenot, Directrice des Affaires Publiques et RSE d’Allianz France.  

• CHRONOPOST : « Chronopost est depuis toujours un acteur engagé. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de soutenir différents projets tout au long de cette crise sanitaire, dont notamment la très 
belle initiative de la plateforme «Je sauve des vies». Nous sommes très fiers d’avoir pu nous associer à 
cette démarche innovante et de mettre ainsi notre expertise en matière de transport, au service de la 
protection des professionnels de santé. » précise Sébastien Chassibout, Directeur Régional des Opérations 
Sud Ouest de Chronopost.

• HOPHOPFOOD ,  association d’intérêt général travaillant sur l’anti-gaspi solidaire :  « C’est tout naturellement 
qu’HopHopFood s’associe à cette initiative très bienvenue en mettant ses solutions de collectes d’nvendus 
ou de dons de produits alimentaires ou d’hygiène à la disposition des personnels soignants des hôpitaux ! » 
témoigne Jean-Claude Mizzi, co-fondateur et trésorier de HopHopFood.

• STUDAPART : « Nous disposons de milliers de logements dans plus de 40 villes françaises. De petites et 
moyennes surfaces souvent meublées, dans les centres villes ou proches des universités, elles-mêmes souvent 
proches des hôpitaux et cliniques. Beaucoup de ces logements étant vacants en cette période de crise, nous 
devions en faire bénéficier mais nous ne savions pas nécessairement à qui les proposer en temps réel parmi les 
professionnels de santé. » précise Amaury Roland, Co-fondateur et Directeur Général de Studapart.

• ALEXANDRE CAVEZZA, PHD :  Directeur d’une unité de recherche sur le microbiote au sein d’un 
grand institut public, Alexandre a accès à un réseau important d’experts scientifiques de très haut niveau 
(microbiologistes, cliniciens, diététiciens...), ainsi qu’à de nombreux chercheurs de grands groupes français. 
Ainsi, Alexandre met à disposition de jesauvedesvies.com son réseau et sa veille scientifique sur le covid19. 
Des actions ont déjà été identifiées : impact de la supplémentation en vitamine D pour lutter contre le 
covid19, ou l’utilisation de probiotiques en lien avec le mode d’action du covid19 sur le microbiote (en 
cours d’expertise).  Alexandre a également trouvé un expert microbiologiste pour confirmer l’utilisation 
de la chaleur sèche à 70°C afin de décontaminer les masques.
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• UN CAPITAINE DE SAPEURS POMPIERS : « J’ai créé il y a 5 semaines un groupe citoyens sur WhatsApp 
afin d’informer et d’alerter sur le Covid, d’aider à un meilleur confinement et coordonner des actions locales 
(16 couturières confectionnent des centaines de masques sur l’extreme Sud de l’île). En adhérant à www.
jesauvedesvies.com nous pouvons étendre nos capacités d’échanges, l’obtention de matières premières 
avec un plus grand réseau, et notamment avec des acteurs sur le continent. » raconte Sylvain Giannini, 
Capitaine de sapeurs pompiers en Corse du Sud.

• LIKE EVENT : « Nous sommes à l’arrêt total dans cette crise sans précédent et avons décidé de mettre notre 
réseau au profit de l’initiative jesauvedesvies.com. Nous avons commencé à contacter nos amis traiteurs et 
loueurs de matériel pour mettre à disposition des fours basse température et des étuves pour les hôpitaux. » 
témoignent Rachel et Elie, gérants de Like Event, agence de communication événementielle.

• UNE CITOYENNE : « J’ai vu sur youtube une vidéo sur l’initiative de fabrication de visières pour le personnel 
soignant à partir d’impression 3D et de feuille A4 plastifiée. Je dispose d’un stock de 100 rhodoïds dans 
mon garage. Grâce à la plateforme je sais comment faire pour les expédier aux assembleurs qui réalisent 
les serres têtes permettant de finaliser les visières et les remettre aux hôpitaux en manque de masques. » 
raconte Marie, citoyenne à Auriol. 

Propageons le virus de l’action !  
Aujourd’hui, JESAUVEDESVIES.COM a besoin d’aide pour relayer cette information. Plus nous serons 
nombreux, plus nous trouverons ensemble des chaînes de solutions pour aider nos héros en premières 
lignes ! Mobiliser d’autres entreprises pour fournir des stocks, fabriquer à grande échelle, ... mais aussi 
soutenir tous les groupes locaux et communautés (couturiers, makers, ateliers, ...) qui ont lancé de 
formidables initiatives et qui ont besoin d’aide pour faciliter toutes leurs actions (approvisionnement en 
matière première, livraison de produits jusqu’aux hôpitaux, ...). Il est aujourd’hui essentiel de tous nous 
coordonner à petite échelle pour des actions locales ou à grande échelle en impliquant nos entreprises 
pour démultiplier les chaînes de solutions. 

Un exemple de chaîne de solution que nous essayons de mettre en place pour répondre au 
manque de matériel de protection : 
Sur la base d’études scientifiques (CNRS, Stanford Medicine, Publication Avril Shangai), des experts ont 
validé l’efficacité du chauffage à sec (à 70°C) pendant 30 minutes pour éliminer le virus. En installant 
des étuves auprès du personnel soignant (réquisitionnées, livrées), chaque établissement pourra mettre 
en place une solution simple pour décontaminer son matériel de protection (masques FFP2...). Dans cet 
exemple, il faudrait coordonner les maillons suivants : les experts scientifiques pour valider la solution, des 
contributeurs disposant d’un réseau pour trouver les étuves disponibles (ex. traiteur, restaurateur collectif) 
et un transporteur pour les acheminer auprès des établissements hospitaliers.
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@RonanAtStardust 

www.linkedin.com/in/ronandelisle/      

jesauvedesvies.com

A propos de Stardust Conseil :
Société fondée en 2006 par Ronan Delisle, expert en innovation et intelligence collective.
www.stardust-conseil.com
Ronan Delisle, concepteur de la plateforme : « Face à un ennemi invisible, c’est une armée entière de gens 
qui s’applaudissent que nous devons lever. Votre temps, vos idées, vos actions, votre envie seront vos armes, 
votre conviction de ne jamais vous résigner, votre armure. Et c’est bien la somme de nos petits rien, qui fera 
ce grand tout. »

Pour de plus amples informations sur la plateforme :
Inscription sur : www.jesauvedesvies.com
Contact :
Ronan Delisle, fondateur de Stardust Conseil 
Tél : +336 50 83 37 92
E-mail : r.delisle@stardust-conseil.com


