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Candidatez à "My Positive Impact"
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Entrepreneur, association ou collectivité locale, votre projet présente une solution en faveur du climat ?
Participez jusqu'au 15 septembre prochain à l'appel à projets My positive impact, initié par la Fondation pour
la nature et l’homme (FNH) avec l'Union nationale des centres permanents d'initiatives pour l'environnement
(UNCPIE).

MY POSITIVE IMPACT
Initiée en 2015, est une campagne nationale de valorisation des solutions pour le climat.
Son originalité : mettre en lumière, auprès d’un large public, les nombreuses initiatives qui fleurissent partout
en France pour relever les défis écologiques et climatiques, mais qui restent trop souvent expérimentales ou
méconnues.
Son ambition : faire des bonnes solutions, les standards de demain.
La clé pour y parvenir ? Offrir plus de visibilité, levier incontournable pour acquérir la notoriété et la
crédibilité suffisante pour attirer investisseurs, compétences, débouchés, partenaires...

Quels sont les critères d'éligibilité ?
La seconde édition de My positive impact est ouverte aux :
- associations ;
- collectivités territoriales ;
- sociétés (de moins de 250 salariés).

Caractéristiques des solutions proposées
Ces structures doivent être immatriculées en France et proposer une solution :
créée, organisée et portée en France ou à l’étranger ;
qui est déjà en cours de réalisation à la date de début de la Campagne ;
dont le thème principal et l’objectif sont « l’impact positif sur le climat » ;
qui implique une ou plusieurs innovations (technologique(s), de gouvernance, etc.) ;
qui a une forte capacité de mobilisation ;
qui peut être démultipliée et transférée dans d’autres territoires.

Un appel à projets pour booster les solutions positives !
A la clé, six trophées décernés par le grand public aux meilleures solutions pour le climat et trois coups de
cœur attribués par un jury de personnalités médiatiques ou reconnues dans leur domaine. Les lauréats de
chacune de ces catégories bénéficieront d’une campagne de communication nationale destinée à mettre en
lumière et valoriser leurs solutions.

> Découvrez les lauréats 2015
> Informations et inscriptions en ligne
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