COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE LABEL SOLAR IMPULSE : UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LA
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Copenhague, le 23 mai 2018 – En lançant son Efficient Solution Label, la Fondation Solar Impulse veut prouver
que la protection de l'environnement est rentable.
Réconcilier écologie et économie
Après le succès du premier tour du monde en avion solaire, la Fondation Solar Impulse menée par Bertrand Piccard
s'est fixé un nouveau défi : sélectionner #1000solutions capables de protéger l'environnement de manière
rentable.
Aujourd'hui, à l'occasion de la 3ème Mission Innovation (MI3) et à la veille de la 9ème Clean Energy Ministerial
(CEM9), la Fondation Solar Impulse est fière d'annoncer un nouveau pas vers la réalisation de cet objectif
ambitieux : le lancement du Solar Impulse Efficient Solution Label. Ce label est accordé aux solutions qui
répondent à des critères élevés en matière de durabilité et de rentabilité. Chaque solution sera soumise à un
processus d'évaluation rigoureux effectué par des experts indépendants, indiquant leur qualité auprès de ceux
qui cherchent à implémenter des solutions propres et offrant un avantage concurrentiel aux innovateurs qui les
ont conçues.
“Imaginez l'impact que cela aura sur le monde ! 1000 solutions propres et efficientes avec un label prouvant leur
rentabilité. Elles ont le potentiel de créer des emplois et de stimuler la croissance économique tout en réduisant
les émissions de CO2 et en préservant les ressources naturelles. C'est bien plus qu'écologique, c'est logique !”
déclare Bertrand Piccard, Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse. “Chaque fois que je parle de
protection de l'environnement aux chefs d'État ou aux responsables gouvernementaux, ils me disent que c'est trop
cher. Ce label leur adresse un message fort : des solutions existent et elles représentent la plus grande opportunité
économique de notre siècle. Une opportunité à ne pas manquer.”
En 2019, Bertrand Piccard entreprendra un nouveau tour du monde pour présenter les 1000 solutions labellisées
aux décideurs politiques et économiques. Le but est de les encourager à adopter des objectifs environnementaux
et des politiques énergétiques plus ambitieux, conditions indispensables si l'on veut exploiter tout le potentiel des
solutions labellisées.
Le Label a déjà reçu le soutien de personnalités importantes, dont Carlos Moedas, commissaire européen à la
Recherche, à la Science et à l'Innovation : “L'Efficient Solution Label montre clairement les opportunités
économiques qu'apportent les technologies propres innovantes. Ses critères rigoureux et stricts permettront de
faire émerger de nouvelles solutions novatrices et d'en faire une première présélection attrayante pour les
investisseurs. C'est essentiel pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je suis heureux de m'associer à la
Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard dans le cadre de cette initiative unique. Canaliser les innovations
prometteuses en un portefeuille de solutions efficientes augmentera l'impact des investissements de l'UE dans la
recherche et l'innovation.”

Une méthodologie d'évaluation stricte
Le label sera attribué aux solutions soumises par les membres de la World Alliance for Efficient Solutions. Il peut
s'agir de produits, de processus ou de services contribuant à la réalisation d'un ou de plusieurs des Objectifs de
Développement Durable (ODD) suivants :
Eau propre et assainissement (ODD 6)
Énergie propre et d'un coût abordable (ODD 7)
Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9)
Villes et communautés durables (ODD 11)
Consommation et production responsables (ODD 12)
Les solutions doivent par ailleurs avoir atteint un niveau de maturité minimum – le stade des essais du prototype
à l'échelle – pour être prises en considération, avec un scénario d'application concret identifié.
Les solutions qui répondent à ces exigences seront évaluées selon trois critères principaux :
Faisabilité technique
Bénéfices environnementaux et socio-économiques
Rentabilité économique
Les solutions ayant reçue une évaluation suffisante par les experts dans ces trois domaines recevront le Solar
Impulse Efficient Solution Label.
La procédure de labélisation ainsi que les critères d’évaluation ont été vérifiés et validés par un cabinet d’audit
indépendant quant à leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et leur clarté. Il a également
étudié la mise en œuvre de l'ensemble de la procédure comprenant les étapes suivantes : la soumission, la
présélection, l’évaluation par les experts, la délibération et l’attribution du label.
Un label reconnu à l'échelle internationale
Le dernier défi de la Fondation Solar Impulse a reçu un large soutien des institutions, notamment de la CCNUCC,
de la Commission européenne, de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) et de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE). La Fondation Solar Impulse collabore également avec la Convention européenne
des Maires, regroupant plus de 7 500 maires de tout le continent européen qui cherchent à mettre en œuvre les
objectifs de l'UE en matière de climat et d'énergie et à mener la transition énergétique de leurs villes.
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Plus d’information sur :
Bertrand Piccard :
Aller au-delà des idées reçues pour accomplir l’impossible est inscrit dans les gènes de Bertrand Piccard. Issu
d’une lignée légendaire d’explorateurs et de scientifiques qui ont conquis les hauteurs et les profondeurs de
notre planète, il est entré dans l’histoire en accomplissant le premier tour du monde en ballon sans escale à
bord de Breitling Orbiter 3. Avec l’envie de prouver le potentiel immense des énergies renouvelables, Bertrand
Piccard a par la suite initié le défi Solar Impulse et réalisé le premier tour du monde en avion propulsé
uniquement par l’énergie solaire.
Fondation Solar Impulse :
Après le succès du premier vol en avion solaire, la Fondation Solar Impulse a lancé la deuxième phase de son
action : sélectionner #1000solutions rentables pour la protection de l’environnement et les présenter aux
décideurs pour les encourager à adopter des politiques énergétiques et des objectifs environnementaux plus
ambitieux.
Alliance Mondiale pour les Solutions Efficientes :
L’Alliance Mondiale pour les Solutions Efficientes est une association à but non lucratif initié par la Fondation Solar
Impulse. Lancée lors de la Conférence pour le Climat à Bonn en novembre 2017, l’Alliance rassemble les acteurs
dans le domaine des technologies propres. Parmi les membres on compte des innovateurs, des investisseurs, des
prospects, des institutions publiques, et des grands groupes engagés pour un futur durable. Ses membres
travaillent ensemble pour créer des synergies, partager leurs connaissances et nouer des liens qui, à terme,
permettront d’accélérer la mise en œuvre de solutions propres et rentables potentiellement capables de faire
face
aux
défis
environnementaux
d’aujourd’hui.
Collaborations :
Les organisations et gouvernements suivants collaborent actuellement avec la Fondation Solar Impulse : ADEME
| CEA | Ville de Paris | Groupe ministériel sur l'énergie propre | Commission européenne | Convention
européenne des Maires | Banque européenne d'investissement | Conseil européen de la recherche |
Gouvernement du Kazakhstan| Gouvernement du Luxembourg | Gouvernement du Mexique | InnoEnergy |
Agence internationale de l'énergie | IRENA | Centre commun de recherche |R20 - Regions of Climate Action |
Région Occitanie | Programme des Nations Unies pour l'environnement | UNESCO | CCNUCC | Union pour la
Méditerranée | Banque mondiale | Forum économique mondial
Partenaires :
Grâce à l’appui continu de ses partenaires, la Fondation Solar Impulse finance L’Alliance Mondiale pour les
Solutions Efficientes et offre tous ses services gratuitement à ses membres.
Covestro | Solvay | Nestlé | Engie | Air Liquide | BNP Paribas in Switzerland | Schlumberger | Soprema | Breitling
| Private Donors
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Connectez-vous avec Bertrand Piccard – Initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse :
bertrandpiccard.com
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