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Introduction
La mission de la Fondation Solar Impulse a toujours été d’identifier et d’accélérer
l’implémentation de solutions propres et efficientes. Bertrand Piccard, son
président, défend une écologie réaliste et fédératrice, et milite depuis de
nombreuses années pour une modernisation de la législation afin de la rendre
plus en phase avec l’évolution des technologies et de permettre aux solutions
d’être plus rapidement et plus largement adoptées par le marché.

Avec l’initiative « Prêt à Voter », Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse
adoptent une approche originale qui consiste à prendre les technologies
existantes comme point de départ pour guider les législations.

Cette démarche novatrice se déclinera à travers une campagne s’étendant
jusqu’au mois de septembre, sous les titres « Pour que ce livre soit un succès, 577
lecteurs suffisent » et « Quand le climat change, les lois doivent changer ». Elle est
rendue possible grâce aux grandes agences et régies publicitaires, Publicis, JC
Decaux et Mediatransports, qui ont offert d’y participer en développant la
campagne et en mettant à disposition leurs espaces d’affichage dans toute la
France.

Vous trouverez dans ce document les éléments de langage, les visuels à partager,
des suggestions de posts pour les réseaux sociaux mais aussi les comptes à
tagger pour interagir en ligne et des liens vers nos différentes ressources
numériques.



Concept
Le succès de la transition écologique ne dépend plus aujourd’hui du
développement continu de nouvelles solutions technologiques, mais plutôt de la
création de conditions qui permettent d’implémenter ces solutions et de profiter
de tous les bénéfices qui les accompagnent.

En s’appuyant sur son réseau d’experts et de partenaires, la Fondation a
sélectionné 50 solutions en majorité françaises et ancrées dans les territoires,
parmi les 1400 solutions propres et rentables qu’elle a labélisées, et les a traduites
en 50 recommandations destinées aux députés nouvellement élus et aux
sénateurs, pour moderniser les réglementations actuelles. Elles paraîtront tout
l’été dans un ‘feuilleton’ à retrouver sur www.solarimpulse.com

Le But

Accompagner les élus dans la modernisation du cadre légal afin d'accélérer
l'adoption par le marché des solutions efficientes capables de protéger

l’environnement.

Éléments à partager

Hashtag
#PrêtàVoter

http://www.solarimpulse.com


Éléments à partager

Visuels
Retrouvez ici les slogans de la campagne à utiliser sur les réseaux sociaux

Suggestion de posts
V1
#PrêtàVoter - @solarimpulse et @bertrandpiccard vont sortir 50
recommandations pour moderniser les réglementations françaises actuelles et
aider à accélérer la transition écologique en France.
Quand le climat change, les lois doivent changer. Découvrez les
https://solarimpulse.com/pret-a-voter

V2
« Quand le climat change, les lois doivent changer »

La Fondation @solarimpulse lance le #PrêtàVoter, 50 recommandations destinées
aux députés nouvellement élus et aux sénateurs, pour moderniser les
réglementations actuelles et faciliter la transition écologique.

Découvrez les 10 premières sur https://solarimpulse.com/pret-a-voter

Autres ressources
Nous tagger:

Il est important de nous tagger dans vos publications pour que nous puissions les
partager et les voir. Voici la liste de nos comptes :

● Facebook : @solarimpulse @piccardbertrand
● Linkedin @Solar Impulse Foundation @Bertrand Piccard
● Twitter @solarimpulse @bertrandpiccard
● Instagram @solarimpulse @bertrand.piccard

● Communiqué de presse en FR et EN
● Découvrez les autres 1400+ solutions dans le Solutions Explorer

Contact: alessandro.gaillard@solarimpulse.com

https://drive.google.com/drive/folders/1MVmAm9YKzlzhvhKeOECXySv-uX-Wvf7s?usp=sharing
https://solarimpulse.com/pret-a-voter
https://solarimpulse.com/pret-a-voter
https://solarimpulse.com/press/press-release/la-fondation-solar-impulse-lance-l-initiative-pret-a-voter-une-demarche-novatrice-et-federatrice-pour-accelerer-la-transition-ecologique-en-france
https://solarimpulse.com/press/press-release/the-solar-impulse-foundation-launches-the-pret-a-voter-initiative-an-innovative-and-unifying-approach-to-accelerate-the-ecological-transition-in-france
https://solarimpulse.com/solutions-explorer
mailto:alessandro.gaillard@solarimpulse.com

