1000 solutions efficientes
pour protéger l’environnement
de façon rentable.

“

Aujourd’hui, il existe des milliers de solutions susceptibles de stimuler la
croissance économique tout en préservant la nature, mais elles restent inconnues
des décideurs, souvent cachées dans les start-ups et les laboratoires de recherche,
et ne sont pas intégrées dans l’industrie. S’engager dans les technologies propres
et les solutions efficientes, et repenser la manière dont nous produisons et
utilisons l’énergie est “logique” avant même d’être “écologique”.
Dr. Bertrand Piccard, Fondateur et Président de la Fondation Solar Impulse

UNE ALLIANCE POUR FEDERER
Rassembler les acteurs dans le
domaine des technologies propres,
initier des synergies en facilitant la
mise en relation entre fournisseurs
de solutions et investisseurs, et
favoriser l’émergence de solutions
propres et rentables ayant le
potentiel de répondre aux défis
environnementaux d’aujourd’hui,
tel est le but de l’Alliance Mondiale
des Solutions Efficientes crée par
Bertrand Piccard.

UN LABEL POUR CONCILIER
ECONOMIE ET ECOLOGIE

UNE VOIX POUR ENCOURAGER
L’IMPLEMENTATION DES SOLUTIONS

En collaborant avec des experts
indépendants et des institutions
reconnues, l’Alliance Mondiale
propose gratuitement à ses membres
l’évaluation de leurs solutions sur la
base de critères combinant aspects
techniques, environnementaux et
socio-économiques. Les solutions
labellisées seront rassemblées dans
un portefeuille de #1000solutions
et présentées par Bertrand Piccard
à COP24 en décembre 2018.

Un des premiers à considérer
l’écologie sous l’angle de la
rentabilité et leader d’opinion influent
sur les thèmes du progrès et de
la durabilité, Bertrand parcourra
le monde afin de présenter aux
gouvernements, entreprises et
institutions ces solutions pour les
aider à atteindre leurs objectifs
environnementaux et les encourager
à adopter des politiques énergétiques
plus ambitieuses.

DEVENEZ MEMBRE
DE L’ALLIANCE MONDIALE
Déposez dès maintenant
votre solution pour qu’elle
figure dans le portfolio des
1000 solutions efficientes.
POUR PLUS D’INFORMATION
Renseignez-vous sur notre
écosystème d’innovateurs, de
prospects et d’investisseurs.

SIGNUP.SOLARIMPULSE.COM

ALLIANCE@SOLARIMPULSE.COM

