
PRIX MONDIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT

Accélérer l’innovation technologique pour la Planète





LE PRIX

• Un prix récompensant les meilleures innovations technologiques 
pour la planète

• Un prix parmi les plus importants du monde: 100.000 Euros

• Initié par un collectif d’une vingtaine d’entrepreneurs Corses, 
ouvert aux équipes du monde entier venant de la recherche, des 
startups, des PME, des grands groupes
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POURQUOI ?

• Célébrer l’innovation technologique dans le domaine environnemental, au niveau mondial

• Illustrer le caractère pionnier de l’ile dans le domaine de l’environnement et du dé
veloppement durable 

• Contribuer à placer la Corse au cœur du combat pour la planète

• Stimuler son propre écosystème d’innovation technologique 

• Mobiliser la population et notamment les jeunes générations autour du thème majeur du 21è
me siècle

• Démontrer que tout n’est pas à attendre de la puissance publique et que la société civile doit 
se mobiliser toujours plus
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Fondé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Mondial, il récompensera des 
innovations qui ont un impact majeur pour l’environnement1Entrepreneurial	

&	Mondial		

3Agir
maintenant

4Fortement
doté

UN PRIX UNIQUE

Un ou plusieurs projet se verra attribuer un prix d’un montant total de 100.000 Euros. 
Le jury suivra attentivement la mise en oeuvre

Lancement le 29 juillet, appel à projets jusqu’à l’automne, cérémonie au printemps.

2Technologique,	
tous secteurs

Le prix est concentré sur les innovations technologiques, dans tous les domaines :
energie, déchets, incendies, eau, air, agriculture, transports, construction…

5Corse
La Corse a été pionnière en terme de conscience environnementale, et credible dans ce
domaine. Elle doit aller plus loin et peut devenir centrale pour toutes les innovations 
dans ce domaine
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QUI PEUT CANDIDATER, QUELS CRITERES

CORPORATES

LABOS DE 
RECHERCHE

UNIVERSITES 

START UPS 

AIR		EAU TRANSPORT	ENERGIE DECHETS

IMPACT 
CONCRET

FEUILLE DE 
ROUTE CLAIRE

DURABLE

INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

AGRICULTURE	 MATERIAUX



CALENDRIER

JUL AUG SEP OCT	 NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN

LANCEMENT	DU	PRIX	MONDIAL	

DE	L’ENVIRONNEMENT

CANDIDATURES

CEREMONIE	DE	PRIX

SESSIONSDE	PITCHS	EN	EUROPE	

SHORT	LIST
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contact@prize.corsica

www.prize.corsica

corsicaprize

WorldEnvironmentPrize

WorldEnvPrize

CONNECTEZ VOUS 
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