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• Un
prix
récompensant les
meilleures innovations
technologiques dans le domaine de l’environnement
• Un prix parmi les plus importants du monde : 100.000 Euros
• Un prix initié par un collectif d’entrepreneurs corses, qui
s’adresse aux équipes du monde entier, du monde de la
recherche, des startups, des PMEs et des grands groupes
• Une initiative qui veut également contribuer à mettre la Corse
au cœur de l’action pour la planète, à stimuler l’écosystème de
l’innovation, à mobiliser les jeunes générations

L’ENTREPRENEURIAT CORSE AU CŒUR DU COMBAT
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT...
Voilà une initiative de la société civile qui ne passera pas inaperçue dans le
monde des entrepreneurs qui s’investissent pour mettre en œuvre des solutions
innovantes en faveur de l’environnement.
En créant le World Environnement Prize, prix mondial de l’innovation
technologique dans l’environnement, des chefs d’entreprises insulaires veulent
contribuer à faire de la Corse un des acteurs les plus engagés dans la
préservation de la planète, en même temps qu’ils consacreront la meilleure
équipe venant du monde de la recherche, des startups, des PMEs ou des grands
groupes, par une récompense de 100.000 €.
100.000 € !
Une dotation parmi les plus élevées au monde dans ce domaine, et qui sera
chaque année renouvelée, pour placer la Corse au cœur d’un combat devenu
urgent pour la protection et la préservation de notre planète.

POURQUOI CE PRIX ? CAR LA PLANETE VA MAL.
MAIS L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
OUVRE DES PISTES PROMETTEUSES
La planète va mal. Nous connaissons de plus en plus fréquemment des épisodes de
chaleurs, de précipitations, de sècheresses extrêmes. C’est désormais une évidence autant
qu’une urgence.
La plupart des grandes nations industrialisées comme la France, l’Allemagne, les États-Unis
ou la Chine ne tiendront pas leurs objectifs définis à la COP21, même si des efforts récents
comme l’objectif d’une neutralité carbone en 2050 sont un pas dans la bonne direction.
Les nombreuses bonnes intentions, souvent, ne se transforment pas en résultats concrets.
La société́ civile, notamment les entrepreneurs ne peuvent rester immobiles devant ce qui
s’apparente à du fatalisme ou pire d’un manque de courage.
Il est encore temps d’agir et cette action est encore possible au vu de l’accélération des
capacités technologiques. Sur terre, en mer et dans l’espace, s’ouvrent d’immenses
champs de solutions et d’innovations prometteuses pour la planète : énergie, stockage,
nouveaux matériaux, transports, eau, air, déchets, incendies, agriculture, ...
Les technologies disponibles ou en maturation, doivent permettre de faire bouger les
lignes, et faire évoluer les modèles économiques et sociaux dans tous les domaines.

UNE RECOMPENSE UNIQUE
PAR SA TAILLE, SA DUREE, SON EXIGENCE

Le Prix se distingue déjà par dotation très importante qui le place parmi les plus importants
prix dans le monde.
Le World Environment Prize est financé par une vingtaine d’Entrepreneurs, qui s’engagent
à chacun verser 5.000 €/an sur une durée de trois ans minimum, installant le prix dans la
durée nécessaire à des actions concrètes et solides.
Le prix d’un montant total de 100.000 € récompensera plusieurs une ou plusieurs
innovations technologiques, concrètes et visibles, au service de l’environnement. `
50.000 € seront versés lors de la remise du prix, à une ou plusieurs équipes en fonction du
choix du Jury. Le solde de 50.000 € sera versé une année plus tard aux gagnants s’ils ont
rempli l’engagement de réalisation concrète qu’ils ont pris dans le dossier de candidature
– ceci pour faire du Prix un catalyseur en terme d’impact concret.

UN ENGAGEMENT COLLECTIF
POUR SOUTENIR, SENSIBILISER, ACCELERER

Le World Environmental Prize est un prix d’entrepreneurs pour les entrepreneurs, avec
une vocation mondiale : il récompensera, après un appel à projet ouvert aux équipes de
tous les pays, un ou plusieurs projets qui se verront remettre, si le jury est convaincu, un
prix d’un montant total de 100.000 Euros.
Ce prix sera remis tous les ans lors d’un événement majeur en Corse, pour :
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
développement durable
• stimuler son propre écosystème d’innovation technologique
• mobiliser la population et notamment les jeunes générations autour de ce thème
majeur du 21ème siècle
•

•

démontrer que tout n’est pas à attendre de la puissance publique et que la société
civile doit se mobiliser toujours plus

La première édition a été lancée à l’été 2019
pour un 1er Grand Prix remis à l’été 2020

LA CORSE PEUT DEVENIR
UN ACTEUR MAJEUR DANS LE MONDE
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Bien sûr, la Corse est pour l’instant- célébrée pour sa beauté et pour la diversité de son
environnement ainsi que pour sa nature préservée.
Mais pour combien de temps ? La Corse est en effet confrontés à des défis dans les
domaines énergétiques, des déchets, des transports, de la surfréquentation.
La Corse est légitime pour prendre le leadership de ce combat mondial. Car elle a su être
exemplaire, par ses nombreuses initiatives (sac plastiques, poubelles de mers), et par
certaines unités de recherche de classe mondiale dans le domaine des énergies, de
stockage, de réintroduction d’espèces marines, de préservation d’espaces fragiles.
On peut et on doit faire beaucoup plus !
La Corse offre un écosystème unique, montagnard et marin, clos et ouvert, qui pourra être
laboratoire d’excellence et espace d’expérimentation de nouvelles méthodes pour la
préservation de la planète. L’île doit permettre de tester les nouveaux écosystèmes
vertueux, et par exemple être à la pointe d’un nouveau tourisme écoresponsable.
Progressivement on peut faire bouger les lignes.
L’écosystème vertueux de l’innovation est précisément le cœur du Prix. En créant le
World Environnement Prize, les entrepreneurs insulaires proposent l’espace de rencontre
des innovations mondiales et de la Corse.
Ils se proposent d’agir, ici et maintenant.

UNE SELECTION ET UN CALENDRIER RIGOUREUX
La sélection du Prix sera réalisée par un Jury composé d’un nombre réduit de membres du
Conseil d’Administration et d’une majorité de personnalités qualifiées, ayant notamment
une grande expertise dans le domaine de l’environnement et des technologies.
De grandes personnalités internationales ont accepté de rejoindre ce Jury, et seront
annoncées au cours du 1er trimestre 2020.
Les dossiers de candidatures, des différentes sociétés, startups, PMEs, laboratoires de
recherche, associations, sont à déposer sur le site internet du Prix.
Après une sélection rigoureuse, appuyée notamment sur l’expertise scientifique de
différentes universités (dont l’Université de Corse), plusieurs équipes présélectionnées
auront l’opportunité de présenter leurs innovations à l’occasion de séances de « pitch »
qui auront lieu dans toute l’Europe. Le jury prendra sa décision finale à l’issu.
Calendrier :
Eté 2019 - Lancement du Prix et appel à candidature (via www.prize.corsica)
Septembre-Novembre 2019 - Présentation du prix dans plusieurs villes de Corse,
en France continentale, dans plusieurs clusters technologiques européens
• 29 février 2020 - Date limite pour le dépôt des candidatures
• Mars-Avril 2020 - « Short List » et pitch des équipes sélectionnées dans
différentes villes européennes
• Mai-Juin 2020 - Jury final et grand événement, en Corse, de remise du Prix
Mondial de l’Environnement
•
•

LES ENTREPRENEURS MEMBRES DU PRIX
Le World Environment Prize est piloté par un Conseil d’Administration composé des
entrepreneurs finançant le Prix.

Composition au 1er janvier 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

André Loesekrug-Pietri, Fondateur, ACapital, Président, Joint European Disruptive Initiative
Alix de Poix, Présidente, Apexes
Charles-Henri Filippi, Associé-gérant, Lazard
Sophie Gillot, PDG, Corstyrene
Hélène Lepetit-Rontani, PDG, Very Good Future
Pierre-Noel Luiggi, fondateur, Oscaro.com
Jean-André Miniconi, PDG, Ajaccio Nord Automobiles, Président, CGPME Corse
François Ollandini, ancien Gérant du Groupe Ollandini, Président du Lazaret Ollandini
Jean-Marc Ollandini, PDG, groupe Ollandini
Philippe Riera, PDG, Gloria Maris Groupe
Serge Santunione, PDG, Santunione SA
Dominique Sialleli, PDG, Brasseries Pietra
Sébastien Simoni, Président, GoodBarber et Président, Femu Qui
Jean-Marc Venturi, PDG, Clos Venturi
Charles Zuccarelli, PDG CCR, Président du Medef Corse
Julien Zuccarelli, Président, M’Blue Technologies

CONTACTS
& RESEAUX SOCIAUX
www.prize.corsica
contact@prize.corsica
06 85 31 51 59

Twitter : @corsicaprize
Facebook : facebook.com/worldenvironmentprize
Instagram : @WorldEnvPrize

