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Communiqué médiatique du 11 mars 2020 

Appel à projets: Plus de 250’000 francs suisses reversés à des projets 
pour le climat chez wemakeit.com 
  

En début d’année, 2037 membres de la communauté wemakeit ont lancé un Impact Fund en réunissant plus 

de 250’000 francs suisses. À partir de maintenant et jusqu’au 14 avril, il est possible de déposer une 

candidature auprès de l’Impact Fund pour des projets engagés en faveur du climat. Chaque projet 

sélectionné recevra 25’000 francs. 

Suite à la création de l’Impact Fund début 2020 grâce aux 2037 héros*héroïnes du climat à hauteur de 

271’798 CHF, il est désormais possible de soumettre des projets en vue d’un soutien par l’Impact Fund. 

Des projets qui ne visent pas juste à créer une plus-value financière, mais surtout à attirer l’attention sur 

le climat. Des projets qui ne font pas croître des capitaux, mais des plantes. Des projets qui ne profitent 

pas à des actionnaires, mais plutôt à un maximum de personnes dans le monde. Peu importe qu’il s’agisse 

d’un projet classique de plantation d’arbres, d’un projet expérimental de musique, d’un lancement de 

produits, d’une manif’, d’une initiative de voisinage ou d’un projet agricole. Il peut s’agir d’une idée toute 

neuve comme d’un projet déjà existant. Tout ce qui compte, c’est l’impact sur le climat! 

L’Impact Fund 

Après sa création, l’association Impact Fund s’est fixé pour objectif de réunir plus d’argent auprès de 

fondations, de mécènes et dans le secteur économique, afin d’impulser la réalisation de projets en 2020 en 

apportant jusqu’à 1 million de francs suisses. Comme l’Impact Fund a recours au crowdfunding, le public a 

la possibilité de contribuer à un maximum de projets en faveur du climat, créant ainsi une plus-value. Les 

projets déposés seront examinés par un jury d’expert*es: Marie-Claire Graf (vice-présidente de «Swiss 

Youth for Climate»), Luc Henry (biologiste moléculaire, président du Science Booster), Céline Fallet 

(présidente de l’association Impact 2020) et Nicola Forster (co-président des Vert’libéraux du canton de 

Zurich). 

Appel à projets 

Pour participer, les projets doivent viser un objectif de financement d’au moins 50’000 francs suisses et 

être sélectionnés par le jury indépendant d’expert*es. Dès que la moitié de cet objectif est atteinte, ou si 

au moins 25'000 francs suisses ont été réunis par 200 contributeurs*rices minimum, l’Impact Fund booste 

le projet en lui reversant 25'000 francs de plus. Les idées de projets peuvent être déposées jusqu’au 14 

avril. La campagne wemakeit doit démarrer au cours de l’année et s’achever avant fin décembre 2020.  

https://wemakeit.com/pages/impact-fund
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Plus d’informations sur l’Impact Fund 

https://wemakeit.com/pages/impact-fund 

Contact médias: 

Céline Fallet: celine.fallet@wemakeit.com // +41 78 883 00 77 

Plus d’infos médias: wemakeit.com/pages/media 

À propos de wemakeit 

Fondée en Suisse en février 2012, wemakeit s’est rapidement imposée comme l’une des plus grandes plateformes de crowdfunding 

d’Europe. Elle offre aux créatifs*ves la possibilité de présenter en ligne, à une grande audience, des idées de projets et de les 

financer avec l’aide d’un grand nombre de contributeurs*rices. En plus de ses bureaux à Zurich et Lausanne, wemakeit est présente à 

Vienne ainsi qu’à Bellinzone et s’adresse à une communauté internationale grâce à sa plateforme en quatre langues (de/en/fr/it). 

Initiative culturelle à l’origine, wemakeit s’est désormais étendue au crowdfunding dans tous les domaines. À ce jour, 333’924 

contributeur*rices ont financé plus de 4’250 projets, pour un montant total de 52.2 millions de francs. 

En 2020, wemakeit voit la vie en vert 

En 2020 chez wemakeit, l’accent est mis sur le climat car selon notre sondage, les préoccupations sont claires: nos plus de 333'000 

membres veulent s’engager pour un avenir verdoyant. Il y a quelques semaines, la communauté wemakeit a lancé l’Impact Fund. En 

avril, à l’occasion de son 8ème anniversaire, pour tout projet mis en ligne entre février et mars sur sa plateforme de crowdfunding, 

l’équipe wemakeit au complet ira planter un arbre: https://wemakeit.com/pages/wemakeit-tree-challenge! Dans ce but, wemakeit 

s’associe à la corporation forestière Zollikon.
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