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Communiqué de presse du 17 décembre 2020 

L’Impact Fund passe à la vitesse supérieure et promet un million pour 
le climat 
  

L’Impact Fund passe à la deuxième vitesse. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 janvier 2021, la 

plateforme de crowdfunding wemakeit lève à nouveau des fonds pour le climat. Cette fois-ci, il s’agit de 

créer un impact fort sur l’environnement en soutenant des projets pour un total d’un million de francs. 

C’est aujourd’hui que l’Impact Fund lance sa deuxième campagne de crowdfunding. L’objectif: réunir un 

demi-million pour financer des projets climatiques. Cette somme permettra l’an prochain de soutenir 

encore davantage de projets en faveur d’un monde plus verdoyant, des projets qui réduisent les émissions 

de CO2 de notre société, développent des produits climatiquement neutres ou fournissent l’indispensable 

travail de pédagogie. 

Cette année, l’Impact Fund peut compter sur le soutien d’une fondation partenaire qui doublera l’objectif 

financier de CHF 250’000 si celui-ci est atteint lors de la campagne de crowdfunding. Ce qui signifie un 

demi-million pour le climat. La fondation est en train d’être créée et fera son apparition au printemps 

2021.  

Nous recherchons les 20 meilleurs projets nécessitant au moins 50’000 francs chacun pour créer un 

impact positif sur le climat. Les projets seront sélectionnés par un jury expert ainsi que par la communauté 

de contributeur*rices. Est invité à participer tout projet, quels que soient son domaine et sa région du 

monde, visant à combattre le changement climatique par des idées éprouvées ou innovantes. Pour garantir 

un impact maximal, les projets doivent cibler un objectif de financement d’au moins CHF 25'000. Si ces 

projets atteignent leur objectif, l’Impact Fund leur reversera CHF 25'000 supplémentaires. De cette façon, 

nous soutiendrons en 2021 un total de 20 projets. L’appel à projets sera publié au début de l’année 2021.   

L’Impact Fund 

L’Impact Fund est un grand pot commun initié par wemakeit et destiné à financer des projets en faveur du 

climat. Celui-ci est approvisionné par la communauté dans le but de soutenir des projets sélectionnés. L’an 

dernier, plus de CHF 250’000 ont ainsi pu être récoltés pour booster 10 projets écologiques à hauteur de 

CHF 25’000 chacun. L’Impact Fund émet un appel annuel à projets, examine et évalue avec un jury 

d’expert*es l’ensemble des projets déposés, puis les soumet au vote de tous*tes ses contributeur*rices. 

https://wemakeit.com/projects/impact-fund-2021?locale=fr
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L’Impact Fund 2020 

Nous avons demandé – le crowd a répondu. Les résultats d’un sondage réalisé par la plateforme de 

crowdfunding wemakeit.com auprès de ses 400'000 utilisateur*rices ont révélé que la communauté 

souhaitait soutenir davantage de projets en lien avec le climat et l’environnement. Wemakeit a réagi a 

cette annonce en lançant il y a un an l’Impact Fund pour les projets climatiques. 

Dans le cadre du premier Impact Fund, 10 projets d’un volume total de plus d’un demi-million de francs 

suisses ont pu être financés. Parmi eux: la reconversion de 60 paysannes pionnières vers la permaculture 

au Togo, un think tank d’agriculture durable, la lutte contre le gaspillage alimentaire, des cabanes du CAS 

éco-responsables, une campagne pour le Veganuary ou encore le Parlement de l’alimentation. Sur la chaîne 

de l’Impact Fund, découvrez tous les autres projets soutenus pendant cette première opération: https://

wemakeit.com/channels/impact-fund 

Plus d’informations 

https://wemakeit.com/projects/impact-fund-2021 

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 février 2012, wemakeit s’est rapidement imposée comme l’une des plus grandes plateformes de crowdfunding d’Europe. 

Elle offre aux créatif*ves la possibilité de présenter en ligne des idées de projets auprès d’un vaste public et de les financer avec 

l’aide de nombreux*ses contributeur*rices. En plus de ses bureaux à Zurich et Genève, wemakeit est présente à Vienne ainsi qu’à 

Bellinzone et sa plateforme en quatre langues (de/en/fr/it) lui permet d’atteindre une communauté internationale. Initiative culturelle 

à l’origine, wemakeit s’est désormais étendue au crowdfunding dans tous les domaines. À ce jour, 397’433 contributeur*rices ont 

financé plus de 4’791 projets pour un montant total de 62.7 millions de francs.
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