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Zurich, le 23 février 2022
 

Appel à projets:  
wemakeit soutient des projets climatiques

Avec l’Impact Fund 2022, wemakeit soutient pour la troisième année consécutive des pro-
jets de crowdfunding innovants à hauteur de 25’000 francs chacun. Onze idées qui contri-
buent à un avenir plus vert sont actuellement recherchées.

wemakeit, plus grande plateforme de crowdfunding de Suisse, cherche actuellement des 
projets ayant un impact sur le climat. Qu’il s’agisse de méthodes établies ou innovantes, 
en Suisse ou à l’étranger, lancées par des particuliers, des associations ou des start-ups, 
ce qui compte, c’est l’impact sur le climat.

Peuvent candidater les initiateur*rices de projets dont l’idée permet de réduire les émis-
sions de CO2 de la société, de développer des produits climatiquement neutres ou de 
sensibiliser le public. La condition préalable est que ce projet soit mis en œuvre à l’aide 
d’une campagne de crowdfunding sur wemakeit. Les projets sélectionnés pour l’Impact 
Fund 2022 auront l’opportunité de recevoir 25’000 francs suisses et seront mis en avant 
au sein de la plus grande communauté de crowdfunding de Suisse.

Troisième édition de l'Impact Fund

L’Impact Fund est le pot de financement de wemakeit pour les projets de crowdfunding 
liés au climat entièrement financé par la communauté wemakeit. Lancé en 2019, il a déjà 
soutenu 31 projets à ce jour. Par exemple, l’association Zero Waste Switzerland a créé le 
premier réseau de commerces zéro déchets en Suisse, la plateforme Frippie a lancé une 
application mobile pour la vente de seconde main, et la fondation Antenna a permis l’indé-
pendance énergétique de coopératives de femmes au Mali grâce à des technologies solai-
res.
 
L’Impact Fund est alimenté par une campagne annuelle de crowdfunding sur wemakeit. 
L’édition 2022 s’est terminée le 13 janvier par un sprint final impressionnant: grâce à 
3’200 généreux contributeur*rices, 300’000 francs ont été récoltés.
Jusqu’au 4 avril, les créateur*rices et les innovanteur*rices engagés peuvent déposer leur 
candidature à l’Impact Fund. Un jury d’expert*es fera une pré-sélection des projets et les 
contributeur*rices de l‘Impact Fund 2022 choisiront les finalistes.

wemakeit se réjouit de soutenir pour la troisième année consécutive des projets hors du 
commun pour un avenir plus vert.
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 Pour en savoir plus

Plus d'informations sur l'appel à projets
Images de l‘appel à projets
Aperçu des projets soutenus précédemment par l'Impact Fund
 
Contact médias

Céline Fallet: celine.fallet@wemakeit.com // +41 78 883 00 77
Plus d‘informations pour les médias 

À propos de wemakeit

wemakeit a été créée en Suisse il y a dix ans et est devenue en peu de temps l’une des 
plus grandes plateformes de crowdfunding d’Europe. Elle offre aux créateur*rices la possi-
bilité de présenter  en ligne leurs idées de projets à un large public et de les financer avec 
la foule. wemakeit est implanté à Zurich, Genève et Vienne et a une communauté interna-
tionale grâce à sa plateforme quadrilingue (de/en/fr/it). Lancée comme initiative culturelle, 
wemakeit est aujourd’hui ouverte aux projets de crowdfunding de tous genres. Au total, 
plus de 500’000 contributeur*rices ont financé 5’600 projets à hauteur de près de 80 
millions de francs.

https://wemakeit.com/pages/impact-fund-call-for-projects?utm_source=Media&utm_medium=MM&utm_campaign=CfP-220223
https://drive.google.com/drive/folders/1Dd8JFOJ1UCSYSlQANDaI8iMftLjiPDZh?usp=sharing
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