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Pour une transition écologique et juste 

 

 

La Fondation Terre Solidaire lance son  

Prix « Ils changent le monde » 
 
Face à la crise écologique, économique et sociale que nous traversons, il est urgent de changer 

de modèle. La Fondation Terre Solidaire, depuis sa création en 2016, identifie, soutient et 

favorise la diffusion de projets alternatifs audacieux et plus respectueux de la nature en 

France et à l'international, afin de promouvoir et d’accélérer la transition écologique et 

solidaire. Dans cet esprit, la Fondation Terre Solidaire lance le Prix « Ils changent le monde ».  

 

 
Le Prix Fondation Terre Solidaire « Ils changent le monde », plus qu’un concours, est un 
véritable appel à témoins, ayant pour but de révéler des démarches qui contribuent au respect 
de l’environnement et de la planète, mais qui, grâce à l’imagination et à la détermination de 
leurs promoteurs, peuvent se révéler, à leur échelle, des solutions pour l’avenir. 

 
La Fondation Terre Solidaire souhaite valoriser des 
projets portés par des femmes et des hommes qui 
inventent de nouvelles façons de produire, de 
consommer et de vivre ensemble, et qui favorisent de 
meilleures pratiques en matière d’agro-écologie, 
d’économie circulaire et d’énergies renouvelables. Elle 
entend être une accélératrice d’expériences en rendant 
visibles, au plus grand nombre, des engagements 
novateurs pouvant être multipliés au-delà de leur 
territoire d’origine.  
 

Les candidats doivent être à l’initiative d’une ou plusieurs actions citoyennes significatives en 
faveur de la transition écologique et solidaire et répondant à un enjeu d’intérêt général. Chaque 
candidature doit pouvoir s’inscrire dans au moins un des axes thématiques de la fondation, 
correspondant chacune à une catégorie du Prix : 

• Systèmes alimentaires durables, 

• Économie au service de l’humain, 

• Énergie renouvelable et citoyenne, 
 

Un jury composé de 8 membres dont feront notamment parti le Directeur général de la 
Fondation Terre Solidaire, Philippe Mayol, et Laure Noualhat, journaliste auteur et réalisatrice, 
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marraine du Prix, sélectionnera parmi les dossiers reçus, 4 dossiers maximum par catégorie. Un 
vote final départagera les finalistes. Le public, par un vote sur le site internet de la fondation, 
attribuera la moitié de la note (l’autre moitié étant attribuée par le jury). Ce Prix est doté 
financièrement de 2 500€ (répartis entre les lauréats et catégories). 
 
 

Laure Noualhat, marraine du Prix « Ils changent le monde » et membre du jury 

Laure Noualhat, journaliste, auteure, réalisatrice, spécialisée dans les questions 
environnementales de notre temps. Face à la catastrophe écologique en cours, elle a donné 
naissance au personnage Bridget Kyoto, une « écolotiste desprogienne mi-drôle mi-flippée » qui 
offre chaque semaine une vidéo satirique pour sensibiliser les citoyens à l’importance de ces 
sujets et lutter contre le négativisme climatique. 

 

 

Calendrier du Prix Fondation Terre Solidaire : 

 

• Jusqu’au 25 mai 2020 : Ouverture de l’appel à candidatures, et dépôt des candidatures, 

• Du 25 mai au 15 juin 2020 : Instruction des dossiers et sélection de 4 candidatures par 
catégorie, par le jury, 

• Du 15 juin au 25 juin 2020 : Présentation des 4 candidatures par catégorie retenues par 
le jury et vote du public, 

• Début juillet 2020 : Annonce des lauréats et remise du prix. 
 
Le dépôt des candidatures se fait uniquement via un formulaire à remplir en ligne, accessible 
depuis le site Internet de la Fondation Terre Solidaire : https://fondation-
terresolidaire.org/candidature-prix-fondation-terre-solidaire-ils-changent-le-monde 
 
Retrouvez le règlement du Prix Fondation Terre Solidaire « Ils changent le monde » ici : 
https://fondation-terresolidaire.org/wp-
content/uploads/2020/05/FTS_prix_Ilschangentlemonde_reglement_VF.pdf 

 
 

A propos de La Fondation Terre Solidaire 

Créée en 2016, la Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour mission d’encourager, soutenir et fédérer les 
initiatives citoyennes qui favorisent de meilleures pratiques en matière d’agro-écologie, d’économie circulaire et 
d’énergies renouvelables. Ses démarches se concentrent autour de quatre grands enjeux : favoriser des systèmes 
alimentaires durables, soutenir une économie au service de l’humain, développer des énergies propres et 
renouvelables par et pour les citoyens, promouvoir l’engagement citoyen en faveur de la transition écologique et 
solidaire. Elle entend être une « accélératrice » d’expériences en rendant visibles, au plus grand nombre, des 
démarches novatrices pouvant être multipliées au-delà de leur territoire d’origine. Elle a, en trois ans, accordé 1,8 
million d’euros de subventions à quelque 83 projets, en France et à l’international, grâce au soutien de plus de 2 
500 donateurs et mécènes. 
En savoir plus : https://fondation-terresolidaire.org 
 

 


