COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA FRANCE DES SOLUTIONS ET LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
LANCENT « LE PRIX DU BICENTENAIRE ».

Paris, le 11 avril 2018 – À l’occasion de son bicentenaire (1818-2018), la Caisse d’Epargne Ile-

de-France renouvelle son partenariat avec La France des solutions. Ensemble, ils lancent
Le Prix du Bicentenaire pour mettre à l’honneur 18 acteurs de solutions et appellent à
candidature jusqu’au 31 mai 2018.
Depuis sa création en 2013 par l’ONG Reporters d’Espoirs, La France des solutions met en lumière des
initiatives innovantes et constructives dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux en
mobilisant les médias nationaux et régionaux. Son objectif : encourager l’envie d’agir dans notre pays.
« Avec La France des solutions, nous voulons amener chacun à s'engager dans la construction d'une
société fondée sur la confiance en l'homme. Le Prix du Bicentenaire y contribue en mettant la lumière sur les
acteurs de solutions et en les aidant à avancer ! »
Laurent de Chérisey, Président de Reporters d'Espoirs.
Le Prix du Bicentenaire distinguera 18 initiatives exemplaires, novatrices, porteuses de solutions aux
grands défis d’aujourd’hui dans 6 catégories : Emploi, Made in France, Transition écologique, Art et
culture, Science et Tech, Solidarité.
« En 2018, année du bicentenaire de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, nous sommes particulièrement
fiers de récompenser 18 acteurs de solutions, d’innovations et de progrès à travers 6 thématiques qui
construiront le monde de demain. Fidèle au slogan « Notre histoire, votre avenir », c’est tout naturellement
que nous avons décidé, une nouvelle fois, de soutenir La France des Solutions, avec laquelle nous
partageons cette même philosophie».
Thomas Levet, Directeur Exécutif Pôle Présidence de la Caisse d'Epargne Ile-de-France

L’appel à candidatures s’adresse à tous les types d’acteurs de
solutions résidants en France métropolitaine et dans les DOMTOM : entreprises, PME, ETI, groupes, collectivités, associations,
coopératives, fondations, particuliers…
Tous les porteurs de solutions concrètes et innovantes sont
invités à candidater avant le 31 mai 2018 via le formulaire en
ligne disponible sur : www.francedessolutions.fr/bicentenaire

Les candidatures seront évaluées par un jury d’experts sur quatre critères :





la contribution à l’intérêt général : l’initiative doit répondre à un ou plusieurs enjeux économiques,
sociétaux ou écologiques ;
l'originalité, le caractère innovant de l'initiative ;
son impact concret et mesurable : l’initiative doit avoir porté des fruits et ses résultats doivent être
tangibles et appréciables par des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs ;
sa pérennité et sa reproductibilité : l’initiative vise à s’inscrire dans le temps. Son impact peut être
démultiplié. Elle peut être reproduite sur d’autres territoires, ou auprès d’autres publics, ou servir
d’exemple à d’autres.

ème

C’est à l’occasion de la 6
édition de La France des solutions qui se tiendra le 8 octobre au Conseil
économique social et environnemental à Paris que les 18 lauréats seront récompensés comme suit :
6 Prix Bicentenaire « Or » à 3000 €
6 Prix Bicentenaire « Argent » à 2000 €
6 Prix Bicentenaire « Bronze » à 1000 €

Candidatures en ligne jusqu’au 31 mai 2018 : www.francedessolutions.fr/bicentenaire

A propos de La Caisse d’Epargne Ile-de-France
Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et
l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logement social, entreprises, institutionnels, particuliers
et professionnels. La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences et 29 centres d’affaires,
répartis sur l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 4 800 collaborateurs et 3 millions de clients dont 700 000
sociétaires.
A propos de La France des solutions
La France des solutions est un programme de l’ONG Reporters d’Espoirs, à l’origine du journalisme de solutions. Depuis
2004, l’association fédère journalistes et professionnels des médias, en France et à l’international. En couvrant tant les
défis économiques, sociaux, environnementaux que les réponses mises en œuvre pour les résoudre, cette démarche
vise à refléter la complexité du monde, et à diffuser l’envie d’agir. La France des solutions est une opération de
mobilisation de la société française à travers un événement qui lance une semaine de mobilisation avec plus de 30
médias dont l’édition 2018 se tient du 8 au 14 octobre.
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