présente

17 Mai 2022
Paris

Impacter, Informer, Inspirer.

SIA a été créé pour apporter reconnaissance, engagement
et soutien financier aux projets à impact, menés par les
investisseurs pour encourager de nouvelles initiatives.
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reconnaissance en tant
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de médias et d’influenceurs
ESG européens
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SIA met en lumière les projets à impact
menés par les investisseurs
Une conférence suivie d’une cérémonie de remise des
prix à Paris, en présence d’investisseurs, de médias &
d’influenceurs sera une occasion exceptionnelle d’impliquer
un nouveau public dans l’impact de votre projet.

L es prix seront décernés par un jury indépendant et composé d’experts.
8 prix basés sur les ODD des Nations Unies :
• Ressources (ODD 12 et 13)
• Besoins fondamentaux-Pauvreté (ODD 1 et 2)
• Bien-être-Santé (ODD 3) 		
• Conditions de vie-Niveaux de vie (ODD 8 et 11)
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• Ecosystèmes (ODD 14 et 15)
• Besoins fondamentaux-Services publics (ODD 6, 7 et 9)
• Bien-être-Education (ODD 4)
• Conditions de vie-Inégalités (ODD 5, 10 et 16).

 n plan de communication sera proposé aux projets éligibles
U
• Vidéo-clip et plaquette
• Info presse via les partenaires médias
• Campagne digitale, site web de présentation du projet réalisé par SIA

Présentez votre projet !

Un projet éligible doit être mené par des investisseurs européens (pour les organisations à but lucratif). 				
Il doit être en cours depuis au moins un an et répondre à des critères stricts:
Impact : Le leader du projet doit fournir des données justificatives de son impact.
Engagement : Degré d’engagement avec les parties prenantes et les communautés locales (impact humain).
Reproductibilité : Le projet peut être adapté ou reproduit par d’autres.

Calendrier de l’édition 2022

un regard sur SIA 2021

Sustainableinvestmentinaction.com

Sponsors

Produit par

