
🌏  L'ÉDITION 2022 COMMENCE MAINTENANT 🌏

Nous sommes ravis de vous annoncer que le sommet international des
solutions à impact positif revient les 30 novembre et 1er décembre prochains
au Palais des Congrès de Bordeaux, pour une édition anniversaire ! 

 

Notre volonté reste inchangée : accompagner l’essor de solutions à impact
positif, leur permettre de contribuer à la transition écologique de notre
économie et valoriser les résultats !  

Grâce à vous et à votre soutien, nous fêterons cette année
le 5ème anniversaire.  
 

Merci pour tout ! 🙌

PRÉ-INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT !

https://bit.ly/preinscription-wis22


2022, LE TEMPS DES RÉSULTATS CONCRETS ET DE L’ACTION 
 

Au rendez-vous de cette édition :  
 

🔔  10 000 participants en physique et en digital
 
🔔  300 solutions au sein du village exposants pour accompagner
concrètement la transition écologique de l'économie
 
🔔  200 intervenants qui seront présents pour intervenir et interagir sur des
thèmes variés en lien avec l'impact positif  

🔔 4 espaces d'expression situés coeur de l'événement  
 

Au programme : tables rondes, débats, ateliers, masterclass …etc.  
 

Et pour fêter ce 5ème anniversaire, cette édition sera ponctuée par un grand
concert pour la planète  à l'Arkea Arena de Bordeaux le mercredi 30
novembre au soir afin de mettre à l’honneur l’engagement et le  passage à
l’action ! 

Plus d’informations à venir très prochainement ... 
 

LES THÉMATIQUES 2022

Découvrez le WIS 2022

https://worldimpactsummit.com/


En 1972 est publié le rapport du club de Rome, “The Limits to Growth”. 50
ans plus tard, le challenge reste immense. Nous devons impérativement
questionner nos manières d’innover.  Remettons l'innovation  au  service
de modèles vertueux, sobres et résilients.  

Cette année, nous réfléchirons à comment  il est possible d'innover
autrement. L'objectif ? Transformer durablement l'économie.  

Que l'innovation soit technologique, d’usage ou sociale, il est
essentiel  qu'elle  redevienne  un vecteur de progrès, au service des
populations et du vivant. 
 

7 parcours traverseront cette édition :  
 

· Innovons pour une construction durable et l’aménagement des territoires de
demain

· Inspirons-nous du vivant pour préserver durablement nos milieux naturels

· Développons un numérique responsable et durable

· Dirigeons-nous vers une transition et une sobriété énergétique 

· Transformons nos économies linéaires vers des économies circulaires

· Optimisons nos mobilités et nos flux logistiques

· Accélérons la transition agricole et alimentaire

Participez dès aujourd'hui ! 
 

https://bit.ly/preinscription-wis22


💡  Vous développez une solution à impact ou contribuez à son essor ? 

 

💡 Vous souhaitez être partenaire, exposant, intervenant, partenaire média
ou intégrer les réseaux de l'événement ?  
 

💡  Vous souhaitez venir à l’événement en tant que participant ?  
 

LES ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

WATER FAMILY 
 
L'association Water Family a lancé son
manifeste  pour que l’écologie devienne
une matière principale à l’école. Leur
objectif : faire que l’écologie soit
enseignée dès le plus jeune âge, en
classe et en pleine nature pour faire face
aux bouleversements à venir. 

Vous souhaitez participer à la
campagne ? 
 
👉  Signez le manifeste 
 

RESPECT OCEAN 
 
🌊  Le 10 Mars dernier, RespectOcean a
réuni tous ses adhérents et partenaires
autour d'un petit déjeuner pour présenter
la nouvelle gouvernance de l'association,
au sein de la Maison de l'Océan, Institut
océanographique de Monaco. Une belle
occasion pour se retrouver et rencontrer
une communauté engagée partageant des
valeurs communes de préservation de

REJOIGNEZ-NOUS !

https://waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole/
https://waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole/
https://www.linkedin.com/company/institut-oceanographique-de-monaco/
https://bit.ly/preinscription-wis22


l'océan. 
 
👉  Retour sur cette matinée en images 
 

AGENCE DE L'EAU ADOUR
GARONNE

Le Forum  Mondial de l’eau s’est ouvert
lundi matin à Dakar. Face à l’enjeux de
taille que représente la préservation de
cette ressource commune, les Agences
de l’eau françaises, dont notre partenaire
l’Agence de l’eau Adour Garonne, sont
présentes durant la totalité du forum pour
présenter leurs actions à l’international en
termes de gestion de l’eau en lien avec
les ODD. 
 
👉 Retrouvez le programme complet 
 

CLEANTECH OPEN FRANCE

 

Le concours Cleantech Open France est
dédié aux startups françaises des
technologies de l’environnement
(cleantech). Il offre des opportunités
d’accompagnement, de financement, de
collaborations avec les acteurs clés de
l’écosystème de l’innovation, ainsi que de
la visibilité. A gagner : une participation à
la finale dans la Silicon Valley en Octobre
2022  et un accompagnement
personnalisée.  Candidatures ouvertes
jusqu’au 15 Mai.  

https://waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole/
https://www.linkedin.com/posts/respectocean_petit-d%C3%A9jeuner-r%C3%A9seau-10-mars-2022-activity-6907942272441413632-wbnK?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://waterfamily.org/ecologie-a-l-ecole/
https://www.worldwaterforum.org/fr/programme


Vous souhaitez candidater ?  

👉 Inscription par ici

POUR NOUS SUIVRE 

#WISolutions
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