1% for the Planet France
Bilan des RAP Rencontres Associations & Philanthropes :
400 000 € versés à 27 projets concrets en deux jours
Communiqué de presse - Le 12 octobre 2018

Générations Futures et Bloom lauréates de cette 3e édition des RAP
En organisant la 3e édition des RAP, le 1% for the Planet a tenu sa promesse d’accélérateur de
dons et de facilitateur entre associations et philanthropes. A l’issue des deux journées de pitch de
40 associations environnementales et de rencontres directes avec des entreprises, près de 400
000 € ont été levés, soit le double par rapport aux RAP en 2017. Enthousiasmés, 18 mécènes ont
choisi de passer à l’acte et de financer par leurs dons 27 solutions concrètes, les plus impactantes
et urgentes pour la planète.

Total des dons reçus par cause environnementale :
Rivières & océans 85 000 €
> Bloom a reçu 30 000 € pour son Observatoire des subventions à la pêche française afin de
réaliser un bilan complet sur le système opaque des subventions qui financent la surpêche et la
destruction des océans, condition préalable indispensable à la suppression de ces aides.
A savoir : Sans la dotation de 18K € reçue lors des RAP en 2017, Bloom n’aurait pas pu lancer sa
campagne contre la pêche électrique en Europe.
Aussi : APECS, Ethic Ocean, Fondation Tara Expéditions, Longitude 181, NaturEvolution, Sea
Shepherd France
Santé & environnement 60 000 €
> Générations Futures a reçu 40 000 € pour son projet de promotion des systèmes agricoles
qui réduisent fortement l’utilisation des pesticides de synthèse. Le projet valorise l’expérience de
centaines d’agriculteurs qui ont déjà diminué de moitié leur usage de pesticides et peuvent démontrer aux autres exploitants agricoles que la transition est possible et rentable.
Aussi : Kynarou, WECF
Biodiversité & écosystèmes 70 000 €
> Planète Urgence a reçu 30 000 € pour son projet de développement économique et de conservation des ressources naturelles à Madagascar afin de permettre la restauration forestière de zones
dégradées et l’amélioration des conditions de vie de la population locale.
Aussi : Aspas, Wildlife Angel

Climat & énergie 50 000 €
> Plastic Odyssey a reçu 20 000 € pour son projet d’expédition autour du monde pour réduire
la pollution de l’océan par le plastique. Une Première mondiale puisque le navire de 25m avancera
uniquement grâce aux déchets plastiques.
> Gold of Bengal a reçu 20 000 € pour son Low-Tech Lab sur l’île de Lesbos en Grèce afin de
répondre à l’urgence humanitaire dans les camps de migrants en créant des solutions low-tech
répondant aux besoins de base des migrants de façon autonome et durable.
Aussi : La Tricyclerie
Mouvements éco-citoyens 50 000 €
> Reporterre a reçu 30 000 € pour son projet éditorial «Ecologie et quartiers populaires» qui veut
redonner la parole aux habitants des quartiers populaires, à travers toute la France, sur le dérèglement climatique et les questions écologiques.
Aussi : Conscience et impact écologique, Energie partagée, Refedd
Agriculture & sols 60 000 €
> Terre & Humanisme a reçu 20 000 € pour son projet de litière fermentée, une alternative agroécologique aux intrants de synthèse.
Aussi : Graines de Troc, Inf’OGM, Mille Variétés anciennes, Terre de Liens
Pédagogie active au contact de la nature 20 000 €
> 6Labs a reçu 10 000 € pour son projet «Graines d’espoirs», un film documentaire dans lequel
400 jeunes réalisateurs de 10 à 25 ans issus de 4 pays et 7 régions explorent leurs territoires en
partant de leurs questionnements autour des enjeux de l’avenir et racontent les solutions qu’ils
repèrent.
Aussi : Mountain Riders

Liste des mécènes donateurs de cette édition des RAP 2018 :
Fondation Léa Nature Jardin Bio / Fondation Nature et Découvertes / Triballat VRAI / Fondation
Lemarchand / Caudalie / La Boulangère Bio / Terre d’Oc / Ecodoo / Fondation Cabestan /
Fondation Maisons du Monde / Fondation de France / Fondation Carasso

TPE membres du 1% for the Planet
Oxao / Les Petits Radis / Humus / Connected Beauties / We4Planet
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