
 

 

Veolia et Ulule lancent l’appel à projets #MakeItGreen  
Veolia et Ulule, plateforme de financement participatif, lancent aujourd’hui l’appel à           
projets #MakeItGreen. #MakeItGreen vise à faire émerger les meilleures initiatives          
entrepreneuriales en faveur de l’environnement, notamment en matière d’économie         
circulaire, de protection de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique. 

A l’issue d’une sélection co-réalisée par Veolia et Ulule courant 2020, cinq projets seront retenus et                
bénéficieront, dans le cadre de leurs campagnes de financement, d’un double accompagnement financier et              
opérationnel. 

Veolia apportera d’une part un soutien financier aux initiatives sélectionnées. Pour chaque euro versé par un                
internaute, le Groupe abondera la cagnotte en ligne des projets d’un euro, dans la limite de 2000 euros par                   
projet. D’autre part, les entrepreneurs profiteront également de l’expertise de Veolia et de Ulule, et des                
synergies avec ces deux acteurs. Ainsi, un accompagnement personnalisé des initiatives sélectionnées            
sera assuré pour permettre aux porteurs de projets d’optimiser l’impact environnemental, sociétal ou encore              
commercial de leur projet. 

C’est la start-up Héro qui a été choisie pour devenir l'ambassadrice de #MakeItGreen. Héro est une                
entreprise spécialisée dans la production de textile à partir de 100% de matière recyclée. Le produit phare de                  
Héro : un pull fabriqué intégralement à partir de bouteilles recyclées. 

“Aujourd'hui nous sommes face à un défi immense : changer la plupart des modes de production actuellement                 
existants. Le programme #MakeItGreen est une excellente opportunité de continuer à créer des ponts entre les                
jeunes projets et les grands groupes dans ce sens, et pour améliorer notre impact”, a déclaré Florent Liénard,                  
Fondateur de Héro. 

Yann Moreau, Directeur Open Innovation de Veolia : "Cet appel à projets qui vise à encourager des                 
initiatives en faveur de l’environnement s’inscrit parfaitement dans notre Raison d'Être : être utile et apporter                
des solutions concrètes pour contribuer à la transformation écologique et à la transformation de la société”. 

Loïc Yviquel, Chief Operating Officer Ulule : "Ulule se félicite d'engager ce partenariat avec Veolia.               
Bénéficier ainsi du soutien et de l'expertise de l'entreprise référence mondiale de la gestion optimisée des                
ressources sera d'une grande richesse pour nos porteurs de projets. Le dialogue qui pourra s'instituer à cette                 
occasion permettra aux nouveaux projets d'atteindre le meilleur niveau d'impact et renforcera encore la              
légitimité des projets soutenus." 

Peuvent participer à l’appel à projets : toutes personnes morales, associations et fondations, ainsi que               
personnes physiques, porteurs d’un projet entrepreneurial en faveur de la protection de l’environnement. 

L’ensemble des projets candidats seront rendus visibles sur la chaîne thématique dédiée, “Ulule             
Environnement". Pour participer : https://makeitgreen.ulule.com 
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec                   
plus de 171 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui                       
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia                 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2018, le                  
groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de                     
mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en                  
2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia.com 
 

Ulule est une plateforme de financement participatif, qui s'est donnée pour mission de donner à chacun le pouvoir d’agir pour 
un monde plus divers, plus durable, plus ouvert. Depuis sa création en 2010, Ulule a permis à près de 30 000 projets de voir le 
jour grâce à sa communauté de près de 3 millions de membres, et se définit aujourd'hui comme un incubateur participatif de 
projets à impact positif. 
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