Communiqué de presse
Paris, le 4 avril 2022

« Demain & Citoyen » :
La Banque Postale lance la troisième édition de son appel à projets à impact
sociétaux et environnementaux
La Banque Postale et sa filiale KissKissBankBank, accompagnées de leurs partenaires Open CNP, l’Adie et
l’Agence Française de Développement, lancent la troisième édition de « Demain & Citoyen ».
« Demain & Citoyen » est un appel à projets en ligne qui soutient et accompagne les projets à impact sociétaux
et environnementaux, depuis 2020. Grâce à son approche multi-partenariale et ouverte à de nombreuses
catégories de porteurs (parmi cinq grandes catégories : entreprises, associations, microentreprises, solidarité
internationale, solidarité à la jeunesse), « Demain & Citoyen » promeut les notions d’impact et de citoyenneté
auprès du grand public. Les candidatures sont ouvertes du 4 avril au 27 mai.

5 projets à impact, qui s’engagent pour une société plus solidaire, plus inclusive et plus respectueuse
de la planète remporteront des dotations et bénéficieront d’un accompagnement adapté à leurs
besoins.
Le concours est ouvert aux entreprises, aux micro-entreprises, aux associations et à la jeunesse qui se mobilisent
en France et à l’étranger. Il vise à identifier et accélérer l’émergence d’initiatives qui contribuent de manière
positive à la réalisation de l’un ou de plusieurs des 17 objectifs de développement durable de l’ONU (ODD). Santé,
lutte contre les inégalités ou changement climatique, préservation de la biodiversité, accès à l’éducation ou à
une alimentation de qualité pour tous, les engagements sont multiples en faveur d’une société plus juste et plus
durable. Chaque partenaire apporte son expertise pour soutenir une catégorie de porteurs de projets.

Les projets lauréats pourront remporter en fonction de leur catégorie :
●
●
●
●
●

Une contribution financière jusqu’à 5 000 € sur leur collecte de financement participatif sur la
plateforme KissKissBankBank ;
Un coaching personnalisé proposé par La Banque Postale ;
Un coaching investissement offert par les équipes d’Open CNP ;
Un accompagnement dédié du réseau d’accompagnement de l’Adie ;
Un accompagnement proposé par l’Agence Française de Développement (AFD)

Comment participer à l’appel à projets « Demain & Citoyen » ?
●
●
●
●
●

04 avril au 27 mai 2022 : dépôt des candidatures ici :
https://welcome.kisskissbankbank.com/demaincitoyen/
27 mai au 2 juin 2022 : pré-sélection des projets par les partenaires (3 à 5 par catégorie soit 15 à 25 au
total)
2 juin 2022 : sélection par le jury de deux projets par catégorie
24 juin 2022 : votes en ligne pour désigner les lauréats pour chacune des catégories
30 juin 2022 : annonce des 5 projets lauréats sur le site institutionnel et les réseaux sociaux de La Banque
Postale

Retour sur l’édition 2021

En 2021, l’appel à projets « Demain & Citoyen » a reçu plus de 200 candidatures et a distingué, grâce aux
votes de près de 4500 personnes :
●

●
●

●

●

Pour la catégorie micro-entreprise, parrainée par l’Adie, Labo Indigo, une solution de mode inclusive
qui propose des prototypes de vêtements ergonomiques et esthétiques pour les personnes en
situation de handicap ;
Pour la catégorie entreprise, parrainée par l’incubateur Open CNP, Independent Living Base, un
système de production alimentaire résilient indoor autonome en eau et en énergie ;
Pour la catégorie association, parrainée par La Banque Postale, Earthwake qui diffuse des initiatives
low-tech résilientes dont Chrysalis un conteneur autonome qui permet la valorisation des déchets
plastiques en carburant ;
Pour la catégorie solidarité internationale, parrainée par l’Agence Française de Développement,
Malagasy Women Empowerment qui sensibilise, informe et forme aux enjeux liés à l’égalité des genres
en France et à Madagascar ;
Pour la catégorie solidarité jeunesse, parrainée par La Banque Postale, COP’1 dont les actions depuis
le début de la crise sanitaire permettent un accès à une aide matérielle et alimentaire aux étudiants
précarisés.

Pour participer à l’appel à projets :
👉 https://welcome.kisskissbankbank.com/demaincitoyen/

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la
finance durable. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et
morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de
proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Avec son plan
stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français,
avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque
Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Forte de son identité
citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux,
sociétaux, territoriaux et numériques.
Contact presse : stephanie.noel@laposte.fr

A propos de KissKissBankBank
KissKissBankBank, pionnier du financement participatif en France, a été lancée par Adrien Aumont, Ombline le Lasseur et
Vincent Ricordeau en septembre 2009. Leur ambition : permettre à toutes et tous de financer des projets créatifs, associatifs
ou entrepreneuriaux. Depuis 10 ans, la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est devenu une fabrique à
optimisme. Culture, artisanat, écologie, innovation, solidarité... plus de 2 000 projets ont déjà vu le jour sur KissKissBankBank
grâce à 2 millions de citoyens optimistes et engagés.
Contact presse : presse@kisskissbankbank.com

