
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

Georges Siatidis Wim Willaert Anne Paulicevich Nikolaos Sachas



12

Bpifrance a mis au cœur de sa stratégie les principes d’actions de 
Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE) et fait de la Transition 
écologique et énergétique (TEE) une priorité. 

Ainsi, Bpifrance intervient de manière généraliste dans les entreprises, 
en financement et en investissement, ou pour favoriser le déploiement de 
démarches d’efficacité énergétique dans le plus grand nombre d’entreprises 
par des actions de sensibilisation et de financement.

 La TEE au cœur de l’action de Bpifrance 
Depuis sa création, Bpifrance a financé près de 8 000 entreprises dans 
les domaines de la TEE pour un montant de 7,5 Md€, tous dispositifs 
confondus.

Le 13e objectif de Développement durable 
des Nations Unies, adopté lors du sommet 
spécial sur le développement en 2015 est en 
lien direct avec la volonté de Bpifrance d’aider 
les entreprises françaises dans leur transition 
énergétique et environnementale.

BPIFRANCE, 

ACCELERATEUR 
DE CROISSANCE DURABLE
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La  F I FEL  -  Fondat ion  in te r nat iona le  du  f i lm  su r  l ' énerg ie  de  Lausanne en  Su i s se  (depu i s  1986)  
a pour  miss ion de sens ib i l i ser  le  publ ic à l 'énergie et  ses  enjeux sociaux économiques à t ravers  
les supports audiovisuels. Afin d'al ler à la rencontre du public, la FIFEL développe des partenariats 
tant avec des festivals de films que des entités liées aux sciences participatives, culturelles et sociales.
Dans son action avec le Fest ival Le Temps Presse, la FIFEL a l 'objectif  de soutenir la jeune création 
cinématographique mettant en scène l 'object i f  7 des ODD :

  

f i fe l .ch  

OBJECTIF NO 7   
GARANTIR L 'ACCES DE TOUS A DES SERVICES ENERGETIQUES FIABLES, 

DURABLES ET MODERNES A UN COUT ABORDABLE
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FILMS GRAND PRIX CINÉMA
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