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Concours Fondation Macif

Vous avez un projet en faveur d'une alimentation durable et responsable dans le cadre d'une
structure de l'économie sociale et solidaire ? Participez jusqu'au 31 décembre 2011, au
concours de la Fondation Macif.

La Fondation Macif organise du 1er octobre au 31 décembre 2011, le concours « L'alimentation autrement, santé,
biodiversité, accessibilité ».

Objectif : récompenser des projets socialement innovants dédiés à l'alimentation durable et responsable, dont
l'ambition est de contribuer à un mieux-vivre des habitants sur leur territoire.

Les modalités de participation :
Pour participer, votre projet doit être porté par une structure de l'économie sociale et solidaire ayant son activité en
France métropolitaine. Sont concernées toutes les initiatives collectives dont la finalité principale n'est pas la
maximisation des profits.
Votre projet doit également remplir en partie ou en totalité les trois objectifs suivants :
"En matière de santé, changer les habitudes alimentaires par l'information, la sensibilisation et l'éducation. Et
participer à l'amélioration de l'offre alimentaire.
"Contribuer à la préservation et à la reconquête de la biodiversité.
"Développer les circuits courts de commercialisation des produits agricoles pour une alimentation accessible,
favorisant des produits de saison et l'économie locale.

Prix régional, prix national :
L'inscription au concours s'effectue en fonction de la région dans laquelle la structure a son siège.
Pour le concours régional et le concours national, deux catégories de structures seront récompensées par un prix :
"Les structures créées depuis plus de six mois à la date du 1er février 2012.
"Les structures créées depuis moins de six mois ou en cours de création à la date du 1er février 2012.
Seuls les lauréats des prix régionaux seront inscrits au concours national.
Montant des prix régionaux : 10 000 euros
Montant des prix nationaux : 15 000 euros

Participez au concours !
Déposez votre candidature et retrouvez toutes les informations utiles sur le site du concours :
http://actu.macif.fr/96_jeufondation/index.html
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