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Prix MAIF Sport Planète :
MAIF et Ulule lancent leur second appel à projet 
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Fortement engagée en faveur d’une pratique sportive plus respectueuse de
l’environnement au travers de son programme « Sport Planète », MAIF renouvelle
pour la deuxième année consécutive, avec la plateforme de financement collaboratif
Ulule, un appel à candidatures visant à accompagner et soutenir des projets citoyens
développant une approche écoresponsable du sport. Les porteurs de projets
peuvent soumettre leur candidature sur le site dédié à l’opération : La MAIF et Ulule
lancent le Prix MAIF Sport Planète !
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Des projets en faveur d’une pratique du sport respectueuse de
l’environnement.

Partenaire de longue date du sport français, MAIF œuvre en faveur de pratiques
responsables pour et par le sport dans le cadre de son dispositif Sport Planète. En 2021,
pour aller plus loin dans sa démarche et faire évoluer les consciences citoyennes, MAIF a
lancé, en partenariat avec la plateforme de financement participatif Ulule, le Prix MAIF
Sport Planète. Celui-ci récompense les projets engagés en faveur d’une pratique sportive
plus respectueuse de l’environnement. Cette année encore, l’appel à projets est
renouvelé. Pour participer les porteurs de projets doivent répondre à l’un des critères
suivants :
- Favoriser la prise de conscience liée aux enjeux environnementaux dans le domaine du

sport
- Accompagner et permettre une pratique du sport plus respectueuse de son

environnement
- Promouvoir la revalorisation et la seconde vie des équipements
Les porteurs de projet peuvent déposer leur dossier sur le site dédié au dispositif : La MAIF
et Ulule lancent le Prix MAIF Sport Planète !

« Le Prix MAIF Sport Planète s’inscrit dans la lignée de notre raison d’être en faveur du mieux
commun. Cet appel à projets est l’un des dispositifs de notre engagement pour une pratique sportive
respectueuse de l’environnement. Aux côtés d’Ulule, acteur majeur de financement participatif, nous
identifions et souhaitons accompagner les porteurs de projets engagés au service de ce mieux
commun dans le domaine du sport. »

Philippe Tauvel, 
Responsable de l’engagement de la marque et des actions sociétales MAIF  

https://sportplanete.ulule.com/
https://sportplanete.ulule.com/
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Le Prix MAIF Sport Planète 2022 : 9 projets sélectionnés pour une dotation
financière globale de 7 500€

Tous les participants soumettant un dossier de candidature sur la plateforme disposent
d'un accompagnement personnalisé dans le cadre de leur campagne de financement
participatif et profitent de la visibilité offerte sur la chaine « MAIF Sport Planète ».
Une fois par trimestre, un jury intermédiaire composé d’experts Ulule, de collaborateurs
MAIF et de sportifs professionnels sélectionnent 9 projets ayant finalisé leur campagne
de financement sur la plateforme et répondant aux critères d’éligibilité. Ces projets sont
ensuite soumis au vote du public qui en retiennent 3. L’un d’entre eux est élu comme
prix coup de cœur du public. Les lauréats remportent respectivement une dotation
financière de 500€ et 1500€ (qui viennent s’ajouter aux gains de la campagne de
financement) pour développer leur projet.

Dates clés :
- 1er vote du public : du 18 au 29 avril
- 2ème vote du public : du 20 au 30 juin
- 3ème vote du public : du 22 septembre au 7 octobre.
Le vote du public se fait sur le site suivant : Sport Planète - Ulule

Chacun des 9 projets ayant été élu par le public est sélectionné pour concourir au grand
« Prix MAIF Sport Planète » qui a lieu en novembre. L’année dernière, c’est Coralie
Balmy qui a ainsi remporté ce prix pour son association « Coco an dlo » qui sensibilise les
enfants au milieu aquatique tout en leur apprenant la natation. Elle a ainsi bénéficié d’un
large relais via les canaux de communication MAIF et Ulule et leurs outils éditoriaux
respectifs, avec notamment l’enregistrement du podcast SoGood.

« Je suis heureuse et fière que l’association COCO AN DLO ait remporté le premier grand prix MAIF
SPORT PLANETE. Cette distinction a permis à l’association d’augmenter sa visibilité, dans les
DOM-TOM comme en France hexagonale et d’étendre ses projets.
Je tiens à saluer l’accompagnement, le professionnalisme et l'intérêt des équipes de ULULE et de
la MAIF dans cette aventure unique. »

Coralie Balmy
Directrice fondatrice de l’association « Coco an dlo »

A propos de MAIF

6ème assureur automobile et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre près de 4 millions de
sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…), pour un chiffre d’affaires
de 3,93 milliards d’euros en 2021. Régulièrement plébiscitée en matière de relation clients, MAIF est devenue
en 2020 société à mission, avec pour raison d’être de porter une attention sincère à l’autre et au monde et de
la placer au cœur de chacun de ses engagements et de ses actions.
Plus d’informations sur : https://entreprise.maif.fr
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