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jusqu’à 2,5 millions de dollars en Prix   de l’innovation
énergétique inclusive

medjouel.com/jusqua-25-millions-de-dollars-en-prix-  de-linnovation-energetique-inclusive

Faire progresser l’équité, les droits civils, la justice raciale et l’égalité des chances est une

responsabilité de l’ensemble du gouvernement américain, y compris le département

américain de l’Énergie (DOE). Le prix de l’innovation énergétique inclusive s’inscrit dans

l’ initiative Justice40 du président Biden  , qui promet de fournir 40 % des avantages des

investissements climatiques aux communautés défavorisées et, en même temps,

d’informer la recherche, le développement et le déploiement équitables au sein du DOE.

Faisant partie de la série American-Made Challenges et parrainé par l’Office de l’efficacité

énergétique et des énergies renouvelables du DOE, ce prix vise à créer un écosystème

d’innovation inclusif et juste dans les technologies climatiques et énergétiques. Les fonds

soutiendront les groupes et les organisations sous-représentés avec des services

d’incubation, d’accélération et d’autres services d’innovation communautaires en cours ou

proposés et stimuleront les candidats pour la première fois, y compris les personnes et les

organisations des communautés sous-représentées, les communautés mal desservies et de

première ligne, et celles d’autres milieux non traditionnels .

Jusqu’à 2,5 millions de dollars de prix en argent !

Le prix de l’innovation énergétique inclusive décernera des prix de 200 000 $ à 250 000

$ à un maximum de 10 organisations pour une cagnotte totale pouvant atteindre 2,5

millions de dollars.

Objectifs du prix
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L’objectif principal de ce prix est de financer des organisations pour embaucher un (ou

plusieurs) employé(s) équivalent(s) temps plein pour mener à bien des activités pouvant

inclure la direction des efforts d’engagement et l’établissement de relations avec des

communautés mal desservies et sous-représentées dans des régions spécifiques des États-

Unis. États et aider les candidats à postuler au DOE et à d’autres opportunités de

financement fédérales.

Le prix est conçu pour :

Faire progresser l’équité, les droits civils, la justice raciale et l’égalité des chances,

une responsabilité de l’ensemble du gouvernement américain, y compris le DOE

Identifier et encourager les activités qui aident les groupes traditionnellement sous-

représentés à demander et à recevoir un financement du DOE.

Les lauréats et les organisations qui incubent et soutiennent les startups et les fondateurs

peuvent recevoir des subventions supplémentaires dans le cadre des futures phases de

prix ou d’autres opportunités de financement.

Pour plus d’informations sur le Prix de l’innovation énergétique inclusive, veuillez

consulter les instructions de candidature officielles (à venir).

Lignes directrices du défi

Qui peut participer ?

Veuillez consulter les règles officielles pour le processus de candidature et les instructions

pour la compétition.

Si vous souhaitez vous abonner aux mises à jour sur le prix ou si vous avez des questions,

vous pouvez utiliser la fonction de contact sur la plate-forme HeroX ou nous envoyer

un  message directement .

Nous recherchons également des idées sur la meilleure façon de structurer ce concours

pour attirer des solutions révolutionnaires qui soutiendront les industries de l’énergie

marine et du dessalement. Si vous n’êtes pas intéressé par la compétition mais que vous

souhaitez aider à développer et à juger le prix, contactez-nous .
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