
QU’ALLONS-NOUS LAISSER
AUX GÉNÉRATIONS FUTURES ?

L’ART CINÉMATOGRAPHIQUE AU SERVICE DE L’HUMANITÉ

UN APPEL AUX DONS
POUR LA MÉDITERRANÉE

ENDOWMENT FUND
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SOYEZ ACTEURS DU CHANGEMENT
Le mot du Président

Président et fondateur du Better World Forum

Manuel Collas De La Roche

E n  2020 ,  l e  changement  nous  tend  l es  b ras .  Res te  à  savo i r  ce  que 
nous  vou lons  accomp l i r  dans  l e  temps  qu i  nous  es t  impar t i .  En  2020 , 
nous  nous  engageons  de  man iè re  responsab le  pour l ’aven i r.  Et  ce l a 

commence  dès  à  p résent ,  su r  l e s  côtes  méd i te r ranéennes ,  be rceau  des 
c i v i l i s a t ions ,  fo i sonnant  d ’ i dées . 

Bet te r  Wor ld  Fund  es t  p lus  qu ’un  s imp le  événement ,  c ’es t  un  vé r i t ab le 
mouvement  qu i  v i se  à  sens ib i l i se r  l ’op in ion  pub l ique  aux  g rands 
changements  à  l ’éche l l e  p l anéta i re .

Bet te r  Wor ld  Fund  se  veut  ê t re  l e  por te -paro le  du  monde  de  dema in  à 
t ravers  une  sé r ie  de  f i lms  e t  de  documenta i res  i s sus  de  d i f fé rents  pays 
a f in  de  défendre ,  p romouvo i r  e t  souten i r  tous  ces  ac teurs  engagés  pour 
l ’aven i r  qu i  œuvrent  souvent  dans  l ’ombre . 

En  2020 ,  Bet te r  Wor ld  Fund ,  pour sa  8ème éd i t ion ,  c rée  un  nouveau 
cadre  pour mener des  ac t ions  déc i s i ves  en  soutenant  des  p ro je t s  avec 
sens  e t  axés  su r  l e s  thèmes  de  l ’ Env i ro n n e m e nt  de  l a  B i o d i ve r s i té  e t  d e s 
Éco sys tè m e s  en  vue  de  l ancer un  appe l  aux  dons  pour l a  Méd i te r ranée .  

Nous sommes convaincus que l’industrie cinématographique internationale es t 
un  pu i s sant  vec teur de  changement  g loba l ,  pa r  sa  capac i té  à  d i f fuse r  des 
messages ,  à  éve i l l e r  l e s  consc iences  e t  à  i nsp i re r  des  ac t ions  empre intes 
de  sens . 

Re jo ignez-nous  dans  ce t te  démarche  pour l ’aven i r,  cons i s tant  à  un i r  l a 
Nature ,  l a  Cu l tu re ,  l e s  Ar t s  e t  l e s  Sc iences .

Pa rce  qu ’ i l  f au t  mont re r  l a  vo ie ,  nous  devons  insp i re r,  pa r tager ag i r 
à  l ’ un i s son .  Pa rce  qu ’un  monde  me i l l eu r  ne  peut  ê t re  poss ib le  sans 
consc ience  ind iv idue l l e .



PROGRAMME  DE L’ÉVÈNEMENT

CONFÉRENCE
« UN APPEL AUX DONS POUR LA MÉDITERRANNÉE »

BRUNCH & RENCONTRES DES INVITÉS

10h30 - 14h30

PROJECTION DU FILM
«THE CAVE»

15h30 

TAPIS ROUGE
19h

COCKTAIL V.I.P
20h

DÎNER DE GALA
21h

REMISE DES PRIX
VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE

AFTER PARTY
The Avener

Hôtel Ca’Sagredo

VENISE

Le 4 septembre 2020



BETTER WORLD FUND STRATÉGIE

“Nous sommes tous des enfants de la mer et nous lui reviendrons.
La Méditerranée a donné naissance au monde”

Anders Lustgarten,
in Lampedusa (2015)

LE CONCEPT 

La mer Méditerranée, qui relie depuis toujours les continents et les océans, est aujourd’hui 
grandement menacée ainsi que son exceptionnel écosystème marin. Berceau de multiples 
civilisations, elle incarne les défis futurs auxquels les fonds marins seront confrontés et les 

actions urgentes que nous devons mener.

Aujourd’hui plus que jamais, l’état de la « Grande Bleue » représente l’avenir de notre 
terre, et il est temps pour les personnalités de porter haut et fort des idées et des projets 

empreints de sens.

Concrètement, le BWF s’entoure des meilleurs partenaires pour créer un évènement 
unique réunissant réalisateurs, écrivains, scientifiques, écologistes et chefs de projets 

afin d’explorer toutes les solutions possibles pour la protection des écosystèmes marins 
méditerranéens. 

Le BWF « Un appel aux dons pour la Méditerranée » se compose d’une équipe d’experts, 
de personnalités publiques et de militants d’envergure internationale issus des industries, 

du commerce, du milieu universitaire, des médias et du divertissement. Ce panel de 
personnalités influentes est en permanence connecté et se rencontre fréquemment lors 

d’évènements de rayonnement international. 

CIBLES ET OBJECTIFS 
L’objectif premier de cet évènement est de concevoir, d’analyser et de proposer au moins 

trois actions dans le but de promouvoir collectivement l’adaptation au changement
climatique, aux énergies renouvelables et à l’économie bleue mondiale.

ACTIVITÉS 

“Lors de l’appel aux dons pour la Méditerrannée”
• Discours et conférences visionnaires
• Présentation des intervenants invités

• Mise en relation & networking 

4 Septembre à 10h30 – Hôtel Ca’Sagredo 



L’HEURE DU CHANGEMENT : 
LA CHARTE DU BWF

En 2020, l’heure est au changement. Nous devons admettre que le monde n’est pas 
en bonne posture à cette heure. Mais de cette crise, une nouvelle ère est née et 
nous sommes persuadés que l’espoir, et non la peur, doit nous guider.

Des actions peuvent d’ores et déjà être menées. A ce jour, nous nous engageons à 
AGIR. Alors, par où commençons-nous ? 

L’urgence environnementale et la justice sociale constituent à nos yeux les défis de 
notre époque. Nous reconnaissons que ces défis n’ont aucune limite géographique.

Unis face à ce constat nous reconnaissons que la diversité et la beauté de notre 
planète nous concernent tous. Il en va de notre responsabilité commune de la 
préserver et de la transmettre aux générations futures.

Ainsi, nous refusons solennellement de condamner les générations futures en leur 
laissant pour héritage une Planète fragilisée.

L’Humanité n’a jamais été aussi consciente de son lien étroit avec la Nature et n’a 
jamais eu la force auparavant d’agir pour préserver ce lien. En tant qu’êtres humains, 
nous endossons cette responsabilité et nous nous engageons à protéger notre 
environnement, notre vie en dépend.

Nous entendons la nécessité d’un changement profond et nous sommes prêts à y 
adhérer même si cela implique un changement de vie. 

Nous hommes et femmes de cette planète, maintenant et pour toujours nous nous 
engageons à faire entendre la voix de toutes et tous, leur histoire et à porter haut et 
fort leurs espérances. 

Bien que le changement soit un processus long, des actions peuvent tout de même 
être conduites jour après jour et nous sommes déterminés à prendre les mesures 
nécessaires pour les mener à bien. 

Aujourd’hui, en imaginant un monde meilleur, nous réfléchissons à notre propre 
empreinte en tant qu’organisation, mais aussi en tant qu’individus réunis ici, chacun 
avec notre part de responsabilité tant au niveau de nos comportements, de nos 
habitudes que de nos attentes et de nos pratiques. 

Libres et pourtant responsables, vivant au présent anticipant l’avenir, nous réaffirmons 
notre engagement les uns envers les autres, envers les générations futures et aussi 
longtemps que l’humanité perdurera.
      
      

       Manuel Collas de La Roche
       Fondateur BWF



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE



BETTER WORLD FUND INITIATIVES CARITATIVES

www.kbs-frb.be

Soutenir l’action menée par la Docteure Amani visant à  : 
valoriser le personnel médical féminin qui travaille dans des 
zones conflictuelles, veiller à sa santé alors qu’il vient en aide aux 
populations en péril et à briser les barrières entre les sexes.
Film the Cave réalisé par Feras Fayyad nommé aux oscars 2020 
pour le meilleur documentaire.
Objectif de développement durable de l’ONU #5 Egalité 
entre les sexes. 

Le BWF soutient des initiatives empreintes de sens et pensées durablement 
dont le but est l’atteinte des objectifs de développement durable de 
l’ONU aussi bien à l’échelle locale qu’internationale. 

Le dîner de Gala ainsi que la vente aux enchères nous permettent 
d’apporter notre soutien au «  Comité Français pour la Sauvegarde de 
Venise sous l’égide de l’Association des comités privés internationaux 
pour la sauvegarde de Venise » et à « la Fondation Roi Baudouin ». 

Les initiatives proposées :

Action contre la montée des eaux à Venise
Objectifs de développement durable de l’ONU #14 Vie 
aquatique et #13 Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques. 

« Association des comités privés internationaux pour la sauvegarde 
de Venise »

Promouvoir la restauration et le maintien de l’héritage culturel et 
artistique de Venise. Préserver la qualité de vie à Venise sur fond 
de développement durable.

www.comprive.org

http://www.kbs-frb.be
http://www.comprive.org/?lang=en


COMITÉ FRANÇAIS
POUR LA SAUVEGARDE DE VENISE

Créé en 1967 par un compagnon du Général de Gaulle (l’ambassadeur 
Gaston Palewski, président du Conseil Constitutionnel) en réponse à 
l’appel lancé par l’Unesco après les grandes inondations de 1966, le 
Comité français pour la Sauvegarde de Venise (CFSVenise), présidé 
par Monsieur Jérôme-François Zieseniss, s’attache à recueillir des fonds 
privés destinés à la restauration du patrimoine vénitien.
Depuis plus de 20 ans le CFS de Venise a levé les fonds nécessaires à la 
restauration et la réhabilitation du Palais Royal de Venise, chef-d’œuvre 
des arts décoratifs « oublié » en plein cœur de Venise, place Saint Marc, 
doublant ainsi la superficie muséale du Musée Correr.
Le Comité a également financé, grâce à ses mécènes, la restauration 
d’œuvres d’art emblématiques de la Basilique Saint-Marc: les Chevaux 
de Saint-Marc et le Lion de Saint-Marc. 
Depuis 2 ans, le groupe des Jeunes Donateurs (du CFSVenise), dont le 
responsable est M. François Pignol a lancé une campagne de fundraising 
pour participer à la restauration du Casino Venier, siège de l’Alliance 
Française de Venise depuis 1987, actuellement présidé par M. Robert 
Panhard. Dernier représentant de ce qu’étaient au 18ème siècle les 
«casini» - de petits locaux, accueillants, intimes, où rencontrer les amis 
après le théâtre et pratiquer l’art de la conversation - le Casino Venier est 
l’un des plus caractéristiques.
Sa décoration intérieure, des années 1750-1760, et conservée dans son 
état jusqu’à nos jours, requiert un vaste programme de restauration. 

Visitez leurs sites internet en cliquant ici : 
cfsvenise.org
afvenezia.it

http://cfsvenise.org
http://afvenezia.it


KING BAUDOUIN FOUNDATION

Dr Amani

Le Fonds Al Amal (L’Espoir) créé par la Docteure Amani sous l’égide de la 
« Fondation Roi Baudouin » apporte son aide dans des zones de conflits 
afin de garantir la bonne santé du personnel médical féminin venant en 
aide aux populations fragiles. Il forme les futures générations de femmes 
leaders à briser le mur de verre entre les sexes et aide les jeunes enfants 
talentueux à travers l’éducation à devenir les leaders de demain.

Visitez leur site internet en cliquant ici : 
www.kbs-frb.be

http://www.kbs-frb.be
http://www.kbs-frb.be


BETTER WORLD FUND
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 

The Union Lite International Peace Award 
for a Better World - Festival du film de Venise

LE FILM
«The Cave»

Dr AMANI
MEILLEUR ENGAGEMENT

FERAS FAYYAD
MEILLEUR RÉALISATEUR

 lors du dîner de Gala

LA STATUE DE LA PAIX INTERNATIONALE

Pour célébrer la vie, la paix et le vivre ensemble.

Pour promouvoir l’égalité, la fraternité et la solidarité. Une 
démarche universelle avec pour vocation de former une unité 
politique, civique et œcuménique.

L’union bienveillante de deux êtres humains sans distinction 
d’origine, de genre ou de religion.

Au centre, la flamme symbolise l’éveil de la connaissance, de la 
conscience et de la sagesse...



Consultez le site : www.bwforum.org

Better World Endowment Fund 
37 Avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 

Paris – France 

SPONSORS
2020

MEDIA PARTNERS

http://www.bwforum.org


CANNES 2017

Avec la participation exceptionnelle 
de Mary J. Blige, Yann Arthus-
Bertrand et de Maître Gims. 

Avec le précieux soutien de l’UNESCO,

Sharon Stone & Forest Whitaker

CANNES 2016

Avec la participation 
exceptionnelle de Jean-Michel 
Cousteau et de Wim Wenders.

MONACO 2018
Sous le haut patronage de S.A.S le Prince Albert II de Monaco. 

CANNES 2018

Avec la participation exceptionnelle 
d’Akon et de l’association Blue Helmets 

AISP Association.

NOS ÉVÈNEMENTS PASSÉS



CAIRO 2019
Évènement spécial

Avec la participation exceptionnelle de Son Excellence Nabila Markam 
Ministre de l’immigration et des affaires étrangères égyptiennes, Mrs. 
Zeinab Bashier (Directeur BWF Egypte), Son Excellence Ghada Waly 

Ministre de la solidarité sociale et Son Excellence Docteur Yasmine Salah 
El-Dine Fouad Abdel Aziz Ministre de l’environnement. 

CANNES 2019
Ocean Impact Day 

En la présence de Son Excellence le Docteur Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, 
Ministre du changement climatique et de l’environnement des Émirats 
Arabes Unis, Kiera Chaplin, Laurent Lamothe (ancien Premier Ministre 

d’Haïti) et de Chris Tucker.

NEW YORK CITY 2019
Smart Climate Day 

Avec la participation exceptionnelle du Chief Raoni, Jean-Michel Cousteau, 
Jazmin Grace Grimaldi, Laurent Lamothe, Kiera Chaplin, Karine Ellena 

Partouche & Ulysse Partouche, Andrew Forrest, le Sénateur Simon Stiell 
Ministre de l’environnement et de la résilience climatique de Grenade

et Kojo Annan.

NOS ÉVÈNEMENTS PASSÉS


