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 PLANNING INDICATIF DE L’ANNEE ENACTUS 
 

Un des éléments clés de la préparation d’une année Enactus est la planification et l’organisation des 

tâches à réaliser. Voici ci-dessous une vision globale de l’année Enactus.  

Vous trouverez le calendrier de l’année avec les événements organisés par Enactus France sur le Hub 

(https://sites.google.com/a/enactus.fr/hub/)  

 

Tout au long de l’année : Réaliser en équipe des projets d’entrepreneuriat social  

• Recrutement des membres 

• Animation, organisation et cohésion de son équipe 

• Avancement des projets  

• Participation aux événements nationaux et régionaux organisés par Enactus France   

• Campagne de communication au sein de l’établissement et dans les médias  

• Mise à jour des documents Enactus France  

•Maintien de l’engagement de vos Conseillers Pédagogiques et de l’administration de votre établissement 

• Constitution, réunion et animation du Conseil Consultatif de Professionnels (CCP) 

Septembre-Novembre :  

Etude de son territoire, 

émergence ou reprise de 

projets 

Novembre-Mai :  

Passage à l’action et 

expérimentation des 

projets  

Zoom : Avril-Mai   

Préparation de la 

Compétition Nationale 

 

Mars à juillet :  

Préparation de la 

passation 

 

• Décider des projets à 

continuer / arrêter 

• Définir les objectifs de 

l’année  

• Distribuer les rôles et 

responsabilités  

• Développer les projets 

existants et les positionner 

au sein des Objectifs de 

Développement Durable 

(ODD) 

• Faire émerger de 

nouveaux projets 

entrepreneuriaux dans le 

cadre des ODD 

 • Partir à la découverte de 

son territoire 

• Confronter son idée de 

projet à la réalité 

• Développer les 

projets et les mettre 

en œuvre sur le 

terrain  

• Ajuster ses projets 

au regard des retours 

terrain 

• Organiser au moins 

une réunion avec le 

conseil consultatif de 

professionnels  

• Transmettre à 

Enactus France vos 

fiches projets  

Tous 

• Renseigner et mettre à 

jour l’Active Team Sheet et 

le Project Report  

• Réunir le CCP  

• Continuer la mise en place 

des projets sur le terrain, 

développer et mettre en 

œuvre les nouveaux 

projets  
  

Équipes participant à la CN 

• Rendre le dossier de 

candidature 

• Préparer le rapport 

annuel et la présentation 

• Organiser des répétitions 

• Participer aux sessions de 

coaching 

• Mesurer l’impact de 

ses projets 

• Débriefer avec les 

partenaires 

• Évaluer les projets 

• Préparer un dossier 

de passation 

• Faire le bilan avec 

son coordinateur de 

programme 

• Mettre à jour les 

fiches de poste 

• Élire le nouveau 

bureau 

• Transmettre les 

coordonnées du 

nouveau bureau à 

Enactus France… 

 

https://sites.google.com/a/enactus.fr/hub/
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 LA DÉMARCHE ENACTUS 

 
Afin de participer à l’atteinte de ces Objectifs du Développement Durable, vous allez développer et 

mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux. Pour vous accompagner dans la réalisation de ces 

projets, Enactus vous propose une démarche spécifique.  

 

Cette démarche vise à vous aider et vous guider aux différents stades de votre projet : de la définition 

de votre projet d’entrepreneuriat social au développement de votre activité. Cette démarche a pour 

but de rendre les projets pérennes et de renforcer leurs impacts. 

 

Les projets menés doivent répondre au critère Enactus, commun à tous les projets réalisés dans le 

cadre d’Enactus à travers le monde. Il permet de s’assurer de la cohérence des actions menées avec 

les principes et valeurs d’Enactus. Les équipes doivent répondre au critère suivant :  

 
Pour vous aider à mieux comprendre ce critère, nous allons le décomposer : 
 
 
 

1) Qu’est-ce que l’action entrepreneuriale ? 

La première partie du critère parle de 

l’ « action entrepreneuriale ». Cet élément 

témoigne de l'approche que les équipes 

Enactus doivent utiliser dans la réalisation de 

leurs projets. 

 

Enactus définit « l’action entrepreneuriale » 

comme le fait de développer un modèle 

économique innovant, basé sur la prise de 

risque, l’engagement et la pérennité et 

d’utiliser pour cela des pratiques économiques 

et commerciales vertueuses.  

 

Bien qu'il existe de nombreuses façons de 

répondre aux besoins ou aux problèmes, ce qui 

distingue l'approche d’Enactus, c’est la 

conviction que par l'application de concepts 

économiques et commerciaux vertueux, il est 

possible de créer des solutions durables. 

 

Il est important de noter que « l’action 

entrepreneuriale » ne signifie pas 

nécessairement créer une entreprise ou 

travailler étroitement avec des entrepreneurs.  

Utiliser l’action entrepreneuriale se réfère à la 

manière innovante ou unique par laquelle vous 

allez répondre aux besoins identifiés pour 

chacun de vos projets. C’est également un 

moyen d’assurer la viabilité financière du 

projet et la pérennité des impacts sociaux 

et/ou environnementaux.   

 

« Les équipes Enactus utilisent l’action entrepreneuriale pour renforcer le pouvoir 

d’agir des personnes afin que celles-ci améliorent leurs conditions de vie, et ce de 

manière pérenne sur les plans économique, social et environnemental ». 
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L’action entrepreneuriale peut prendre 

différentes formes :  

 Créer des opportunités économiques pour 

les bénéficiaires du projet (augmenter les 

revenus, les bénéfices, mieux gérer les 

coûts…) ; 

 Produire et / ou commercialiser un 

produit ou un service ; 

 Générer des revenus pour financer le 

développement du projet ; 

 … 

 

Dans la démarche Enactus l’action 

entrepreneuriale se caractérise également 

par le passage à l’action.  

 

Très vite, les équipes Enactus sont poussées à 

expérimenter afin de tester leur idée de 

projet. La démarche Enactus se base sur des 

allers-retours entre des expériences de 

terrain et de la formalisation afin de 

développer le projet le plus efficient pour 

répondre aux besoins de la population cible. 

 

 

2) Que signifie « renforcer le 

pouvoir d’agir des personnes » ? 

 

Une équipe renforce le pouvoir d’agir 

lorsqu’elle permet aux bénéficiaires du projet 

d’acquérir les compétences et les 

connaissances pendant les phases initiales du 

projet pour que ces derniers puissent les 

appliquer ensuite dans leur vie.  

 

En effet, se situe au cœur d’Enactus la 

philosophie suivante : « Si tu donnes un 

poisson à un homme, il mangera un jour, si tu 

lui apprends à pêcher, il mangera toute sa 

vie. ».  

 

 

Le pouvoir d’agir s’acquiert donc en 

transmettant des connaissances, des 

compétences et/ou la confiance afin de 

permettre aux personnes de passer de l’état 

de "dépendance" à un état "d’indépendance" 

et "d’autodétermination", où la personne est 

en mesure de faire ses propres choix de vie. 

Comment renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes (notion d’empowerment) ?  

 Une équipe Enactus renforce le pouvoir 

d’agir d’une personne lorsque cette 

personne met en pratique les compétences 

/ connaissances acquises lors du projet 

dans sa vie 

 Renforcer le pouvoir d’agir implique de 

comprendre et mettre en perspective ce 

dont les personnes ont réellement besoin. 

Pour cela, vous pouvez utiliser la 

méthodologie d’arbre à problèmes et 

réaliser une immersion (voir partie « étude 

d’opportunité et idéation »).  

 Adopter une approche collaborative est la 

clé pour renforcer le pouvoir d’agir des 

personnes. Les bénéficiaires du projet 

doivent être une partie prenante active de 

toutes les étapes de conception et 

réalisation du projet = FAIRE AVEC et non 

pas FAIRE À LA PLACE DE. 
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3) Que représentent les conditions 

de vie d’une personne et 

comment les améliorer ? 

 

L’amélioration des conditions de vie s’attache 

aux résultats et aux impacts des projets. 

 

Les conditions de vie font référence aux 

moyens et aux activités qu’un individu met en 

œuvre dans sa vie pour favoriser son bien-être. 

Elles sont alimentées par des « ressources de 

vie » dont chaque individu dispose, sortes de 

capitaux disponibles pour améliorer ses 

conditions de vie.  

On distingue cinq catégories de « ressources»: 

Ressources financières 

Les ressources financières disponibles peuvent 

être obtenues à travers un 

emploi ou des activités qui 

génèrent un revenu mais 

peut aussi concerner l’accès 

à des services financiers.  

Exemples de ressources financières :  

 Revenus d’un emploi ; 

 Epargne ; 

 Accès aux services financiers ; 

 Création d’entreprises 

 … 

 

 Ressources sociales  

Les ressources sociales sont les 

réseaux et relations que les 

personnes développent.  

Les ressources sociales incluent notamment :  

 La participation à des réseaux ; 

 L’appartenance à des communautés ; 

 Les relations individuelles ; 

 La confiance au sein d’un groupe… 

 … 

 

 

Ressources naturelles  

Les ressources naturelles sont les 

ressources nécessaires et 

disponibles pour vivre.  

Ces ressources comprennent 

notamment :  

 Les ressources environnementales 

(l’air, l’eau, la terre…) ; 

 La biodiversité ; 

 … 

 

Ressources physiques 

Les ressources physiques 

comprennent les infrastructures 

et les biens de base.  

Sont notamment compris dans ces ressources :  

 Le logement ; 

 Les transports ; 

 L’approvisionnement en eau ; 

 L’assainissement ; 

 L’accès à l’énergie ; 

 L’accès aux biens de consommation 

courante ; 

 … 

 

Ressources humaines 

Les ressources humaines d’un 

individu correspondent à ses 

compétences, connaissances et 

capacités à travailler. 

Parmi ces ressources, on peut identifier : 

 Les connaissances ; 

 Les compétences professionnelles ; 

 Les savoir-être; 

 L’éducation ; 

 Le développement personnel ; 

 L’épanouissement et le bien-être ; 

 … 
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Comment évaluer en amont les besoins de sa 

population cible ? 

Afin de comprendre et d’évaluer les 

conditions de vie actuelles des personnes, 

vous devez procéder en premier lieu à une 

évaluation des besoins avec le public cible 

avant de commencer le projet. 

 

En effet, avant de réfléchir à ce que vous 

voulez mener comme projet, il est important 

d’étudier votre territoire, d’identifier une 

population cible et de passer du temps à bien 

comprendre ses besoins et aspirations.  

 

La notion de « personnes » ne se limite pas 

simplement aux populations en situation 

précaire ou en difficulté économique. Soyez le 

plus précis possible dans la définition de votre 

cible (âge, sexe, lieu de vie, CSP, parcours de 

vie, situation familiale, etc.) et identifiez leurs 

atouts, faiblesses et aspirations.  

 

Une étape clé pour que votre projet soit 

pertinent et adapté consiste à mener une 

phase d’immersion sur le terrain : allez au 

contact des populations que vous souhaitez 

cibler, entretenez-vous avec des 

professionnels qui travaillent déjà avec elles et 

identifiez leurs conditions de vie, leurs 

aspirations, atouts et manques éventuels. 

 

Comment agir efficacement pour améliorer 

ces conditions de vie ?  

Pour réussir un projet Enactus, il est 

INDISPENSABLE d’analyser sur le terrain les 

ressources, les stratégies actuelles et les 

besoins de votre population cible.  

 

Vous devez ensuite travailler avec votre 

population cible à travers une démarche 

entrepreneuriale pour améliorer les stratégies 

qu’elle met en œuvre pour vivre ou lui 

permettre de développer de nouvelles 

stratégies plus pérennes.  

 

L’amélioration des conditions de vie 

correspond donc aux changements positifs 

chez les bénéficiaires du projet pendant ou 

après le projet Enactus.  

 

Attention, l’impact sur les conditions de vie 

n’est pas toujours basé sur les revenus acquis. 

Des impacts positifs peuvent être une 

meilleure santé, moins de vulnérabilité, 

l’utilisation plus pérenne des ressources 

naturelles ou encore davantage de confiance 

en soi.  

 

Il n’est pas nécessaire qu’un projet porte sur 

toutes les catégories de ressources. Ces 

catégories sont simplement un moyen de 

regarder de manière holistique les résultats de 

votre projet.  

 

L’amélioration de ces conditions permet de 

répondre aux ODD sur lesquels votre projet a 

des répercussions 

 

4) Qu’est-ce que la pérennité sur 

les plans économique, social et 

environnemental ?  

La pérennité sur les plans économique, social 

et environnemental fait référence au « Triple 

bottom line » : people, profit, planet.  

 

Cette partie du critère illustre le fait que tout 

projet ou initiative doit être efficace, durable  

et avoir un sens sur le plan économique, 

social et environnemental. Pour cela, le projet 

doit prendre en compte, dès sa conception, les 

dimensions économique, sociale et 
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environnementale du territoire dans lequel il 

s’inscrit. 

 

Vous devrez penser votre projet pour que 

celui-ci tienne compte de ces 3 dimensions, ou 

qu’il ne produise aucun impact négatif sur l’un 

de ces trois domaines. 

 

Les impacts des projets doivent être 

pérennes : durables sur le long-terme, au-delà 

d’un impact sur le court terme. 

 

Quelques questions clés pour évaluer la 

pérennité de votre projet sur ces différents 

plans : 

Sur le plan économique :  

 Le projet est-il viable 

économiquement ? Combien de 

ressources ont été investies ?  

 Comment se finance-t-il ?  

 Quelles opportunités économiques 

sont créées sur le long terme ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan social :  

 Comment le bien-être ou le capital 

social des individus s’est-il renforcé ?  

 Est-ce qu’il s’agit d’effets de long 

terme ou de court terme? Aussi bien 

pour la personne que pour sa 

communauté ? 

 Quelle a été la place des bénéficiaires 

dans le processus ? Sont-ils en mesure 

de poursuivre ce projet de manière 

autonome ? 

 

Sur le plan environnemental :  

 Quelles ressources naturelles ont-été 

utilisées ? Cette utilisation a-t-elle été 

optimisée ?  

 Y a-t-il une démarche de réduction ou 

d’amélioration de l’impact 

environnemental du projet 
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PANORAMA DES PROJETS ENACTUS 
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LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE ENACTUS 
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Le Cycle de Vie d’un projet est constitué de plusieurs phases. Aucun projet n’est identique et les 

différentes étapes qui le constituent peuvent varier selon des paramètres qui lui sont propres.  

Le cycle de vie ci-dessous vous permet d’identifier les étapes clés dans la conduite de votre projet. Il 

est important de noter que ces phases ne se succèdent pas de manière linéaire mais qu’elles sont 

ciculaires, et que vous pouvez revenir à la phase d’immersion après avoir expérimenté le projet pour 

ajuster votre projet en fonction des retours terrain obtenus pendant l’expérimentation.   

 

Découverte de 

l’ES 

 Comprendre l’entrepreneuriat social et savoir en parler 

 Découvrir les Objectifs de Développement Durables (ODD) 

 Comprendre la démarche et le critère Enactus 

Étude 

d’opportunité 

et idéation 

 Se connaître pour identifier des opportunités 

 Mener une phase d’immersion 

 Etudier son territoire et les besoins de sa population cible 

 Faire émerger des idées de projets ou d’amélioration de son projet 

 Confronter son idée à l’existant 

Formalisation 

du projet 

 Définir la charte de son projet 

 Construire son Business Model Social 

 Identifier des sources de financement  

 Définir ses outils financiers  

 Élaborer son plan d’action 

 Créer et animer un réseau de partenaires  

 Communiquer efficacement sur son projet 

Expériment-

ation 

 Construire son Lean Canvas  

 Prototyper son produit minimum viable  

 Pitcher son projet 

 Contacter ses premiers bénéficiaires, clients et partenaires  

 Tester / vendre son produit ou service  

 Collaborer avec ses parties prenantes  

 Evaluer les résultats et impacts de son projet 

Développe-

ment 

d’activité 

 Mettre en place une stratégie de changement d’échelle  

 Pitcher sa start-up sociale  

 Concrétiser son business plan social 

 Développer des stratégies de levée de fonds 

 Définir sa structure juridique et protéger son projet 

 Se rapprocher de structures d’accompagnement  

 Communiquer à grande échelle sur son projet  
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DÉCOUVERTE DE 

L’ES 
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QUELQUES RESSOURCES POUR DÉCOUVRIR L’ENTREPRENEURIAT 

SOCIAL 
 

Pour découvrir l’Entrepreneuriat Social, adoptez une posture proactive : identifiez des entreprises 

sociales près de vous, lisez la presse spécialisée, allez rencontrer des associations…  

 

Découvrir des entrepreneurs sociaux inspirants : 

 www.enactus.org/seeopportunity  

 MOUVES (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux) 

 ASHOKA 

 MAKE SENSE 

 LA SOCIAL FACTORY 

 www.lessuricates.fr  

 www.wave-innovation.Fr  

 … 

 

Découvrez les Objectifs de Développement Durable (ODD)  

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 

Lire et vous documenter sur l’ESS : 

 SCOOP IT Enactus : http://www.scoop.it/t/entrepreneuriat-social-et-ess 

 AVISE 

 Say Yess  

 Youphil 

 Sparknews  

 L’Atelier IDF 

 

 Assister à des événements : 

 Forum Convergences 

 World Forum Lille  

 LH Forum 

 Rencontres du Mont Blanc  

 L’Archipel – Lieu d’innovation collective  

 … 

 

   

http://www.enactus.org/seeopportunity
http://www.lessuricates.fr/
http://www.wave-innovation.fr/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.scoop.it/t/entrepreneuriat-social-et-ess
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ÉTUDE 

D’OPPORTUNITÉ 

      ET IDÉATION  
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L’identification d’opportunités est la première phase et donc la plus cruciale de votre projet.  

Pendant cette phase vous allez définir le cœur de votre projet : la population dont vous souhaitez 

améliorer la vie et l’enjeu qui la concerne.  

 

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE 
 

Cette première étape est celle où vous allez 

devenir une équipe centrée autour d’un même 

projet. Il s’agit à cette étape d’échanger et de 

partager vos forces, valeurs, passions et 

problèmes qui vous touchent.  

 

Nous vous conseillons de remplir le schéma 

suivant individuellement puis de le partager 

avec votre équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que ce partage est fait, identifiez les 

convergences entre vos différents projets 

personnels : quels sont les besoins les plus 

saillants, et quels sont les enjeux qui vous 

motivent le plus, qui nous révoltent, qui vous 

donnent envie d’agir ? 

 

Pour identifier les problèmes qui vous 

touchent, vous pouvez vous aider de la liste 

d’enjeux à la page suivante, ou utiliser 

certaines de ces questions :  

 Quels besoins avez-vous identifiés pendant 

vos expériences professionnelles, 

personnelles, éducatives… 

 Quels sont les besoins de votre 

communauté ?  

 Qu’est-ce-qui vous révolte autour de 

vous ? Vous donne envie d’agir ? 

 Quels sont les besoins saillants des années 

à venir ?

 Afin d’identifier des opportunités, n’hésitez 

pas à vous impliquer dans votre communauté et 

d’apporter une aide bénévole. 

De nombreuses ONG, associations, institutions, 

acteurs privés agissent en faveur de l’autonomie de 

populations. Faire une journée de découverte 

d’acteurs peut également être un moyen pour vous 

inspirer de ce qui existe, de découvrir de nouveaux 

enjeux et de passer un moment de teambuilding.  

 

 Prenez un journal local et regardez les 

petites annonces, des besoins apparaitront. 

Il y a toujours à faire au niveau local ! 

 Gardez en tête que cette démarche 

est ensuite à partager en équipe afin de 

lancer un brainstorming. L’échange vous 

permettra d’identifier une opportunité qui 

intéresse et motive l’ensemble de l’équipe. 
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LISTE D’ENJEUX DANS LE CADRE DES ODD 

 
Lutte contre la pauvreté 

- Pauvreté 

- Accès aux 

services de base 

(école, soins, 

énergies…) 

 

Bonne alimentation et agriculture 

- Sécurité alimentaire 

- Lutte contre la faim 

- Alimentation saine 

- Nutrition 

- Agriculture locale 

 

 

Bonne santé et bien-être 
- Santé, bien-être  
- Sexualité et 
prévention 
- Condition 

physique et sport 
- Toxicomanie et addiction 

aux drogues 
- Lutte contre les accidents 

de la route et prévention 

Accès à une éducation de qualité 

- Accès à 

l’éducation 

- Développement 

des compétences  

- Technologies de 

l’éducation 

- Écoles alternatives   

- Apprentissage 

informel/expérimental 

- Diffusion des savoirs 

- Alphabétisation et 

illettrisme 

- Langues  

- Accès aux arts et à la 

culture 

Egalité entre les sexes  

- Egalité des genres 

- Lutte contre les 

violences faites aux 

femmes 

- Droits des femmes 

- Autonomisation des femmes 

 

Accès à l’eau potable et à 
l’assainissement 

 
- Accès à l’eau 
potable 
- Assainissement  
- Pollution de l’eau 

- Protection des 
écosystèmes 

- Utilisation rationnelle des 
ressources en eau  

 

Energie propre et d’un cout 

abordable  

- Accès à l’énergie 

- Energies 

renouvelables 

- Efficacité 

énergétique 

 

Travail décent et croissance 

économique 

- Insertion par 

l’activité économique 

- Création d’emplois 

- Entrepreneuriat 

- Droits du travail 

- Lutte contre le chômage  

Innovation et infrastructures 

- Technologie et 

innovation 

- Infrastructures 

durables 

- Gouvernance de l’internet 

- Fracture numérique 

- Accès aux technologies 
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Sources : Guide de l’action – TakingItGlobal   / Présentation des Objectifs de Développement Durable - ONU et UNICEF   

- Migration économique et 

travailleurs émigrés 

- Esclavage et trafic d’êtres 

humains 

- Tourisme durable 

- Accès aux services bancaires 

 

 

 

   

Réduction des inégalités 

- Egalité des 

chances 

- Lutte contre les 

discriminations 

- Droits de l’homme et 

équité 

- Droits des lesbiennes, 

gays, bisexuels et 

transgenres (LGBT) 

- Droits des personnes 

handicapées 

- Droits des minorités 

ethniques, religieuses et 

linguistiques 

- Diversité  

Villes et communautés durables 

- Accès au logement 

- Accès aux transports 

- Mobilité durable 

- Préservation du 

patrimoine culturel 

- Réduction de l’impact 

environnemental des villes 

- Espaces urbains sûrs 

 

Consommation et production 

responsables 

- Gestion durable 

des ressources 

naturelles 

- Production locale  

- Gaspillage alimentaire  

- Gestion des déchets 

- Développement Durable  

Lutte contre le changement 

climatique 

- Lutte contre le 

changement 

climatique 

- Protection 

contre les catastrophes 

naturelles 

- Sensibilisation aux 

changements climatiques 

 

Protection de la faune et de la flore 

aquatiques 

- Lutte contre la 

pollution marine 

- Préservation des 

écosystèmes marins 

- Préservation des zones 

côtières 

- Contrôle de la pêche 

Protection de la faune et de la 

flore terrestres 

- Préservation des 

écosystèmes terrestres 

- Gestion des forêts 

- Lutte contre la 

désertification 

- Protection de la 

biodiversité  

- Défense des animaux 

 

Justice et paix 

- Paix, conflit et 

gouvernance 

- Violence juvénile  

- Terrorisme 

- Liberté d’expression et 

censure  

- Indépendance des 

médias 

- Culture et identité 

- Citoyenneté 

- Religion et spiritualité 

- Pensée politique  
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IDENTIFIER VOS VALEURS 

 

• Altruisme 

• Ambition 

• Amour 

• Appréciation de la vie 

• Autorité 

• Bonheur 

• Bravoure 

• Capacité  

• Choix de ses propres 

buts 

• Citoyenneté 

• Créativité 

• Courage 

• Curiosité 

• Dévotion 

• Discipline personnelle 

• Égalité 

• Enjouement 

• Espoir 

• Foi 

• Gratitude 

• Gentillesse 

• Générosité 

• Honnêteté  

• Humilité 

• Humour 

• Indépendance  

• Influence 

• Intégrité 

• Justice sociale 

• Joie de vivre 

• Liberté 

• Loyauté 

• Maitrise de soi 

• Modestie 

• Modération 

• Optimisme 

• Ordre social 

• Ouverture d’esprit 

• Paix dans le monde 

• Pardon 

• Plaisir 

• Perspective 

• Prudence 

• Politesse 

• Pouvoir 

• Protection de 

l’environnement 

• Réciprocité de faveurs 

• Reconnaissance 

sociale 

• Reconnaissance de la 

beauté 

• Respect de la tradition 

• Respect de soi 

• Responsabilité  

• Réussite 

• Richesse 

• Sagesse 

• Santé 

• Sécurité familiale 

• Sécurité nationale 

• Sentiment 

d’appartenance  

• Sincérité 

• Spiritualité  

• Travail d’équipe 

• Unité avec la nature 

• Véritable amitié 

• Vie confortable 

• Vie excitante 

• Vie faite de moments 

variés 

• Volonté 

• Autre… 
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DÉFINIR LA CIBLE ET LES 

BESOINS DU TERRITOIRE 
 

Objectifs de cette étape :  

 Analyser votre territoire ;  

 Dresser le portrait de vos 

bénéficiaires ;  

 Définir le défi de votre équipe.  

 

Une fois que vous avez identifié un ODD ou un 

enjeu auquel vous souhaitez apporter une 

réponse, il est nécessaire de l’analyser de 

manière précise afin d’affiner votre 

compréhension du problème, de votre 

territoire et de vos bénéficiaires potentiels. 

 

Pour cela, il est utile de mener des recherches 

documentaires mais aussi d’aller à la 

rencontre des différents acteurs locaux qui 

travaillent déjà sur l’enjeu qui vous intéresse. 

Vous pourrez ainsi bénéficier de leur expertise 

et vous appuyer sur eux pour rencontrer des 

bénéficiaires. Il s’agit ainsi de mener une phase 

d’immersion au sein de votre territoire.  

 

1. Réaliser un état des lieux du 

territoire  

Il est important de définir sur quel territoire 

votre projet aura un impact. Ce peut-être un 

quartier, une ville, un pays… Plus ce territoire 

est grand, plus l’état des lieux que vous allez 

faire devra être précis. En effet, un grand 

territoire peut présenter des caractéristiques 

totalement différentes qu’il est important 

d’appréhender.  

Vous pouvez creuser les caractéristiques 

économiques, sociales, environnementales et 

physiques de votre territoire.  

 

 

2. Mener une analyse des besoins 

de votre population cible  

Évaluer les besoins de votre population cible 

conduit à une meilleure compréhension des 

facteurs économiques, sociaux et 

environnementaux qui rentrent en compte 

dans leurs conditions de vie. De plus, mener 

l’évaluation des besoins en coopération avec 

votre population cible contribue déjà à 

renforcer leur pouvoir d’agir en les mettant en 

posture d’acteurs. 

 

3. Identifier les acteurs concernés 

par votre enjeu 

Vous n’êtes pas seuls à agir sur l’enjeu que 

vous avez choisi, d’autres acteurs mettent très 

probablement en œuvre des actions portant 

sur le même enjeu que vous. N’hésitez pas à 

les identifier et à aller les rencontrer pour les 

questionner sur leurs actions afin de vous 

appuyer sur eux et de valider vos premières 

hypothèses.  

 

4. Identifier un défi : 

Un défi prend la forme d’une question, qui 

commence par « comment pourrions-nous » 

et inclut votre population cible et l’impact visé 

de votre action pour améliorer leur vie.  

Identifier ce défi vous servira de base faire 

émerger de premières idées de projet : ce sera 

votre fil conducteur dans toute la conduite du 

projet. 

Pour plus d’informations sur cette 

étape, consultez la Fiche « Mener 

une phase d’immersion : Etape 1 » 

disponible sur le HUB 

 



  

Page 21  Boite à Outils Enactus 
 

 

Comprendre vos bénéficiaires 

 

Ce schéma, adapté de l’Empathy Map (Business Model Generation) synthétise les aspects 

importants qui vous permettront de comprendre vos bénéficiaires. Vous pouvez l’utiliser au 

retour de vos phases d’immersion pour faire une synthèse des différents profils de votre 

population cible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeurs et croyances  

 Ce qui compte pour moi 

 Ce qui me motive 

 Mes préoccupations et mes 

craintes  

 Mes frustrations 

 Mes aspirations et mes rêves 

 

Mon environnement  

 Qui est autour de moi ? Qui m’influence ? 

Qui compte pour moi ? 

 À quel groupe est-ce que je me sens 

appartenir ? En quoi est-ce que ça 

m’influence ? 

 Quels sont les obstacles que je rencontre ? 

Pourquoi est-ce que je les rencontre ? 

 Quelles sont mes opportunités ?  

Actions 

 Ce que je fais (et ce que je ne fais pas) 

 Ce que je dis (et ce que je ne dis pas) 

 Mes forces 

 Mes faiblesses  
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COMPRENDRE L’ENJEU QUI VOUS INTÉRESSE  

La phase d’immersion doit donc vous permettre d’aboutir sur une compréhension précise de l’enjeu 

qui vous intéresse, et des problèmes qui y 

sont liés, quelles sont les causes de ces 

problèmes et leurs conséquences. Pour 

cela, il est utile de dresser un arbre à 

problèmes :  

 

 Le problème central constitue le tronc 

de l’arbre et est placé au centre du 

diagramme.  

 

 Les causes du problème constituent 

les racines de l’arbre et se situent sous 

le problème central. Elles peuvent 

être identifiées en se posant la 

question « Pourquoi ? » jusqu’au 

moment où vous ne trouvez plus de 

réponses. Les causes primaires sont 

celles qui engendrent le problème 

central.  

 

 Les conséquences ou effets du 

problème constituent les branches et 

les ramifications de l’arbre. Elles sont 

situées au-dessus du problème central 

et peuvent être identifiées en se posant 

la question : « Et alors ? ». Les 

conséquences directes sont 

engendrées par le problème central et 

les conséquences indirectes ou 

secondaires sont celles engendrées par 

les conséquences directes.

Exemple : la production de cacao dans 

certains pays en développement  

 

 

 
N’hésitez pas à partager cet 

arbre avec des acteurs locaux traitant 

du sujet. Votre analyse du problème 

n’en sera que plus précise. 
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FAIRE ÉMERGER DES IDÉES DE PROJET 
 

Ça y est, vous avez identifié votre défi : vous savez ce que vous souhaiteriez transformer dans la vie 

de votre population cible et êtes prêts à trouver l’idée clé de projet pour parvenir à cela !  

 

La phase d’idéation est la phase créative du cycle de vie du projet : c’est à ce moment que vous allez 

trouver un début d’idée, que vous pourrez ensuite affiner par une analyse de ce qui existe, des 

retours sur le terrain…  

En partant du défi identifié, déterminez les contraintes de mise en œuvre de votre projet :  

 Temps  

 Nombre de personnes mobilisables 

 Lieu  

 

Ensuite, à partir de ces éléments, à vous de trouver un maximum d’idées. Qu’elles soient farfelues 

ou très pratiques, l’important dans un premier temps est 

d’en trouver la plus grande quantité 

 

Quelques règles pour un brainstorming efficace :  

 Pas de jugement ! Ni des idées des autres, ni de vos 

propres idées. On dit tout ce qui vient à l’esprit ! 

 C’est la quantité qui compte, pas la qualité. Il faut 

d’abord générer un grand nombre d’idées (au 

moins 100 !) pour ensuite pouvoir les analyser et 

les choisir.  

 Soyez fous ! Ainsi vous permettrez aux autres 

d’aller au-delà des idées toutes faites et de 

réfléchir « en dehors de la boite ». 

 Notez tout (le post-it et les paperboard sont vos 

alliés). 

 Trois encore : quand vous n’arrivez plus à trouver 

des idées, forcez-vous à en créer encore trois. 

 

Pour un bon brainstorming, fonctionner en groupes de 6 à 

8 est indiqué : au-delà de ce nombre, scindez-vous en 

plusieurs groupes.  
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PARTIR EN IMMERSION : CONFRONTER SON IDÉE À LA RÉALITÉ 
 

Objectifs :  

 S’assurer que vos premières idées de 

projet répondent à un véritable besoin 

 S’assurer que vous répondez à ce besoin 

de manière adéquate 

 

 

Vous avez formulé des premières idées de 
projet pour résoudre au défi que vous aviez 
identifié et répondre à un enjeu de société. Il 
est maintenant essentiel de partir vous 
confronter à la réalité et de vous assurer que 
votre idée répond à un véritable besoin, de 
manière adéquate. Pour cela, il vous faut 
retourner à la rencontre de votre population 
cible et des acteurs impliqués dans la résolution 
de votre enjeu.  
 

1- Retourner à la rencontre de votre 
population cible pour les 
impliquer dans la conception de 
votre projet 
 

Pour vous assurer que vous répondez à un 
véritable besoin, il est important de penser à 
impliquer vos potentiels bénéficiaires dans la 
conception de votre projet.  
 
Pour cela, commencez par repartir à leur 
rencontre et valider le besoin que vous aviez 
identifié. Dans la mesure du possible, nous vous 
conseillons vivement de réaliser cette action 
qui sera l’occasion de bénéficier de premiers 
retours sur votre projet et de le réajuster s’il 
s’avère inadéquat. 
 
Pour présenter votre idée à votre population 
cible, vous pouvez préparer un pitch ou un 
story-board pour illustrer ce que vous 
souhaitez réaliser.  
  

Pensez aussi à préparer des questions 
spécifiques sur le besoin que vous aviez 
identifié et sur les solutions que vous avez 
imaginées pour vérifier qu’elles sont bien  
adaptées. 

Après avoir présenté votre idée à vos 
bénéficiaires, vous pouvez réfléchir à un moyen 
de les impliquer dans la conception de votre 
projet. Pour cela, vous pouvez organiser un 
atelier de brainstorming avec eux, afin 
d’imaginer ensemble des solutions pour 
enrichir l’idée que vous avez formulée. En 
proposant cette activité, vous donnerez à vos 
bénéficiaires un rôle primordial. Vous ne 
proposez plus un projet pour une population 
cible, vous rendez vos bénéficiaires force de 
proposition et co-construisez le projet avec eux 
(voir fiche pratique ci-après).  

 

2- Retourner à la rencontre des 
acteurs clés de votre territoire 
et/ou à l’échelle nationale pour 
valider vos idées et analyser ce 
qui vous distingue d’eux 

 
Il est maintenant temps de retourner à la 
rencontre des professionnels impliqués dans la 
résolution de l’enjeu qui vous intéresse à 
l’échelle de votre territoire ou à l’échelle 
nationale et de répondre aux questions 
suivantes :  

Pour plus d’informations sur cette 

étape, consultez la fiche « Mener 

une phase d’immersion : Etape 2 » 

disponible sur le HUB 
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- Qui sont les acteurs clés impliqués dans 

la résolution de cet enjeu ? Que proposent-ils ? 
Quelles actions mettent-ils en œuvre pour 
répondre au(x) besoin(s) identifié(s) ? 

 
- Que pouvez-vous apprendre de ces 

structures ?  
 
- Quelles sont les actions qui 

fonctionnent bien et pourquoi ? Quels sont 
leurs facteurs clés de succès ?  

 
- Comment vous distinguez-vous de ce 

qui existe par votre projet ? Quelle est votre 
valeur ajoutée, qu’apportez-vous de nouveau 
pour la résolution de cet enjeu ?  

 

Pensez à présenter votre projet à ces acteurs, 
de la même manière qu’à vos bénéficiaires, afin 
d’avoir de nouveaux feedbacks. Recueillez leur 
avis sur :  

 
 
- L’identification du besoin et vos 

propositions pour y répondre 
- Les compétences nécessaires pour 

réaliser votre idée 
- Les ressources à mobiliser si vous ne 

possédez pas ces compétences (n’hésitez pas à 
leur demander si ils ont d’éventuels contacts à 
vous communiquer pour vous aider sur ce 
point) 

- Les freins éventuels que vous pourriez 
rencontrer 

- Les complémentarités que vous voyez 
entre leurs actions et ce que vous souhaitez 
réaliser.  

Pour aller encore plus loin et les impliquer 
également dans la conception de votre projet, 
n’hésitez pas à leur proposer de participer avec 
vos potentiels bénéficiaires à un atelier de 
brainstorming, en vous appuyant sur la 
méthodologie de l’atelier proposée page 
suivante
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3 - Organiser un atelier de brainstorming avec vos parties prenantes 
 

Tout au long de votre projet, il est important que vous impliquiez votre population cible et les acteurs 

engagés dans la résolution de votre enjeu. Dans la conception du projet, votre population cible et vos 

acteurs clés peuvent être forces de proposition et des parties prenantes actives : ce n’est pas à vous 

de proposer un projet pour des bénéficiaires, mais à vous de co-construire le projet avec votre 

population cible.  

 

POURQUOI ? 

Impliquer votre population cible : en la faisant réfléchir à comment 

enrichir votre idée de projet, vous lui transmettez également des 

compétences en termes de confiance en soi, résolution de problèmes, 

approche entrepreneuriale.  

Impliquer des acteurs clés est aussi pertinent et vous permettra de 

bénéficier d’un œil expert et d’aller plus loin dans la vérification de 

l’adéquation de votre projet au besoin.  

QUOI ? Une séance de brainstorming collective 

QUI ? 

Équipe Enactus, parties prenantes (partenaires, acteurs du territoire, 
bénéficiaires potentiels…) 
Prévoir entre 8 et 20 personnes, vous inclus + 1 à 2 membres d’équipes 

pour animer la session 

COMMENT ? 

1. Identifier lors de vos immersions des personnes dynamiques, qui ont des 
idées, sont volontaires…  
 
2. Planifier une (ou plusieurs) session(s) qui arrange(nt) un maximum de 
personnes : leur expliquer le processus et le but de ces sessions  
 
3. Conduire la session tout en prenant en compte les différents types de 
personnalité  

 Au début de la session, réexpliquer le contexte: présenter le défi 

choisi et votre idée de projet, en racontant quelques situations  

réelles qui vous ont conduit à vous pencher sur le sujet 

 Demander aux participants si des éléments leur semblent 

manquants dans les situations présentées 

 Faire émerger des solutions complémentaires en format de 

brainstorming (attention à bien mélanger les différents groupes)  

4. Faire une synthèse en équipe Enactus et transmettre les résultats aux 

participants de votre brainstorming 
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FORMALISATION 

    DU PROJET 
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DEFINIR LA CHARTE DE SON PROJET 
 

Le but de la charte est de donner un sens à votre équipe Enactus, une raison d’être commune qui 

relie les membres. Cela permet de fédérer, de prendre conscience des raisons pour lesquelles le 

travail de chacun est important et comment ce travail s’inscrit dans un cadre plus large. 

 

La charte se décline à la fois pour l’équipe Enactus entière (tous projets confondus) et pour chaque 

projet, avec une cohérence d’ensemble entre les deux.   

  

La vision  
 

Elle exprime là où l’organisation veut arriver. 

Elle est comme une image de votre avenir 

souhaité. Sa définition est un pas important 

dans le processus de planification, car une fois 

partagée, elle devient la ligne d’orientation.  

Il convient de partir d’une analyse d’un 

problème de société et de proposer une vision 

de ce que ce devrait être la situation sur le 

territoire concerné si ce problème était résolu. 

 

Le sens de la vision peut être en relation avec le 

développement de l’équipe Enactus : 

Si les plus beaux rêves de l’équipe Enactus sont 

réalisés, comment sera-t-elle dans 10 ans/que 

fera-t-elle d’ici 10 ans ?  

Ou tourné vers son sujet d’action et ses 

résultats dans la communauté : 

 Quelle vision de la société avez-vous la 

volonté de promouvoir au travers de votre 

équipe ?  

 Quels résultats aimeriez-vous avoir dans 10 

ans ?  

 

La vision est décrite au présent : plus l’image 

est richement détaillée et visuelle, plus elle 

s’imposera. 

Elle aide les membres de l’équipe Enactus à se 

fixer des objectifs pour rapprocher 

l’organisation de cet avenir. 

 

Exemple de vision pour l’association Siel Bleu : 

«Les personnes âgées voient une amélioration 

significative de leur qualité de vie et un recul de 

l’entrée dans l’âge de la dépendance. La 

prévention non thérapeutique est inscrite dans 

la politique de santé en France ».

 

  
Définissez aussi une vision pour votre 

association Enactus dans votre 

établissement pour ensuite y aligner votre 

contribution et vos projets. 
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La mission  
La mission est ce que l’équipe Enactus doit 
réaliser concrètement pour atteindre sa vision. 
Elle traduit ce pourquoi l’organisation ou le 
projet existe et agit. Elle est basée sur l’action 
que vous allez réaliser, et peut ainsi se modifier 
au cours du temps.  
 
Il est important que la mission réponde aux 

questions suivantes : 

 A quel enjeu de société voulez-vous 

répondre ?  

 Qu’est-ce que l’équipe Enactus fait 

concrètement pour y répondre ?  

 Quels sont les bénéficiaires que vous allez 

impacter par vos actions ?  

 Que peut-on apporter ?  

  Comment ?  

 

Exemple de mission claire, directe, réaliste : 

« Lutter contre l’isolement social et les effets 

néfastes de la sédentarité des personnes 

fragilisées par la maladie, le handicap ou 

l’avancée en âge, en utilisant l’activité physique 

comme levier thérapeutique ». 

 

Exemple de mission ni claire, ni directe : 

« Développer des travaux sociaux pour 

améliorer les conditions de vie des personnes». 

 

Les objectifs 

Ce sont les activités que l’équipe espère avoir 

mises en œuvre à plus ou moins long terme. 

Les objectifs doivent être ambitieux tout en 

restant réalisables. Ils doivent pouvoir être 

mesurables et datés dans le temps.  

 

Les objectifs répondent aux questions :  

 Quels objectifs concrets et actions 

concrètes l’équipe Enactus doit-elle se  

 

fixer pour parvenir à accomplir sa mission ? 

 

 Comment va se réaliser la mission, qu’est 

ce qui va être proposé ?  

 

Exemple des objectifs de Siel Bleu :  

- Proposer des activités physiques 

adaptées pour les populations 

ciblées ; 

- Mettre en place des programmes de 

prévention et de sensibilisation à 

l’importance de l’activité physique 

adaptée ;  

- Développer la recherche et 

l’innovation dans le domaine de la 

santé par l’activité physique ; 

- Assurer l’accessibilité financière des 

programmes proposés.  

 

Les principes d’action  
 

Les principes d’action sont les valeurs qui 

réunissent l’équipe, mettant en évidence les 

croyances de l’équipe. Ils décrivent les 

manières dont ses membres entendent opérer 

au quotidien pour atteindre la mission et la 

vision.  

Il est important de répondre à la question 

suivante : quelles valeurs sont essentielles au 

développement de votre équipe Enactus et 

expriment son action ? 

Exemple des principes d’action de Siel Bleu : 

 Le sport est un levier thérapeutique et 

économique ; 

 Le sport est un vecteur de lien social ; 

 Encourager le développement de 

l’activité physique adaptée ; 

 Proposer des activités dans une 

ambiance conviviale et stimulante est 

essentiel pour recréer du lien.  
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Exemple de charte 
 
 Le problème de société : « Tout le monde 

n’a pas accès à un logement décent » ;  

 

 La vision : « Tout le monde a accès à des 

conditions d’habitat décentes » ;  

 

 La mission : « Permettre à des personnes 

vivant dans des conditions de logement 

précaires et inhumaines d’accéder à un 

logement salubre et agréable »  

 

 Les objectifs :  

 Mobiliser des fonds pour acheter et 

gérer un parc immobilier de logements 

à loyer modéré dans des quartiers 

d’habitat mixte ;  

 Louer ces appartements à des 

personnes sans logis ou logeant dans 

des logements insalubres, à des prix 

accessibles pour eux ; 

 Mettre en place un accompagnement 

social et pédagogique pour renforcer 

les connaissances en gestion familiale 

des personnes accueillies ;  

 En partenariat avec les acteurs de 

l’insertion professionnelle, les 

accompagner dans la recherche d’une 

situation professionnelle et de 

logement durable.  

 

 Les principes d’action : 

 Etre constructif ;  

 Toujours chercher à améliorer la qualité 

des actions menées ; 

 Re-questionner régulièrement sa 

mission au regard de l’évolution du  

 

 

 

contexte et de l’évaluation de l’impact social 

effectivement obtenu.  

 
Conseils pour élaborer votre charte 

 

Il est important que la charte du projet ait les 

qualités suivantes :  

 Mise en évidence des priorités que se 

fixe l’équipe Enactus; 

 Cohérence entre la vision, la mission, 

les objectifs et les principes d’actions ; 

 Distinction  claire entre la vision et la 

mission d’une part, la mission et les 

objectifs d’autre part ; 

 Positionnement clair du projet par 

rapport à un contexte donné ;  

 Mise en avant évidente des spécificités 

et de la plus-value sociale attendue du 

projet ;  

 Formulation dynamique et motivante ; 

 Claire et inspirante, car ainsi elle 

sensibilisera et mobilisera davantage 

les personnes (internes et externes à 

l’organisation) ; 

 Evolutive : l’équipe doit garder la 

possibilité de revoir et de modifier la 

charte dans le temps. 
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CONCEVOIR SON BUSINESS MODEL SOCIAL 
Afin de cristalliser vos idées et de poser les bases de votre projet, élaborer votre Business Model est 

une bonne étape. Un Business Model, ou modèle économique, décrit la façon dont le projet peut se 

mettre en œuvre, délivre et capture de la valeur. Le Business Model Social est l’outil permettant de 

passer de l’idée à la réalisation, au projet. 

 

Ce business model est adapté au contexte de Enactus, il décompose le fonctionnement du projet en 

termes de besoins, de bénéficiaires, d’impacts, de clients, de proposition de valeur (ce que l’équipe 

propose), des relations entretenues avec le bénéficiaire, des flux de revenus, des ressources clés, 

des activités, des partenaires, et de la structure des coûts. 

 

Le Business Model Social peut donc se présenter sous la forme d’une matrice :  

  
BESOINS 

X 
  

PARTENAIRES  

STRATEGIQUES 

 

 
 

ACTIVITES 

CLES 

 

OFFRE 

 

 

CANAUX DE  

DISTRIBUTION 

 

CLIENTS 

 

IMPACTS 

 

 

 
RESSOURCES 

CLES 

 

RELATIONS BENEFICIAIRES 

 

STRUCTURE DES COUTS 

 

STRUCTURE DES REVENUS 

 

 

Pour arriver à remplir son Business Model, il convient tout d’abord d’avoir identifié un besoin et les 

réponses que vous pouvez y apporter (constituent l’offre/ « proposition de valeur »). Cette étape se 

fait dans la recherche d’idées et la structuration de celles-ci (par exemple sous forme d’arbre à 

problème). Une fois cette étape réalisée, le façonnage/ remplissage du Business Model apportera de 

la solidité au projet.  

Partir de la connaissance du bénéficiaire pour créer votre Business Model (et de la 

connaissance du client potentiel susceptible d’acheter ou de financer le projet si le bénéficiaire ne 

le peut pas) ainsi l’offre et le circuit n’en seront que plus optimaux. 

http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&biw=1280&bih=800&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=xhPHWBlO4Df5MM:&imgrefurl=http://dessinaimprimer.net/coloriage-camion.php&docid=RuFu1jeHKgM0sM&imgurl=http://dessinaimprimer.net/camion/camion002.gif&w=765&h=423&ei=FuMbUPP0Mumx0QXVr4HgCw&zoom=1&iact=hc&vpx=650&vpy=512&dur=78&hovh=167&hovw=302&tx=138&ty=86&sig=108345110808649496596&page=1&tbnh=90&tbnw=163&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:23,s:0,i:211
http://pixabay.com/fr/photos/download/flat-35778.png
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&biw=1280&bih=800&tbm=isch&tbnid=eSA8wKEBLcbIJM:&imgrefurl=http://fr.123rf.com/photo_9634038_cap-de-diplome-decrites-avec-diplome.html&docid=BkzpCyM13VcQJM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/chudtsankov/chudtsankov1105/chudtsankov110500038/9634038-cap-de-diplome-decrites-avec-diplome.jpg&w=1200&h=1047&ei=5eIbUJvaF6uR0QWH7YGYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=993&vpy=182&dur=3026&hovh=210&hovw=240&tx=153&ty=116&sig=108345110808649496596&page=2&tbnh=154&tbnw=175&start=26&ndsp=31&ved=1t:429,r:24,s:26,i:232
http://pixabay.com/fr/photos/download/flat-35778.png
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Explication des termes  
 

1. Les offres possibles cherchent à répondre 

aux besoins des bénéficiaires. L’offre, ou 

proposition de valeur, correspond aux 

activités, produits, services que l’équipe 

va mettre en place pour répondre aux 

besoins identifiés. 

 De quoi a besoin le bénéficiaire, quelles 

sont ses aspirations et comment l’aider à 

les réaliser ?  

 Quelle est l’activité, le produit ou le 

service qui permettrait d’améliorer sa 

qualité et ses conditions de vie ? Quelle 

est l’offre susceptible d’avoir un 

« impact » plus conséquent ? 

 

2. Les bénéficiaires sont les membres de 

votre population cible qui sont impliqués 

directement dans votre projet.  

 

3. Les clients ou partenaires financiers sont 

ceux qui ont un intérêt à encourager 

votre activité. 

Le bénéficiaire est-il en mesure 

« d’acheter », de financer lui-même 

l’offre proposée ? Si oui, le 

bénéficiaire est aussi le client. Si non, 

qui a intérêt à ce que le bénéficiaire 

réponde à son besoin et à le 

financer ? Qui pourrait donc être le 

client ? 

 

4. Les relations décrivent les rapports mis 

en place par l’équipe Enactus avec les 

bénéficiaires :   

 Comment l’équipe à-t-elle sa place 

dans la routine des bénéficiaires ? 

 Quelles relations les 

bénéficiaires souhaitent-ils que 

l’équipe établisse avec eux ? 

 Quels intermédiaires ?  

 Quels retours possibles ? 

 Quelles actions sont mises en place 

pour renforcer l’autonomie ?  

 

5. Les canaux sont les voies de 

communication, de distribution et de 

vente pour atteindre les clients. 

 Quelles voies favoriser pour atteindre les 

clients ? Y a-t-il des canaux déjà 

préétablis, des réseaux, des partenaires 

avec qui ils sont familiers qui pourraient 

assurer le relais ? Quelles voies pour 

atteindre un plus grand nombre ?  

 L’utilisation des canaux doit rester un 

moyen d’assurer la viabilité financière du 

projet et la pérennité des impacts sociaux 

et environnementaux.  

 
6. Les flux de revenus :  

 Qu’est-ce qui génère des revenus ? 

Identifier chaque étape susceptible de 

générer les ressources financières qui 

permettront à l’équipe de rendre le projet 

pérenne. 

 Pour quelle valeur les clients sont-ils 

réellement disposés à payer ? 
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 Dans un business model social,  il est 

acceptable qu’un flux de revenu d’une 

catégorie de clients finance l’offre pour 

les bénéficiaires. 

 

7. Les ressources clés :  

 Quelles sont les ressources physiques, 

humaines, intellectuelles et financières 

nécessaires au bon fonctionnement de 

l’équipe et de son projet ? 

 

 Comment avoir accès à ces ressources ? 

Quels partenariats sont nécessaires ? 

 

8. Les activités clés : afin de délivrer 

l’activité/ produit/ service, quelles sont 

les activités cruciales à maîtriser pour que 

l’équipe réponde aux besoins des 

bénéficiaires et propose une offre de 

valeur aux clients ? 

 

 Est-ce de la production ? De la 

transmission de compétences ? De la 

mise en relation ? De la résolution de  

 

problème ? De la logistique ? De l’aide au 

financement ? 

 

9. Les partenaires stratégiques pour les 

activités externalisées, ou les ressources 

acquises à l’extérieur de l’équipe. Au vu 

des activités clés et des ressources clés et 

de la relation avec les clients et 

bénéficiaires, quels sont les partenaires 

indispensables ?  

 

10. La structure des coûts : ce que coûte à 

l’équipe la réalisation de son offre. 

(Séparée en charges fixes, charges 

variables, investissements…).  

 

11. Les impacts : Comment l’équipe à travers 

le projet a-t-elle pu renforcer l’autonomie 

des personnes dans le besoin ?  

 

 Pour en savoir plus, consultez la grille 

d’évaluation des résultats et des 

impacts des projets (partie 

expérimentation)
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Choix du Business Model Social performant 
La dernière étape (après la mise en commun de toutes les combinaisons identifiées et de leur 

pertinence) est de choisir le Business Model Social le plus pertinent pour répondre au besoin 

identifié. 

 

Exemple de la matrice du Business Model Social d’une chocolaterie équitable : 

 BESOINS 

Insertion de jeunes 

Qualité de vie de producteurs de cacao 

 

PARTENAIRES 

STRATÉGIQUES 

 

Coopérative de 

producteurs 

 

Réseau de 

distribution 

ACTIVITÉS CLÉS 

 

Importation 

 

Transformation 

 

Accompagnement 

OFFRE 

 

Produits 

élaborés 

à base 

de 

chocolat 

 

Fève de 

cacao 

brut 

CANAUX DE 

DISTRIBUTION 

 

Boutique 

 

Vente directe 

CLIENTS 

 

Zone de 

chalandise 

 

CE 

 

Chocolatiers 

IMPACTS 

 

Insertion 

professionnelle 

de personnes 

 

Amélioration 

de la qualité et 

niveau de vie 

des 

producteurs 

RESSOURCES CLÉS 

 

Boutique 

 

Réseau 

d’entreprise 

RELATIONS 

 

Formation 

 

Prix équitable 

 

Sensibilisation 

BÉNÉFICIAIRES 

 

Salariés 

 

Producteurs 

 

Clients 

STRUCTURE DES COÛTS 

Charges fixes : salaire, loyer, boutique 

Charges  variables : cacao, transport 

Investissements : bail de la boutique, matériel 

STRUCTURE DES REVENUS 

Vente d produits de chocolat 

Vente de fèves de cacao 

Subventions pour les postes en insertion 

 
Une fois le problème, les besoins, les bénéficiaires, les clients/partenaires et les objectifs identifiés, 

étudiez les combinaisons envisageables (tentez de remplir le canevas avec des Post-it représentant 

les bénéficiaires, clients, offre, partenaires, réseaux, structure de revenus, besoins…).  

 

Quelques conseils et astuces :  

 

 Se réserver une grande plage de temps 

pour faire le Business Model (BM) (~3h). 

Lorsque les premières idées surgissent, les 

faire évoluer ! 
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 Partir de l’analyse des besoins du 

bénéficiaire pour créer le BM ainsi l’offre et 

les rouages du projet n’en seront que plus 

optimaux.  

 

 Se fixer pour objectif d’innover et de 

définir les critères d’évaluation pour le 

projet. 

 

 Faire une représentation de la matrice sur 

grand format. Travailler en équipe (se 

séparer en groupes pour avoir plusieurs 

idées de BM). 

 

 Travailler par Post-it, par représentations 

graphiques, schématiques. Certes tous les 

membres de l’équipe ne sont pas des 

artistes, mais les messages 

transparaîtront ! Plusieurs schémas sont à 

envisager, se répartir en sous-groupes pour 

présenter les différentes propositions, et 

choisir ou combiner afin d’en avoir une 

fonctionnelle et optimale. Il est important 

d’intégrer les bénéficiaires et les futurs 

porteurs de projets dans la démarche ! 

Cette démarche permettra à tous d’avoir 

une même vision et de l’expliquer plus 

facilement à l’interne comme à l’externe. 

 

 Brainstorming à chaque étape : les 

problèmes/besoins, les causes, les 

réponses possibles, les clients potentiels, 

l’offre la plus performante, les partenaires 

les plus adaptés, comment générer du 

revenu… 

 

 

 

 Dans le cas du business model Enactus, il 

est conseillé de trouver des nouvelles 

idées à partir du bénéficiaire, de ses 

besoins, de l’offre proposée,  et des 

ressources dont l’équipe dispose. 

 

 Afin de développer des idées nouvelles, il 

est recommandé de sortir du cadre déjà 

connu, en se posant des questions du type  

« Et si… ? », cela permet d’envisager des 

scénarios, de répondre à des situations, 

certes en restant au plus près du réalisable 

mais en ouvrant de nouvelles perspectives. 

 

 Une fois la matrice remplie une première 

fois, celle-ci a pour vocation de susciter 

d’autres idées, il faut la retravailler, se 

laisser aller à d’autres suggestions. Le 

partage des matrices en groupe est à 

nouveau un temps de réflexion et de 

génération d’idées à ne pas manquer afin 

d’aboutir à une matrice qui réponde au 

problème. 

 

Source : Business Model, Nouvelle 

Génération, 281p. ; OSTERWALDER 

Alexander & PIGNEUR Yves ; Apprendre 

Toujours, PEARSON. 

 

 

 

 Une fois le Business Model en place, il faut continuer de le questionner, l’adapter afin qu’il reste 

performant. A chaque début d’année il est utile de revoir les Business Models des anciens projets. 

Afin de vous aider dans votre réflexion, voici quelques Business Model Sociaux dont vous pouvez vous 

inspirer.  
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Exemples de projets  
 

 TOIT À MOI 

Défi : « Comment pourrions-nous procurer une plus grande stabilité personnelle à des personnes 

sans domicile à Nantes ? » 

 

Besoin : Il existe plus d’une centaine de personnes sans domicile fixe à Nantes. Ne pas avoir d’adresse 

fixe est un handicap pour tisser un réseau, avoir un emploi et pouvoir subvenir à ses besoins.  

 

Passer à l’action :  

L’association Toit à Moi achète des logements (grâce notamment à des cotisations mensuelles de 

donateurs) et les rend accessibles à des personnes sans domicile pour une durée de 3 ans maximum.  

La structure accompagne les bénéficiaires pour leurs démarches administratives et leur recherche 

d’emploi. 

Elle leur permet aussi de se recréer un réseau social grâce aux bénévoles de l’association. 

 

Favoriser le progrès :  

Depuis la création de l’association en 2008,  

 436 parrains donateurs particuliers ont financé 7 appartements ;  

 10 entreprises sont mécènes ;  

 27 bénévoles (retraités, éducateurs spécialisés, étudiants…), qui permettent de recréer du 

lien. 

=> Cela a permis de loger et d’accompagner 20 bénéficiaires qui ont également repris confiance en 

eux, recommencé à tisser un réseau social grâce aux bénévoles et été accompagné dans leur projet 

professionnel.  
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 GRAMEEN BANK 

 

Défi : « Comment pourrions-nous donner accès au système bancaire à des populations rurales 

paupérisées ? » 

 

Besoin : Manque d’autonomie économique de femmes et hommes pauvres dans des régions rurales 

de pays en développement, ce qui freine l’activité entrepreneuriale de ces populations.  

 

Passer à l’action :  

Création de succursales de micro-crédit dans les villages, qui octroient des micro-crédits à des 

groupes de 5 personnes. Les micro-crédits leur permettent de réaliser leurs propres projets. Ces 

micro-crédits sont remboursés peu à peu grâce aux économies faites par les bénéficiaires. 

 

Favoriser le progrès :  

 1 400 succursales dans plus de 50 000 villages ;   

 Plus de 25 000 employés pour maintenir ces succursales.  

=> Depuis la création de la Grameen Bank en 1976, 4,96 milliards de dollars ont été prêtés à plus de 

7.5 millions de personnes. Le taux de remboursement approche les 99%.  
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 ZÉRO GÂCHIS 

 

Défi : « Comment pourrions-nous réduire le gaspillage alimentaire dans les grandes surfaces en 

 France ? » 

 

Besoin : La distribution française jette 2,3 tonnes de nourriture par an (197 tonnes par an pour les 

 hypermarchés). 

=> Cela génère des pertes nettes pour les professionnels et des coûts pour les collectivités qui traitent 

les déchets.  

 

Passer à l’action :  

Création d’une application et d’un site Internet qui permettent aux consommateurs de voir dans 

quelles grandes surfaces avoisinantes ils peuvent acheter des produits dont la DLC (date limite de 

consommation) est proche et donc le prix réduit.  

 

Favoriser le progrès :  

 Réduction de 50% de la quantité d’invendus alimentaires dans les grandes surfaces 

partenaires ;  

 Diminution des prix pour les consommateurs (les produits sont jusqu’à 70% moins  chers). 
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ZOOM : CHOISIR SON MODELE ÉCONOMIQUE
Une question centrale dans la réflexion de son 

business model est le modèle économique : 

quelles sont mes sources de revenus et quels 

sont mes coûts ? Votre démarche 

entrepreneuriale se traduit également dans le 

modèle économique que vous allez choisir. 

Le plus crucial pour vous est de choisir un 

modèle économique pérenne et diversifié.  

 

Il convient ainsi de varier vos sources de 

revenus pour ne pas être dans une 

dépendance financière mais plutôt dans une 

complémentarité  

 Complémentarité de nature :  

- Revenus générés par le projet  

- Revenus apportés par des 

financements indépendants / 

extérieurs  

 Complémentarité d’origine 

- Financements privés 

- Financements publics  

 

Afin de vous aider dans votre réflexion, voici 

une liste non exhaustive de leviers de revenus 

que vous pouvez utiliser : 

 

Revenus générés par le projet :  

 Ventes de produits / services  

 Ventes de services dérivés  

- Vente d’espaces publicitaires 

- Organisation d’événements de 

sensibilisation au sujet du 

projet 

- Vente d’accès à une base de 

données 

- Vente de brevets / licences 

 Taux d’intérêts sur un produit financier 

 Vente d’obligations  

 

Revenus externes :  

 Cotisations régulières 

- Par des donateurs 

- Ou par des clients 

 Mécénats financiers 

 Subventions publiques 

 

Exemples de stratégie de prix : 

 Prix symbolique (qui permet également 

d’impliquer les bénéficiaires) 

 Prix différenciés (où le prix varie en 

fonction des ressources financières de 

votre cible) 

 Achat lié à l’utilisation. Par exemple : 

vélos en libre-service 

 Abonnement 

 Location Vs. achat définitif

Est-ce que la population 
cible peut payer le 
produit / service ?

Oui

Bénéficiaires = clients (1)

Non

Identifier des clients 

Qui bénéficient de 
retombées indirectes (2)

Qui achètent un produit 
/ service différent (3)

Qui achètent le même 
produit / service que 

vous apportez aux 
bénéficiaires 
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Pour imaginer votre stratégie de modèle économique, vous devez identifier vos clients. Pour cela, 

vous devez vous poser les questions suivantes : 

- Vos bénéficiaires sont-ils en mesure d’acheter eux-mêmes le produit proposé ou de payer pour le 

service ? 

- Si ce n’est pas le cas, qui aurait intérêt à financer votre projet ?  

Pour vous accompagner dans cette réflexion, voici plusieurs exemples de cas sur lesquels vous pouvez 

vous appuyez. 

 

 

Cas n°1 : Vos bénéficiaires sont en mesure de payer pour votre produit / service 

 

Exemple : Les épiceries solidaires, 

qui proposent des produits à bas 

prix à des familles en situation de 

précarité. Les bénéfices récoltés 

sont réinvestis pour le 

développement de l’épicerie et/ou 

la création de nouvelles épiceries. 

Ici, vos bénéficiaires sont donc vos 

clients.  

 

Cas n°2 : L’offre est gratuite pour vos bénéficiaires  

 

 
 

Dans ce modèle, vos clients payent pour donner accès aux bénéficiaires à votre service / produit. Leur 

intérêt : satisfaire les besoins des bénéficiaires. Ils bénéficient ainsi de retombées indirectes. Vos 

clients sont donc différents de vos bénéficiaires.  

 

Qui peuvent être vos clients dans cette figure de cas ?  

Ici, à vous d’identifier les organismes / associations / entreprises qui travaillent déjà sur le sujet 

auquel votre projet s’intéresse. Comme ces organismes ont la même sensibilité que vous, vous 

pouvez identifier des pistes de partenariat (mécénat de compétences et/ou financier) pour votre 

projet. 
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Par exemple, si vous menez un projet sur la réinsertion professionnelle de chômeurs, des clients 

potentiels peuvent être le Pôle Emploi, ou la Maison de l’Emploi de votre ville.  

 

Cas n°3 : Vous proposez des prix différenciés à vos clients et à vos bénéficiaires 

 

Dans ce cas, vous avez deux types de 

clients. Vous leur proposez une même 

offre mais à un tarif différencié, en 

fonction de leurs ressources. Vous 

proposez ainsi votre produit ou service 

à un tarif moindre à vos bénéficiaires. 

 

Diversifier votre clientèle et vos tarifs 

peut être un moyen de couvrir vos 

coûts tout en rendant votre offre 

accessible. 

 

Cas n°4 : vous développez une offre complémentaire payante pour financer votre 

offre principale  

 
Vous pouvez aussi proposer deux types d’offres, dont une est vendue à vos clients. Ce financement 

vous permet de financer votre produit ou service pour vos bénéficiaires. 

 

Exemple du projet « Bottles for Better Life » (Enactus University of Regensburg – Allemagne)  

- Offre principale : réinsertion professionnelle de personnes en situation de handicap mental via la 

collecte de bouteilles en plastique, grâce à des poubelles containers  

- Offre secondaire : vente d’espaces publicitaires sur les poubelles aux entreprises pour 

communiquer sur leur image RSE 

 

Il s’agit dans ce cas-ci de penser à :  

• Quelles sont vos forces / compétences en tant qu’équipe 

• Dans votre projet, qu’est-ce qui pourrait constituer un produit / service complémentaire ? 
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Ces différents modèles économiques se combinent bien évidemment et il vous appartient de 

combiner différentes sources de revenus et d’adopter un modèle mixte. Par exemple, vous pouvez 

faire payer votre produit / service aux bénéficiaires et également chercher des partenariats / clients 

qui permettent de pérenniser le projet. 

 

Exemple de modèle économique mixte : le salon de coiffure « Joséphine pour la beauté des femmes » 

- Offre principale : permet à des femmes à bas revenus de se faire coiffer et coacher en vue 

d’entretiens d’embauche, contre un prix peu élevé (3 euros).  

- Offre secondaire : partenariat avec des entreprises de cosmétique / produits capillaires qui font don 

de leurs produits et en contrepartie bénéficient de la visibilité de leurs produits dans le salon de 

coiffure. 

 

A l’instar de cet exemple, quand vos bénéficiaires n’ont pas les moyens de payer le prix fort, vous 

pouvez leur proposer un prix symbolique. Il est aussi possible de leur demander une contribution 

minimale et/ou un paiement en don ou en nature (prêt d’une salle ou de matériel par exemple).  

C’est une manière d’impliquer vos bénéficiaires dans la consommation de votre produit ou service. 
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DÉFINIR SON PLAN D’ACTION 
  

La phase de planification est essentielle dans votre projet : c’est à ce moment que vous faites le pont 

entre vos objectifs et le côté opérationnel.  

 

À ce moment-là du projet, il est important de fixer une réunion d’équipe : rencontre pendant laquelle 

vous allez tous ensemble fixer les grands objectifs, dans le temps, et les décliner en répartition des 

tâches et deadlines.  

 

FICHE PRATIQUE – Le rétro-planning  

 

Le rétro-planning est un outil d’organisation qui contrairement à la planification classique, ne tente 

pas d’estimer la date de rendu, mais la fixe au préalable et force les tâches précédentes à s’adapter 

à cette date. Le point de départ est la date de rendu puis l’on remonte dans le temps en fixant les 

jalons du processus. Cet outil est particulièrement utile lorsque la date de rendu est lointaine.

 

Exemple d’une vente de produits bio 

On part de la date de rendu et l’on remonte dans le temps pour établir la date d’accomplissement 

des tâches en amont. 

Date à laquelle doit avoir lieu la vente : le jour J.  

Il faut réserver le lieu de la vente 2 mois avant soit J-60. 

Il faut que les supports de com’ soient prêts pour que le mail soit envoyé une semaine avant la vente 

(soit J-7). Les supports nécessiteront 5 jours pour être réalisés. Afin d’être dans les temps (si délai 

d’impression) la préparation des supports de com’ doit commencer 2 semaines avant l’évènement 

soit J-15. 

 

Il faut prévoir le planning du staff de la vente afin que chacun s’organise, soit 10 jours avant 

l’évènement. Tâche prévue à J-10. 

Enfin 2 jours avant l’évènement il faut confirmer avec l’agriculteur la livraison et le contenu du panier, 

soit J-2.  
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FICHE PRATIQUE – Le plan d’action 

Un plan d’action est une façon d’appréhender la réalisation d’un projet en détaillant les étapes de 

réalisation. Cela consiste à lister ce qui doit être réalisé et d’y associer les tâches à effectuer afin 

d’atteindre ces objectifs. Afin d’assurer le bon déroulement du projet, chaque étape a un calendrier 

à respecter. Une personne est désignée responsable de la tâche et les ressources nécessaires sont 

déterminées afin de cerner les besoins généraux, de pouvoir prévoir un budget, la disponibilité de 

locaux, ou déterminer d’autres sous-tâches.       

  

Lors de la planification, il est important de déterminer comment planifier les activités pour être prêt 

à la date voulue. Grâce au rétro planning, il est possible de déterminer quand commencer les 

différentes étapes. L’important est de découper les étapes de la planification d’une activité afin de 

s’assurer  

que celles pouvant potentiellement déterminer l’accomplissement des suivantes soient réalisées en 

priorité. (Par ex : l’envoi de cartons d’invitation ne pourra être effectué qu’après la fabrication des 

cartons). 

Les ressources nécessaires à la réalisation du projet peuvent être des individus, du temps, de l’espace 

ou de l’équipement. Les besoins en ressources doivent conditionner le budget ou du moins la 

recherche de fonds.   

 

Avant d’entamer un plan d’action, il est impératif de cerner les besoins du projet, le contexte dans 

lequel on le mène, les personnes ressources… Tous ces éléments stratégiques doivent être clairs afin 

d’assurer que le plan d’action puisse se dérouler au mieux. Le plan d’action sera donc partagé entre 

tous les membres du projet et suivi et mis à jour régulièrement. 
Source : https://www.civicus.org/view/media/Plan%20d%20Acion.pdf

 

Exemple de plan d’action  

Thème Objectifs Activités Priorité 
Date 

limite 

Personne 

responsable 
Équipe 

Quand le travail doit être effectué 

Janvier Février Mars Avril 

Projet 

1 

Réaliser 

l’étude 

d’évaluation 

du projet 

Rédiger le 

questionnaire 

1  O1-

janv 

Éric Laurence     

Administrer le 

questionnaire 

2 11-

janv 

Éric Laurence, 

Marie, 

Sara, 

Nathan 

    

Analyser les 

réponses 

3 15-

fév 

Sara Nathan     

Rédiger le 

rapport 

d’évaluation 

3 31-

mars 

Sara Nathan     

Organisation 

de la 

conférence 

de 

présentation 

de 

l’évaluation 

Réserver la 

salle 

1 15-

fév 

Marie /     

Envoyer les 

invitations 

aux 

partenaires 

2 31-

mars 

Koumba Alessia     

Briefer les 

intervenants 

3 15-

avr 

Koumba Ali     
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RÉALISER SON BUDGET PREVISIONNEL  
 

Dès le début de votre exercice et à chaque fois que vous voudrez réaliser un projet vous devrez faire 

un budget prévisionnel. Ce document est primordial car il permet de savoir où l’on va : quelles vont 

être les dépenses, et les ressources possibles. Voici quelques astuces : 

 Classer les dépenses selon différents thèmes (exemple dans le tableau) ; 

 Faire une comparaison entre les dépenses prévisionnelles et les recettes : au fur et à mesure de 

l’avancement du projet et des dépenses, il est ainsi possible d’analyser rapidement cette 

différence et ainsi adapter les actions ; 

 Prévoir une part d’imprévu, qui est de l’ordre de 5 à 10% du budget total. 

 

FICHE PRATIQUE – Exemple de budget 

Nature des Dépenses 
Prévisionnel 

(euro) 

Réel 

(euro) 
Commentaires 

1. Administratif       

1.1. Frais de modification de statuts       

1.2. Parution au JO       

2. Déplacement       

2.1. Transport       

2.2. Hébergement       

2.3. Restauration       

3. Equipement, matériel et fournitures       

3.1 Achat ou location de véhicules       

3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur       

3.3 Machines, outils…       

3.4 Autre (préciser)       

4. Bureau       

4.1 Consommables  - Fournitures de bureau       

4.3 Autres services (téléphone, poste, etc.)       

5. Autres coûts, services       

5.1 Publications       

5.2 Etudes, recherche       

5.3 Coûts d'évaluation       

5.4 Services financiers       

5.7 Coûts de participation à des conférences/séminaires       

5.8 Actions de visibilité       

6. Communication       

6.1 Support de communication (affiches, flyers, etc.)       

6.2 Polo de l'équipe       

6.3 Coûts liés au site internet (création, hébergement, etc.)       
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6.4 Coût d'organisation de conférences/évènement (à 

détailler) 

7. Autres (équipement)- à détailler       

7.1 Investissement en équipement pour le projet 1       

...       

I. Sous-total des coûts liés au(x) projet(s)       

8. Formation Enactus France       

8.1. Transport       

8.2. Hébergement et restauration       

9. Compétition Nationale Enactus       

9.1. Transport       

9.2. Hébergement       

9.3. Restauration       

9.4 Impression Rapports Annuels       

II. Sous-total des coûts liés aux événements Enactus France       

III. TOTAL (I+II)       

 

RESSOURCES 

Revenus générés par l'association       

Vente de services       

Vente de produits        

Recettes d'événements       

    

Contribution financière des membres de l'association       

        

Contribution financière de l'établissement       

        

Contribution financière d'organismes privés       

Entreprise X       

Entreprise Y       

...       

        

Contribution financière d'organismes publics       

Crous       

Mairie       

Région       

...       

    

TOTAL       

Vous pouvez reprendre ce modèle mais 

gardez en tête qu’il faut l’adaptez en fonction 

de vos catégories de dépenses et de 

ressources !  

Il existe un Tuto sur le budget ! Pensez à 

le visionner avant de réaliser votre budget 

prévisionnel.  
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FAIRE L’ANALYSE SWOT DE SON PROJET 

 
Votre projet est partie prenante d’un écosystème plus général : des politiques publiques qui peuvent 

vous appuyer, des concurrents desquels vous devez vous démarquer, des organismes parallèles qui 

ont une vision similaire…  

 

La matrice SWOT vous permet de vous positionner au sein de cet écosystème de manière pertinente 

et d’identifier les forces et leviers sur lesquels vous appuyer dans votre projet.  

 

Votre projet L’environnement autour de votre projet 

Strengths / Forces 

• Quelles sont les  forces de votre projet ?  

• Vos atouts concurrentiels : ce que personne 

d’autre n’a et qui vous permet de vous 

démarquer ?  

• Quels sont les atouts de votre équipe ? 

Opportunities / Opportunités  

• Au sein de votre écosystème, voyez-vous des 

opportunités / tendances bénéfiques pour votre 

projet ?  

• Certains besoins sont-ils latents ?  

• Quels sont les besoins / opportunités saillants 

des années à venir?  

 

Weaknesses / Faiblesses  

• Quelles sont les faiblesses et les points 

d’amélioration du projet et de l’équipe ?  

• Qu’est-ce qui pourrait mettre en danger le 

projet venant de votre part ? 

Threats / Menaces 

• Dans l’écosystème qu’est-ce qui parait aller à 

l’encontre de votre projet ?  

• Qui sont vos concurrents ? Quelles menaces 

présentent-ils ? 
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CRÉER SON RÉSEAU DE PARTENAIRES 

 
La recherche de partenaires doit moins être 

envisagée comme un appel à la générosité que 

comme un échange de services sur le mode 

gagnant-gagnant. Outre les retombées 

financières et matérielles attendues, la 

recherche de partenaires est une occasion de 

se constituer un réseau, de présenter son 

projet à un public différent, de se confronter à 

une autre réalité, d’accroitre ses capacités 

d’écoute et de conviction, et de saisir 

l’opportunité de se remettre en question. 

 

Avant de se lancer, il convient de se poser deux 

questions essentielles : 

 Quels sont vos besoins ? 

 Pour quelles raisons des partenaires vous 

aideraient-ils à construire votre projet ? 

 

1. Quelles sont les formes de 

partenariats existantes ? 

Un partenariat n’implique pas 

automatiquement du financement. En effet, 

un partenariat peut se manifester sous forme 

de :  

- soutien financier ; 

- mécénat de compétences (vous 

pourrez bénéficier de conseils de la 

part de l’organisme partenaire) ;  

- aide matérielle ;  

- soutien moral. 

 

Vous pouvez ainsi parfois bénéficier d’une aide 

en nature plus facilement que des 

financements. Vous pouvez également 

solliciter des formations, des réductions sur 

certains produits ou services, un soutien 

médiatique ou un accès au réseau du 

partenaire.  

 

2- Comment identifier des 

partenaires ? 

 

Plus vous ciblez vos partenaires, plus vous 

augmentez les chances de réussite. Posez-vous 

la question : en quoi mon projet leur 

correspond et pourrait les intéresser ?  

 

Commencez par solliciter votre réseau 

(famille, amis, voisinage…), les relations 

permettent de passer quelques barrages. 

Ensuite adressez-vous aux potentiels 

partenaires géographiquement proches, ceux 

qui pourraient trouver un intérêt à votre 

projet: 

- Collectivités territoriales, dispositifs 

publics d’aide à l’initiative, caf actives 

dans l’initiative des jeunes. 

- Associations : elles pourront vous offrir 

l’accès à leur réseau et leurs savoir-

faire, qui ne sont pas à négliger. 

- Petites entreprises : moins sollicitées, 

elles peuvent être intéressées par le 

retour médiatique de votre partenariat  

 Réalisez un tableau de suivi de vos 

recherches avec les informations essentielles 

de la structure (noms, coordonnées, dates de 

contact, évolution de la situation…). Tenez à 

jour ce document en indiquant les dates des 

rappels, les envois complémentaires et les 

commentaires de ces prises de contact. 
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et vous pouvez plus facilement être en 

relation avec la personne qui prend les 

décisions. (entreprises de proximité, 

les imprimeurs, librairies, radios 

locales, photographe…) ; 

- Grandes entreprises ou fondations : 

pour mettre toutes les chances de 

votre côté, veillez à être dans la cible 

directe de leurs actions (recherchez 

quel genre d’actions précises une 

fondation en particulier vise).  

Une fois les structures cibles définies, 

déterminez le nom de la personne à contacter 

pour développer un partenariat.  

 

Avant de les contacter, documentez-vous sur 

les actions déjà menées/parrainées pour être 

en accord avec leur image, leur politique de 

mécénat/sponsoring (visitez leurs sites 

internet : l’accent peut y être mis sur des 

thèmes particuliers).  

 

Puis, grâce à toutes ces informations, mettez-

vous à la place du partenaire et demandez-

vous si vous accepteriez le partenariat. 

Développez les raisons qui le pousseraient à 

accepter. 

 

N’oubliez pas que le réseau que vous tissez est 

utile pour votre communication. Si un  

 

 

partenaire ne répond pas favorablement à 

votre demande, n’hésitez à lui demander de 

vous orienter vers une autre piste. Vous vous 

constituerez ainsi un réseau, ce qui améliorera 

la confiance et la crédibilité que vous aurez vis-

à-vis des futurs interlocuteurs. 

 

3- Quel intérêt peut avoir une 

entreprise à vous soutenir ? 

En vous soutenant, une entreprise peut : 

- Valoriser sa Responsabilité Sociale 

(RSE, Fondations) en soutenant des 

projets de développement 

économique et d’entrepreneuriat 

social ; 

- Communiquer auprès des étudiants et 

des médias locaux ; 

- Valoriser sa marque employeur et 

communiquer sur ses métiers auprès 

des étudiants ; 

- Impliquer et motiver ses 

collaborateurs ; 

- Faire connaître ses produits ou 

services. 

 Afin de découvrir les organismes qui 

sont dans le secteur de votre projet, vous 

pouvez consulter le kompass (dans les 

bibliothèques et les CCI) ou le site de 

mecenova (www.mecenova.org). Rendez-

vous aussi sur les salons professionnels. 

 Pensez aussi à regarder les entreprises 

impliquées dans la résolution des Objectifs de 

Développement Durable et montrez 

comment votre projet peut participer à y 

répondre. 
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En outre, en échange du soutien d’une 

entreprise, vous pouvez lui offrir des 

contreparties, par exemple :  

 

• Valoriser leur logo  

•  Impliquer leurs collaborateurs dans le 

suivi des projets 

• Valoriser le partenariat sur vos réseaux 

sociaux, les citer dans la presse locale 

•  Organiser des rencontres avec des 

étudiants du campus 

•  Des invitations lors de vos 

événements, au sein de votre 

établissement 

• Les intégrer au sein votre Conseil 

Consultatif de Professionnels 

• Les inviter à la Compétition Nationale 

en qualité de juge de la demi-finale 

4- Comment préparer votre 

stratégie ?  

 

Pour obtenir le soutien d’un partenaire : 

- Evaluez précisément vos besoins de 

financement, le coût des différentes 

étapes nécessaires à votre projet, ou 

vos besoins matériels. Cela reflétera la 

solidité de votre approche et donnera 

confiance.  

- Etablissez votre budget prévisionnel, 

sans sous-estimer les dépenses, ne pas  

 

oublier d’éléments dont vous aurez 

besoin (ex : les cartouches d’encre 

pour les imprimantes).  

- Organiser des évènements qui vous 

permettront de gagner en crédibilité 

auprès des futurs partenaires : cela 

reflète votre investissement et votre 

motivation.  

- Faites figurer vos partenariats ou les 

dons en nature de vos partenaires 

acquis pour diminuer les « coûts 

financiers », cela peut inciter de 

nouveaux partenaires à vous rejoindre 

(effet coup de pouce). 

 

Avant de contacter les partenaires : 

- Préparez un pitch de votre projet 

(l’expliquer en une minute), voire en 

une phrase, voire un slogan. 

- Soyez capables d’expliquer votre 

projet, la naissance de l’idée, de 

répondre aux questions : Quoi ? 

Pourquoi ? Qui ? Où ? Quand ? 

Comment ? 

- Faites une liste de partenaires 

potentiels (à mettre à jour 

régulièrement pour le suivi). 

- Utilisez un argumentaire personnalisé 

en face de chaque partenaire (quel est 

l’intérêt pour eux de vous soutenir ?). 

 

5- Comment rédiger un dossier ?   

 

Le dossier est susceptible d’évoluer, mais 

lorsqu’il sera terminé il sera porte-parole de 

votre projet.  

 

Dans le dossier : choisissez un angle à la fois 

porteur et significatif, « l’âme » de votre 

projet. Allez à l’essentiel, le partenaire  
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parcourra rapidement votre dossier, soyez 

donc percutant. Un bon dossier est un dossier 

dans lequel le projet est décrit aussi clairement 

que s’il était déjà réalisé (utilisez des dessins, 

des représentations…). Le partenaire doit être 

en mesure de cerner rapidement les 

« problématiques » du projet.  

 

Restez clairs, rythmez votre argumentaire en 

conciliant fond et forme. Le dossier doit être 

agréable à lire, mieux vaut un nombre de page 

important qu’une lecture difficile. 

 

Un dossier doit être court et concis et doit 

répondre :  

- Qui êtes-vous et que faites-vous ? 

- Comment fonctionnez-vous ? Quelle 

est votre organisation ? 

- En quoi êtes-vous différent des autres? 

Qu’apportez -vous de plus, de mieux ? 

- Quel impact avez-vous eu jusqu’à 

présent ? 

- Quelles sont vos ressources actuelles et 

quelles sont vos dépenses ? 

- De quoi avez-vous besoin ? De 

combien? Pour quoi faire ? 

- Pourquoi devrait-on vous soutenir vous 

plutôt qu’un autre projet ? 

- Quelle garantie de la bonne utilisation 

de l’argent pouvez-vous donner ? 

- Pourquoi est-ce important/urgent de 

vous soutenir ? 

- Acceptez-vous le soutien via un 

mécénat de compétences? 

- Quels avantages peut-on avoir en vous 

soutenant ? Qu’apportez-vous ? 

 

Il doit contenir :  

 

 

 Une lettre d’introduction 

personnalisée indiquant pourquoi vous 

contactez cette entreprise ;  
 La présentation du projet répondant 

aux questions précédentes ; 

 Porteurs du projet : compétences 

(particularités et postes dans 

l’association) présentation de 

l’association le cas échéant. 

 Plan d’action de votre projet ; 

 Stratégie de communication, quels 

moyens allez-vous employer… ; 

 Plan de financement et budget ;  

 Présence dans la presse (articles, ou 

lettres d’intention de la part de 

journaux que vous aurez ciblés…), 

lettres de soutien, de 

recommandations de la part 

d’organismes ou de personnalités qui 

font autorité dans la spécialité où se 

trouve votre initiative. 

 

Une fois le dossier envoyé :  

 Laissez passer une semaine et rappeler afin 

de savoir si le dossier a bien été reçu. Si oui, 

la personne a-t-elle eu le temps de le 

consulter ? Si non, quand pouvez-vous 

l’appeler ?  

 Si la réponse tarde, envoyez un 

complément au dossier afin de solliciter un 

retour de manière active, en montrant vos 

avancées et détermination. L’objectif est 

de décrocher un rendez-vous. 
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 Lors de vos relances et de vos appels, vous 

serez en contact avec un ou une secrétaire, 

soyez vigilant à maintenir de bonnes 

relations avec cette personne. 

 

Lorsque vous décrochez un entretien : 

 Soyez clair et concis sur votre projet en 

démontrant votre enthousiasme. 

Soulignez les aspects du projet 

susceptibles d’intéresser le partenaire 

et de justifier le partenariat. Ne vous 

présentez pas simplement en 

demandeur mais présentez les 

avantages dont le partenariat ferait 

bénéficier votre interlocuteur, la 

négociation doit se faire sur le mode 

gagnant/gagnant. 

 

 A la fin de l’entretien, proposez au 

partenaire de le tenir informé des 

avancées s’il n’est pas encore décidé. 

S’il se montre favorable concluez d’une 

date pour sa prise de décision et 

proposez de lui faire parvenir une 

convention de partenariat. L’objectif  

est de concrétiser le partenariat par 

une signature.  

 

Vos outils dans la recherche de partenariat

 

Les cartes de visite 

Vous trouverez sur le site 

http://enactus.org/campusresources/  

plusieurs fichiers téléchargeables pour réaliser 

des cartes de visite Enactus. 

Distribuer vos cartes de visite au début d’un 

rendez-vous et prendre celles de vos 

interlocuteurs vous permet de garder un bon 

contact suite au rendez-vous et que vos 

interlocuteurs aient vos coordonnées.  

Présenter Enactus 

Pendant votre rendez-vous, il est utile que 

vous précisiez que vous faites partie du  

 

programme Enactus. Voici quelques phrases 

pour décrire simplement le programme : 

 

« Enactus France est une association loi 1901, 

d’intérêt général, créée en France en 2002 et 

membre du réseau Enactus Worldwide (ONG). 

La mission d’Enactus est de développer l’esprit 

d’entreprendre et l’engagement des jeunes au 

service de la société. Pour cela, Enactus 

accompagne les étudiants dans la mise en 

oeuvre de projets d’entrepreneuriat social 

avec l’implication de professionnels de 

l’entreprise et du corps enseignant.» 

 

 Appelez votre Coordinateur de 

Programme si vous avez besoin 

d’éléments complémentaires.  

 

 Une fois les partenariats conclus et le projet monté, n’oubliez pas de garder contact avec vos 

partenaires. Montrez-leur vos accomplissements, en les invitant à vos événements, en leur faisant 

parvenir des retours de presse, des produits que vous générez dans votre projet… Ne perdez pas 

les contacts que vous avez établis, ceux-ci pourront vous servir par la suite.  

 

http://enactus.org/campusresources/
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FICHE PRATIQUE – Exemple de convention de partenariat 

  

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

Entre [NOM DU PARTENAIRE] sise au [ADRESSE], représentée par son [PRENOM NOM ET FONCTION].  

et [Enactus « INSTITUTION », sise [ADRESSE] représentée par son [PRENOM NOM ET FONCTION]. 

[NOM DU PARTENAIRE] et [Enactus « INSTITUTION »] sont ci-après dénommées individuellement 

«Partie» et collectivement «les Parties». 

 

Après avoir exposé ce qui suit : [Enactus « INSTITUTION » « expliquer l’objet et la mission de Enactus 

« INSTITUTION ».  

[NOM DU PARTENAIRE « expliquer l’objet et la mission du partenaire »] 

Après une période de négociations, les Parties se sont rapprochées afin de définir les modalités et 

conditions de leur collaboration et d’arrêter les termes du présent contrat de partenariat, ci-après 

« le Contrat ». 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :  

ARTICLE 1 – OBJET DU PARTENARIAT 

[Décrire l’objet et le contexte du partenariat] 

 

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE [NOM DU PARTENAIRE] 

[NOM DU PARTENAIRE] s'engage à soutenir [Enactus « INSTITUTION »] de la façon suivante :  

Engagement 1  

Engagement 2 

 … 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE [Enactus « INSTITUTION »]   

[Enactus « INSTITUTION »] s’engage à : 

Engagement 1  

Engagement 2 

… 

 

ARTICLE 4 – DUREE DU PARTENARIAT  

Le Contrat prend effet à compter de sa signature  pour une durée de […] an(s).  

A l’issue de cette période initiale de […] an(s), le Contrat sera reconduit tacitement par période de un 

an  sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties sous réserve d’un préavis écrit de trois mois 

avant la fin de l’année civile.  

OU  

Le Contrat prend effet à compter du […] pour expirer le […]. Le présent Contrat, ne pourra en aucun 

cas se renouveler par tacite reconduction. A l’expiration de cette durée, les Parties seront libres de 

renégocier si elles le souhaitent, un nouveau contrat. 
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ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DES PARTIES 

Chaque partie est seul maître des personnes qu’elle mobilise. La responsabilité de l’une des Parties 

ne pourra, en aucun cas, être recherchée pour toute faute ou tout dommage causé par le/au 

personne mobilisé par l’autre partie. De même chaque partie assume seule et en totalité ses 

obligations en matière de droit social, de droit fiscal et si nécessaire en matière d’assurance à l’égard 

des personnes qu’elle mobilise, l’autre partie ne pouvant, en aucun cas, être concernée dans ces 

domaines, à quelque titre que ce soit, par une quelconque action visant à obtenir réparation d’un 

préjudice quel qu’il soit. 

 

 ARTICLE 6 – RESILIATION ET LITIGE 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements souscrits au titre de la présente 

convention, à partir de la date de la signature, l’autre partie pourra, après envoi par  lettre 

recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée sans effet pendant un mois, 

résilier la présente convention, sans droit à indemnité pour l'autre partie cocontractante. 

En cas de litige en relation avec le présent contrat, les parties s’obligent à une phase préliminaire de 

conciliation. En cas d’absence de conciliation amiable, tout litige résultant de l’exécution ou de 

l’interprétation des présentes sera de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre. 

 

ARTICLE 8  – ENTREE EN VIGUEUR 

La présente convention entrera en vigueur à la date de la signature. 

 

Fait en double exemplaire, à [LIEU], le [DATE] 

 

Pour [NOM DU PARTENAIRE]  Pour [Enactus « INSTITUTION »] 

Son président : M/Mme…   Son président : M/Mme… 
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COMMUNIQUER AUTOUR DE SON PROJET 

 
Les retombées médiatiques donnent de l’essor 

et de la crédibilité à vos projets, tant pour les 

bénéficiaires, que pour vos établissements et 

partenaires qui vous soutiendront davantage. 

La visibilité médiatique de vos projets est 

également un aspect à souligner lors de la 

compétition. 

 

Les indispensables (Facebook, la presse 

étudiante) : 

 Créez au sein de votre école une page 

Facebook dynamique. Connectez-vous aux 

étudiants de votre établissement, aux 

autres pages Enactus, ainsi qu’à celle 

d’Enactus France et Enactus Worldwide. 

Actualisez-la, notamment pour 

communiquer sur les événements au sein 

de votre établissement. 

 Le Point étudiants et le Journal des 

Grandes Ecoles. Les équipes sont 

encouragées à communiquer sur leurs 

grands événements  (événements 

régionaux, événements importants dans 

vos projets), pour faire connaitre Enactus à 

d’autres établissements et en faire un 

acteur connu dans le monde étudiant.  

 

 

La communication au sein de votre 

établissement : 

 

 N’oubliez pas les réseaux sociaux, pour 

les événements au sein de vos écoles ; 

 Utilisez le réseau de communication 

associatif s’il y en a un, passez par le 

BDE ; 

 L’intranet de l’établissement, pour 

certains événements clés, permet une 

visibilité plus large ; 

 L’intranet propre aux professeurs et à 

l’administration. N’hésitez pas à 

mobiliser aussi votre Conseiller 

Pédagogique pour qu’il soutienne la 

publication de nouvelles telles que la 

participation à des challenges, de 

nouveaux partenariats, des grandes 

actions menées à travers vos projets. 

 Communiquez sur les écrans de vos 

établissements, renseignez-vous 

auprès de votre CP ou de la vie 

associative pour y être présent. 

 Affiches : présence visuelle, 

accrocheuse, qui marque les esprits au 

fur et à mesure, ou suscite un rappel. 
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Communication presse 

 

L’intérêt pour une équipe d’avoir un relais 

dans la presse est de valoriser ses projets, 

l’équipe, l’établissement et les partenaires. La 

visibilité s’accroît, les impacts peuvent 

augmenter grâce à cette médiatisation. Ce 

n’est donc pas un aspect à négliger !  

 

Quelques conseils :   

 Connaitre le responsable presse de 

votre établissement et de vos 

partenaires, et lorsque vous voulez 

faire paraître un article, demandez-leur 

de faire passer le communiqué de 

presse à leur réseau média. 

 

 Au début de l’année, renseignez-vous 

sur les contacts des journaux locaux, 

régionaux. Lorsque vous menez un 

projet proche d’un secteur particulier 

(entrepreneuriat féminin, 

l’agriculture…) contactez les journaux 

ou médias spécifiques. N’hésitez pas à 

communiquer dans la presse de votre 

agglomération/ ville/ département. 

Lorsque vous rassemblez les contacts 

dans les différents médias, essayez de 

personnaliser les relations avec un ou 

deux interlocuteurs afin que ceux-ci 

apprennent à vous connaitre et 

 

 

garantissent la visibilité de votre projet 

dans leurs articles… Cependant il 

convient d’avoir au moins deux 

contacts par média afin de ne pas 

dépendre d’une seule personne. 

 

 N’hésitez pas à contacter des médias, 

lors d’événements nationaux (de vous  

faire interviewer sur des forums…). 

Allez aux événements locaux ou 

nationaux qui relèvent des mêmes 

sujets que vos projets, vous pourrez y 

gagner en notoriété tant 

médiatiquement qu’en termes de 

contacts directs et de réseau. 

 

 Etablir un fichier presse ciblé : 

rechercher les médias qui sont 

susceptibles de traiter des sujets dont 

relève votre projet. Si vous le pouvez, 

appelez les journalistes contacts avant 

de leur envoyer le Communiqué.  
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Le communiqué de presse 

 

 

 

 Le texte doit être court, précis et accrocheur. Attention le texte est à destination de 

journalistes et pas de votre public cible, ne faites pas de la publicité, mais de l’information, 

cependant le contenu doit être suffisamment accrocheur pour sortir du lot et retenir 

l’attention. 

 

 Dès le titre, il faut soigner le contenu. Le communiqué de presse doit répondre aux questions 

« qui, quoi, où, comment, pourquoi,  quand » dans le texte afin de fournir au journaliste les 

informations essentielles. Ne vous étendez pas trop, un coup de téléphone peut compléter 

les détails supplémentaires. 

 

 Dans le contenu, présentez-vous en soulignant ce qui fait votre originalité, celle de vos projets 

(pourquoi a-t-on envie d’entendre parler de vous ? Donnez envie !).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Guide « Trouver des partenaires pour son projet », INJEP. 
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Les 10 commandements pour médiatiser mon projet 
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Source : Isabelle Hennebelle, journaliste à l’Expansion et l’Express 
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D’OPPORTUNITÉ 

EXPERIMENTATION  
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DEFINIR SON LEAN CANVAS 
 

Le Lean Canvas est un outil pratique, grâce auquel vous allez définir votre produit minimum viable.  

 

Le terme produit minimum viable renvoie à la première offre que vous allez proposer (qu’il s’agisse 

d’un produit ou d’un service), aux premiers clients que vous allez toucher, aux premières personnes 

que vous allez mobiliser lors de la phase test de votre projet.  

Le but de la réalisation de votre Lean Canvas est ainsi de définir comment vous allez vous lancer 

concrètement dans l’expérimentation.   

 

Le Lean Canvas peut se représenter sous la forme du tableau suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour remplir votre Lean Canvas, reproduisez le tableau ci-dessus et remplissez les cases en équipe. 

Repartez du problème / de l’enjeu auquel vous souhaitez répondre.   

 

 

 Gardez toujours en tête que le Lean Canvas renvoie à la phase test de votre projet. En 

remplissant le tableau, pensez-donc sur du court terme, en vous demandant quelles sont les 

personnes, les frais etc qui vont être engagés au cours de cette première expérimentation.  
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Explication des termes  

 

1 - Problème : À quel(s) problème(s) ou 

enjeu(x) de société répondez-vous ? Quelles 

sont les structures existantes répondant 

actuellement à ce problème et quelles activités 

mettent-elles en place pour cela ?  

 

2- Segments de clientèles : Qui sont-vos 

clients ? Il s’agit ici de vos tous premiers 

clients, des premières personnes que 

vous allez toucher lors de la première 

expérimentation de votre projet.  

 

N.B : Vous pouvez avoir plusieurs « segments 

de clientèles ». Cela signifie que vos clients 

sont à la fois vos bénéficiaires, qui bénéficient 

de votre offre, mais peuvent aussi être 

d’autres personnes qui ont intérêt à 

encourager votre activité et vont vous 

permettre de la financer.  

 

3- Proposition de valeur unique : En quoi 

votre offre répond-elle efficacement 

aux besoins du marché ? En quoi est-

elle différente et meilleure que ce qui 

existe déjà ? Vous pouvez enrichir cette 

case de votre « minimal pitch », c’est-

à-dire à proposer une description de 

votre activité en une phrase, sous la 

forme d’un slogan.  

 

4- Solution : Quelles sont les trois 

principales solutions apportées par 

votre offre pour répondre aux 

problèmes ou aux besoins de vos 

clients ?  

 

5- Canaux : Par quels canaux de 

communication et de distribution 

touchez-vous vos clients ? Quels sont 

les temps forts de la relation client ?  

 

6- Sources de revenus : D’où vient 

l’argent ? Qui paie ?  

 

7- Coûts : Quels sont les coûts (ponctuels 

et récurrents) liés au lancement de 

votre expérimentation ? Vous êtes ici 

dans la phase test de votre projet, il 

s’agit donc des tous premiers coûts 

engendrés par la mise en place de cette 

phase.  

 

8- Indicateurs de performance : Quels 

indicateurs clés vous permettront 

d’évaluer la réussite de cette phase 

test ? Quels sont les indicateurs que 

vous devez surveiller en priorité pour 

vérifier l’efficacité de votre activité ?
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CONSTRUIRE SON PROTOTYPE 
 

Le but du prototypage est de vous permettre de décliner votre projet de manière opérationnelle : 

d’être dans une première mise en pratique de votre idée.   

 

Il existe plusieurs formes de prototypes :  

 

Storyboard  

 

Sous forme de scénario schématique, imaginer 

les étapes nécessaires pour que votre projet 

s’accomplisse :  

 Quel est le produit / service ? 

 Comment le distribuez-vous aux clients / 

bénéficiaires ? 

 Quelles sont les sources de financement ? 

 Quelles sont toutes vos parties prenantes ? 

 

L’important est de réaliser ces schémas du 

point de vue des bénéficiaires et du point de 

vue de l’équipe.  

 

 

 

 

Prototype physique 

 

À l’aide de carton, de mousse, de polystyrène, 

vous pouvez très bien imaginer une première 

version de votre produit / d’un lieu dans lequel 

vous interagissez. 

Cela vous permettra de donner une dimension 

concrète au projet.  

 

Exploiter l’utilité de votre prototype  

Le prototypage a deux utilités centrales :  

 

• Vous permettre d’opérationnaliser le 

projet : vous pouvez vous rendre compte de 

problèmes qui n’existaient pas, d’atouts 

cachés, ou de développements à mener sur 

votre projet.  

 

Une fois vos prototypes  réalisés, il est 

important pour vous d’en tirer :  

- Les points positifs  

- Les points d’amélioration 

- Les innovations à apporter à votre projet  

 

• Vous donner un premier support de 

discussion avec vos parties prenantes : 

Une fois que vous avez réalisé vos prototypes, 

présentez-le à vos parties prenantes. 

Cela vous permettra d’obtenir une validation 

de votre idée, essentielle pour assurer la 

pertinence de votre projet avant vos 

premières actions. 

 Pour aller plus loin, consulter L’esprit 

design : le design thinking change 

l’entreprise et la stratégie, Tim Brown.  
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Mener une phase pilote

 
Une fois que vous avez un prototype de projet, il est important de le tester dès que possible auprès 

de vos bénéficiaires. Ça peut être une session test d’un atelier, une version bêta d’un site Internet 

avec les fonctionnalités minimum par exemple. 

 

Plus vous testerez votre projet rapidement, plus vous serez à même de valider son fonctionnement !  

 

C’est pourquoi il importe de faire plusieurs bilans intermédiaires après chaque expérimentation.  

 

 
FICHE PRATIQUE POUR UN BILAN DE SON EXPERIMENTATION - STOP / DO / START 

 

Pour faire des bilans, vous pouvez utiliser l’outil STOP / DO / START. 

 

Cela consiste à réunir vos parties prenantes et réfléchir à 3 questions :  

STOP DO START 

Qu’est-ce qui ne marche pas ? 

Qu’est-ce qui n’est pas 

pertinent pour le projet ou 

l’équipe ?  

Qu’est-ce qui est fait et qui 

devrait être arrêté ? 

Qu’est-ce qui fonctionne bien ? 

Qu’est-ce que l’équipe Enactus 

doit continuer à faire dans le 

projet ou dans sa manière de 

travailler en équipe et avec ses 

parties prenantes ? 

Qu’est-ce que l’équipe ne fait 

pas encore mais qui l’aiderait à 

atteindre ses objectifs ? 

Qu’est-ce qui doit être mis en 

place pour que le projet soit 

plus efficace ?  

Qu’est ce qui doit être mis en 

place pour mieux travailler en 

équipe et avec ses parties 

prenantes ? 

 

Ainsi, vous pouvez, à chaque fin d’atelier / pendant vos réunions mensuelles / après chaque 

expérimentation, faire ce bilan et améliorer ainsi votre projet en continu ! 

 

  



 

Page 65  Boite à Outils Enactus 
 

 

RENFORCER LE POUVOIR D’AGIR DE SES BÉNÉFICIAIRES   
 

Selon l’avancée de votre projet, vos bénéficiaires peuvent se trouver à différents stades 

d’autonomie : 

 

 
 

La notion d’empowerment, pouvoir d’agir en français, correspond à la capacité que possède un 

individu de transformer son choix en une décision et d’agir en fonction de sa décision tout en étant 

prêt à en assumer les conséquences. 

 

Il est possible de renforcer le pouvoir d’agir de ses bénéficiaires en agissant sur quatre axes : la 

participation, les compétences, la communication et la communauté. 

 
EMPOWERMENT  - POUVOIR D’AGIR 

 

LA PARTICIPATION 

➠ Tous les membres participent aux décisions. Sont 

intégrés dans les espaces décisionnels des individus 

non perçus comme les leaders.  

 

LES COMPÉTENCES  

➠ Reconnaissance des forces de chacun: évaluation 

des compétences que les personnes possèdent, et 

possibilité d’en acquérir de nouvelles  

➠ Utilisation des ressources et compétences 

locales 

➠ Rendre des comptes sur le projet aux membres 
de la communauté 
 

LA COMMUNICATION 

➠ interaction positive et expression des points de 

vue divergents 

➠ circulation efficace de l’information 

➠ transparence du processus décisionnel 

 

LE CAPITAL COMMUNAUTAIRE 

➠ sentiment d’appartenance des bénéficiaires 

➠ conscience de la citoyenneté de chacun 

 

 

 

Dépendre des autres 
pour de l'aide

Acquérir des 
connaissances et 

compétences à travers 
l'information de l'équipe

Mettre en application les 
connaissances et 

compétences dans le 
monde réel

Être capable d'utiliser 
ses connaissances et 

compétences de manière 
indépendante
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Voici des questions-clés à vous poser lors des différentes phases et des solutions que vous pouvez 

mettre en place : 

 

Dépendre des autres pour 

de l’aide 

• Comment faire pour mettre en place une démarche 

engageante et collaborative avec les bénéficiaires ?  

• Etablir le dialogue avec les bénéficiaires 

• Construire une structure participative 

 

Acquérir des 

connaissances et 

compétences à travers 

l’information de l’équipe 

• Quelles connaissances et compétences utiles pouvons-

nous transmettre aux bénéficiaires pour leur permettre de 

gagner en autonomie et répondre au problème identifié ? 

Par quel(s) moyen(s) pouvons-nous transmettre ces 

connaissances / compétences ? 

• Présenter les informations indispensables de 

façon claire aux parties prenantes 

• Etablir un diagnostic commun 

• Encourager la participation des parties prenantes 

 

Mettre en application les 

connaissances et 

compétences dans le 

monde réel 

• Quelle démarche mettre en place pour leur permettre 

d’appliquer ces connaissances et compétences ? 

• Développer des processus organisationnels 

• Elaborer la planification stratégique 

• Participer aux actions du projet 

 

Être capable d’utiliser ses 

connaissances et 

compétences de manière 

indépendante 

• Comment faire pour s’assurer de leur capacité à utiliser les 

connaissances et compétences acquises de manière ? 

• Intégrer les solutions proposées par les parties 

prenantes du projet 

•  Autoévaluation des bénéficiaires du projet 
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PITCHER SON PROJET 
 

Pendant l’expérimentation de votre projet, vous serez amenés à réaliser des pitchs auprès 

d’entreprises partenaires, de partenaires potentiels, de médias, de prises de parole publiques…  

 

Un pitch est une explication et accrocheuse de votre idée, qui dure à peu près deux minutes.  

 

Les objectifs d’un pitch :  

• Faire COMPRENDRE votre idée à votre interlocuteur 

• Lui DONNER ENVIE d’en savoir plus  

 

Les règles d’or d’un pitch réussi :  

 Clair 

 Concis 

 Cohérent 

 Crédible 

 Convaincant 

 

Un bon pitch répond aux questions suivantes :  

 Qui êtes-vous ? 

 Quelle opportunité avez-vous identifiée ?  

 Quelle est votre proposition de valeur ?  

 Pourquoi ça va fonctionner ? (Présenter votre modèle 

économique, méthode d’empowerment..) 

 Comment est-ce que le spectateur peut s’engager dans 

votre projet ? 

 

Il s’agit ici de réaliser un Call to Action, de donner l’occasion à vos interlocuteurs de s’investir dans 

votre projet. 

 

 
 

 
 
 

Pensez à parler des Objectifs de Développement Durable et à montrer comment votre projet 

cherche à résoudre des enjeux dans le cadre des ODD. Cela vous permettra de souligner la portée 

de votre projet et peut vous aider à aller mobiliser de nombreux partenaires !   



 

Page 68  Boite à Outils Enactus 
 

 

REUSSIR SA CAMPAGNE DE CROWDFUNDING – By Ulule  

 
 

1) Le crowdfunding, c'est quoi ? 

 

Faire appel à un grand nombre de personnes 

pour faire financer son projet en passant par 

une plateforme web qui met en relation des 

porteurs de projet et des contributeurs. 

Quels sont les avantages ? 

1) Diversifier ses sources de financement 

et faire levier plus facilement sur 

d’autres sources de financement 

quand sa collecte est réussie. 

2) Rechercher des financements 

simplement et rapidement : les 

collectes durent en moyenne 45 jours, 

le processus est simple et évite les 

démarches administratives lourdes. 

3) Elargir son public cible et renforcer son 

lien avec sa communauté.  

4) Communiquer sur son projet, parfois 

avant même qu’il n’existe. 

5) Tester son projet auprès du grand 

public : la campagne est un formidable 

outil pour valider ou non son 

produit/service et de démontrer qu’il y 

a un marché potentiel. Cela permet 

également de recueillir des feedbacks 

via un outil de commentaire sur la page 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Préparez votre collecte de 

fonds sur Ulule 

Présentez votre projet 
=> Soignez particulièrement votre page 

projet ! 

● L’image principale de votre projet doit 

attirer le regard et vous démarquer. C’est 

le visuel le plus important. 

● Le titre donne l’identité de votre projet, 

veillez à ce qu’il soit simple, court, facile à 

retenir. 

● Le sous-titre doit être accrocheur, 

informatif et permettre de comprendre en 

un clin d’œil l’objet de votre collecte. 

● La vidéo principale est optionnelle mais 

fort utile. Elle permet de comprendre très 

rapidement (2-3 minutes maximum) votre 

projet. Nous constatons un taux de 

réussite de 15 à 20% supérieur pour les 

projets qui ont une vidéo de présentation 

par rapport à ceux qui en sont dépourvus. 

● La rédaction des textes de présentation 

doit être simple et directe. Allez droit au 

but, en étant efficace et concret ! 

● Insérez dans votre présentation des 

images, vidéos, players audios et des liens 

externes. 

Définissez vos contreparties 
Il existe 3 grands types de contreparties 

proposées : 

 Un souvenir créatif : le nom du 

contributeur dans les remerciements, sur 

le mur de votre local, une vidéo faite sur 

mesure… ; 
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 Un exemplaire du produit ou du service 

créé grâce à votre collecte ; 

 Une expérience originale ou exclusive : 

rencontre avec le porteur de projet, dîner 

avec l'équipe, concert privé, visite du lieu 

de tournage, cocktail de remerciements, 

etc.  

 

10 €, 25 €, 50 € et 100 € -  c’est le quatuor clé !  

Travaillez ces contreparties pour les rendre 

attractives. Ce sont les plus choisies (10 € et 

20€) et celles qui participent le plus à faire 

monter le volume de fonds collectés (50 € et 

100 €). 

 

Fixez l’objectif financier de votre 
campagne 
Pour fixer votre objectif il y a plusieurs 

éléments à prendre en considération :  

 
Quel est le montant minimum nécessaire à la 

réalisation de votre projet (et non pas idéal) ? 

Il vaut donc mieux se fixer le budget minimum 

requis, et travailler à le dépasser, plutôt que de 

partir tout de suite sur l’idéal à atteindre 
 

Il faut que les personnes de votre premier 

cercle (amis, famille, collègues) vous 

permettent d'atteindre entre 20 et 30% de 

votre objectif. Cela est un bon indicateur pour 

estimer sa capacité à aller chercher un tel 

montant. 
 

Enfin, gardez bien à l'esprit que la contribution 

moyenne sur la plateforme est de 50€. Cela 

vous permet d’avoir une idée du nombre de 

contributeurs à trouver selon le montant que 

vous vous fixez. 

 
 

 
Fixez la durée de votre récolte 
Durée longue = risque d’essoufflement et 

effet de procrastination 

Durée courte = dynamique, engagement 

⇒ en moyenne les collectes durent 45 jours. 

 
Préparez la promotion de votre projet 

Communiquer efficacement nécessite d’avoir 

un message (votre projet), mais aussi une cible 

(les personnes que votre projet peut 

intéresser) ! 

Imaginez donc vos “contributeurs types”, puis 
répondez aux questions suivantes : 

 Quels sont les blogs que lisent ces 
personnes? 

 Sur quels forums internet se retrouvent-ils 
pour échanger sur leur passion? 

 Quel site internet lisent-ils? 

 A quel évènement (salon, foire, etc.) 
viennent-ils assister? 

 La presse régionale ou la radio locale sont-
elles des bons moyens de toucher ces 
personnes? 

 
Une fois que vous aurez répondu à ces 

questions, vous aurez listé les médias en ligne 

et hors ligne les plus pertinents pour faire 

parler de votre projet. Contactez-les ! 

 

Si vous n’êtes pas à même de répondre à ces 

questions, c’est que vous ne connaissez pas 

assez bien le public que vous ciblez. 

Renseignez-vous, faites des recherches. Cela 

vous aidera beaucoup pour la suite. 

 

3) Animez votre collecte de fonds sur 

Ulule et faites la connaître 

Commencez toujours par mobiliser votre 

premier cercle (= vos proches) ! Une fois vos 

amis et amis d’amis conquis, il faut faire 

connaître votre projet à toutes les personnes  
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qu’il peut intéresser. Communiquez toujours 

de façon positive. Vous proposez de participer 

à l’existence d’un projet palpitant,  vous n’êtes 

pas en train de demander de l’aide ! 

Pour cela, n’hésitez pas à :  

● Utiliser l’email 

● Utiliser les réseaux sociaux 

● Utiliser les outils disponibles sur la 

plateforme de crowdfunding 

● Communiquer sur les forums 

spécialisés 

● Contacter des sites internet spécialisés, 

journaux en lignes, sites de news et 

blogs 

● Contacter des médias hors ligne 

● Participer à des évènements et créez-

en ! 

Animez votre campagne de 
financement 
 

Pour que votre campagne de financement 

participatif attire les foules et soit dynamique, 

il faut l’animer.  

 

Vous devez montrer à vos soutiens et à ceux 

qui découvrent votre projet que vous êtes une 

équipe passionnée qui se bat au quotidien 

pour faire aboutir son idée. 

 

 

● Publiez des news sur votre page projet en 

variant au maximum le contenu et animez 

vos réseaux sociaux 

● Faites des piqûres de rappel régulières par 

mail 

● Répondez aux commentaires et aux 

questions 

● Définissez de nouveaux paliers d’objectifs 

quand vous atteignez les 100% 

 

 

4) Objectif atteint : réalisez votre projet 

et livrez les contreparties 

● Annoncez la fin de votre campagne 

● Récupérez la liste de vos soutiens et tenez 

les informés ! 

● Préparez et envoyez les contreparties 

● Regardez en arrière pour aller de l’avant: 

quel bilan faites-vous de votre campagne ? 

 

Pour aller + loin : 

- les formations gratuites Ulule: 

http://fr.ulule.com/newsletters/forma

tion/   

- tout sur la préparation et l’animation 

d’une collecte : 

http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-

et-promotion-d-projet-ulule-

sommaire-7829/ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

  

http://fr.ulule.com/newsletters/formation/
http://fr.ulule.com/newsletters/formation/
http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-d-projet-ulule-sommaire-7829/
http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-d-projet-ulule-sommaire-7829/
http://fr.vox.ulule.com/tout-creation-et-promotion-d-projet-ulule-sommaire-7829/
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DÉFINIR LA STRATEGIE DE MESURE D’IMPACT DE VOTRE PROJET 
 

Le but de l’évaluation d’impact est de vérifier l’efficacité de votre projet et d’évaluer de quelle 

manière vous avez amélioré le pouvoir d’agir de votre population cible pour qu’elle améliore ses 

conditions de vie.  

 

Pourquoi cela est-il important d’évaluer ses impacts ?  

Plusieurs objectifs sont en général fixés pour la mesure d’impact. Généralement on évalue ses 

impacts pour :  

- guider sa stratégie de développement ; 

- réajuster / rectifier le tir après des premiers tests ou expérimentations ; 

- rendre des comptes à ses partenaires ; 

- renouveler des financements ou aller chercher de nouveaux partenaires.  

 

Avant de mesurer l’impact de votre projet, il s’agit de définir votre stratégie de mesure d’impact. 

Pour cela, il vous faudra :   

o Identifiez tous les impacts que vous souhaitez avoir sur votre population cible et ses 

communautés 

 En termes économiques, environnementaux, sociaux  

 Essayer de voir ou d’anticiper ce qui aura évolué, ce qui aura été transformé 

par votre action 

 Référez-vous à la grille des « ressources de vie » pour voir sur quoi votre projet 

va pouvoir agir  

o Identifiez vos parties prenantes et leurs principales zones d’attention 

o Définissez vos priorités, et donc les zones d’impact sur lesquelles vous voulez agir 

prioritairement  

o Identifiez en amont des indicateurs de réussite à suivre tout au long du projet  

 

Identifier des indicateurs d’impact  

Pour évaluer l’impact de votre projet, il vous faut définir des indicateurs d’impact. Ces indicateurs 

sont des sortes de capteurs, qui vont vous permettre de mesurer les changements produits sur une 

situation par votre projet.  

 

La méthode d’évaluation que vous utilisez doit être décidée en amont du passage à l’action, avant 

de réellement entamer le projet.  

 

Chaque projet Enactus doit être capable de répondre à la question « est-ce que mon projet a renforcé 

le pouvoir d’agir des personnes pour qu’elles améliorent leurs conditions de vie » et de donner des 

éléments de preuve de cette réponse.  
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Par exemple, si vous menez une enquête qui évalue l’acquisition d’une compétence / connaissance, 

la question que vous devez poser est : « Et ensuite ? Comment est-ce que les personnes peuvent 

appliquer ces compétences pour améliorer leur propre vie, comment pouvons-nous mesurer cela de 

manière factuelle ? ».  

 

Gardez en tête que les résultats de long terme sont les plus significatifs. Il est pour cela important de 

continuer à évaluer l’impact du projet tout au long de son existence.  

 

Guide pour définir votre stratégie de mesure d’impact  

Pour réfléchir avant l’expérimentation de votre projet à la manière dont vous allez évaluer l’impact, 

vous pouvez utiliser et compléter la grille ci-dessous :  

 

 
 

Cette grille vous aidera à construire votre stratégie de mesure d’impact et vous amène à commencer 

à réfléchir aux indicateurs que vous souhaitez mettre en place. 

Les indicateurs peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent être qualitatifs ou quantitatifs.  

 

Qualitatifs 

 Indicateurs mesurés auprès des bénéficiaires du projet et des parties prenantes 

 Interviews, témoignages… 

 

Quantitatifs 

 Transformation de l’expérience en unités qui peuvent être comptées, comparées, mesurées 

et exprimées de manière statistique 

 Exemples : questionnaires avant et après le projet, grilles d’évaluation, statistiques, données 

chiffrées…  
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Vous pouvez également remplir la grille d’évaluation de votre projet ci-dessous après votre 

expérimentation. Cette grille permet de visualiser clairement comment et par quels moyens le critère 

Enactus a été respecté et notamment la Triple Bottom Line. Cet outil permet aussi de clarifier la 

répartition des impacts et donc de mieux structurer votre discours. 

 

Conseils pour remplir la grille d’évaluation de projet : 

 

 Les Apports/Ressources font référence à toutes les ressources directement utilisées dans la 

conduite de projet (nombre de volontaires impliqués, nombre d’heures passées, montant des 

fonds levés au niveau local, dons en nature de la part d’autres partenaires…) 

 

 Les réalisations concrètes des projets font référence aux activités que l’équipe a lancées dans le 

cadre de votre projet Enactus. Ces réalisations sont les activités qui permettent d’aboutir aux 

résultats décrits dans la ligne inférieure. 

 

 Les résultats sont les effets directs et immédiats produits par les activités lancées dans le cadre 

du projet, en accord avec le critère Enactus et ses objectifs (améliorer le niveau et qualité de vie 

des personnes dans le besoin). Il se peut que seules une ou deux colonnes soient remplies si le 

projet ne couvre pas les trois aspects de la Triple Bottom Line. 

 

 La ligne des impacts décrit les impacts indirects et les impacts à plus long terme auxquels le 

projet Enactus contribue sans pour autant suffire pour les atteindre. Ici, les indicateurs 

renseignent sur le contexte dans lequel s’inscrit le projet aux niveaux social, économique et 

environnemental. Ces indicateurs peuvent être : les revenus moyens d’une région ou d’un pays,  

Apports/ Ressources 

Quelles ont été les ressources humaines, matérielles, 

financières (etc.) utilisées dans les activités du projet ?  

 

Réalisations concrètes du projet Enactus 

Quelles activités ont été mises en place en utilisant les 

ressources ci-dessus ?  

 

 Social Économique Environnemental 

Résultats 

Concrètement quels ont été les résultats atteints à 

travers le projet qui contribuent à l’amélioration de la 

qualité et du niveau de vie des personnes dans le 

besoin ? 

 

 

 

  

A quels impacts plus larges le projet contribue-t-il? 

Quels sont les buts plus larges/ indirects que le projet 

contribuera à atteindre? Quels sont dans le contexte, les 

indicateurs pour les mesurer ? 
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le taux de pauvreté, le taux de chômage, le niveau de revenus générant des activités à l’échelle 

nationale, etc. 

 

Exemple (projet d’insertion professionnelle au travers d’une entreprise de recyclage de déchets) : 

 

Apports/ 

Ressources 

 3 étudiants Enactus  

 220 heures de travail de décembre 2011 à avril 2012 

 3 partenariats locaux signés avec X, Y et Z à Marseille 

 € 1000 levés du partenariat avec X 

Réalisations 

concrètes du 

projet Enactus 

 5 réunions avec les partenaires locaux du projet 

 Mapping des entreprises d’insertion du recyclage des déchets  

 5 sessions de coaching animées pour 2 personnes bénéficiaires 

 Social Economique Environnemental 

Résultats  2 femmes ont amélioré leur 

confiance en elles et leur 

réinsertion sociale en trouvant 

un nouvel emploi après plus 

d’un an de chômage 

 Augmentation de 

20% du revenu net 

des 2 femmes ayant 

bénéficié des 

activités du projet 

 Augmentation du 

rythme de 

recyclage des 

déchets dans la ville 

de X (grâce au taux 

de déchets recyclés 

par les 2 femmes) 

A quels 

impacts plus 

larges le projet 

contribue-t-il? 

 Réduction de l’exclusion sociale 

(augmentation du taux 

d’emploi, diminution du besoin 

d’assistance sociale dans la 

région) 

 Développement de la cohésion 

sociale (diminution de la 

violence, diminution du taux 

d’échec scolaire, etc.) 

 Diminution du taux 

de chômage 

 Augmentation du 

niveau de revenus 

dans la région 

 Augmentation de la 

quantité ou du 

volume de déchets 

recyclés au niveau 

régional 

 Protection des 

ressources 

naturelles 

 

 

 

 

 

  

 Il existe un tuto sur la mesure d’impact pour vous accompagner à 

construire votre stratégie de mesure d’impact et à définir vos indicateurs. A 

visionner sur la chaine Youtube « Les Tutos Enactus »: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLq9K3gEoiITTxdeDbBjk7X9WEGxO

kDJgV 
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FAIRE LE BILAN DE SON PROJET ENACTUS
Après avoir expérimenté à plusieurs reprises votre projet, la question se pose de comment aller plus 

loin et de l’avenir de votre projet. Pour cela, il est essentiel de faire le point sur le projet en termes 

de : - Pertinence vis-à-vis du critère 

       - Autonomie des bénéficiaires et durabilité des actions menées 

       - Efficacité dans l’atteinte des résultats. 

 

Cette analyse permettra de décider du chemin à suivre par la suite : consolider l’existant (en 

retournant vers l’idéation) ou commencer le changement d’échelle du projet et développer votre 

activité. Il est également important de faire le bilan du travail en équipe pour améliorer la manière 

de réaliser le projet. Pour faire le bilan de votre projet, nous vous proposons de remplir le radar du 

projet en auto-évaluation (vous pourrez également le trouver en format excel sur le hub). 

 

FICHE PRATIQUE : Auto-évaluation par rapport au critère Enactus 

Pour faire le bilan de votre projet, nous vous conseillons d’utiliser la grille de notation des jurés des 

compétitions Enactus, qui se base exclusivement sur le critère Enactus. Vous pouvez l’utiliser en auto-

évaluation, ou avec votre conseiller pédagogique, votre Conseil Consultatif de Professionnel, votre 

coordinateur de programme, afin de détecter les points forts et les points d’amélioration de vos 

projets. 

       

1- Identifier des opportunités  1 2 3 4  
Eléments de 

preuve 

Conduite d’une étude précise des besoins 

avec la population cible  
         

  

       

2- Passer à l’action 1 2 3 4  
Eléments de 

preuve 

Utilisation de l’action entrepreneuriale            

3- Favoriser le progrès  1 2 3 4  
Eléments de 

preuve 

Mise en place d’un système de mesure et 

reporting des impacts directs et indirects 
         

  

Renforcement du pouvoir d’agir des 

personnes (empowerement) 
     

 

Amélioration des conditions de vie de 

manière pérenne sur les plans 

économique, social et environnemental 
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DÉVELOPPEMENT 

D’ACTIVITÉ 
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DÉVELOPPER SON ACTIVITE : CHANGER D’ÉCHELLE OU 

CONSOLIDER L’EXISTANT ? 

Les deux axes de développement d’un projet 

 

Comment choisir entre changer d’échelle ou développer l’existant ?  

Les questions clés que vous devez vous poser à ce stade sont :  

• Le problème et les besoins identifiés sont-ils clairement définis ? La mission du projet est-elle 

claire et précise ? Permet-elle de répondre aux besoins ?  

•  Votre concept initial respecte-t-il le critère Enactus dans son intégralité ? 

•  Votre concept initial permet-il de favoriser l’autonomie des bénéficiaires actuels ?  

•  La phase d’expérimentation a-t-elle permis de valider le Business Model du projet ? 

•  Le concept initial est-il à l’heure actuelle réplicable ? 

 

=> Si une (ou plusieurs) réponse(s) à ces questions est/sont négatif(ves), il s’agit de consolider 

l’existant. Identifier les actions à mettre en œuvre pour réunir les conditions préalables au 

changement d’échelle 

 

Si les réponses sont positives, à vous d’entamer le changement d’échelle  

ATTENTION ! Vous devez être en mesure de justifier vos réponses positives et d’en apporter les 

preuves. 



 

Page 78  Boite à Outils Enactus 
 

 

Objectifs du changement d’échelle : 

- Renforcer son impact social 

- Consolider son impact économique 

- Augmenter son nombre de bénéficiaires et leur implication 

 

Les modèles de changement d’échelle

Dans son guide « Stratégies pour 

changer d’échelle », l’Avise 

présente 5 modèles de 

changement d’échelle : la 

duplication, la diversification, la 

fertilisation, la coopération et la 

fusion.  

Nous allons ici vous présenter les 3 

modèles de changement d’échelle 

les plus communs pour les projets 

Enactus souhaitant changer 

d’échelle : la diversification, la 

duplication et la fertilisation. 

 

Diversification 
 

• Diversification verticale : développement d’une activité en amont ou aval de 

son activité d’origine 

 Exemple : Incubateur pour Enactus France  
 

• Diversification horizontale : création d’une activité proche de l’activité d’origine 

 Exemple : Enactus Academy pour Enactus France  
 

• Diversification conglomérale : développement d’une activité complétement différente 

 Groupe ARES : développement de structures d’insertion dans 5 métiers 

 

Avantages Inconvénients 

- Réduit la dépendance à un marché 

- Assure une meilleure couverture sociale du 

besoin 

- Investissement de départ important 

- Risque de fragiliser l’activité existante 

 

 

Facteurs clés de succès : 

- S’appuyer sur l’expertise de partenaires qualifiés pour bien comprendre les besoins avant de lancer 

la nouvelle activité  

- Evaluer le potentiel social et économique de la nouvelle activité 
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Duplication 

• Duplication souple : accompagnement à la création de structures 

autonomes qui fonctionnent en réseau et partagent des points communs 

(vision, mission…) 

 Ex : création des associations Enactus sur les campus étudiants 

 

• Duplication franchisée : la structure-mère formalise des principes, 

objectifs et outils d’une « marque », utilisés par les structures indépendantes qui signent des 

contrats  

 Ex : Création des programmes Enactus dans les différents pays 

 

• Duplication centralisée : la structure mère crée des antennes ou filiales locales sur un 

nouveau territoire 

 Ex : ouverture d’une filiale Enactus en région Nord  

Avantages Inconvénients 

- Répondre à des 

besoins sociaux 

sur plusieurs 

territoires 

- Capitaliser des 

pratiques 

- Investissement 

important humain 

et financier 

- Processus 

complexe sur 

plusieurs années 

 

Facteurs clés de succès : 

- Modéliser son concept et formaliser les forces de son projet à reproduire  

- Tester le projet avec un pilote sur un territoire 

- Adapter son concept à chaque territoire 

 

Fertilisation 

 

- Fertilisation : diffuser un métier ou un savoir-faire qui a fait ses preuves 

à d’autres acteurs pour qu’ils s’approprient la démarche et reproduisent 

l’impact. C’est donner les moyens à des personnes ou structures pour améliorer 

les pratiques.  

 Exemple : Le toolkit de Disco Soupe libre d’accès sur un internet pour 

permettre à tous d’organiser un événement Disco Soupe 

Avantages Inconvénients 

- Augmenter l’impact sans augmenter la 

taille de la structure 

- Peu d’investissement 

- Augmenter le pouvoir d’influence et 

visibilité 

- Pas applicable à toutes les structures 

- La structure doit avoir développé un savoir-

faire avec un intérêt majeur 

- Incertain pour le modèle économique 
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Facteurs clés de succès : 

- S’assurer que le savoir-faire produit un véritable impact social ou environnemental 

- Modéliser précisément le savoir-faire et développer un système de capitalisation et de partage 

d’expérience 

- Profiter des opportunités numériques pour un transfert à grande échelle 

 

 

Quelques conseils 

 

• Elaborez votre stratégie de développement en détaillant les activités à mener et les 

ressources nécessaires à chaque étape ; 

• N’allez pas trop vite ! Une stratégie de développement se met en œuvre en plusieurs étapes ; 

• N’oubliez pas le problème et les besoin initiaux du projet auxquels celui-ci s’adresse ; 

• N’hésitez pas à impliquer vos partenaires actuels ! 

• Impliquez votre Conseiller Pédagogique, votre Conseil Consultatif de Professionnels et votre 

Coordinateur de Programme Enactus France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un outil intéressant : le guide « Stratégies pour changer d’échelle » de l’Avise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vous inspirer de ce guide pour construire votre stratégie de changement d’échelle mais 

suivre un modèle à la lettre peut ne pas être adapté. Il est possible de choisir un modèle de 

changement d’échelle en empruntant à d’autres modèles certaines de ses caractéristiques 
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REDIGER SON BUSINESS PLAN SOCIAL 
Pour présenter de façon complète votre projet d’entrepreneuriat social dans un dossier (notamment 

pour lever des fonds ou postuler dans des incubateurs), vous devez rédiger votre Business Plan Social. 

Cet outil permet de montrer l’adéquation du marché actuel avec votre idée, votre plan d’action, la 

viabilité financière du projet et les objectifs d’impact social que vous vous êtes fixés.  

 

Vous devrez y intégrer :  

• Executive Summary : le projet, les porteurs, la stratégie de mise en œuvre et de financement en 2 

à 5 pages maxi. 

• Charte du projet : document court (1 page ou 2), présentant la vision, la mission, les objectifs, et 

les principes d’action.  

• Analyse d’opportunité : document de 5 à 10 pages comprenant une étude de marché + des fiches 

de synthèse sur des solutions/projets proches (au moins 3). 

Il s’agit dans cette analyse d’évaluer la pertinence du projet en termes de :  

- Capacité du projet à répondre à des besoins clairement identifiés (préciser, évaluer, chiffrer les 

besoins auxquels le projet compte répondre) ; 

- Capacité du projet à avoir une ou des cible(s) identifiée(s) ; 

- Prouver qu’il existe un « marché » pour dégager les financements nécessaires au développement 

du projet : 

o S’il s’agit d’un projet positionné sur le secteur marchand, prouver qu’il existe un marché 

pour le service ou le produit proposé ; 

o S’il s’agit d’un projet relevant du secteur non marchand, donc reposant en partie sur du 

partenariat ou des subventions, mettre en lumière la plus-value du projet afin de prouver 

sa compétitivité sur le « marché de la levée de fonds ».  

- Complémentarité par rapport à ce qui existe et évaluation des différences avec ce qui est proposé 

par les acteurs déjà positionnés sur ce sujet ; 

- Innovation apportée, susceptible de « faire la différence ». 

 

• Stratégie de mise en œuvre  

- Plan de production : explication des modalités d’intervention ; 

- Plan marketing : circuit de distribution, prix des différents produits ou des différentes actions, 

plan de communication ; 

- Gouvernance : structure juridique, instances politiques, rôles et pouvoirs de chacune ; 

- Organisation / RH : organigramme de l’organisation, profil des principaux postes, politique de 

rémunération et présentation du porteur de projet et de l’équipe de lancement

- Synthèse du modèle économique  

 

• Plan opérationnel et prévisions financières  

- Plan d’action à 3 ans et détail à 1 an ; 

- Budgets prévisionnels sur 3 ans ; 

- Plan de trésorerie sur 1 an. 
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NOTES 
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