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En cOmpétitiOn 
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auréolE
réduire les inégalités entre les personnes 
en situation de handicap physique et les 
personnes valides en favorisant l’accès 
aux loisirs culturels et sportifs par un 
site de mise en relation et un service 
d’accompagnement.

îLE-dE-FrAncE
CENTRAlESuPélEC - gIf

risad
Apporter une solution aux problèmes 
de malnutrition et de surconsommation 
de viande en faisant la promotion et en 
commercialisant des produits contenant 
de nouvelles sources de protéines, à base 
d’insectes.  

GrAnd ESt / ICN BS - ARTEm

éduColoGiE
donner accès aux enfants de 4 à 7 ans à une 
éducation innovante sur l’environnement 
en créant un livre ludique et intuitif 
qui permet à l’enfant de développer 
des attitudes plus respectueuses de 
l’environnement et de partager cette 
expérience avec ses parents. 

îLE-dE-FrAncE / ESSCA

EsCalE aNGErs
promouvoir la culture angevine auprès 
des étudiants nouvellement arrivés à 
Angers et soutenir l’économie locale par 
la commercialisation de box contenant 
des produits et spécialités culinaires 
locales, un guide de la ville ainsi que 
des réductions dans des commerces de 
proximité. 

pAyS dE LA LOirE / ESSCA

illiCo Cuistot
rendre la consommation des 
produits locaux plus facile grâce à la 
commercialisation de kits « prêts à 
cuisiner » composés d’une fiche recette 
et de l’ensemble des ingrédients, issus de 
l’agriculture locale, nécessaires pour la 
réaliser.

HAutS-dE-FrAncE / IAE AmIENS

GrEENmiNdEd
installer des « Bornes To Recycle » dans des 
communautés urbaines ainsi que dans 
les zones fumeurs des entreprises pour 
collecter de manière ludique les mégots 
de cigarette, sensibiliser les usagers à ce 
geste et recycler ainsi un maximum de 
déchets écartés des circuits de recyclage 
classiques.

HAutS-dE-FrAncE
ImT lIllE dOuAI - SitE dE LiLLE  

CHallENGE YoursElf 
Faire découvrir l’entrepreneuriat social et 
les 17 objectifs du développement durable 
à 40 lycéens en les accompagnant dans 
l’imagination et la création de projets 
entrepreneuriaux responsables.

prOvEncE-ALpES-côtE d’Azur
KEdgE BuSINESS SChOOl 

lE ProjEt CaméléoN 
permettre aux étudiants hospitalisés 
de poursuivre leurs études après le 
baccalauréat et de sortir de leur isolement, 
en proposant aux établissements de 
l’enseignement supérieur une gamme 
de services adaptés (étudiant parrain, 
enregistrement des cours, organisation 
des examens à l’hôpital…).  

AuvErGnE-rHônE-ALpES
IAE lyON    

lE tissu solidairE 
créer un échange continu entre étudiants 
et demandeurs d’asile à travers des ateliers 
de créations collaboratives et des sorties 
culturelles. des produits faits mains sont 
réalisés lors des ateliers de couture et 
proposés à la vente. 

AuvErGnE-rHônE-ALpES
IAE lyON     

lEs rouEs dE l’EsPoir 
Sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans 
aux bons comportements sur la route 
comme piéton, passager ou conducteur 
en développant des contenus éducatifs et 
ludiques sur la sécurité routière.

AuvErGnE-rHônE-ALpES
ESdES

AuvErGnE-rHônE-ALpES
ECOlE CENTRAlE lyON
tENEo
permettre aux personnes en perte 
d’autonomie de rester plus longtemps chez 
elles en développant une plateforme pour 
connecter les familles qui recherchent un 
soutien avec des étudiants du secteur 
médical ou paramédical qui souhaitent 
enrichir leur expérience.

HAutS-dE-FrAncE / IESEg 
SChOOl Of mANAgEmENT
HomE swEEP HomE
Sensibiliser les jeunes aux enjeux du 
développement durable en proposant 
des ateliers interactifs et participatifs au 
cours desquels les enfants fabriquent eux-
mêmes des produits ménagers naturels et 
écologiques. 

GrAnd ESt
mINES NANCy - ARTEm
3C
Encourager la consommation durable et 
responsable en aidant les groupements 
d’achats citoyens et locaux de produits 
alimentaires à se créer, se développer et 
s’adapter aux technologies du Web en 
leur apportant des outils en ligne et la 
formation nécessaire. 

GrAnd ESt
Em STRASBOuRg
fiBrECY
Lutter contre le gaspillage des déchets 
textiles en utilisant les moyens 
innovants actuels pour transformer ces 
textiles usagés en de nouveaux objets 
personnalisés grâce à l’impression 3d.

BrEtAGnE
CENTRAlESuPélEC - rEnnES
lEttuCE BE
créer une plateforme d’échange de 
produits alimentaires en ligne pour 
éviter le gaspillage via un site dédié qui 
propose également des idées de recettes 
équilibrées afin de changer les habitudes 
alimentaires des étudiants. 

AuvErGnE-rHônE-ALpES
SCIENCES PO lyON
Hé madEmoisEllE
Sensibiliser les jeunes à la problématique 
du harcèlement sexuel des femmes 
et développer leur sens d’initiative et 
d’engagement en leur proposant un 
travail collaboratif de création d’un web-
documentaire.

iLE-dE-FrAncE / ECAm-EPmI
Eat iN GrouP
créer des communautés au sein des 
résidences étudiantes et lutter contre 
l’isolement en proposant une application 
de mise en relation des étudiants qui 
souhaitent cuisiner ou  partager des repas 
plus équilibrés à moindre coût. 

nOrmAndiE
NEOmA BS - CAmPuS ROuEN
loCa
permettre aux étudiants, très mobiles 
durant leur scolarité, de s’équiper 
facilement à moindre coût tout en 
évitant le rachat systématique de 
meubles ou appareils électroménagers, 
en développant un service de location, 
en partenariat avec une entreprise 
d’insertion.

HAutS-dE-FrAncE
SCIENCES PO lIllE
lEila
instaurer un nouveau mode de 
consommation plus économique et 
durable et favoriser le lien social entre les 
habitants du quartier de moulin à Lille, en 
créant un système de prêt d’objets dans un 
lieu de rencontre et de vie sociale.

nOuvELLE AquitAinE
uNIvERSITé dE BORdEAuX       
citiZschool
Améliorer l’orientation des jeunes et 
développer leurs connaissances des 
métiers existants par la mise en place 
d’un programme qui met en lien direct les 
jeunes avec des professionnels passionnés 
lors d’ateliers d’éveil et de vulgarisation de 
divers domaines.

HAutS-dE-FrAncE
uNIv lIllE 1 - IAE lIllE
véGé’taBlE
Lutter contre les mauvaises habitudes 
alimentaires des étudiants par la mise 
en place d’un système de livraison et de 
vente de paniers de fruits et légumes bio 
et locaux et par l’animation d’ateliers 
culinaires tous les 15 jours.

iLE-dE-FrAncE
uNIvERSITé PARIS-SORBONNE
la CoNdamiNE
permettre aux artistes en situation 
précaire de bénéficier d’un salaire mensuel 
fixe cumulable avec leur activité artistique 
et de professionnaliser leur activité grâce 
à un accompagnement sur mesure de leur 
projet et un suivi en matière comptable, 
juridique et administrative. 

HAutS-dE-FrAncE / IESEg 
SChOOl Of mANAgEmENT
tECH N’trEE
Sensibiliser les élèves de collège au 
développement durable en proposant 
dans les classes un jeu éducatif et 
connecté qui permet de suivre l’évolution 
d’une plante, servant de base à des 
modules pédagogiques sur une période de 
3 à 4 mois.  

AuvErGnE-rHônE-ALpES
ECOlE CENTRAlE lyON
j’ai ENviE
développer une activité de réparation 
et de création d’objets, cogérée par des 
étudiants et des jeunes du quartier des 
Sources pour leur permettre d’acquérir des 
compétences en réparation, conception 
et fabrication d’objets ainsi qu’en gestion 
d’une activité économique.

îLE-dE-FrAncE / éCOlE dE 
BIOlOgIE INduSTRIEllE
mamiE CENdriNE
recycler les cendres de bois issues 
des chaufferies afin de produire 
et commercialiser une lessive 
100% naturelle, respectueuse de 
l’environnement et de la santé, inspirée 
d’une pratique traditionnelle.

îLE-dE-FrAncE / éCOlE dE 
BIOlOgIE INduSTRIEllE
BarNaB’air
réduire les effets de la pollution de l’air 
sur la santé des enfants en proposant 
un purificateur d’air spécialement dédié 
aux enfants, qui associe un module 
de filtration sur batterie et une housse 
peluche amovible. 

lEs ProjEts 
En pOuLE ESpOir 


