Communiqué de Presse
Enactus France organise les 1ers et 2 juin 2017 la quatorzième édition de la
Compétition Nationale Enactus France à la Cité des Sciences de Paris
Venez rencontrer des étudiants engagés et échanger autour des projets
d'entrepreneuriat social qu'ils ont menés pendant l'année !
Enactus France, association loi 1901 qui accompagne les étudiants et lycéens dans la conception et
la mise en œuvre de projets d’entrepreneuriat social, organise pour la quatorzième année
consécutive la Compétition Nationale Enactus France. Les jeudi 1er et vendredi 2 juin 2017 à la Cité
des Sciences de Paris, 21 équipes d’étudiants représentant des universités et grandes écoles de
toute la France viendront présenter à un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise
des projets d’entrepreneuriat à finalité sociale et environnementale. Comme l’année dernière, la
Compétition Nationale Enactus se déroulera au sein de Déclic, le festival de l’esprit
d’entreprendre ! Entreprendre pour Apprendre France, Enactus, 100 000 entrepreneurs et
l’Association Nationale les Entrepreneuriales réunis par la Fondation entreprendre ont rêvé d’un
grand rassemblement qui réunirait les jeunes et les professionnels qui se mobilisent autour de
l’entrepreneuriat.
Découvrez ICI le site dédié au Festival Déclic !
LA FINALE NATIONALE: RECOMPENSER LE MEILLEUR PROJET D’ENTREPREUNEURIAT
SOCIAL2016-2017

La grande finale nationale clôture le programme Enactus 2016-2017, engagé depuis septembre
dernier. Enactus mobilise le monde de l’enseignement supérieur et de l’entreprise pour
accompagner les étudiants dans la réalisation et la concrétisation de leurs projets. Des étudiants
engagés et des projets à forts impacts sociaux, économiques et environnementaux sont deux des
composantes clés du programme Enactus. Ainsi, sur cette année, 1 237 étudiants de 61
établissements de l’enseignement supérieur (universités & instituts, écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs) ont mené 170 projets favorisant le progrès sociétal en France et à l’étranger. Leur
engagement, encadré par plus de 600 professionnels du milieu de l’entreprise, a représenté
108 341 heures de travail et a impacté directement la vie de plus de 13 000 personnes.
Parmi les 61 équipes d’étudiants, 21* ont été sélectionnées afin de participer à la Compétition
Nationale et exposer devant le jury (17 équipes en poules principales, 4 équipes en poule espoir).

Chacun de ces projets intègre la dimension de l'entrepreneuriat social et répond, au moins, à l’un
des 17 objectifs du développement durable fixé par les Nations Unies.
*Veuillez trouver la présentation de l’intégralité des équipes sélectionnées pour la finale en pièce
jointe

La Compétition Nationale a pour objectif de :





permettre aux étudiants de célébrer leur engagement de l’année en mettant en valeur leurs
réalisations face à des cadres et dirigeants d’entreprise.
renforcer et améliorer la qualité des projets des étudiants grâce aux conseils formulés par les
membres du jury.
développer leurs compétences, présentation et prise de parole en public en anglais.
promouvoir les échanges entre l’ensemble des parties prenantes du programme : étudiants,
enseignants, entreprises (entrepreneurs, professionnels, etc.).

LE PROGRAMME DE LA COMPETITION NATIONALE 2017 (EVENEMENT OUVERT AU PUBLIC)

Jeudi 1 juin

14h00 - 15h00: Cérémonie d’ouverture
15h00 - 16h00: Briefing des jurés
16h00 - 19h00: Demi-finales (5 poules de 4 ou 5 équipes)
19h00 – 22h00 : Soirée du Festival Déclic
Vendredi 2 juin

09h00 - 10h30: Annonce des finalistes
10h30 - 13h30: Forum projets
13h30 - 16h00: Finale
16h00 - 17h15: Cérémonie de remise de prix
17h15 - 18h30: Cocktail
A partir de 21h00: Soirée post Compétition Nationale
La grande compétition nationale se déroule sur deux journées. Le jeudi 1er juin sera dédiée aux demifinales (16h00 – 19h00). Chaque équipe sélectionnée présentera son projet devant un jury qui
déterminera les finalistes qui auront l’honneur de mettre en valeur leurs projets lors de la finale, le
vendredi 2 juin.
La volonté d’Enactus étant de mettre en valeur l’intégralité des étudiants et des projets réalisés
pendant cette année, un forum projets (10h30 – 13h30) se déroulera pendant la journée du
vendredi 2 juin. Le grand public pourra découvrir les 170 projets de cette édition et assister, par la
suite, à la grande finale (13h30 – 16h00) qui récompensera le grand vainqueur.

PARTENAIRES ET JURY D’EVALUATION

Un large panel de cadres et dirigeants d’entreprises seront
présents au sein du jury d’évaluation pendant les 2 jours
de la Compétition Nationale comme par exemple François
Bloch, Directeur Général de KPMG, Orlando APPELL, Head
of Delivery & Customer Satisfaction chez SAP France,
Blandine Mulliez, Président de la Fondation Entreprendre,
Huges Renson, Délégué Général de la Fondation EDF ou
encore Jeremiasz Jonathan, Président du Mouvement des
Entrepreneurs Sociaux. Ces derniers, partenaires
d’Enactus, ont accompagné les étudiants tout au long des différentes étapes de la réalisation de leurs
projets en leur prodiguant les conseils et les moyens afin de concrétiser leurs actions au service de la
société.

A propos d’Enactus France :
Enactus France est membre du réseau Enactus Worldwide. Leur mission est de développer l’esprit
d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société, par l’accompagnement de
projets d’entrepreneuriat social, en collaboration avec le corps enseignant et les professionnels du
milieu de l’entreprise.
Enactus France en quelques chiffres (2016) :







61 universités et écoles partenaires
1 237 étudiants impliqués dans les projets
170 projets en cours de réalisation
627 professionnels de l’entreprise dans l’accompagnement aux côtés des étudiants
Plus de 13 000 bénéficiaires directs des projets menés par les étudiants
108 341 heures d’engagement des étudiants pour leurs projets

http://enactus.fr/
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