Communiqué de presse, Juillet 2017
Le projet « Les Roues de L’Espoir » des étudiants de l’équipe Enactus
ESDES Business School de Lyon mis à l’honneur par la Fondation - The
Adecco Group et la Fondation Vinci autoroutes pour une conduite
responsable
Le projet « Les Roues de l’Espoir » est initié par les étudiants de l’équipe Enactus ESDES (Ecole Supérieure
pour le Développement Economique et Social) de Lyon. Il a été mis à l’honneur et récompensé par la
Fondation - The Adecco Group et la Fondation Vinci autoroutes pour une conduite responsable pour leur
engagement social, à l’occasion de la finale de la compétition nationale Enactus France organisée en ce mois
de juin 2017. L’objectif est de sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans aux bons comportements à suivre en
termes de sécurité routière par le développement de contenus ludiques et éducatifs.

Une récompense pour leur engagement social
Les étudiants lyonnais de l’ESDES ont donc fait coup double lors de leur présence à la finale de la compétition
nationale Enactus France.
Fondation The Adecco Group: Trophée Management des Ressources Humaines
« Les Roues de l’Espoir » ont été mis à l’honneur par la fondation The Adecco Group, et ont reçu des mains de
Laurence Hurni, Directrice Générale Emploi et Formation The Adecco Group France, le Trophée « Management
des Ressources Humaines ». Cette récompense va permettre à plusieurs membres de l’équipe de vivre,
pendant une semaine consécutive, un « vis ma vie de DRH » avec le Directeur des Ressources Humaines du
groupe.
Fondation Vinci Autoroutes : Trophée Mobilité Durable et Conduite Responsable
Leur engagement a aussi été récompensé par la Fondation Vinci autoroutes pour une conduite responsable, qui
leur a décerné le prix « Mobilité Durable et Conduite Responsable ». La pérennité, la créativité du projet, son
caractère reconductible sur d’autres territoires en France, ainsi que la démarche d’amélioration globale de la
qualité de vie ont convaincu la fondation de récompenser l’engagement des étudiants. L’aide financière
apportée doit permettre de développer le projet de sensibilisation scolaire en réévaluant le modèle qui n'est
pas totalement optimal aujourd’hui. Cette aide permettra d’accélérer le développement de l'application
notamment dans sa communication afin d’apporter une meilleure visibilité et d’augmenter le nombre de
téléchargements.
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Un projet débuté en 2011 qui vise à se développer sur l’ensemble du territoire.
« Les Roues de l’Espoir » ont été créées en 2011 par les étudiants de
l’ESDES de Lyon dans le but de sensibiliser le plus grand nombre d’enfants
à la sécurité routière et aux bonnes démarches à adopter sur la route
comme piéton, conducteur ou passager. A l’origine, il s’agissait d’un livret
éducatif distribué sur les aires d’autoroute. Depuis 2012, le projet évolue
et se tourne aussi vers les supports numériques avec la création d’une
application mobile.
Aujourd’hui le projet dispose de 3 outils majeurs pour délivrer les bonnes
pratiques de la sécurité routière aux enfants:


Un livret éducatif « Les aventures de Tom » : 10 000 livrets
distribués depuis 2012 sur les aires d’autoroute.



Une application « En route avec Tom » lancée en 2017 : plus de 300 téléchargements à ce jour
(disponibles sur IOS et Android). L’application se compose de plusieurs activités ludiques :
- Un quiz, avec des centaines de questions sur la sécurité routière, grâce auquel l’enfant apprendra rapidement
les notions de bases et les bonnes pratiques.
- Des mini-jeux en rapport avec la conduite, pour se détendre (Mémory) mais aussi pour enrichir ses
connaissances (association de panneaux).
- Une simulation de conduite, dans laquelle l'enfant peut conduire virtuellement une voiture tout en adoptant
les bonnes réactions face aux situations (s'arrêter aux stops, laisser passer les piétons).


Des ateliers en écoles : cette année 51 enfants (2 classes de CP et CE1) lyonnais ont été sensibilisés.
80% d’entre eux ont fait preuve d’une évolution positive dans leur connaissance et leur
comportement vis à vis de la sécurité routière.

Les étudiants en charge du projet souhaitent poursuivre ce développement par la création de nouveaux
dispositifs et tenter d’étendre « Les Roues de l’Espoir » à travers la France.
A propos d’Enactus France :
Enactus France est une association membre du réseau Enactus Worldwide. Sa 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 (2017) :







66 établissements partenaires
1 443 étudiants impliqués dans les projets
220 projets en cours de réalisation
745 professionnels de l’entreprise dans l’accompagnement aux côtés des étudiants
5 338 bénéficiaires directs des projets menés par les étudiants
110 555 heures d’engagement des étudiants pour leurs projets
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