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Clôture de la 3ème édition du programme “Mon Projet ESS”  
Le 26 mars 2018 à la Région d'Île-de-France 

 
 
Plus de 240 lycéens, enseignants, et partenaires se réuniront dans les locaux de la Région               
Île-de-France, pour célébrer la fin du programme “Mon Projet ESS” et identifier les meilleurs projets               
d’économie sociale et solidaire, imaginés par les lycéens !  
 
Le programme “Mon Projet ESS” est un parcours à destination des lycéens initié en 2016 par Enactus France,                  
en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale. Il a pour but de sensibiliser à l'Économie sociale et                  
solidaire (ESS) par l’action les lycéens tout en développant leur esprit d’initiative. Ce dispositif se décline en                 
une dizaine d’ateliers animés en milieu scolaire et se développe aujourd’hui en Ile-de-France. 
 
Pour cette édition 2017-2018, 242 lycéens de 8 établissements des académies de Créteil, Paris et               
Versailles participent au programme.  
 

 
 

 
Après avoir découvert l'ESS, les lycéens ont identifié des enjeux sociaux ou environnementaux dans leur ville                
ou leur quartier et ont imaginé un projet d'entrepreneuriat social pour y apporter des solutions. Ils seront réunis                  
ce lundi 26 mars dans les locaux de la Région Ile-de-France afin de présenter leurs idées. Les projets seront                   
mis en valeur et présentés par les lycéens aux professionnels présents lors d’un forum des projets.  
 
De nombreuses initiatives ont été imaginées par les lycéens comme la création d’un distributeur automatisé               
dans les rayons des magasins pour les rendre accessibles aux personnes en situation de handicap moteur, ou                 
le développement d’une application qui réduit le gaspillage alimentaire en envoyant des notifications aux              
consommateurs quand la date de péremption se rapproche ou encore l’organisation d’activités pédagogiques             
et culturelles pour réduire le décrochage scolaire des jeunes.  
 
 



Un jury composé de professionnels du monde de l’enseignement et de l’entreprise éliront les deux meilleurs                
projets du programme. Au delà de ce challenge, cet événement est également l’occasion de célébrer               
l’engagement des lycéens et des enseignants tout au long du parcours. 
 

 
 
« Nous avons, à terme, l’ambition de développer ce programme de manière plus             
globale sur la France. L’Economie Sociale et Solidaire est un réel enjeu pour les              
générations qui arriveront dans le monde professionnel ces prochaines années.          
Les retours des lycéens qui ont participé au programme les deux premières            
années sont très positifs. Ils acquièrent de nombreuses compétences, et          
découvrent qu’il existe une multitude de possibilités pour initier des actions qui            
seront bénéfiques pour leurs territoires, leurs villes, leurs quartiers. Il n’y a pas             
d’âge pour entreprendre. »  
 
Aymeric Marmorat, Directeur Général d’Enactus France.  
 

 
 
Programme de la matinée :  
08h45 - 09h30 : accueil et briefing des jurés 
09h30 - 10h45 : forum projets 
10h55 - 11h10 : ouverture de la plénière par Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
11h10 - 11h45 : témoignage de Bolewa Sabourin, danseur et entrepreneur engagé 
11h45 - 12h00 : remise des attestations et parade des classes 
12h00 - 12h10 : annonce des résultats du forum projets et remise des prix 
 
Lieu : Région d'Île-de-France, au 33 rue Barbet-de-Jouy, Paris 7ème.  
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- 
En savoir plus sur Enactus France :  
Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général créée en 2002, membre du réseau Enactus Worldwide                 
(ONG), qui a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la                 
société. Pour cela, Enactus propose des programmes pédagogiques dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat social en               
partenariat avec le monde de l’entreprise et de l’enseignement. Depuis la création du programme “Mon projet ESS”,                 
Enactus France a accompagné plus de 475 lycéens et 35 enseignants. 
 
Enactus en France : 68 établissements d’enseignements supérieur et scolaire partenaires, 1 611 jeunes engagés dans               
272 projets. Plus d’information sur enactus.fr  
 
Partenaires et mécènes du Programme Mon Projet ESS : Ministère de l’Education Nationale, Région Ile-de-France,               
Rectorat de l'Académie de Créteil, Rectorat de l’Académie de Paris, Rectorat de l'Académie de Versailles, Fondation                
KPMG, Fondation Groupe EDF, Magazine Phosphore.  
 
Etablissements scolaires partenaires : le Lycée des métiers Camille Claudel - Mantes-la-Ville (78), le Lycée Jean                
Moulin - Torcy (77), le Lycée professionnel Jean Moulin - Vincennes (94), le Lycée polyvalent Maurice Utrillo - Stains (93),                    
le Lycée Cachan- (94), le Lycée René Cassin - Paris (75), le Lycée Suger - Saint-Denis (93), le Lycée professionnel                    
Théodore Monod - Noisy-le-Sec (93).  
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