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ÉDITO

S’engager pour permettre aux jeunes de
devenir entrepreneurs de leur vie et acteurs
citoyens de leur territoire.
Dans un monde où 85 % des emplois de 2030
n'existent pas encore, le développement des
compétences
humaines,
managériales
et
entrepreneuriales est essentiel pour que les
jeunes puissent s’insérer et construire le monde
d'aujourd'hui et de demain. Chez Enactus, nous
croyons que l’engagement est un formidable
vecteur de développement de soi et de ses
compétences : citoyennes, cognitives, personnelles
et interpersonnelles. Les défis actuels et à venir,
identifiés par les Nations Unies à travers les 17
Objectifs du Développement Durable, sont autant
d’opportunités d’engagement pour construire un
monde plus juste, inclusif et durable.

Enactus est un espace exceptionnel de rencontres
entre les mondes de l’entreprise, de l’enseignement
et de l’économie sociale et solidaire. Ensemble,
nous accompagnons non seulement les jeunes –
lycéens et étudiants – mais aussi les porteurs de
projets et tous professionnels engagés, à développer
leurs compétences au service de la société. Nous
leur proposons des programmes pédagogiques
dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat social qui
reposent sur 3 piliers simples : apprendre en faisant,
entreprendre en équipe et mettre l’économie au
service des enjeux sociétaux.
Notre vision est de faire émerger une génération
de leaders entreprenants, responsables et engagés
qui concilient performance économique et impacts
sociaux et environnementaux. S’engager aux côtés
d’Enactus, c’est prendre part à cette aventure
humaine, riche et porteuse de sens et contribuer
notamment à permettre aux jeunes de devenir
entrepreneurs de leur vie et acteurs citoyens de leur
territoire.
Amicalement,

AYMERIC MARMORAT
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ENACTUS
EN
BREF
En accompagnant les jeunes dans la
réalisation de leurs projets d’entrepreneuriat
social, Enactus France contribue à faire
émerger une nouvelle génération de jeunes
entreprenants et engagés.

Directeur Général Enactus France
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QUI SOMMES NOUS ?

NOTRE MISSION

Enactus est une association loi 1901 d’intérêt général,
créée en France en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide (présent dans 36 pays).

La mission d’Enactus France est de développer l’esprit
d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de
la société. Pour cela, nous proposons des programmes
pédagogiques dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat
social en partenariat avec le monde de l'entreprise et de
l'enseignement.

ENACTUS FRANCE EN 2018 :

1jeunes
661
engagés

272
projets

72

établissements
partenaires

d’entrepreneuriat
social accompagnés
dans l’année

NOS OBJECTIFS

NOS PROGRAMMES

EN CHIFFRES :

ENACTUS FRANCE PROPOSE 4 PROGRAMMES D’ACTION :
LE PROGRAMME ETUDIANT
Un parcours d’accompagnement de 10 mois qui vise à faire
expérimenter l’entrepreneuriat social aux étudiants, en les
guidant de l’émergence de l’idée jusqu’au passage à l’action
voire à la création de leur entreprise sociale.

5 646 étudiants sensibilisés
1 419 étudiants guidés
64 établissements partenaires

7 418

bénéficiaires
directs

•
Contribuer
activement
à
l’émergence
d’innovations sociales et favoriser la création
d’entreprises qui apportent des réponses aux
enjeux de société des territoires

• Développer les compétences humaines,
managériales et entrepreneuriales grâce à une
pédagogie expérientielle

• Contribuer à renforcer le pouvoir d’agir
des personnes afin qu’elles améliorent leurs
conditions de vie grâce à l’engagement de notre
communauté de jeunes et de professionnels

•
Favoriser
l’orientation
et
l’insertion
professionnelle des jeunes grâce à des
professionnels et des partenaires impliqués

206 projets
7 418 bénéficiaires directs

LE PROGRAMME LYCÉEN
Le programme « Mon projet ESS » a pour but de permettre aux
lycéens de développer les savoir-être et les savoir-faire pour
devenir entrepreneur de leur vie et citoyen engagé. Tout au
long du parcours, les élèves sont amenés à faire émerger un
projet collectif d’entrepreneuriat social et solidaire au moyen de
rencontres d’entrepreneurs sociaux, de travaux individuels de
recherches et d’ateliers collectifs.

8 lycées partenaires

ENACTUS LAB
À travers cette activité, Enactus France propose aux entreprises,
incubateurs, établissements d’enseignement supérieur et acteurs
de la jeunesse ses savoir-faire dans l’ingénierie pédagogique et
l’animation de formations expérientielles autour des thématiques
de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale.

405 heures de formation

ENACTUS ACADEMY
Enactus Academy est une plateforme collaborative qui propose
aux porteurs de projets et aux structures d’accompagnement un
parcours digital pour développer son projet d’entrepreneuriat
social.

895 utilisateurs dont :
- 701 étudiants porteurs de projet
- 194 ressources disponibles

6

17 enseignants mobilisés

ENACTUS DANS LE MONDE

242 lycéens
66 projets imaginés par les lycéens

36
PAYS
1 353 personnes formées dont :
- 123 collaborateurs d'entreprise
- 220 entrepreneurs
- 107 enseignants
- 903 étudiants
- 74 jeunes de - de 18 ans

72 000
ÉTUDIANTS

1 730

UNIVERSITÉS

ENACTUS WORLDWIDE
ONG créée en 1975 aux Etats-Unis,
Enactus Worldwide est le plus vaste
réseau international qui rassemble
l’expertise du monde de l’entreprise,
le savoir-faire des enseignants ainsi
que l’énergie et l’enthousiasme des
étudiants qui s’engagent au service de
la société.
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2 000 000

PERSONNES IMPACTÉES
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GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ENACTUS FRANCE

LE COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES COMPREND :

Enactus France est une association loi 1901, d’intérêt général, créée en 2002 et membre du réseau Enactus
Worldwide. La gouvernance de l’association reflète la volonté d’impliquer les différentes parties prenantes.
Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 3 Collèges.

LE COLLÈGE DES MÉCÈNES CONSTITUÉ PAR :

Bernard BAZILLON -

Bernadette MOREAU -

Michel JEAN -

Caroline NEYRON

Thierry TOUCHAIS

Déléguée Générale
Mouvement des Entrepreneurs
Sociaux ( MOUVES )

Ambassadeur
GoodPlanet Foundation,
Directeur des opérations et du
développement Institut pour le
Capitalisme Responsable

Catherine EL AROUNI
Déléguée Générale
Les Restaurants du Cœur

Bouchra ALIOUAT
Secrétaire Générale
Fondation d’entreprise
KPMG France

Bruce ROCH -

en qualité de Président Associé

en qualité de Vice-Présidente

en qualité de Trésorier

en qualité de Secrétaire Général

Directeur national
Économie Sociale et Solidaire,
KPMG S.A.

Déléguée Générale
Fondation VINCI Autoroutes
pour une conduite responsable

Associé, KPMG S.A.

Délégué Général
Fondation The Adecco Group

L’ÉQUIPE ENACTUS
L’équipe se compose de 10 salariés. Enactus a eu le plaisir d’accueillir et d’accompagner à différents moments de l’année :
11 volontaires en service civique et 3 stagiaires.
De gauche à droite et de haut en bas :
Mathilde, Sylvain, Luca, Lily, Timothée, Nicola, Céline, Lilia, Léa, Alice, Coleen, Paula, Jérôme, Deborah, Aymeric, Cédriane, Hasna, Agathe.

Delphine DUPUIS -

Xavier DELATTRE -

Orlando APPELL -

en qualité de Membre du CA

en qualité de Membre du CA

en qualité de Membre du CA

Global Talent & Learning Strategy Director,
DANONE

Délégué Général,
Fondation Entreprendre

Head of Delivery & Customer Satisfaction
SAP France

LE COLLÈGE PÉDAGOGIQUE REPRÉSENTÉ PAR :

Frédérique GRAZZINI

Franck BERTUCAT

Maitre de conférences
UGA - IAE Grenoble

Responsable Vie Associative,
Enseignant Méthodologie de
l’Apprentissage ESDES /
Université Catholique De Lyon
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Laurence TAUPIN
Professeur de Marketing,
Référente Entrepreneuriat
École de Biologie Industrielle
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ENTREPRISES ET FONDATIONS PARTENAIRES

TÉMOIGNAGES DE PARTENAIRES

Les partenaires et mécènes d’Enactus jouent un rôle essentiel en prenant part à l’accompagnement et à la formation
des jeunes. Leur implication et leurs apports de compétences renforcent les projets qui ont ainsi des impacts
économiques, sociaux et environnementaux plus importants.
PARTENAIRE
FONDATEUR

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Bernard BAZILLON -

Directeur Associé en charge de l’Economie Sociale et Solidaire, KPMG S.A
« Enactus, c’est un collectif qui, ensemble, partage une vision entrepreneuriale au service du bien
commun. Grâce à ce programme, les jeunes apprennent à travailler ensemble au moyen de projets
innovants, soutenables et inclusifs. KPMG est le partenaire fondateur d’Enactus depuis son lancement
en France en 2002. Nous sommes fiers de soutenir ces initiatives à fort impact social et environnemental
qui s’inscrivent dans les 17 objectifs de développement durable de l’ONU, cet esprit d’entreprendre qui
permettra de faire émerger les dirigeants responsables de demain. »

Blandine MULLIEZ Présidente de la fondation Entreprendre

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES ASSOCIÉS

« Offrir la possibilité aux jeunes d’apprendre à avoir un impact social entrepreneurial est une joie
pour nous, et une chance pour eux ! Alors la Fondation Entreprendre a choisi d’accompagner Enactus
France pour toucher le plus grand nombre. Nous les aidons à renforcer leur modèle économique,
ainsi qu’à gagner en professionnalisme, mais également en soutenant le développement régional
de l’association (être toujours plus proche) et l’évolution numérique (être toujours plus agile).
Cela participe ainsi à démultiplier leur impact auprès des jeunes et à l’esprit d’entreprendre !
Bravo ENACTUS ! »

PARTENAIRES SOUTIEN

Jean-Noël THIOLLIER -

Directeur des Ressources Humaines de Dentsu Aegis Network
« Enactus et Dentsu Aegis Network partagent des valeurs communes telles que l’esprit d'entreprise et
l'engagement. En tant que groupe de communication, il est essentiel pour nous d’aider les marques à
communiquer de manière responsable et personnalisée pour créer des relations de confiance durable
avec leurs consommateurs. Les jeunes sont les premiers demandeurs de transparence et de sens.
C’est en nous appuyant sur eux que nous allons continuer à progresser sur ce terrain. »

LES PARTENAIRES

PARTENAIRES ÎLE-DE-FRANCE

Clemens DAESCHLE Vice-Président COO SAP Labs Network
PARTENAIRES HAUTS-DE-FRANCE

« Le partenariat avec Enactus nous permet de mettre notre expertise et notre passion pour
l’innovation et la transformation digitale au service des projets des étudiants, d’engager nos
collaborateurs auprès des jeunes générations et de faire connaître notre entreprise pour à terme
recruter des étudiants et des jeunes diplômés. L’innovation est l’instrument indispensable de
l’entrepreneuriat. Elle requiert de l’audace, des idées, et une envie de changer le monde – autant
d’aspects dans lesquels les jeunes d’aujourd’hui excellent car ils sortent volontiers du cadre. »

PARTENAIRES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PARTENAIRES MÉDIAS

Christophe CATOIR -

Président de The Adecco Group France
« Enactus offre une expérience unique aux jeunes. Le programme leur permet d’appréhender
l’entrepreneuriat de manière très concrète à travers la mise en œuvre d’un projet citoyen et pérenne.
Conseiller et accompagner tout au long de l’année les étudiants du programme Enactus est très
valorisant pour nos collaborateurs. Nous croyons beaucoup aux vertus du reverse mentoring : ce
programme est aussi une façon pour nous de nous confronter aux aspirations de la jeune génération,
nos futurs collaborateurs. »

PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES

Bernadette MOREAU Déléguée Générale de la fondation VINCI Autoroutes
« Être partenaire d’Enactus c’est contribuer à l’émergence de futurs entrepreneurs et managers qui
conçoivent et mettent en œuvre des projets d’entreprenariat à impact social et environnemental
positif. C’est aussi l’opportunité de rencontres réjouissantes et enrichissantes pour les collaborateurs
qui accompagnent et conseillent les étudiants. Au travers de leurs projets, ces jeunes témoignent de
leur volonté d’apporter des réponses concrètes aux enjeux de société comme la réduction du nombre
de victimes sur la route ou l’accès à la mobilité pour tous. »

PARTENAIRES RÉSEAUX
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2
LE
PROGRAMME
ÉTUDIANT
Les étudiants créent ou rejoignent une équipe
Enactus au sein de leur établissement pour
développer des projets d’entrepreneuriat qui
favorisent le progrès. Accompagnés par des
enseignants, des professionnels et l’équipe
Enactus France, ils bénéficient d’un suivi et de
formations dédiées.
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UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE INNOVANT
LES INGRÉDIENTS DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :

LE PROGRAMME DÉVELOPPÉ PAR ENACTUS REPOSE SUR :

La plateforme digitale
Enactus Academy

Des conseils de professionnels
et d’ entrepreneurs sociaux

Des séminaires nationaux et
des rencontres régionales

La possibilité de participer à
des Challenges thématiques
et à la Compétition Nationale
avec des fonds d'amorçage à
la clé !

Des ateliers autour de
l’émergence de projet , le
prototypage , le business model
social ou encore le travail
d’équipe , animés selon les
besoins des étudiants

DES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX

3 PILIERS PÉDAGOGIQUES

Un suivi personnalisé des
étudiants par Enactus France
et des enseignants de leur
établissement

22 au 24 septembre 2017

http://enactus.fr/challenges

Leadership Week-end
Développer son leadership entrepreneurial
23 au 26 novembre 2017

3 PRINCIPES D’ACTION

Séminaire Éclosion
Faire émerger des projets
d’entrepreneuriat social

Céline SANNIÉ -

CONTACT

Directrice des opérations
csannie@enactus.fr

Janvier - Février 2018

Soirées Révéler à Paris, Lille, Lyon
Découvrir les meilleurs projets étudiants
d’entrepreneuriat social

LE PROGRAMME EN QUELQUES CHIFFRES
30 HEURES

d'accompagnement par étudiant
porteur de projet

2 au 4 mars 2018

+

Séminaire Booster

de formation nationales

Évaluer et mesurer les résultats et
les impacts des projets étudiants.

58 ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX

Faciliter l’insertion et les connexions
professionnelles des étudiants

10 JOURNÉES

+

HOTLINE ENACTUS
FRANCE

ATELIERS
ENACTUS

440 points téléphoniques

avec les Team Leaders
+ 635 points de bilan avec
les responsables de projet

190 visites et ateliers
animés sur les campus
soit 3 rencontres par équipe
+ 58 événements régionaux

OUTILS
DISPONIBLES

CHALLENGES ET
COMPÉTITIONS

FONDS D’AMORÇAGE
& PRIX

194 ressources disponibles
sur www.enactus-academy.fr

2 Challenges / 2 Trophées /
1 Compétition Nationale /
1 World Cup

67 000 € de fonds d’amorçage

CHIFFRES
CLEFS

soit 2 événements en moyenne par mois et par région

Networking et workshops

29 et 30 mai 2018

659

Compétition Nationale Enactus
Célébrer les réalisations des équipes et
récompenser les meilleurs projets de l’année

PROFESSIONNELS
se sont mobilisés en 2017 - 2018 pour challenger
et conseiller les étudiants dans leurs projets et
partager leur expérience.

9 au 11 octobre 2018

Enactus World Cup
à San Jose en Californie

14
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et de prix à remporter
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LES IMPACTS DU PROGRAMME ÉTUDIANT

S T
A

UVRIR L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
UVRIR LES ODD
RENDRE LA DÉMARCHE ENACTUS
DÉCOUVRIR
TITUER SON ÉQUIPE ET L'ORGANISER

L'ÉTUDE D’IMPACT D’ENACTUS

SE CONNAITRE POUR IDENTIFIER
DES OPPORTUNITÉS
MENER UNE PHASE D'IMMERSION
ETUDIER SON TERRITOIRE ET LES BESOINS
GÉNÉRER DES IDÉES DE PROJET
CONFRONTER SON IDÉE À L'EXISTANT

DÉCOUVRIR L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
DÉCOUVRIR LES ODD
COMPRENDRE LA DÉMARCHE ENACTUS
CONSTITUER SON ÉQUIPE ET L'ORGANISER

SE CONNAITRE POUR IDENTIFIER
DES OPPORTUNITÉS
MENER UNE PHASE D'IMMERSION
ETUDIER SON TERRITOIRE ET LES BESOINS
GÉNÉRER DES IDÉES DE PROJET
CONFRONTER SON IDÉE À L'EXISTANT

FORMALISER
SON IDÉE

FORMALISER
SON IDÉE

LA CHARTE DE SON PROJET
E ANALYSE SWOT
IRE SON BUSINESS MODEL SOCIAL
ER LES SOURCES DE FINANCEMENT
SES OUTILS FINANCIERS
R SON PLAN D’ACTION
IQUER SUR SON PROJET

À travers cette enquête, Enactus France cherche à évaluer :
LES CONNAISSANCES
CITOYENNES

LES COMPÉTENCES
DE GESTION DE PROJET

LES COMPÉTENCES
COGNITIVES

• Connaissances de l’ESS
et de l’éco-système

• Travail en équipe,
construction d’un réseau
• Étude de marché, formalisation d’un
projet, éléments financiers
• Se fixer des objectifs, définir son impact…

• Créativité
• Analyse des informations,
résolution de problèmes complexes
• Capacité d’apprentissage…

LES COMPÉTENCES
PERSONNELLES

LES COMPÉTENCES
INTERPERSONNELLES

LE PROJET PROFESSIONNEL
DES ÉTUDIANTS

• Connaissance de soi, confiance en soi
• Esprit d’initiative, attitude face au risque
• Flexibilité, persévérance…

• Communication au sein d’une équipe,
communication externe, aisance à l’oral
• Gestion des conflits, capacité à convaincre
• Leadership, empathie, ouverture d’esprit…

•
•
•
•

Choix du secteur d’activité
Épanouissement
Envie d’entreprendre
Insertion professionnelle facilitée

LES ALUMNI ENACTUS EN CHIFFRES
En 2016, des Alumni ont été interrogés sur leur expérience Enactus et leur situation actuelle. Que sont-ils devenus ?
ÉLABORER SON LEAN CANVAS
PROTOTYPER SON PRODUIT MINIMUM VIABLE
CONTACTER SES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES,
CLIENTS ET PARTENAIRES
TESTER / VENDRE SON PRODUIT OU SERVICE
COLLABORER AVEC SES PARTIES PRENANTES
ÉLABORER SON LEAN CANVAS
ÉVALUER
LES RÉSULTATS
ET IMPACTS
DE SON
PROJET
PROTOTYPER
SON PRODUIT
MINIMUM
VIABLE

CRÉER ET
DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ

STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT

CONTACTER SES PREMIERS BÉNÉFICIAIRES,
CLIENTS ET PARTENAIRES
TESTER / VENDRE SON PRODUIT OU SERVICE
COLLABORER AVEC SES PARTIES PRENANTES
ÉVALUER LES RÉSULTATS ET IMPACTS DE SON PROJET

CRÉER ET
DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ

ÉER SON ENTREPRISE SOCIALE
TTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE
ANGEMENT D'ÉCHELLE
CHER SA START-UP SOCIALE
CRÉER SON ENTREPRISE SOCIALE
NCRÉTISER SON BUSINESS
SOCIAL
METTRE PLAN
EN PLACE
UNE STRATÉGIE DE
OISIR SA FORME JURIDIQUE
CHANGEMENT D'ÉCHELLE
PITCHER SA
SOCIALE
VELOPPER DES STRATÉGIES
DESTART-UP
LEVÉES DE
FONDS
CONCRÉTISERD'ACCOMPAGNEMENT
SON BUSINESS PLAN SOCIAL
RAPPROCHER DE STRUCTURES
CHOISIR SA FORME JURIDIQUE
MMUNIQUER À GRANDE
ÉCHELLE SUR SON PROJET
GRAPHISME & ÉDITION : Matthieu Gadin ( www.sick-mg.fr )

Plus de 600 étudiants sont interrogés en début d’année et en fin d’année pour évaluer les compétences développées.
Des entretiens qualitatifs auprès d’étudiants, d’Alumni et de partenaires viendront compléter cette étude !

Les résultats de l’étude seront publiés en janvier 2019… encore un peu de patience !

DÉFINIR LA CHARTE DE SON PROJET
FAIRE UNE ANALYSE SWOT
CONSTRUIRE SON BUSINESS MODEL SOCIAL
IDENTIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT
DÉFINIR SES OUTILS FINANCIERS
ÉLABORER SON PLAN D’ACTION
COMMUNIQUER SUR SON PROJET

STRUCTURES
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagné par (IM)PROVE et la Fondation Entreprendre, Enactus France lance cette année son étude d’impact
pour identifier les compétences développées par les étudiants à travers cette expérience.

20%

des Alumni ont créé leur
propre entreprise

26%

d’entre eux travaillent dans le secteur
de l'Économie Sociale et Solidaire

77%

54%

travaillent pour des entreprises
ou des collectivités

80%

des Alumni se considèrent comme engagés :
en participant à l’activité RSE de leur entreprise
ou en s’investissant dans des associations

d’entre eux considèrent l’aventure Enactus
comme une expérience déterminante, voire très
déterminante dans leur choix professionnel

ILS SONT PASSÉS PAR ENACTUS
Parmi les jeunes entrepreneurs accompagnés par Enactus, voici quelques exemples d’entrepreneurs
pour lesquels l’aventure entrepreneuriale se poursuit…

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES DE LEVÉES DE FONDS
SE RAPPROCHER DE STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT
COMMUNIQUER À GRANDE ÉCHELLE SUR SON PROJET

16
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CHALLENGES ET TROPHÉES

FONDS D’AMORÇAGE
Au niveau national
10 000 € de fonds d’amorçage remis aux étudiants
+ 4 accompagnements personnalisés par des collaborateurs SAP

LES TROPHÉES
TROPHÉE MANAGEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES

TROPHÉE COMMUNICATION
RESPONSABLE

Le Trophée Management des Ressources
Humaines, porté avec la Fondation
The Adecco Group, a pour objectif
d’accompagner les équipes Enactus dans
leur montée en compétences sur leurs
pratiques de travail en équipe.

Le Trophée Communication Responsable,
porté avec Dentsu Aegis Network, a pour
objectif de récompenser l’équipe qui aura
réalisé la campagne de communication la
plus impactante et responsable.
Pour en savoir plus sur le trophée :
http://communicationresponsable.
strikingly.com/

Pour en savoir plus sur le trophée :
http://trophee-mrh.strikingly.com/

À LA CLÉ ?

6 000 € remis à 6 projets qui
visent à améliorer l’insertion
sociale et professionnelle des
personnes les plus démunies.

4 000 € remis à 3 projets en
lien avec la thématique de la
conduite responsable et de
la mobilité durable.

Un accompagnement dédié de 2
mois pour 4 projets qui utilisent
le numérique pour répondre à un
besoin de société

En Hauts-de-France

• 3 000€ pour l'équipe lauréate de chaque trophée pour participer à l'Enactus World Cup.
• Un "vis ma vie de DRH" pour 2 personnes de l'équipe lauréate du trophée MRH pour vivre
une semaine en immersion avec le DRH de The Adecco Group.
• Une visibilité et l'accès à un réseau de professionnels experts de ces sujets

LES CHALLENGES

1 000 euros remis à 1 projet qui
favorise l’habitat digne et durable

900 euros remis à 1 projet à fort impact social
et économique sur le territoire de la MEL

1 500 euros remis à 2 projets qui visent à favoriser
l’agriculture durable et une alimentation saine

1 000 euros remis à 1 projet qui contribue à
l’économie circulaire et à la gestion des déchets

SOCIAL’TECH
CHALLENGE

CHALLENGE CONDUITE
RESPONSABLE & MOBILITÉ DURABLE

Ce challenge, en partenariat avec la
Fondation VINCI Autoroutes, propose aux
étudiants de faire émerger et développer des
projets en lien avec la conduite responsable
et la mobilité durable.

Ce challenge, en partenariat avec la
Fondation SAP, propose aux étudiants de
renforcer et d’accompagner leurs projets
qui utilisent le numérique au service de la
société.

Pour en savoir plus sur le challenge :
http://challenge-mobilite.strikingly.com/

Pour en savoir plus sur le challenge :
http://socialtechchallenge.strikingly.com/

À LA CLÉ ?
• 3 000 € pour l'équipe lauréate de chaque challenge pour participer à l'Enactus World Cup.
• 2 000 € pour l'équipe lauréate de chaque challenge pour développer son projet.
• Une visibilité et l'accès à un réseau de professionnels experts des thématiques.
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PROFILS DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS

DES ÉTUDIANTS PROVENANT DE DIVERS CURSUS DE FORMATION
Nombre d’étudiants par domaine d’étude

Gestion, Commerce & Management

636
372

Ingénierie Généraliste
Biologie, Chimie, Environnement, Énergie

73

Sciences Politiques

66

Entrepreuneuriat

57
36

Informatique et Réseaux, Électronique, Robotique
Droit
Communication, Marketing

30

Culture, Langues, Sciences de l’éducation

32

DES ÉTUDIANTS MAJORITAIREMENT
EN LICENCE 3 ET MASTER 1

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
1600

1%

1400

600

13
5
50

(psychologie, pharmacie, audiovisuel, vétérinaire…)

10%

0

100

200

300

400

500

600

31%

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ ÉTABLISSEMENTS
1 260

1 419
43%

70

RÉPARTITION

64

60

400
200

Ingénierie textile

Autre

7%

NOMBRE D’ÉTUDIANTS

800

18

Ressources humaines

8%

1200
1000

Finance, Audit

526

50

0
2010

2014

41

DOCTORAT

ENGAGÉS AU SEIN D’ENACTUS DEPUIS UNE OU PLUSIEURS ANNÉES
9%

14 %

20

1%

10
0

- de 1 an

DE FEMMES

40

2018

19

30

76 %

57 %

24

1 à 2 ans

2 à 3 ans

20

3 à 4 ans

22

19
9
12
2
5

13

2010

2014

Écoles de Commerce
et de Management

Écoles
d’Ingénieurs

43 %

18

D' HOMMES

2018

Universités
et Instituts

21

700
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UNIVERSITÉS ET ÉCOLES PARTENAIRES
Enactus France accorde une importance particulière à
travailler en étroite collaboration avec le corps enseignant des
établissements partenaires. 64 établissements d’enseignement
supérieur participent au programme 2017 - 2018, dont 24 écoles
de commerce et de management, 18 universités et instituts
spécialisés et 22 écoles d’ingénieurs.
1
ROUEN

Écoles de Commerce
et de Management
AMERICAN BUSINESS SCHOOL
AUDENCIA
EBS PARIS
EM STRASBOURG
ESCD 3A
ESCD3A PARIS
ESCE
ESDES
ESSCA
ESSEC BUSINESS SCHOOL
GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
HEC PARIS
ICN BS - ARTEM
IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT
INSEEC
KEDGE BS - CAMPUS MARSEILLE
NEOMA BS - CAMPUS REIMS
NEOMA BS - CAMPUS ROUEN
PSB - PARIS SCHOOL OF BUSINESS
RENNES SCHOOL OF BUSINESS
SKEMA BS - CAMPUS LILLE
SKEMA BS - CAMPUS PARIS
SKEMA BS SOPHIA ANTIPOLIS
SUP DE CO LA ROCHELLE

CHIFFRES RÉGIONAUX

5 2 7
LILLE
DOUAI
BOULOGNE
ROUBAIX
ST OMER
ARRAS

Le Programme Etudiant se déploie sur toute la France et est animé régionalement par 3 antennes : une en Hautsde-France, une en Auvergne-Rhône-Alpes et une en Île-de-France. Les autres régions sont animées depuis le siège,
situé à Paris, en attendant la création de nouvelles antennes régionales.
1

1

REIMS

1
BREST

METZ

7 8 6

1
RENNES

1

1 1 1

1 1

1 1

PARIS - ÎLE DE FRANCE

STRASBOURG

NANCY

AuvergneRhône-Alpes

Hauts-de -France

ANGERS

NANTES

• 309 étudiants
• 12 établissements partenaires
• 46 projets
• 25 événements régionaux organisés
• 3 projets en parcours start up

1

2 3 4

LA ROCHELLE

LYON

1 1 1

1

• 302 étudiants
• 14 établissements partenaires
• 38 projets
• 11 événements régionaux organisés
• 6 projets en parcours start up

GRENOBLE

BORDEAUX

1

1
NICE

Île-de-France

Grand Est

MARSEILLE

Écoles d’Ingénieurs
ARTS ET MÉTIERS PARISTECH - CAMPUS LILLE
CENTRALESUPÉLEC (GIF)
CENTRALESUPÉLEC (METZ)
CESI EXIA
CHIMIEPARISTECH
ECAM EPMI
ECOLE CENTRALE LYON
ECOLE CENTRALE NANTES
ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE
EILCO
ENSAIT
ENSE3
ENSTA BRETAGNE
ENTPE
EPITECH LILLE
IMT LILLE DOUAI SITE DOUAI
ISARA
ISTOM
MINES NANCY - ARTEM
POLYTECH'SORBONNE
VET'AGRO SUP
YNCREA

Universités et Instituts
CELSA SORBONNE UNIVERSITÉ
IAE LYON
LES FACULTÉS DE L'UNIV CATHOLIQUE
DE LILLE
PEPITE CREAJ IDF - UNIV PARIS DIDEROT
SCIENCES PO LILLE
SCIENCES PO LYON
SCIENCES PO PARIS
UGA - IAE GRENOBLE
ULCO
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX
UNIVERSITÉ LILLE 1 - IAE LILLE
UNIVERSITÉ DE NANTES
UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-SQY
UNIVERSITÉ DE LILLE DROIT ET SANTÉ
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHEON SORBONNE
UPEC
UPEM

22

• 430 étudiants
• 21 établissements partenaires
• 68 projets
• 17 événements régionaux organisés
• 19 projets en parcours start up

• 120 étudiants
• 6 établissements partenaires
• 16 projets
• 2 événements régionaux organisés

Pays de
la Loire

Autres
régions

• 96 étudiants
• 4 établissements partenaires
• 16 projets

• 162 étudiants
• 7 établissements partenaires
• 22 projets
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ILS NOUS RACONTENT LEUR AVENTURE ENACTUS

Paul CÉLÉRIER
23 ANS - CO-RESPONSABLE DU PROJET DE CAMPUS MARKET ETUDIANT À HEI-YNCRÉA LILLE

Léna FELDERHOFF
22 ANS - FONDATRICE ENACTUS SKEMA NICE - ÉTUDIANTE À SKEMA BUSINESS SCHOOL
« J’ai co-créée l’antenne Enactus SKEMA Nice en septembre 2017 avec deux amis convaincus comme
moi de la pertinence de fédérer les acteurs du changement existants de notre école et d’en convaincre
de nouveaux. Mais comment faire coller notre vision avec les besoins réels sur le terrain ?
Une association c’est surtout des Humains, des étudiants en l’occurrence qui cherchent à développer
leurs compétences entrepreneuriales comme la capacité d’innovation, l’esprit d’initiative considérés
comme essentiels pour les métiers de demain, des étudiants qui veulent un travail qui soit à la fois
source de revenu et d’épanouissement personnel. Pour une génération en quête de sens, quoi de
mieux que l’entrepreneuriat social pour se sentir utile et réaliser qu’on peut agir ici et maintenant
? Enactus répondait parfaitement à ce double défi. Je suis fière d’avoir insufflé cette dynamique et
d’avoir mis en place des process pour la pérennité de la structure. »

Léna, Steeve et Sara ont recruté une équipe de 15 personnes en un semestre.
L’équipe porte désormais trois projets : Kiduki, Comp’act et My precious Plastic.

« Avec Elsa, la co-responsable de Campus Market, nous avons eu la chance de rencontrer Enactus
quelques semaines après avoir trouvé l’idée sur laquelle on voulait travailler : réduire les déchets
sauvages pour réduire l’empreinte écologique des citoyens.
Enactus a vraiment été une expérience excitante et instructive ! Grâce au programme, nous avons
fait d’une idée personnelle, un vrai projet d’équipe et créé un réel collectif de personnes motivées.
Durant toute l’année, l’accompagnement a boosté notre projet. En quelques mois, nous avons
gagné deux ans de développement sur le projet.
Cette aventure a vraiment changé ma carrière. J’ai toujours eu l’envie d’entreprendre, mais je me
disais qu’il fallait attendre plusieurs années. Au final, j’arrive en fin d’études et je vais travailler, en
équipe, sur le projet Campus Market afin de le faire grandir ! Cette année m’a vraiment permis de
tester l’entrepreneuriat et de confirmer mon envie et mon idée.
J’ai pu développer des compétences notamment la prise de parole en public. Le lendemain de la
soirée Révéler, j’ai passé un entretien d’embauche pour un stage. On m’a demandé si j’avais déjà
pris la parole en public devant une dizaine de personnes. Leur dire que la veille, j’avais présenté
mon projet à plus de 150 personnes - entrepreneurs sociaux, étudiants, et entreprises - ça les a
impressionné ! Ça a aussi été très formateur de passer de l’idée à l’action, de se dire qu’on peut
se lancer, que c’est possible. Il faut juste y aller à fond ! Et puis, grâce aux séminaires, on a eu
la chance de rencontrer plein d’acteurs de l’entrepreneuriat et de l’économie sociale et solidaire
qui nous ont conseillés, qui nous ont permis de développer de nouvelles idées. Les séminaires ont
vraiment été une source d’inspiration et nous avons pu rencontrer de vrais modèles !
Enactus est vraiment une superbe aventure ! Et en plus, personnellement, je m’amuse tellement ! »

Campus Market est une équipe de 7 personnes : Paul, Elsa, Aurélie, Julie, Solenn,
Karim et Tom. Leur projet a été incubé par Pépite en Hauts-de-France.

Alice LOUSSON
RESPONSABLE DU PROJET LE TISSUS SOLIDAIRE ÉTUDIANTE À L’IAE DE LYON
« J’ai découvert Enactus par le projet Le Tissu Solidaire que j’ai rejoint dès septembre
2016. Un an après, me voici responsable de ce projet en pleine expansion. Enactus a
été là pour me soutenir dans les difficultés rencontrées, notamment en participant à
l’événement Booster et grâce au suivi actif de l’antenne régionale Auvergne Rhône-Alpes.
Au-delà des conseils apportés pour développer le projet, Enactus m’a permis de renforcer
mes compétences en management de projet, management d’équipe et a affirmé ma
conviction que l’entrepreneuriat social peut changer le monde ! »
Le Tissu Solidaire est une communauté multiculturelle révélatrice de talents
à travers des ateliers de couture et des sorties socio-culturelles. C’est un projet
développé par des étudiants de l’IAE de Lyon depuis 2015.

24
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LEURS PROJETS D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Les projets accompagnés dans le cadre du Programme Enactus se situent à différentes
étapes d’avancement selon leur ancienneté et la rapidité de leur passage à l’action.

DES PROJETS À DIFFÉRENTS STADES D’AVANCEMENT...

22 %

24 %

Étude d’opportunité
et idéation

DES ÉTUDIANTS ENGAGÉS
SUR LEUR TERRITOIRE...

38

5

44 %

16

8

Nombre de projets par région

Formalisation

10 %

68
206 projets répondant à des enjeux
sociétaux en France ou à l’étranger
sont actuellement réalisés par les
étudiants Enactus.

16

Développement
d’activité

46

5

Expérimentation

4

… QUI MÈNENT DES PROJETS PRINCIPALEMENT EN FRANCE, MAIS AUSSI DANS LE MONDE.

…QUI TÉMOIGNENT DU DYNAMISME ENTREPRENEURIAL DES ÉTUDIANTS
Maturité des projets

Nombre de projets par continent

ASIE

90%
FRANCE

1,5%
7%

moins de 1 an

67 %

139 projets

de 1 à 2 ans

de 2 à 3 ans

23 %

3%

47 projets

6 projets

de 3 à 4 ans

7%

14 projets

AMÉRIQUE

1,5%

AFRIQUE

26

Par ailleurs, 31 projets, développés par des étudiants qui souhaitent créer leur entreprise
sociale et se lancer, bénéficient d’un parcours start-up dans le cadre du Programme Enactus.

27
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EXEMPLES DE PROJETS
Les étudiants Enactus mènent des projets en lien avec 1 ou plusieurs des
objectifs de développement durable définis par les Etats membres de l’ONU :
http://un.org/sustainabledevelopment/

23 PROJETS

TILT• SCIENCES PO PARIS

ECLO • IESEG

Révéler le potentiel des personnes réfugiées,
renforcer leur employabilité et leurs revenus
grâce à des programmes de formations
professionnelles et d’insertion au sein
d’entreprises.

Lutter contre la malnutrition en Côte
d’Ivoire en développant un modèle de
ferme verticale d’insectes comestibles.
Développé dans des containers en fin de
vie, cette solution pourra être adaptée et
répliquée à grande échelle via la formation
et l’embauche de femmes pour l’élevage et
la gestion du commerce.

30 PROJETS

DREPACARE •

46 PROJETS

9 PROJETS

TISSU SOLIDAIRE •
IAE DE LYON

IMT LILLE DOUAI

11 PROJETS

Concevoir des plans 3D, tutos de construction
permettant aux populations vivant en zone
cyclonique d’accéder à des procédés de
fabrication de bâtiment para-cyclonique
et parasismique. Ces plans seront mis à
disposition d’une ONG afin de permettre aux
habitants de construire eux-mêmes leurs
maisons et de nouveaux bâtiments dans
les zones sinistrées pour se protéger lors
d’ouragans.

65 PROJETS

Créer un échange entre étudiants et
demandeurs d'asile pour favoriser leur
intégration à travers des ateliers de couture
conjoints permettant de créer des produits
faits-main qui sont vendus lors de marchés ou
autres événements. Les bénéfices permettent
d'organiser des sorties culturelles pour les
demandeurs d'asiles, leurs enfants et les
étudiants et de racheter du matériel.

AVENIRANOUS •

PEPITE CREAJ IDF – UNIVERSITÉ PARIS 13

EBS PARIS

Développer une application pour permettre
aux personnes atteintes de Drépanocytose un
accompagnement personnalisé dans la prise
en charge de leur traitement et de leur régime
alimentaire. L’objectif est d’améliorer leur
qualité de vie en limitant les hospitalisations
et fortes douleurs. L’application implique
notamment la famille et le médecin dans
l’accompagnement du malade.

Aider les collégiens en décrochage scolaire et/
ou issus des Réseaux d'Éducation Prioritaire
à s'orienter, en les mettant en relation avec
des professionnels de secteurs en tension
(artisanat, bâtiment, agriculture.) grâce
à une plateforme Internet, ainsi que des
conférences inspirantes et une immersion
dans le métier choisi.

49 PROJETS

GREEN VN •

38 PROJETS

ENTPE

Impliquer les vietnamiens dans le tri et le
recyclage d’ordures grâce à l’installation
d’un centre de collecte d’ordures à Hanoi
où la population pourra déposer ses
ordures organiques, en plastique, carton, ou
aluminium, contre un montant d’argent. Cela
permettra de favoriser de bonnes conditions
de travail et un salaire pouvant améliorer les
conditions de vie des habitants.

Assurer la logistique entre les grandes
surfaces et les associations d’aide alimentaire
pour la redistribution des invendus en
impliquant les clients des grandes surfaces
dans le transport de ceux-ci grâce à la mise en
place d'une application mobile pour assurer
la traçabilité du produit.

AQUALITY • PÉPITE CRÉAJ IDF -

Proposer un catalogue de jouets non
stéréotypés qui met en valeur les
compétences développées par l’enfant pour
permettre aux parents de proposer une
éducation complète et aux enfants de choisir
leur jeu sans distinction de genre.

UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT

GREEN’SCOOL •

Traiter grâce à un procédé innovant les
eaux contenant des métaux lourds afin de
les rendre potables. Le procédé produit du
méthane qui pourra par la suite être récupéré
et utilisé comme source d’énergie.

NEOMA BS CAMPUS ROUEN

5 PROJETS

11 PROJETS

REBOOST •

36 PROJETS
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Développer les compétences des jeunes
en recherche d’emploi grâce à des
formations portant sur les soft-skills. Ces
formations ont pour vocation de favoriser
l'essor des compétences comme la prise
de risque, la flexibilité, l'ouverture en vue
d'une amélioration du bien-être et de
l'employabilité. Des formules différentes
de formations aux soft skills sont aussi
proposées aux entreprises.

51 PROJETS

ENSTAqua • ENSTA BRETAGNE

Enseigner les bonnes pratiques écologiques
et faire des éco-gestes de véritables réflexes
citoyens en proposant des mallettes
pédagogiques aux professeurs des écoles
pour les accompagner dans l’animation
d’ateliers dédiés.

4 PROJETS

GROW IT YOURSELF •
CENTRALE LYON

PÉPITE CREAJ IDF - UNIV PARIS DESCARTES

Lutter contre la précarité énergétique
des ménages de Grenoble en les aidant à
analyser leurs factures d'électricité et en
leur proposant des audits leur permettant
d'envisager des travaux à mener pour réaliser
des économies.

RÉCUP&RATION •

SKEMA BS CAMPUS LILLE

ELIGO • SKEMA BS CAMPUS LILLE

EC’AUDIT • ENSE3

5 PROJETS

RECONSTRUIRE APRÈS LA TEMPÊTE •

5 PROJETS

Sensibiliser les plus jeunes dans les écoles à
la protection de l'écosystème marin à travers
la mise en place d'ateliers interactifs et
d'ateliers de co-construction d'un aquarium
afin de suivre son évolution (identification
des différents habitants de l'écosystème,
jeux...)

ENSEMBLE • GEM

Réaliser et distribuer des outils ergonomiques
et esthétiques, permettant de favoriser
l’agriculture urbaine en facilitant la pratique
de l’hydroponie et de la permaculture. Avec
une application ludique de permaculture
téléchargeable, les utilisateurs peuvent
découvrir comment associer des plantes
entre elles sur leur espace de culture afin
d'optimiser son rendement.

5 PROJETS

29

Faciliter la rencontre entre les étudiants
grenoblois et les personnes réfugiées
afin de casser les barrières qui séparent
la population réfugiée et sa société
d'accueil, par l'intermédiaire de rencontres,
d'événements inter-associatifs autour du
sport, de la cuisine, de la culture, etc.
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LES ALUMNI
ENACTUS FRANCE ALUMNI (EFA)

ILS TÉMOIGNENT

MISSION :
Contribuer à un monde durable en fédérant la communauté des Alumni autour d’opportunités d’engagement
et de développement personnel et professionnel.

Pour répondre à sa mission,

« Selon moi, Enactus est une heureuse découverte, très formatrice.
C’est aussi une belle opportunité pour rencontrer des personnes inspirantes et passionnées.

• Pôle Formation pour se développer et se former pour

L’expérience Enactus a confirmé mon envie de me tourner vers le développement. En tant
qu’ingénieur, il est vrai que nous ne sommes pas les plus à même à régler des problèmes
sociétaux, néanmoins, j’ai appris que je pouvais contribuer dans mon domaine tout en ayant
un fort impact humain. Suite à cette expérience, j’ai eu toute une réflexion sur l’engagement au
niveau international comme l’atteste mon parcours.
Pour l’anecdote, cet été, je me suis rendue à Copenhague pour l’événement Unleash.
C’est un événement qui a rassemblé 1000 jeunes entrepreneurs venant de plus de 130 pays
pendant neuf jours pour essayer de répondre aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
J’ai rencontré de nombreux Alumni d’Enactus, notamment du Zimbabwe, qui allaient participer
à la World Cup. J’ai vraiment pris conscience de la présence internationale d’Enactus. »

EFA PROPOSE 3 PÔLES D’ACTIVITÉS :
un monde durable

OBJECTIFS :

• Pôle Networker pour développer ses connexions
professionnelles au sein d’une communauté de valeurs

• Animer un réseau de professionnels qui partagent des

valeurs communes

• Pôle Engagement pour s’investir dans des projets
porteurs de sens

• Favoriser les évolutions professionnelles des Alumni
• Offrir des opportunités d’engagement dans des pro-

jets porteurs de sens

• Contribuer au développement d’Enactus France et de
sa mission

Léa BETTINI - Alumni Enactus Centrale Lyon, en VIA en Afrique du Sud à la
Direction générale du Trésor

CALENDRIER ALUMNI

Graapz est un service de lutte contre le gaspillage alimentaire qui propose des paniers de fruits
et légumes issus des invendus des commerces de proximité.

Coaching World Cup

Séminaire Éclosion

Visite station F

Comité des projets

« Il m’est arrivé de me planter, j’ai parfois dû tout reprendre à zéro. Mais je n’en serais pas là si
je n’avais pas vécu ces expériences.

Apéro de rentrée

23 au 26 novembre 2017

Apéro de Noël

11 et 12 janvier 2018

Quand j’ai débuté, Graapz n’était qu’une idée. Et l’entrepreneuriat je n’y connaissais rien : un business
model, le community management, une SAS… ? Jamais entendu parlé. Tout d’abord j’ai découvert
qu’il existait une économie consacrée à l’impact social et/ou environnemental : l’Économie Sociale et
solidaire. Rapidement dans mes recherches j’ai vu le nom d’Enactus qui propose d’accompagner les
étudiants dans leur projet ESS. Un an après avoir adhéré au programme j’avais reçu des formations
adaptées au lancement de mon projet, rencontré des professionnels qui ont su me conseiller, j’avais
remporté un fond d’amorçage proposé par la Fondation VINCI pour la Cité partenaire d’Enactus
et vécu une super expérience. J’ai donc pu bénéficier d’un accompagnement adapté au stade de
développement de Graapz et grâce à ces acquis j’ai pu intégrer un incubateur après le programme. »

à Reims

septembre 2017

14 décembre 2017

Séminaire Booster
à Paris

Formation

Formation

« Donner du sens à sa carrière »

Vente et négociation

2 au 5 mars 2018

Préparation et Coaching
de la Compétition Nationale
à Paris, Lille, Lyon
3 mai 2018

Légende :

S’ENGAGER

à Paris, Lille, Lyon

animée par le Réseau Primaveras

animée par A&Co Consulting

24 mars 2018

14 avril 2018

Compétition Nationale

Apéro fin d'année

Apéro post compétition

fin juin 2018

29 et 30 mai 2018
NETWORKER

SE FORMER

CONTACT

EMAIL : alumni@enactus.fr

Alexandre DURAND - Alumni Enactus Université Paris Sud, co-fondateur de Graapz

« L’expérience Enactus a été déterminante dans la construction de ma vie professionnelle.
Elle m’a permis de faire le choix heureux de l’entrepreneuriat social. Ce n’est pas un choix facile
à faire quand on est en « grande école » et que beaucoup des amis de promotion idéalisent les
milieux de la finance, du marketing au service de grands groupes, etc. J’ai pu réaliser grâce à
Enactus que je tirerai le meilleur parti de mon parcours scolaire si j’arrivais à trouver un travail
qui me rende heureuse et c’est tout.
J’ai été encouragée dans ce choix par de nombreuses rencontres inspirantes permises grâce
à Enactus : l’équipe Enactus France, déjà, que je ne remercierai jamais assez, mais aussi les
acteurs de l’ESS du territoire que nos projets Enactus m’ont encouragé à aller rencontrer. (…)
Aujourd’hui, alors que je travaille chez Ares depuis 2 ans, j’ai toujours à l’esprit les excellents
outils d’intelligence collective découverts lors des rencontres nationales Enactus. Je cultive
cette compétence à travers une formation qu’Ares m’a octroyé, et j’en suis ravie ! »

Mathilde GESTIN - Alumni Enactus Kedge Business School, chargée de développement
relations entreprises chez Ares
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TÉMOIGNAGES DES PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES
Chaque année, nos partenaires pédagogiques se mobilisent pour apporter leurs expertises aux étudiants.

ILS SOUTIENNENT LE PROGRAMME ÉTUDIANT
TÉMOIGNAGES D’ENSEIGNANTS ENGAGÉS
Au sein des établissements, ils sont plus de 85, enseignants et membres des administrations,
à s'engager aux côtés d'Enactus.

Delphine BOURLAND

Anne VARENNE

Enseignante au département
Management Communication
Carrières de Chimie ParisTech PSL

Professeur en chimie analytique
à Chimie ParisTech PSL

« Leur engagement dans Enactus apporte aux étudiants l’opportunité de développer leurs capacités entrepreneuriales
et de se professionnaliser sur des projets à dimension sociétale qui font écho à des valeurs fortement ancrées dans
la culture et les aspirations des étudiants de Chimie ParisTech. La dynamique du programme complète et enrichit les
processus de formation de l’école : apprendre à initier et faire croître un projet et une organisation, observer, imaginer,
s’adapter, travailler en équipe, mettre en œuvre concrètement des solutions répondant à des besoins, chercher des
partenaires, recevoir du feed-back de professionnels, créer une dynamique entre les promotions et la transmettre,
pérenniser un projet et en évaluer les impacts… Pour nos étudiants comme pour nous, des interactions fortes, dans
la bienveillance, la confiance et l’enthousiasme font de l’accompagnement des équipes d’Enactus un soutien très
précieux. »

Antoine COCHET -

Vincent SOULIER -

A&co. Consulting
(Leadership – Management – Action Commerciale)

CEO Personnalité

« C’est la philosophie humaniste et libérale d’Enactus
qui m’a motivée en premier lieu.
Mobiliser les outils de l’économie libérale au service
d’une action solidaire et durable et cela en favorisant
l’esprit entrepreneurial des étudiants : quel magnifique
projet ! Personnalité s’est donc engagé, avec passion,
dans la formation au Public speaking des équipes
finalistes. Ce que m’a apporté le partenariat Enactus
c’est l’énergie débordante, l’enthousiasme et la
générosité des étudiants, des bénévoles et de toute
l’équipe des permanents qui se donnent sans compter
au service de ce bel idéal. Ces valeurs sont partagées
par toute l’équipe Personnalité. »

« Enactus accompagne des étudiants dans la
réalisation de projets d'entrepreneuriat social
en mobilisant le monde de l'entreprise et de
l'enseignement supérieur. Depuis 2015, l’entreprise
de formation au Management et à la Vente que je
dirige est fière d’être partenaire d’Enactus pour
plusieurs raisons : d’abord, la fierté de pouvoir
contribuer à l’amélioration continue de l’équipe
d’Enactus France, ensuite la joie de transmettre aux
Teams Leaders et aux alumni des méthodes pour
leurs projets et équipes. Comme ces projets ont
pour objectif d’améliorer les conditions de vie des
personnes dans le besoin et favoriser le progrès, ce
partenariat est une richesse pour A&co. Consulting . »

Julie PINSON référente pédagogique « entrepreneuriat social » à l’ESCD 3A
« Selon moi, Enactus est un moyen pour les étudiants d’aller au-delà de leur
formation. Ils vont en dehors des murs de leur établissement, mais pas que. Ils
rencontrent et découvrent d’autres projets, portés par des profils d’étudiants
variés. Aussi, ils peuvent améliorer, affiner leur projet et ainsi acquérir des
compétences grâce à des événements, des ateliers et une plate-forme Enactus
Academy ouverte à tous. »

Nhan DOAN -

Laurent POLET -

Fondateur Réseau Primaveras
« L’association Le Réseau Primaveras aide les talents à devenir entrepreneurs de leur carrière et
à donner du sens à leur vie professionnelle. Cette mission ne pouvait que trouver un écho dans
l’ambition d’Enactus ! Nous sommes une équipe de pédagogues engagés pour développer des
compétences d’agilité des diplômés de tous âges et de toutes disciplines et leur permettre de réussir
leur carrière, d’avoir l’audace de quitter une voie toute tracée. Nous sommes donc ravis d’animer
chaque année le Séminaire Booster « Sens et Carrière » qui rassemble des étudiants débordants
d’énergie et de potentiel pour devenir entrepreneurs de leur vie … et du changement ! »

Animateur et Responsable site de Nantes Pépite Bretagne Pays de la Loire
« Immergé dans le monde de la création d'entreprise depuis une dizaine d’années
et aujourd'hui responsable à Nantes de l'entrepreneuriat étudiant. Enactus a su me
réconcilier avec le monde de l’ESS ! En effet, j’ai été subjugué par toute cette énergie
incroyable dégagée tant par ces centaines de jeunes en quête de sens, que par les
professionnels et enseignants impliqués et une équipe Enactus dévouée.
Le programme a cette vocation de faire émerger une génération de leaders responsables
et engagés ! Bravo et félicitations pour tout ce merveilleux travail et longue vie à vous !! »
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LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE :
Un guide à destination des
élèves pour les outiller dans
leur projet d’équipe

Une visite en entreprise pour
rencontrer les acteurs de
l’économie sociale et solidaire

Des ateliers menés en classe

Un guide d’animation pour
outiller les enseignants à coanimer les ateliers

Un accompagnement des
élèves par Enactus et par une
équipe d’enseignants
2 événements publics pour
l'ensemble des classes pour
présenter les projets et célébrer
la fin du parcours

Une formation des enseignants et de
formateurs qui interviennent dans les lycées

MON PROJET ESS

NOS RÉALISATIONS 2017-2018

3
LE PROGRAMME
LYCÉEN
Le programme « Mon projet ESS » a pour but de
permettre aux lycéens de développer les savoir-être et
les savoir-faire pour devenir entrepreneur de leur vie
et citoyen engagé.
Tout au long du parcours, les élèves sont amenés à faire
émerger un projet collectif d’entrepreneuriat social
et solidaire au moyen de rencontres d’entrepreneurs
sociaux, de travaux individuels de recherches et
d’ateliers collectifs.
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242

élèves impliqués

• 99 ateliers menés dans 9 classes
• 13 visites d’entreprises sociales
• 17 enseignants sensibilisés et mobilisés
• 6 050 heures d'engagement des lycéens
• 7 formateurs externes mobilisés

66

projets imaginés
par les élèves

un parcours d’une dizaine
d’ateliers par classe

CE PROGRAMME A PERMIS AUX ÉLÈVES DE :
Travailler en équipe et
développer leur autonomie

Structurer un projet
d’entrepreneuriat social

Développer leur créativité et
leur confiance en soi

Découvrir l’économie sociale
et solidaire, ses acteurs et ses
métiers

Apprendre à mieux se
connaître

Prendre du recul et analyser
les enjeux de leur société

3 - MON PROJET ESS

LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES DU PROGRAMME EN 2017-2018 :

Lycée professionnel Jean Moulin, Torcy (77)
Lycée des métiers Camille Claudel - Mantes-la-Ville (78)
Lycée professionnel Jean Moulin - Vincennes (94)
Lycée polyvalent Maurice Utrillo - Stains (93)
Lycée Cachan (92)
Lycée René Cassin - Paris (75)
Lycée Suger - Saint-Denis (93)
Lycée professionnel Théodore Monod - Noisy-le-Sec (93)

CLÔTURE DE L’ÉDITION 2017/2018
Cette année, Enactus a organisé la clôture du programme dans les locaux de la Région Ile-de-France.
15 équipes ont pu présenter leurs réalisations à un jury composé de professionnels du monde de l’enseignement
et de l’entreprise lors du Forum Projet. Deux équipes ont remporté le forum projets :

L’équipe SER du lycée Camille Claudel de Mantesla-Ville, qui souhaite lutter contre les accidents de la
route en proposant des formations de sensibilisation à
la conduite responsable et des visites d’établissements
de rééducation pour personnes accidentées contre des
heures de conduite.

PAROLES DE NOS PARTIES PRENANTES …

« Tout au long des ateliers, les élèves ont pu
construire des compétences à leur rythme
et mobiliser de nombreuses connaissances
pluridisciplinaires. À travers ce projet, j’ai
aussi recherché à développer la dimension
citoyenne auprès des élèves. »

« FAIRE est la meilleure manière d’apprendre
mais aussi de vivre les valeurs de l’ESS. C’est
aussi une occasion en or de révéler aux lycéens
leur formidable capacité d’action. Les projets
qu’ils vont développer pendant le programme
viennent d’eux, ils les ont créés ! »

Karima LAMSIDFA - Enseignante en
Économie-Gestion au lycée Maurice Utrillo

Benjamin ROLLAND - Formateur
intervenant dans le lycée Maurice Utrillo

L’équipe DEA du lycée Jean Moulin de Torcy
qui vise à contribuer à l’intégration sociale des
personnes en situation de handicap en organisant des
activités culturelles avec la participation de jeunes...

LES PARTENAIRES DU PROGRAMME :

« Ce programme m’a appris à imaginer un projet et à travailler en équipe.
Je me sens plus à l’aise en classe pour donner mon avis. »

Léa GOUBE - élève en Accompagnement Soins et
Services à la Personne au lycée Jean Moulin Torcy
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CONTACT

Hasna HIBRAHIM -

Chargée de mission "Mon Projet ESS"
hibrahim@enactus.fr
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POURQUOI LE LAB

FACILITER

la posture entrepreneuriale

DÉVELOPPER

PERMETTRE

les compétences : personnelles,
interpersonnelles, cognitives et
en gestion de projet

4
L'ENACTUS
LAB

BOOSTER

la transition vers une culture
entrepreneuriale et d’innovation sociale

à chacun de mettre le sens
au coeur de ses projets

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
EVÉNEMENTS DÉCLICS
Nous construisons, facilitons et animons des événements créatifs qui font émerger
des réponses à des enjeux de société et/ou accélèrent des innovations sociales.
Nous avons adoré le faire pour Les 54 heures chrono d'Adeo, le Créathon Drones à Noyon,
la Sauvegarde du Nord...

FORMATIONS
Nous délivrons des formations sous la forme d'ateliers expérientiels pour outiller
des participants (lycéens, étudiants, entrepreneurs, intrapreneurs, collectivités...)
dans la concrétisation de leur innovation sociale.
Nous avons adoré le faire pour Les Déterminés, le Comptoir de l'innovation, Wargaming,
Ronalpia, La Ruche...

A travers l’Enactus Lab, nous proposons aux entreprises, incubateurs,
universités, acteurs de la jeunesse, nos savoir-faire dans l’ingénierie
pédagogique et l’animation d’ateliers expérientiels autour des
thématiques de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale.
Nos méthodologies, nos outils sont à la disposition d’organisations qui
élaborent des parcours d’entrepreneuriat ou souhaitent sensibiliser
voire impliquer leurs collaborateurs / entrepreneurs à une démarche
d'entrepreneuriat ou d'innovation sociale.
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INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE
Nous vous conseillons et vous aidons dans la construction de parcours pédagogiques
sur mesure et nous formons vos formateurs et vos mentors.
Nous avons adoré le faire pour Ticket for Change, AccorHotels, La Ruche Marseille, Article 1...
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LES PILIERS DE NOTRE PÉDAGOGIE
APPRENDRE EN FAISANT
UTILISER L’INTELLIGENCE DU GROUPE
POUR FAIRE ÉMERGER LES SAVOIRS

La pédagogie interactive prime :
ateliers de créativité, mise en situation,
intelligence collective, feedbacks entre
pairs, coaching pour aider les participants
à concrétiser ou challenger leurs idées, etc.

L'ENACTUS LAB EN 2018

CO-CONSTRUIRE AVEC NOS CLIENTS

405

1 353

heures de formation

personnes formées

VERBATIMS
Les Déterminés - « Cet atelier m'a fait découvrir qu'il
y avait différents types de leader et qu'un bon ou mauvais
leader ne se juge pas sur ce qu'on a l'habitude de prendre
en compte. » - Entrepreneur participant à la formation janvier 2018

Institut Telemaque - « Je me sens utile, j’ai tout aimé,

ADEO - « Enactus Lab nous a facilité l’organisation de

Challenge Cel’Innov – octobre 2017 - « Travailler
avec Enactus, c'est collaborer avec une équipe de
professionnels, avec un vrai savoir-faire, des outils
performants, et une expertise dans leur domaine. C'est
aussi des personnes jeunes, inspirées et impliquées. » Marie Degryck - octobre 2017

je retiens que l’on est pas seul sur terre et qu’il faut penser à
son prochain. » - Lycéen participant à l'atelier - mars 2018

notre premier événement 54 Heures Chrono. Nous avons
été accompagnés avec bienveillance et enthousiasme par
une équipe très professionnelle. C’est ensemble que nous
avons réalisé et réussi ce challenge d’innovation, depuis sa
phase de conception jusqu’à sa mise en œuvre. » Caroline Maerte - 54 heures chrono - février 2017

123

Professionnels
en entreprise

CONTACT

220

Entrepreneurs

107

Enseignants

Lily GROS - Responsable de
l’Enactus Lab et formatrice
lgros@enactus.fr

903

Étudiants

74

Jeunes de
- de 18 ans

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.enactus-lab.fr

RÉFÉRENCES
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

INCUBATEURS ET RÉSEAU
ENTREPRENEURIAT SOCIAL

Arts et Métiers ParisTech campus Bordeaux, HEC Paris,
Kedge Business School – campus Marseille, Mines Nancy
Artem, Pépite CréaJ IDF, Pépite Picardie, Prépite PACA,
Sciences Po, Skema Business School, ULCO, Université
Côte d’Azur, Université de Lille – Droit et santé, Université
Paris Ouest Nanterre la Défense

ADRESS, APELS, Article 1, Communauté d’agglomération
du Grand Soissons, Communauté de communes du pays
Noyonnais, Fabrik à Déclik, Festival Cheers, Institut
Telemaque, La Chartreuse de Neuville, La Ruche (Paris
& Marseille), La Sauvegarde du Nord, Le Comptoir
de l’innovation, Le Grand Barouf du Numérique, Les
déterminés, MOUVES, Ronalpia, Sharing Lille, SoBizHub,
Sport dans la ville, Ticket for change
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ENTREPRISES

AccorHotels (en collaboration avec Sparknews), ADEO,
Kiabi, Sciences Po Executive Education, Zôdio
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5
ENACTUS
ACADEMY
Enactus Academy est une plateforme
collaborative qui propose aux porteurs de
projets et aux structures d’accompagnement
un parcours digital pour développer son
projet d’entrepreneuriat social.
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ENACTUS ACADEMY EN CHIFFRES C’EST :

194

701

Ressources dont :

194

Ressources postées
par Enactus

132

Porteurs de projets

ENACTUS FRANCE PASSE AU DIGITAL !

879

UTILISATEURS

ENACTUS ACADEMY C’EST :

Professionnels ou experts
de l’accompagnement

RESSOURCES

VERBATIMS
UN ESPACE POUR SE FORMER ET
DÉCOUVRIR L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL
UN ESPACE POUR PROGRESSER
DANS LA RÉALISATION DE SON PROJET
UN ESPACE POUR PARTAGER DU
CONTENU OU DES QUESTIONS AVEC
LA COMMUNAUTÉ D’UTILISATEURS

« Cela fait depuis le 1er février 2018 que je me suis
inscrite sur la plateforme Enactus Academy. Vos supports
d'accompagnement
m'aident
énormément
dans
l'avancement de mon projet ! Cela se fait doucement
mais sûrement. » FANNY LEGENDRE – Étudiante
entrepreneure Enactus PEPITE CREAJ-IDF

« Je pense que c'est un formidable outil car il est très
complet. Je pense que pour quelqu'un qui entre à Enactus
en sachant à peine ce qu'est l'ESS, elle peut lui apprendre
énormément de choses sur les bases de l'ESS et de
l'entrepreneuriat social. » MAXIME BONIFACE – Porteur
de projet Enactus – Enactus GEM

« Les ateliers que je réalise me permettent d'avancer réellement dans mon projet et me permettent aussi d'impliquer les
autres personnes de mon équipe et de les intéresser à des sujets qui nous sont parfois totalement inconnus. »
THÉO NOGUER – Porteur de projet - Enactus VetAgro Sup

Toutes les ressources pédagogiques développées par Enactus sont désormais disponibles et
digitalisées pour monter son projet : vidéos, tutos, ateliers, fiches pratiques, etc

CONTACT

Jérôme PRIOLET Chargé de mission

jpriolet@enactus.fr
PORTEUR DE PROJET, STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT, CURIEUX …

ENACTUS ACADEMY
EST FAITE POUR VOUS !
Relayez-la et enrichissez-la en proposant des ressources pertinentes pour aider la communauté de porteurs de projets !

ENACTUS-ACADEMY.FR
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62

Ressources publiées
par la communauté
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Enactus Academy est développée
avec le soutien de :

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier tous les professionnels qui ont accordé de leur temps aux jeunes lors
des événements pédagogiques nationaux et régionaux.
A&Co Consulting, AccorHotels, Adecco, ADEO, ADIE, AIG, Alpha logement, Animafac, Antropia, APHP, Ares,
Arile - Horizon 77, Article 1, Ascendi, Ashoka, Atelier Emmaüs, Atout Jeunes Universités, Avise, AVS Co,
B&L Evolution, Baluchon, BP Rives de Paris, Cap solidarités, CASTOR &PAULUS, Chambre de Commerce
Française en Italie, Chartreuse de Neuville, Circulab/Withaa, CNP Vita, Le MOUVES, CRESS, Crips Ile-deFrance, Curionomie, Danielle Mitterrand France Libertés, Danone, Dentsu Aegis Network, Dici Design,
EEUDF, Enactus France Alumni, Enactus International, Enedis distribution d'énergie, Enterprise RentA-Car, Entreprendre&+, EPA, Epigo, Epitech, Expertise France, Extracité, Fair Trip, Famae, Favart, Figaro
Classifieds pour Cadremploi, Fondation EDF, Fondation Entreprendre, Fondation Pierre Bellon, Fondation
SAP, Fondation The Adecco Group, Fondation Vinci pour la cité, Fondation Vinci PUCR, Fourreau & Associés / Grands Ensemble, Glory , Graapz, GRDR, Groupe Aperam, Groupe CRIT, Hobbynote, Hubhouse ULille,
Humanis , H'up Entrepreneurs, iAMOOV, Image 7, Improve, Insite, Keyrus, KikiAParis, Kiloutou, KPMG, La
Banque Postale, La Guilde, La Ruche, Le Filon, Le Next Level, Le Rebond , Les Entreprises pour la Cité,
Les petites annonces de Marine, Les Vigies, Lita.co, Madame Pitch, Maison des Initiatives Étudiantes,
McCain, McCormick, MEL, MIE, MiiMOSA, Ministère de l'Éducation Nationale, Modis, Nextep, NFID, NOISE,
Nomad Formation, ONU, ORTEC, Pack Your Skills, Paris Initiative Entreprise, PariSolidariThe, Phenix,
Planète Urgence, Plantez Respirez, PMI France, Reconnect, ReconverSens, Recyclivre, Réseau Primaveras,
Rox, SAP, Sayna, Schoolab, Sens Large, Silbo, SNCF, SO IMPACT, SoBizHub, Social 3.0, Start up de territoire
Lille, Studapart, Syndesio, Ticket For Change, TIGcRE/ Olympien, Tonic incubation, TransfaiRH, Trophées
Solidaires, Ulule, Universum, Ventech, Vitamine T, Voisin Malin, Wave Me Up, Wavestone, William Renault,
YCE Partners

Au titre de son action, Enactus est éligible au versement de la taxe d’apprentissage (hors quota
catégorie A et B). Nous souhaitons remercier les entreprises qui nous ont fait confiance en 2017 et
nous ont attribué leur taxe d’apprentissage. Grâce à elles, nous avons pu continuer à développer
nos programmes pour avoir toujours plus d’impacts.

WWW.ENACTUS.FR
/Enactus.France

@EnactusFrance

Enactus France

Enactus France

ADECCO, AGEFOS, AUCHAN, FAFSEA, FORCO, GROUPE VITAMINE T, KPMG, MCCORMICK,
PRO BONO LAB, SAP FRANCE, SAS ASSESSFIRST, SAS CEGI ALPHA, VINCI MANAGEMENT
Vous souhaitez en savoir plus sur le versement de la taxe d’apprentissage ?
Contactez Aymeric MARMORAT – amarmorat@enactus.fr

CONTACT ENACTUS
FRANCE
204, rue de Crimée
75019 Paris France
contact@enactus.fr
+33 (0)1 85 34 71 71

GRAPHISME & ÉDITION : Matthieu Gadin ( www.sick-mg.fr )

IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS • PASSER
48 À L’ACTION • FAVORISER LE PROGRÈS

