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RÊVER C’EST BIEN, AGIR C’EST MIEUX ! 

L’association Enactus France fait sa rentrée 

 
Chaque année, des étudiants recherchent un engagement associatif combinant expérience          
professionnelle, enrichissement personnel et valeurs sociales ou environnementales. C’est ce          
que l’association Enactus France leur propose depuis 2002 : un programme pédagogique            
expérientiel où développer ses compétences rime avec changer le monde !  
 
Durant l’année 2017-2018, Enactus France a accompagné 1 419 étudiants à trouver des solutions              
durables aux problèmes environnementaux et sociaux. Notre objectif : permettre à chaque jeune de              
s’engager dans un projet d’entrepreneuriat social en développant des compétences nouvelles.           
Travaillant en lien avec les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises, Enactus            
France propose aux étudiants de devenir entrepreneur de leur vie et citoyens engagés pour              
contribuer à un monde plus juste et durable.  
 
L’association les accompagne dans l’émergence d’idées et le        
passage à l’action afin que les étudiants créent des projets          
d’entrepreneuriat social. Et pour cela, plusieurs outils et méthodes         
sont accessibles : 

- un accompagnement individuel avec un membre de       
l’équipe Enactus France ; 

- des événements et workshops pour booster leur projet ; 
- des rencontres avec des professionnels tout au long de         

l’année ; 
- un soutien dans leur établissement ; 
- des outils et tutoriels disponibles sur la plateforme Enactus         

Academy ; 
 
L’année dernière, les Enacteurs - étudiants ayant rejoint le         
programme Enactus - ont créé 208 projets d’entrepreneuriat social.  
 
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS ENACTUS 
 
Drepacare - l’application accompagnant les malades atteints de Drépanocytose 

 
Trois étudiantes en pharmacie de l’université Paris 13        
Créteil ont développé l’application Drepacare, une      
application aidant les Drépanocytaires à gérer leur       
quotidien.  
Grâce à l’accompagnement Enactus France, l’application      
a été téléchargé plus de 1000 fois en moins d’un an           
d’existence. Du 9 au 11 octobre, l’équipe de Drepacare         
s’envolera pour la Silicon Valley pour y présenter leur         
projet à un jury de professionnels afin de tenter de          
remporter la WorldCup Enactus. 



Campus Market - avec Campus market, ça déménage ! 
 
Durant l’année 2017-2018, deux étudiants d’HEI Lille ont décidé         
de réduire les déchets de meubles dans la ville de Lille. En une             
semaine en mars 2017, la ville de Lille a référencé plus de 170             
dépôts sauvages de meubles dans un seul quartier - le quartier           
Vauban. Aujourd’hui, pour réduire cela, les étudiants ont la         
solution Campus Market : l’équipe vient récolter les meubles en          
chariots-vélos et les revend à bas prix. Le 6 septembre 2018,           
Campus Market a organisé son événement de lancement pour         
meubler tous les étudiants grâce à l’économie circulaire ! 
 
Le programme Enactus France permet à ces étudiants de se          
lancer, de prendre du recul et de développer leur confiance en           

eux. Paul Célérier, co-fondateur de Campus Market a expliqué récemment ce que cette aventure lui a                
apporté: “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. Cela a été très formateur de se dire qu’on peut se lancer, que                    
c’est possible. Il faut y aller à fond !” 
 
DES APÉROS DE RENTRÉE POUR SE RENCONTRER 
 
Enactus France organise son Apéro Tour pour aller à la rencontre des étudiants et pour échanger sur                 
l’entrepreneuriat social ! Cette année, 4 apéros dans 4 villes de France sont prévus : 

- Paris, le 09 octobre, au Social Bar ; 
- Lille, le 25 septembre, à l’Australian Bar ; 
- Lyon, le 26 septembre, à l'Équilibre Café 
- Grenoble, le 02 octobre.  

Ce sera l’occasion d’échanger et de partager avec les étudiants engagés et les jeunes souhaitant               
s’engager.  

 
EN SAVOIR PLUS SUR ENACTUS FRANCE 
 
À propos d’Enactus France : Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, membre du réseau                 
Enactus Worldwide (ONG). La vision d’Enactus : Chacun de nous peut agir pour un monde meilleur; la mission                  
d’Enactus : développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement des jeunes au service de la société. Pour cela,                
nous proposons des programmes pédagogiques à destination des lycéens, étudiants et organisations dédiés à              
l’innovation et l’entrepreneuriat social en partenariat avec le monde de l’entreprise et de l’enseignement. 
------------------------------------------------------- 
Enactus en France : 65 universités et grandes écoles, 1 044 étudiants engagés dans 206 projets. Plus               

d’information sur enactus.fr 

Enactus dans le monde : 36 pays, 1 740 universités, 70 500 étudiants enactus.org 

Enactus en Hauts-de-France : 19 universités et grandes écoles, 236 étudiants engagés dans 53 projets. 

Enactus en Auvergne Rhône-Alpes : 14 universités et grandes écoles, 240 étudiants engagés dans 48 projets. 

Enactus en Ile de France & autres régions : 34 universités et grandes écoles, 584 étudiants engagés dans                  

104 projets. 

 
NOS PARTENAIRES & MÉCÈNES 
 

http://enactus.fr/
http://enactus.org/


Partenaires et mécènes : KPMG (mécène fondateur), le Banque des Territoires, le            
Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la            
Recherche, le Service Civique, Dentsu Aegis Network, la Fondation SAP, la Fondation            
SNCF, la Fondation Entreprendre, la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite           
responsable, la Fondation The Adecco Group, AIG, Enterprise, Gooded, le Fonds           
Saint-Christophe, Danone, McCORMICK, PMI, Auchan Retail France, BPI France, Banque          
Populaire Rives de Paris, Fondation Keyrus, Enterprise, Région Ile-de-France, CPME,          
Région Auvergne Rhône-Alpes, Est Métropole Habitat, Grand Lyon, Beelys, Adeo, Agefos           
PME, Humanis, Région Hauts-de-France, Métropole Européenne de Lille, Groupe Vitamine          
T, Cadremploi, Le Figaro étudiant.fr, A&Co Consulting, Assessfirst, Agorize, Circulab, la           
Clinique du droit, Feel&Clic, le réseau Primaveras, Personnalité, Taylor Wessing, Ulule,           
Animafac, Avise, Campus Responsable, Famae, Impact Campus, Innovate pour la          
solidarité, la Social Cup, le Mouves, la GSVC, Pépite France, Ticket for Change.  
 


