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RÊVER C’EST BIEN, AGIR C’EST MIEUX ! 

Enactus France fait sa rentrée  

en Auvergne Rhône-Alpes  

 

Enactus en Auvergne Rhône-Alpes c’est reparti ! La dynamique repart de plus belle avec de 

nouveaux étudiants s’engageant dans des projets au service de la société et recherchant un 

enrichissement personnel et des valeurs sociales et/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 Auvergne Rhône-Alpes a accompagné 307 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 citoyen engagé pour contribuer à un monde 

plus juste et durable.  

 

L’année dernière, les “Enacteur.trice.s” Rhône-Alpiens étudiants ayant 

rejoint le programme Enactus  ont créé 46 projets d’entrepreneuriat social.  

 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS ENACTUS 

 

Autoclean - Enactus ENSE3  
Réduire les déchets sauvages sur les aire de repos des 

autoroutes 

L’équipe d’Autoclean se compose de 4 élèves en première 
année à l’ENSE3, école d’ingénieurs spécialisée dans 
l’énergie, l’eau et l’environnement, située à Grenoble. 

Autoclean a pour double mission de réduire la quantité de déchets sauvages sur les aires de repos et 
d’inciter au tri sur les autoroutes.  
 
De fait, d’après l’AFSA (Association Française des Sociétés d’Autoroutes), en 2016, pas moins de 
4.900 tonnes de déchets sont récoltées chaque année par les agents autoroutiers. 
 
 

Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon  

Faire de l’animal non plus un frein mais un vecteur de réinsertion sociale  

Des étudiants de VetAgro Sup ont lancé l’année dernière le  Dispensaire 

Vétérinaire Étudiant de Lyon. Son objectif est d'améliorer, grâce à l’animal, la 

relation entre les personnes sans domicile fixe et les structures d’accueil.  

L’action du Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon s'articule autour de 3 

axes :  

- Des soins vétérinaires gratuits  

- Des formations à destination des structures d'accueil 

- De la médiation animale sociale afin de faire de l'animal un médiateur social  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/enactusauvergnerhonealpes/
http://enactus.fr/
https://www.facebook.com/pg/autocleanenactus/photos/?ref=page_internal
http://dvel.fr/


 

 

LE SÉMINAIRE ECLOSION EST LE DEUXIÈME SÉMINAIRE ENACTUS FRANCE DE L’ANNÉE  

Cet événement est consacré à l'émergence et à la consolidation des projets d'entrepreneuriat social 
des étudiant.e.s.sur des thématiques variées (éducation, insertion, environnement, santé, 
alimentation, gestion des déchets...) ! 

 

 

270 étudiant.e.s et 50  professionnel.le.s seront présents pendant 

3 jours à l’ENSE3, une école d’ingénieur à Grenoble. 

 

 

 
 

Le séminaire débute le 15 novembre à  20h par une soirée d’inspiration qui sera sous le thème 

 “L’art de la débrouille” où 4 individus parleront de leur aventure aux étudiants 🎉 
 

Le vendredi 16 et samedi 17 , les étudiant.e.s pourront y développer des compétences sur le business 

model social et avancer sur leur prototypage à l’aide de la venue d’entrepreneurs sociaux et de 

collaborateurs de nos entreprises partenaires 🎉 

 

Venez rencontrer les étudiants et les challenger sur leur projet le 16 et 17 novembre à Grenoble  

informations et inscriptions  -->ICI. 

Vidéo officielle du séminaire Eclosion → https://bit.ly/1Gjipyt 

Découverte du lieu du séminaire en vidéo par les étudiants.e.s --> https://bit.ly/2Oy5e3f 

 

 

 

UNE DÉLÉGATION AURA DE RETOUR DE LA WORLD CUP ENACTUS DE LA SILICON VALLEY 

 SOIRÉE DE RESTITUTION 28 NOVEMBRE A LYON 

 

La World Cup est l’événement international Enactus qui rassemble 

chaque année plus de 3600 étudiants et leaders du monde de 

l'entreprise et du monde académique. 

 

Du 9 au 11 Octobre, elle a réunit à San José les 37 pays engagés se 

réunissent pour faire briller l'esprit d'entreprendre et l’engagement des 

jeunes.  

Grâce au soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes,14 étudiants 

ont eu la chance de partir à San Diego dans la Silicon Valley. Ils ont eu l’opportunité de découvrir des 

projets à fort impact social.  

ils ont également eu pour mission de représenter la France et la Région Auvergne Rhône-Alpes. Ils 

raconteront cette aventure lors d’une soirée co organisée avec Beelys.

 
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 dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat social en partenariat 

avec le monde de l’entreprise et de l’enseignement. 

------------------------------------------------------- 
Enactus en Auvergne Rhône-Alpes : 12 universités et grandes écoles, 309 étudiants engagés dans 46 projets 

en 2017-2018 

Enactus en France : 64 universités et grandes écoles, 1 419 étudiants engagés dans 206 projets. Plus 

d’information sur enactus.fr 
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