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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, dont 302 en région              
Hauts-de France, 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. Et pour cela, plusieurs outils et méthodes          
sont accessibles afin que les étudiants créent des projets         
d’entrepreneuriat social : 

- 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.  
 
DES ÉTUDIANTS DÉVELOPPENT LEURS START-UP SOCIALES EN UN APRÈS-MIDI 

 
Pour lancer l’année 2018-2019 et faire découvrir       
aux étudiants des Hauts-de-France ce qu’est      
l’entrepreneuriat social, Enactus France organise     
le Créa’Day (anciennement Soirée des Défis) le       
samedi 13 octobre à partir de 14H à l’ISA (48          
Boulevard Vauban, 59 000 Lille).  
 
Fort de son savoir-faire en animation d’ateliers et        
en émergence de projets, l’équipe Enactus France       
propose à tous les jeunes des Hauts-de-France de        
concevoir en un après-midi, un projet      
d’entrepreneuriat social. Le défi est lancé ! 
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A la suite de l’événement, les étudiants seront amenés à développer leurs projets en s’appuyant sur                
leur engagement et leurs compétences. L’association les accompagnera alors à passer de l’idée             
à l’action grâce à un programme pédagogique établi sur 10 mois. Ils auront la chance d’être                
coaché par des professionnels de l’enseignement et du monde économique, de participer à des              
événements réseaux, d’avoir accès à la plateforme Enactus Academy et de récolter des fonds afin de                
lancer leur projet.  
 
Vous êtes les bienvenus pour participer à cette journée, qui sera pour vous l’occasion de mettre en                 
avant des projets engagés, portés par des jeunes de la région Hauts-de-France. Les inscriptions se               
passent ici ! 
 
EN HAUTS-DE-FRANCE, ÇA DÉMÉNAGE AVEC CAMPUS MARKET 

 
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 : plus          
d’une centaine de meubles ont été vendus ! 
 

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 !” 

 
EN SAVOIR PLUS SUR ENACTUS FRANCE 

www.enactus.fr 
 

                                                             
  
------------------------------------------------------- 
Enactus en Hauts-de-France : 14 universités et grandes écoles, 302 étudiants engagés dans 38 projets. 

Enactus en France : 64 universités et grandes écoles, 1 419 étudiants engagés dans 206 projets. Plus               
d’information sur enactus.fr 
 

Partenaires et mécènes de l’antenne Hauts-de-France : Adeo, Groupe Vitamine T, Humanis, Kiloutou, KPMG,             
Métropole Européenne de Lille 
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