LES EQUIPES EN COMPETITION
CENTRALE LYON
HORIZON D’AILES
Proposer aux mairies, entreprises et établissements de s’engager pour la biodiversité avec un
service en trois temps : une expertise de terrain pour identifier les espèces présentes ou
potentielles, l’installation d’éléments urbains favorisant la présence de la biodiversité et des
activités pédagogiques pour sensibiliser la population.

CENTRALESUPELEC
HANDISOCIABLE
Lutter contre l’isolement social et les préjugés sur le handicap en proposant une plateforme et
des activités entre personnes en situation de handicap et de jeunes bénévoles accompagnateurs.

ENSE3
EN VERT ET AVEC TOUS
Reconnecter les collégiens à leur assiette, à une alimentation saine et à une agriculture raisonnée
grâce à la mise en place d’une serre connectée dans leur collège permettant le développement
d’ateliers intégrés au programme scolaire et la mise en œuvre d’une pédagogie par l’action.

FACULTES DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE
LE GREEN CHALLENGE
Faciliter la transition écologique sur les campus universitaires en proposant des challenges écoresponsables aux étudiants afin qu'ils acquièrent des gestes durables et se mobilisent
concrètement.

ZAC
ZAC est une entreprise de reconditionnement de montures de lunettes à impact social et
environnemental. Elle organise la collecte de montures inutilisées dans des lieux courants
(universités, centres commerciaux, hôpitaux, entreprises…) et propose des montures
reconditionnées de qualité à moindre coût.

IAE LILLE
CHEERS
Lutter contre le gaspillage et les déchets en revalorisant les drêches (céréales issues de la
fabrication de bière) des micro brasseries qui sont riches en fibres/protéines et faibles en sucres
pour les transformer en barres de céréales et steaks végétaux. Dans une logique d'économie
circulaire, des partenariats sont noués avec des micro-brasseries de la région Hauts-de-France.

IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT
SANCO
Créer du lien entre des réfugiés et des professionnels du monde de l’entreprise afin de développer
leurs compétences et les aider à tisser un nouveau réseau durant des ateliers de cuisine, tout en
réduisant le gaspillage alimentaire.

NEOMA BS – CAMPUS REIMS
INTERCONNECT
Lutter contre l’isolement des personnes âgées et renforcer le lien intergénérationnel en proposant
des cours d'informatique réguliers aux résidents de maisons de retraite et particuliers retraités,
animés par des étudiants.

NEOMA BS – CAMPUS ROUEN
BEYOMB
Assurer une meilleure alimentation aux enfants et aux femmes enceintes de la région de
Salemata au Sénégal, grâce à la mise en place d’un cercle vertueux autour de la culture de soja:
production de soja, confection et vente de farines, génération de revenus réguliers pour les
agriculteurs et groupements de femmes.

PAYE TON COMPOST
Mettre en place un système incitatif pour limiter les déchets des étudiants et les sensibiliser à
manger plus sainement grâce à un système de collecte du compost étudiant en échange de bons
d'achats chez les producteurs locaux.

GREEN S’COOL
Enseigner les bonnes pratiques écologiques et faire des éco-gestes de véritables réflexes
citoyens en proposant des mallettes pédagogiques aux professeurs des écoles contenant le
matériel nécessaire pour la mise en place d'ateliers liés à l'écologie.

PEPITE CREAJ IDF
CITAAMOVE
Sensibiliser et former les citadins aux impacts de la pollution de l’air sur leur santé, en intervenant
dans les entreprises, écoles et associations sous forme interactive et ludique et en développant
une application simple qui leur permet, grâce à des conseils et informations, de limiter les impacts
de la pollution.

PSB
GAIARTE TEAM
Donner de la visibilité aux petits artisans de Colombie et renforcer leur pouvoir d’agir en
développant des formations et une marketplace responsable, vendant leurs produits artisanaux
et valorisant leur culture.

SCIENCES PO LILLE
HOMOETHICUS
Proposer des aventures et expériences pédagogiques qui aident, apprennent, et inspirent les
plus jeunes à devenir acteurs de la transition solidaire et écologique.

SPORTS MANAGEMENT SCHOOL
FAMOSPORT
Faciliter l'insertion sociale des femmes en situation précaire dans les quartiers prioritaires et
renforcer leur bien-être moral et physique par le biais d’une pratique sportive adaptée.

UNIVERSITE DE BORDEAUX
SAME
Réinsérer des mères isolées d'enfants en bas-âge, en créant une entreprise sociale collectant et
revalorisant des invendus de fruits et légumes en chips déshydratées.

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE
ACT : LE CHATBOT CITOYEN
Renforcer les capacités d’agir et le soutien financier des petites associations en facilitant et
encourageant le micro-don des particuliers via un Chatbot messenger intelligent qui permet de
faire un don en moins d’une minute à l’association de son choix. A l’issue du don, les particuliers
reçoivent un rapport sur l’impact social et environnemental de leur don.

UPEM
SOLAR STILL
Rendre l’eau potable et accessible dans les zones les plus démunies qui souffrent d’une pénurie
d’eau, grâce à la fabrication et la vente d’un éco-distillateur à énergie solaire, produit à base
d’argile.

VET’AGRO’SUP
DISPENSAIRE VETERINAIRE ETUDIANT
Utiliser le lien émotionnel fort qui unit les personnes sans-abris à leurs animaux afin de les aider
à retrouver une place dans la société grâce à des soins vétérinaires gratuits dispensés aux
animaux accueillis, la formation des structures d'accueil et la sensibilisation des travailleurs
sociaux et du grand public.

YNCREA
BIODEMAIN
Soutenir la démarche durable des agriculteurs en conversion biologique en achetant leurs
produits à un prix équitable et en les proposant aux consommateurs à un prix raisonnable sur les
marchés. BioDemain offre donc des produits locaux, respectueux de l’environnement et de la
santé, tout en restant accessibles au plus grand nombre.

LES EQUIPES EN POULE ESPOIR
CENTRALE LYON
LET IT DROP
Permettre aux personnes souffrant de déficiences visuelles de bénéficier d'une solution durable
pour retrouver les objets tombés à terre et renforcer ainsi leur autonomie au quotidien, le
sentiment de maîtriser leur environnement et leur confiance en elles.

CENTRALESUPELEC
TOGETHER WE LEARN
Lutter contre les situations d’échec scolaire et renforcer la solidarité dans les classes, en
développant une plateforme en ligne d'aide aux élèves dans leur travail. Axé sur l'entraide et le
partage au sein de chaque classe, elle permet au groupe de progresser collectivement.

CHIMIEPARISTECH
KOYA
Développer des programmes personnalisés de transition écologique en proposant un système
de livraison de livrets d'informations et d’outils adaptés pour changer durablement ses habitudes
du quotidien.

EDC BUSINESS SCHOOL
PAYE TA MOELLE
Sensibiliser les étudiants d’Ile-de-France au don de moelle osseuse et leur donner la possibilité
de concrétiser facilement leurs engagements à travers la création d’un site dédié, muni d’un
service de géolocalisation et d’un service de matching avec un buddy pour pousser à une
meilleure prise de conscience.

EM LYON
REUS’EAT
Limiter la production de plastique et revaloriser les drêches des brasseries en proposant le
premier set de couverts à usage unique, 100% biodégradables et compostables, localement
fabriqués à partir de l’orge récupérée chez les brasseurs de bière.

EPITECH PARIS
BLIND
Permettre aux seniors de vivre chez eux plus longtemps, en toute sécurité, en développant un
dispositif qui détecte, grâce à l’intelligence artificielle, de façon anonyme et passive, une chute
qui interviendrait à domicile et de prévenir instantanément les secours.

MINES NANCY ARTEM
EMPHY
Promouvoir l'insertion sociale des personnes en situation de handicap visuel grâce à des jeux de
sociétés adaptés et en proposant des œuvres visuelles mises en relief.

PEPITE HAUTS DE FRANCE
UP & UP
Fédérer autour d’une cause solidaire les équipes de salariés des entreprises (PME-ETI) d’un
territoire grâce à des challenges sportifs sur application mobile et ainsi déclencher le financement
de projets associatifs locaux d’intérêt général par les entreprises.

