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LES INNOVATIONS SOCIALES ÉTUDIANTES  
DES HAUTS-DE-FRANCE  

MISES À L’HONNEUR LORS DE L’ENACTUS FESTIVAL 
 
La première édition de l’Enactus Festival a eu lieu les 27 et 28 mai derniers à la Cité 
Internationale Universitaire de Paris. Plus de 300 participants (étudiants, professionnels 
ou invités) étaient présents pour deux jours dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat 
social.  
Deux jours pour découvrir des projets étudiants des quatre coins de la France, échanger 
avec des entrepreneurs sociaux et des entreprises partenaires, et relever le défi de 
pitcher son projet dans la langue de Shakespeare devant de plus de 200 personnes !  
Retour sur un événement intense et riche en émotions…  
 
 

BioDemain, projet des Hauts-de-France, remporte la Compétition Nationale Enactus ! 
(Crédit photo : DP Images) 
 
BIODEMAIN, PROJET DES HAUTS-DE-FRANCE, ÉLU CHAMPION NATIONAL 
 
Cette année, la Compétition Nationale Enactus a été remportée par BioDemain ! Leur but : 
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. 
BioDemain offre donc des produits locaux, respectueux de l’environnement et de la santé, tout 
en restant accessibles au plus grand nombre. 
 
Depuis novembre 2018, les jeunes entrepreneurs ont :  

● accompagné 12 agriculteurs dans leur transition biologique 
● sensibilisé plus de 500 consommateurs à la transition biologique  
● vendu plus de 2000 kg de produits en conversion biologique sur les marchés des 

Hauts-de-France 
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En septembre 2019, BioDemain s’envolera vers San Jose pour représenter la France lors de la 
Compétition Internationale d’Enactus !  
 
Pour en savoir plus sur BioDemain : https://biodemain.fr/  
 
SANCO ET SON PROJET D’INSERTION DES RÉFUGIÉS EN FINALE DE LA 
COMPÉTITION NATIONALE 
 

Les membres du projet Sanco lors de la Finale  
de la Compétition Nationale Enactus 
(Crédit Photo : DPImages) 

L’équipe du projet Sanco d’Enactus IESEG 
School of Management Lille a remporté sa 
demi-finale et a pu présenter son projet lors 
de la finale de la Compétition Nationale ! 
Son objectif : créer du lien entre des 
personnes réfugiées et des 
professionnels du monde de l’entreprise 
afin de les aider à tisser un nouveau réseau 
durant des ateliers de cuisine.  
Cette initiative participe également à une 
démarche de réduction du gaspillage  

alimentaire : l’équipe utilise des fruits et légumes « moches » et donc invendables pour 
produire leurs soupes. Ces produits seront ensuite vendus aux étudiants pour les sensibiliser 
au sort des personnes réfugiées à Lille. 
Depuis mars 2019, 5 personnes réfugiées ont pu participer aux ateliers, et 21 kg de fruits et 
légumes destinés à être jetés ont été utilisés. L’année prochaine, Sanco a pour objectif de 
travailler avec 30 personnes réfugiées et éviter 250 kg de gaspillage alimentaire ! 
 
Pour en savoir plus sur Sanco : https://www.facebook.com/sancolille/ 
 
CHEERS REMPORTE LE TROPHÉE DU VILLAGE DES INNOVATIONS SOCIALES 
ÉTUDIANTES AVEC LEURS COOKIES À LA DRÊCHE 
 
Cheers était l’une des 22 équipes étudiantes 
qui ont présenté leur projet lors du Village des 
Innovations Sociales Étudiantes le lundi 27 
mai dernier. Les professionnels étaient au 
rendez-vous et ont découvert, évalué, et 
conseillé ces solutions sociales et 
environnementales.  
À la fin du Village, les jurés ont tranché, et ce 
fut le projet Cheers (Enactus IAE Lille) et 
leurs cookies à base de drêche qui ont 
conquis le jury !  

Le projet Cheers lors du Village des Innovations 
Sociales Étudiantes, dont ils ont remporté le 
Trophée (Crédit Photo : DP Images)  

 

 

https://biodemain.fr/
https://www.facebook.com/sancolille/
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Depuis septembre 2018, Cheers revalorise les drêches (céréales issues de la fabrication de 
bière) des micro-brasseries pour les transformer en cookies et crackers. 
A l’heure actuelle, ils ont collecté 200 kg de grains épuisés, ont vendu 300 kg de produits et 
ont rencontré 18 brasseries dans la région des Hauts-de-France. Les étudiants font déjà 
déguster leurs produits dans trois points de vente différents, et ils comptent bien ne pas 
s’arrêter là !  
 
Pour en savoir plus sur Cheers : https://urlz.fr/a16j  
 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR ENACTUS 
 
QUELQUES MOTS SUR ENACTUS FRANCE 
 
À propos d’Enactus France : Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général, 
membre du réseau Enactus Worldwide (ONG) 
 
Notre mission : Nous créons des expériences permettant à chacun de redécouvrir ses 
aspirations et de développer ses compétences au sein de projets collectifs, pour innover au 
service du plus grand nombre 
 
Enactus Étudiants en France : Ce sont 67 établissements et 1157 étudiants engagés dans 
209 projets 
 
Partenaires et mécènes de l’antenne Hauts-de-France : Adeo, Agefos PME, Malakoff 
Mederic Humanis, la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France, Groupe 
Vitamine T 
 
Partenaires et mécènes nationaux : KPMG, Ministère de l’enseignement supérieur, Ministère 
de l’éducation nationale, Fondation Entreprendre, Dentsu Aegis Network, Fondation Vinci 
Autoroutes, Fondation SAP, Fondation SNCF, Fondation The Adecco Group, Danone, 
McCormick, PMI, AIG, Goodeed, Fonds Saint Christophe 
 
Plus d’information sur enactus.fr  
 
 
CONTACT PRESSE 
 
Agathe VANHAVERBEKE - Responsable régionale Hauts-de-France 
06 20 31 85 84 - avanhaverbeke@enactus.fr  
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