Première édition de l’Enactus Festival :
Belle représentation des étudiant.e.s entrepreneur.e.s
de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Plus de 200 étudiant.e.s de la France entière étaient réunis à l’Enactus Festival les 27 & 28 Mai à la
Cité Universitaire Internationale de Paris pour présenter leurs startups sociales à 150
entrepreneur.e.s et dirigeant.e.s d’entreprises. #EnactusFestival2019

BioDemain représentera les couleurs de la France
à la World Cup Enactus 2019 dans la Silicon Valley

Les membres du jury réunis lors de la grande finale le 28 Mai après-midi, ont désigné l’équipe Enactus
Yncréan Hauts-de-France Champion National. L’équipe a lancé la startup sociale 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. La Start-up offre donc
des produits locaux, respectueux de l’environnement et de la santé, tout en restant accessibles au plus
grand nombre.
L’équipe de BioDemain représentera ainsi les couleurs de la France lors de l’Enactus World Cup qui
rassemblera, du 16 au 18 septembre 2019 à la Silicon Valley, plus de 3 500 étudiant.e.s, dirigeant.e.s
et enseignant.e.s des cinq continents. À la clef : 6 000 € pour participer à la World Cup Enactus, et 9
000 € de mécénat de compétences.

Une forte mobilisation des étudiant.e.s de la région Auvergne
Rhône-Alpes et six prix remportés !

7 établissements de la région et plus
de 40 étudiant.e.s étaient présent.e.s :
● VetAgro Sup

● Centrale Lyon
● emlyon
● Grenoble INP - ENSE3
● IAE Lyon
● Sciences Po Lyon
● Grenoble Ecole de Management

Deux conseillères pédagogiques ont fait le déplacement pour encourager les étudiant.e.s : Catherine
Escriou de VetAgro Sup et Lorella Pignet-Fall de l’IAE de Lyon.
Suite au Coaching Régional organisé le 9 mai dans les locaux de notre partenaire KPMG à Lyon, les
étudiant.e.s étaient prêt.e.s à pitcher leur projet. 5 projets avaient été coachés et ont représenté la région
lors de la Compétition Nationale :
●

Dispensaire Vétérinaire Etudiant - VetAgro Sup
Utiliser le lien émotionnel fort qui unit les personnes sans abris et leurs animaux afin de les aider à
retrouver une place dans la société grâce à des soins vétérinaires gratuits pour les animaux accueillis, la
formation des structures d'accueil et la sensibilisation du grand public via des conférences. http://dvel.fr/

●

Horizon d’Ailes - Ecole Centrale de Lyon
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.

●

Let It Drop ! - Ecole Centrale de Lyon
Permettre aux personnes souffrant de déficiences visuelles (aveugles et malvoyants) 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 eux.

●

Reus’eat - emlyon
Réduire l'utilisation du plastique et utiliser les déchets des brasseries (drêches) pour réaliser des
couverts à usage unique et écologiques.

●

En Vert et Avec Tous - Ense3
Reconnecter les enfants 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 des ateliers intégrés au programme
scolaire et une pédagogie par l’action. http://evat.strikingly.com/

Prix remportés par les équipes de la région
●

Gagnant National de la Poule Espoir : Let It Drop de l’Ecole Centrale Lyon

●

Deux prix Spirit (prix coup de cœur du jury) remportés par les projets Horizon d’Ailes de l’Ecole
Centrale Lyon et En Vert et Avec Tous de l’Ense3

●

Le Challenge Citoyenneté et Mobilité Responsable en partenariat avec la Fondation Vinci
Autoroutes récompense les projets favorisant la mobilité responsable et l’éducation aux
comportements citoyens à travers 4 piliers :
● Développer la conduite responsable et les bons comportements sur les routes
● Garantir la mobilité pour tous et sur tous les territoires
● Agir pour la préservation de l’environnement autour des routes

●

Favoriser l’éducation et la culture pour changer les comportements des citoyens et les
rendre plus responsables.
Le projet Reus’eat (EMLyon) a remporté ce Challenge avec 6000€ à la clef pour partir à la World
Cup Enactus et financer le développement du projet.

●

●

Le Social’tech Challenge en partenariat avec la Fondation SAP soutient les projets qui utilisent le
numérique pour changer la société.
Les étudiant.e.s de Let It Drop ! (Ecole Centrale Lyon) s’étaient rendus à Viva Tech pour pitcher leur
projet. Ils ont remporté ce Challenge avec un prix de 5000€ pour développer le projet & et participer à
la World Cup Enactus.

Le Challenge Communication Responsable en partenariat avec Dentsu Aegis Network promeut
la communication autour d’un enjeu de sociétés à travers 2 piliers :
● Utiliser sa créativité au service de son impact
● Rester cohérent avec les valeurs de sa cause
Le Dispensaire Vétérinaire Étudiant (VetAgro Sup) a remporté ce challenge avec une récompense de
3000€ pour partir à la World Cup et un projet valorisé dans la communication de Dentsu Aegis
Network et d’Enactus France.

En savoir plus sur Enactus
Enactus France est une association loi 1901 d’intérêt général créée en 2002, membre du réseau
Enactus Worldwide (ONG), qui a pour mission de développer l’esprit d’entreprendre et l’engagement
des jeunes au service de la société.
Pour cela, Enactus propose des programmes pédagogiques dédiés à l’innovation et l’entrepreneuriat
social avec le soutien du monde de l'entreprise et de l'enseignement, à travers 3 parcours :
●

Enactus Lycéens/ Mon projet ESS : parcours de 12 ateliers et événements à destination des
lycéens pour développer leurs savoir-être et savoir-faire par l’action, et devenir entrepreneur de
leur vie et citoyen engagé. Le programme en images

●

Enactus Étudiants : parcours d’accompagnement de 10 mois qui vise à faire expérimenter
l’entrepreneuriat social aux étudiants, en les guidant de l’émergence de l’idée jusqu’au passage à
l'action voire à la création de leur entreprise sociale. Le parcours en images

●

Enactus Organisations : à travers cette activité, Enactus France propose aux entreprises,
incubateurs, établissements d’enseignement supérieur et acteurs de la jeunesse ses savoir-faire
dans l’ingénierie pédagogique et l’animation de formations expérientielles autour des thématiques
de l’entrepreneuriat et de l’innovation sociale.

------------------------------------------------------------Enactus Étudiants en Auvergne Rhône-Alpes : cette année, ce sont 278 étudiants engagés dans 48
projets au sein de 13 établissements. L’antenne régionale, basée à Lyon, a été créée en septembre 2016
pour développer et consolider les activités dans la Région, en synergie avec l’écosystème (Ronalpia,
Beelys, etc.).
Partenaires financiers de l’antenne Auvergne Rhône-Alpes :

Enactus Étudiants en France : 67 universités et grandes écoles, 1 157 étudiants engagés dans 209
projets.
Retrouvez plus d’informations sur notre site enactus.fr.
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.
Enactus dans le monde : 37 pays, 1 730 universités, 72 000 étudiants enactus.org
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