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LES INITIATIVES
ÉTUDIANTES DÉPASSENT LES
FRONTIÈRES DES CAMPUS ET
BÉNÉFICIENT À L’ENSEMBLE
DE LA SOCIÉTÉ
Quoi de plus évident
pour la communauté
des Grandes écoles
que de valoriser les
initiatives étudiantes
qui bouillonnent sur
nos campus, montrant
l’esprit d’initiative,
la créativité, l’engagement, la
responsabilité et le sens du collectif
de nos étudiants ?
Et pourtant ces initiatives
étudiantes n’ont jusqu’ici pas été
mises en lumière à l’échelle de
l’ensemble des écoles membres
de la CGE.
C’est pourquoi nous avons souhaité
compiler dans le présent recueil
la large palette des initiatives
étudiantes présentées lors de
ce colloque du 4 avril 2019,
qu’elles soient collectives - plus
de trois quarts d’entre elles - ou
individuelles.
Ces initiatives révèlent la quête
de sens qui anime nos étudiants,
sur des enjeux de solidarité,
d’éducation et d’environnement
notamment. Elles montrent aussi
comment l’expérience acquise dans
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ces activités extra-académiques
assure une forme de continuité
entre exigence académique, vie de
campus, ouverture et engagement
sociétal, fondant la valeur de
nos cursus Grandes écoles et
l’employabilité de nos diplômés.
Aujourd’hui plus que jamais, dans
un contexte de transformations
sociétales, les Grandes écoles
accompagnent ces initiatives
étudiantes, mais elles ne sont
pas seules : d’autres acteurs du
territoire, entreprises, associations,
collectivités et médias sont de la
partie, preuve que ces initiatives
dépassent les frontières des
campus et bénéficient à la société
dans son ensemble.
La CGE et ses Grandes écoles
membres, associées à Animafac,
la Fedeeh, le Refedd, l’Afev, au
BNEI, ainsi qu’à l’Institut de
l’Engagement et Enactus, vous
souhaitent une excellente lecture
de ce recueil publié à l’occasion du
colloque « initiatives étudiantes »
du 4 avril 2019.
Je remercie très sincèrement
toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’organisation de cet
événement, ainsi que François
Bouchet, directeur général de l’École
polytechnique, pour son chaleureux
accueil.

François Bouchet
président de la commission Vie étudiante et directeur général
de l’École polytechnique
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epuis de nombreuses années, les
initiatives étudiantes prennent une
part importante de la vie associative
de nos écoles. Elles expriment toute la
richesse et le dynamisme de la vie de
campus tout en mettant en exergue la place
de l’étudiant dans son environnement et au
sein de la société. Leur diversité de forme et
d’envergure est à l’image de nos institutions,
en constante évolution dans un monde qui
exprime des aspirations personnelles et
collectives empreintes de quête de sens et
d’action au profit du plus grand nombre.
Loin de se limiter à des manifestations
festives, elles constituent désormais un
pan complet du développement personnel
de chaque étudiant et de son rapport au
collectif. En ce sens, elles méritent d’être
mieux connues et valorisées dans le
parcours des étudiants. Il est donc urgent
de s’intéresser à de telles initiatives, de
les accompagner dans leur genèse, de les
soutenir en cohérence avec les objectifs de
rayonnement de nos écoles, au-delà du
strict point de vue académique.
En tant que président de la commission
vie étudiante et directeur général de
l’école accueillant le colloque CGE sur
les initiatives étudiantes, je remercie
tous les contributeurs à l’organisation de
cet évènement remarquable dont je ne
doute pas qu’il servira de déclencheur à
de nouveaux projets originaux, propices à
l’illustration des multiples talents de notre
jeunesse.
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100% Zéro Déchet à l’ENSGSI
Initiative individuelle

Porteurs , Julie Préault, Caroline Apa,
kolDawin Song, Victor Viola,
Erwan Guevel
ensgsi.pi1ai.zerodechet.19@gmail.com

ENSGSI
Initiative pour Nancy

Environnement

Faire de l’ENSGSI un établissement 100% Zéro Déchet est un beau challenge que
nous nous sommes fixé cette année et qui aboutira seulement si nous réussissons
à faire prendre conscience à toutes les parties prenantes que nos déchets ont tous
un impact sur la collectivité, et plus globalement sur la planète. Il est nécessaire
de montrer qu’ensemble, nous pouvons tous contribuer, chacun à notre échelle,
à réduire notre empreinte écologique au quotidien, en réduisant nos déchets ou
en pratiquant le recyclage afin de donner une seconde vie à nos produits. Nous
sommes tous responsables face aux enjeux environnementaux et notre rôle est
de faciliter ce changement d’habitudes, cette transition qui doit s’imposer au sein
de notre quotidien.
Les axes majeurs de notre projet sont la réduction des déchets à la source, le
recyclage ou la revalorisation de ceux qui ne peuvent pas être supprimés. Afin
de mener à bien ce plan d’action, nous devons comme expliqué précédemment,
mettre en place d’importantes opérations de sensibilisation, ce qui permettra
d’impliquer au mieux les différents acteurs de notre projet.
Reconnaissance : L’ENSGSI nous a accordé un stand dédié au Zéro déchet lors de sa journée
porte ouverte, témoignant de sa volonté de soutenir le projet et de l’intégrer pleinement à la
démarche de l’établissement.
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SOMMAIRE

4L Trophy - Aventure sportive
et humanitaire
Initiative associative
Porteurs , Quentin Lacombe,
Manon Branchu
quentin.lacombe@bsb-education.com

Burgundy School of Business
Initiative pour Dijon

Solidarité,
Culture,
Education

Premier né de nos grands rallyes annuels, il réunit pendant dix jours dans le
grand sud marocain, plus de 2500 étudiants à bord de Renault 4L sur 6000 kms
de parcours comprenant pistes et désert, avec pour seuls alliés un road book, une
boussole, une carte. C’est parti d’un rêve et cela fait plus de 22 ans que ça dure !
Hiver 1996, Jean-Jacques Rey et quelques amis du Paris Dakar sont au Mali pour
tracer de nouvelles pistes vers la capitale sénégalaise. Réunis autour d’un feu
au cours d’un bivouac dans le sahel, Jean-Jacques s’évade à l’apéro : « J’aurais
bien aimé avoir la possibilité de faire ça à 20 ans, découvrir le désert et vivre une
aventure aussi exceptionnelle ».
Nous sommes deux étudiants de la Burgundy School of business, Quentin
LACOMBE et Manon BRANCHU. Nous avons 23 ans et nous nous sommes lancés
dans l’aventure du 4L Trophy. Étudiants à la recherche du challenge, nous
souhaitons nous impliquer dans ce voyage humanitaire.
Cela explique avons été séduits par ce concept qui allie l’adrénaline, et le partage
de culture.
Des chiffres :
• 80 000 tonnes de fournitures distribuées
• 6 000 km de parcouru
• 2 600 étudiants (1300 équipages)
• 22e édition
• 10 jours
• 1 duo, prêt à relever le défi !!!
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SOMMAIRE

A Vos Postes
Initiative individuelle

Porteurs , Quentin Pajon,
Alexandre Vezin, Antoine
Barre, Martin Umenhover,
Olaf-Marie Sergent,
Quentin Roby, Simon Bonnin,
Vincent Catherine

ESIEA
Initiative pour Laval

Solidarité, Culture,
Equité sociale

Étant donné que les formalités administratives se mettent de plus en plus au
numérique et ferment la possibilité de faire des démarches par papier ou en
bureau, nous avons rejoint le projet «A Vos Postes ». Ce projet consiste à animer
chaque semaine quatre séances d’assistance en informatique destinées aux
personnes n’ayant jamais été habituées à utiliser l’outil numérique, afin de lutter
contre la fracture numérique.
Pendant ces séances nous répondons directement aux demandes des participants.
Par exemple, nous leur expliquons comment faire une recherche internet,
comment transférer des photos sur un ordinateur, ou comment utiliser un
tableur.
Précisons que nous ne nous limitons pas aux ordinateurs, quel que soit leur
système d’exploitation. Nous aidons aussi pour l’utilisation d’autres appareils, tels
que les smartphones, les tablettes ou tout autre appareil numérique.
Reconnaissance : Nous avons rédigé un rapport du projet, qui a été noté et nous

rapportera donc des crédits ECTS.
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SOMMAIRE

Aide à l’orientation des jeunes
Initiative individuelle

Porteur ,

Fathallah

Malak

emlyon business
schooll
Initiative pour tout lieu
est propice pour mon
initiative

Education

Je souhaite préciser premièrement que cette initiative n’est qu’une simple
idée et n’est toujours pas concrétisée. L’idée serait d’aider les jeunes dans leur
orientation.
Comme vous le savez, en France, il existe un important problème d’orientation
des jeunes, ce qui a pour conséquence un poids financier pour l’Etat ainsi qu’un
poids psychologique pour l’élève se retrouvant dans un domaine qui au final ne
l’intéresse pas.
L’idée serait ainsi, d’aller au delà des échos que l’on peut entendre sur tel ou tel
domaine. Ce serait de faire en sortes que des professionnels puissent intervenir
afin d’expliquer leur domaine, leurs actions et quels sont les avantages/
inconvénients de leur métier. Cela permettrait de guider les élèves surtout ceux
qui sont en terminales et ansi les aiguiller sur la bonne voie.
Cela les aidera à avoir une idée au moins globale sur chaque domaine et donc les
acheminer leur réflexion sur ce qu’ils souhaitent faire ou ne pas faire.
Au final, l’objectif serait de créer une association d’orientation où les intervenants
seront des bénévoles prêts à éclairer les idées des collégiens sur le monde réel du
travail et permettre ainsi de sortir de l’abstrait.
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SOMMAIRE

AlterEgaux
Initiative associative

Porteurs , Clément Jougleux,
Florence Grandclaudon,
Ralitza Dontchev

ISIT
Initiative pour Arcueil

Culture, Santé, Sport

Au bureau des sports de l’ISIT, nous avons un mot d’ordre : l’intégration. Notre
toute jeune équipe a mis en place un partenariat avec la mairie de la ville
d’Arcueil, qui nous donne accès au gymnase afin de rassembler non seulement
les élèves mais aussi le corps enseignant, les étudiants internationaux et les
membres du personnel de l’école autour de la pratique du sport. Nous avons
également proposé les services de notre équipe à la mairie dans le cadre
d’un autre événement inclusif centré sur le thème du handicap. S’agissant
de la thématique choisie par l’école cette année, le bureau des sports s’est
naturellement impliqué dans l’événement AlterEgaux, journée de sensibilisation
au handisport. Celle-ci aura lieu le 6 avril et proposera notamment une rencontre
de basket-fauteuil. En outre, le bureau des sports organise la première course
interculturelle de l’ecole : les foulées de l’ISIT, fondées sur l’inclusion. Différents
panneaux informatifs rythmeront la course. “L’interculturel”, ce n’est pas
seulement inclure toutes les cultures, mais également toutes les personnes, y
compris les personnes handicapées. Enfin, l’interculturel étant le noyau dur de
l’école, les membres du bureau des sports participent activement aux événements
du BDE notamment lors des ventes et concert solidaires dont les gains sont
reversés à Madashare, un programme sur le handicap.

Reconnaissance : ECTS - nouveau local pour le BDE (liée au bureau des sports) -
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Intégration dans les groupes de travail du directeur.
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Art et environnement
Initiative associative

Porteurs , Louis Duris,
Anya Pierre, Luca Brunet,
Victor Pelini, Nolwenn Le
Picard

ESSCA
Initiative pour Angers

Environnement, Santé,
Economie sociale et solidaire

La problématique :
Par quel moyen pouvons nous sensibiliser les étudiants à l’art tout en ayant un
impact positif sur l’environnement ?
Le constat :
Un appauvrissement culturel chez les jeunes auquel nous voudrions palier en
créant un café des arts dans le campus étudiants d’Angers (Belle Beille). Au
sein de celui ci, les etudiants pourront trouver des supports et du matériel pour
peindre, dessiner et même jouer de la musique. Des ateliers culturels tel que
des cours de dessin, des spectacles etc pourraient y être réalisés. Enfin le projet
s’inscrit dans une démarche environnementale par le choix des produits vendus
dans le café.
Reconnaissance : Nombreux compliment de la part du president de notre association
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SOMMAIRE

Beyomb
Initiative associative
Porteurs , Marie Van Den
Heuvel, Camille Chadebaud,
Simone Harga,
Younes Abbad Andaluci,
Maude Ollivier

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen

Solidarité, Environnement, Santé, Economie sociale et solidaire,
Entrepreneuriat, innovation, international

Beyomb lutte contre la faim à Salémata, région du sud-est du Sénégal. Effectivement,
plus de 16% des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes y souffrent de
malnutrition aigüe. De plus, le salaire moyen d’un agriculteur est de 106€ par mois.
Beyomb répond donc à ces deux enjeux : assurer la sécurité alimentaire tout en
développant économiquement et socialement cette région.
Beyomb vise à réimplanter l’écosystème du soja au Sénégal. En effet, si les enfants
grandissent avec des carences, c’est notamment parce que l’alimentation de base
sénégalaise n’est pas diversifiée mais s’appuie sur le niébé, une graine dix fois moins
nutritive que le soja.
Pour répondre à ce besoin, nous aidons l’Association des Jeunes Agriculteurs Sénégalais
(AJAS) à développer une culture locale de soja à partir des graines fournies par
notre partenaire français BIOCER. A partir des récoltes, les groupements de femmes
sénégalaises créent des farines Bamisa, elles-mêmes transformées en bouillies
amylasées par liquéfaction pour nourrir les enfants.
Nous agissons en France et au Sénégal, où nous nous rendons en immersion au mois de
mai, pour ajuster notre projet aux besoins évolutifs des Sénégalais et assoir la légitimité
de Beyomb auprès des représentants de l’administration locale.
Beyomb est innovant et prometteur. Depuis sa création en 2016, il a beaucoup
progressé. En 2018, 100 kg de soja ont été récoltés par l’AJAS à Salémata ; 15kg de farine
ont été produits par les groupements de femmes. La récolte de cette année (850kg) est
huit fois plus importante et laisse présager de beaux progrès.
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Nos objectifs pour les mois à venir sont donc principalement de consolider notre
aide financière sur le terrain afin d’assurer à nos partenaires une aide matérielle plus
importante, de financer des campagnes de sensibilisation sur place aux bienfaits du soja
et de peut-être, à terme, pouvoir transposer notre projet dans d’autres régions d’Afrique
touchées par le même problème.
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Brasserie artisanale
Initiative individuelle

Porteur ,

Paul Genin

ESIGELEC
Initiative pour Caudebec-les-Elfbeuf

Culture,
Diversité,
Economie sociale et solidaire

Mon projet est la création d’une brasserie artisanale, aidé par automatisme pour
la production plus rentable et qualitative, à Caudebec les Elbeuf, une ancienne
ville industrielle en reconversion en bordure sud de la métropole. Le première
objectif de ma démarche est d’impliquer l’ouvrier et le client dans la production
des produits qu’il consomme avec un suivit de A à Z de la production d’un
brassin par une seule personne. Le deuxième objectif est la transparence et
une large information sur les produits utilisés ainsi que de nos partenaires. Le
troisième objectif est de pouvoir proposer une gamme de produits naturels, bio et
normands fabriqués et conditionnés localement.
Reconnaissance : En attente de passage en commission pour la statut d’étudiant

entrepreneur et l’accès à des formations sur le sujet
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SOMMAIRE

Bric A Vrac
Initiative individuelle

Porteur ,

Elise Rey Du Boissieu

elise.reyduboissieu@epfedu.fr

EPF, PEPITE PON
Initiative pour Sceaux

Environnement,
Economie sociale et solidaire

L’initiative porte le nom de BRIC A VRAC et un projet d’entreprise à l’horizon
2019. La mission de BRIC A VARC est de proposer une alternative durable aux
actuels circuits de distribution en proposant des produits sans emballages
disponibles 24h/24 qui seront distribués dans les récipients du consommateur.
Ainsi, BRIC A VRAC proposera des distributeurs automatiques de produits
en vrac : des produits secs tels que pâtes, riz, blé, … mais aussi à terme des
produits liquides et des produits surgelés pour offrir une complète gamme de
produits. L’objectif étant de rendre possible la transition au sans emballage. Une
application sera connectée au distibuteur afin de renseigner le consommateur sur
le produit qu’il vient d’acheter (conseils de conservation, numéro de lot, date de
péremption et conseils de préparation)
Reconnaissance : Je suis actuellement sous le statut ETUDIANT ENTREPENEUR qui me

permet de bénéficier d’un aménagement de mon temps d’étude. L’EPF réalise aussi une
plaquette contenant une description de mon projet qui concourt également pour le prix 100
jours pour entreprendre et moovje.
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SOMMAIRE

Cépages & Découvertes
Initiative associative
Porteurs , Christo Lafond, Claire
Freist, Enzo Navarro, Paul Chevreux,
Maguelone Sartre
christolafond@hotmail.fr

Montpellier SupAgro, ESA,
Institut Universitaire de la Vigne
et du Vin de l’Université de Bourgogne
Initiative pour Beaune

Culture, Environnement, Diversité

Après avoir réalisé une première édition du Salon des Cépages Rares à Beaune
en 2017 dans le cadre d’un projet étudiant, nous avons fondé à 5 l’année
suivante l’association Cépages & Découvertes avec laquelle nous organisons
annuellement ce salon. Ainsi l’édition 2019, dont l’affiche est proposée en
image d’illustration de l’initiative, nous a permis de faire découvrir le travail
de 14 Vignerons Français ou Suisses, pour plus de 30 cépages présentés, à
près de 1000 participants. En 3 éditions, c’est plus de 40 domaines qui ont
été présentés, de la plupart des régions viticoles de France, mais également
d’Italie, de Suisse ou encore de Roumanie. Désireux de promouvoir la diversité
des variétés cultivées et cultivables en viticulture, notre association promeut les
cépages méconnus en général, et les variétés hybrides en particulier. Ces variétés
issues de croisement entre Vitis Vinifera et des Vitis dites «sauvages», sont
résistantes aux maladies américaines de la vigne (Oïdium, Mildiou, Phylloxéra).
Plus robustes que les cépages traditionnels, elles sont une solution d’avenir pour
la viticulture concernant les questions d’adaptation au changement climatique et
de diminution des traitements phytosanitaires. La situation légale de ces variétés
rendant leur culture souvent trop contraignante voire interdite, nous avons
participé à la promotion et l’élaboration du documentaire Vitis Prohibita, projeté
lors de l’édition 2019 du Salon Des Cépages Rares, et qui sortira nationalement le
5 Juin.
Reconnaissance : Articles dans le Bien Public, Journal bourguignon de large audience.
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SOMMAIRE

Expérience GR20
Initiative individuelle

Porteurs , Edouard Nadaud,
Aymeric Noblanc,
Benjamin Normand,
Shannah Santuci

ESIEA
Initiative pour Nancy, Paris

Solidarité,
Environnement,
Défis sportif

Nous sommes une jeune équipe de 4 étudiants qui a pour rêve d’allier écologie
et défi sportif. Actuellement en école d’ingénieurs, ce challenge nous permettra
de repousser nos limites tout en soutenant des associations dont les causes
nous sont chères. Il s’agit de traverser la Corse du nord au sud en prenant le GR
20, le plus dur sentier de randonnée d’Europe, avec un maximum d’autonomie
et au profit de deux associations : l’une contre le cancer du sein, l’autre contre
le réchauffement climatique. Le GR20 est un sentier 180 km pour 10 000 m de
dénivelé positif.
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SOMMAIRE

Classgift
Initiative associative

Porteurs , Alexis Fournier,
Judickaëlle Pelletier,
Alexandre Viaux, Aurélien
Denis, Joseline Fotsing

ESAIP
Initiative pour Saint-Barthélémy
d’Anjou

Solidarité,
Equité sociale

Classgift est à la base un projet créé en 2017 par des étudiants en cycle
préparatoire. Le but de ce projet est de récolter des fonds au travers
d’événements organisés sur le campus de l’ESAIP, afin de reverser cet argent sous
forme de bourses d’aide à la mobilité pour les étudiants qui partent à l’étranger
dans le cadre de leur formation. Pour cela, nous organisons des événements
tels que : une vente de sucres d’orges pour Noël ou une vente de roses pour la
Saint-Valentin. Nous avons également une cagnotte Leetchi pour que tous ceux
qui souhaitent nous soutenir financièrement puissent, sans obligatoirement
participer à nos événements. En Décembre 2018, nous avons ainsi pu reverser
1220€ entre 10 étudiants qui partaient à l’étranger entre Janvier et Février 2019.
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SOMMAIRE

Clean Walk dans la localité
de Roubaix
Initiative associative

Porteurs , Tyrone Teckson,
Marie Courtial, Lucie Castelle,
Morjana Ksibi
tyrone.teckson@ensait.fr

ENSAIT
Initiative pour Roubaix

Environnement

Notre projet est intitulé «Clean Walk dans la localité de Roubaix» dont les rues
sont souvent polluées par différents objets. La sauvegarde de l’environnement
est la problématique majeure de nos jours. Mais au delà de cela, cette pollution
urbaine que l’on peut éviter est aussi une pollution visuelle et constitue
une forme d’irrespect pour les citoyens, nous devons agir de façon civilisée.
Nous menons régulièrement des maraudes sur la métropole lilloise et nous
constatons la dégradation par la pollution des lieux de vie des SDF . Notre projet
«cleanwalk» réponds à notre volonté d’améliorer la qualité de vie des habitants
Reconnaissance : Points de bonification de la part de l’établissement pour notre

implication civique et sociale
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SOMMAIRE

Coffee Truck et réinsertion
Initiative associative
Porteurs , Charlotte Rabiniaux,
Eléonore Bonneau, Julie Mineur,
Vincent Midan, Juliette Baudet,
Chloé Le Gonidec

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen

Solidarité, Diversité, Equité sociale, Economie sociale et solidaire

Notre projet porte sur une réinsertion sociale et professionnelle des personnes en
grande précarité grâce à l’activité d’un coffee truck.
L’idée serait donc de former et d’employer des femmes et hommes dans le
besoin, pour faire et vendre du café dans un coffee truck placée dans des endroits
stratégiques de Rouen.
On souhaiterait recruter des personnes dans les associations locales d’aide aux
sans-abri. Le but serait d’investir dans du bon matériel pour faire du café de
qualité, et former des sans-abri en leur donnant un salaire décent pour Rouen.
L’objectif final serait de les aider à faire valoir leurs compétences de baristas pour
qu’ils puissent trouver ensuite un emploi pérenne et sortir définitivement de la
pauvreté.
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SOMMAIRE

X-Broadway
Initiative associative

Porteurs , Paul Micoud,
Emmanuelle Guerret,
Bertille Follain
paul.micoud@kes.eleves.polytechnique.fr

Ecole polytechnique
Initiative pour Palaiseau

Culture

Chaque année, la comédie musicale présentée par le binet X-Broadway est
entièrement réalisée par les élèves de l’Ecole polytechnique.
A partir d’une pièce existante, cette année le Fantôme de l’Opéra, nous écrivons
une nouvelle pièce. L’association est donc composée en deux parties :
• le bureau lui même divisé en plusieurs pôles
• la troupe
Nous atteignons alors un groupe d’une centaine d’étudiants.
Le bureau écrit la pièce entièrement de la mise en scène au texte en passant par
les chorégraphies, la musique, les décors et les costumes, tout est entièrement
réalisé par des élèves.
Ce projet demande l’investissement total de tous les membres du bureau mais
aussi de toute la troupe qui sera finalement sur scène lors des représentations
d’avril.
Ce projet est l’occasion pour ceux qui en ont rêvé de monter sur les planche mais
aussi et surtout d’ouvrir à tous le vaste monde de la comédie musicale.
Reconnaissance : La reconnaissance vient essentiellement des élèves qui peuvent

s’investir dans ce projet même s’il est possible qu’il y ait eu un article dans un journal pour
une représentation passée.
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SOMMAIRE

Compiègne en Transition
Initiative associative
Porteurs ,

Julie kocianova,

Julie Kocianova, Antonin Malbos,
Julien Le Cerf, Marie Everaere,
Ombeline Lheureux, Félix Bourillet,
Julie Leroy, Nicolas Heudebourg,
Pierre Kidzie, Chloé Marzin,
Dan Mottier, Nathan Mottier,
Valentine Delrieu,
et beaucoup d’autres
compiegneentransition@lilo.org

UTC
Initiative pour Compiègne

Solidarité, Environnement,
Citoyenneté, Equité sociale,
Economie sociale et solidaire,
Education

Compiègne en Transition est une association qui rassemble près de 100 membres,
incluant les étudiants de l’UTC et les Compiégnois, nous travaillons sur plusieurs axes
pour promouvoir la transition écologique et sociale dans la ville de Compiègne.
Nous avons mis en place une « team récup’», qui est destinée à la sensibilisation
du grand public contre le gaspillage alimentaire. Cette team rassemble à peu près 20
étudiants, qui démarchent les commerçants pour valoriser les invendus, notamment
en partenariat avec SAMU social de Margny les Compiègne en mettant en place des
repas cuisinés par des bénévoles pour des SDF, à partir des invendus récupérés.
Notre team «zéro déchet», comptant en moyenne 18 membres dont des compiégnois
et des utcéens, organise des ateliers pour fabriquer ses propres produits d’entretien et
des produits cosmétiques respectueux de l’environnement. Ces ateliers sont ouverts au
grand public et ont un grand succès, le plus grand comptais 80 participants. De même
la team « zéro déchets » est derrière une campagne de sensibilisation pour inciter le
grand public à réduire ses déchets.
Nous avons également lancé un projet « sensi-écoles», depuis septembre 2019 les
étudiants de l’UTC ont préparé des activités de classe pour des élèves de primaire
et à partir de mars 2019 ils commencent à intervenir dans les écoles primaires à
Compiègne pour sensibiliser les enfants à l’écologie dès leur plus jeune âge.

Reconnaissance : Les articles sur les actions de la «team récup» de Compiègne en

Transition ont été publié dans le «Courrier Picard», «Le Parisien» et «Oise Hebdo»; la team
zéro déchet a été reconnue dans un post sur facebook sur la page officielle de la mairie de
Compiègne; les actions de la «Run éco team Compiègne» ont été relayé par le «Courrier
Picard» et également partagés sur la page facebook officielle de la mairie de Compiègne,
un article sur tous les projets de l’association Compiègne en transition a été publié dans le
«Courrier Picard» en février 2019 lors du changement du bureau restreint de l’association.
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SOMMAIRE

Cultiv’Toit
Initiative associative

Porteurs , Maxence Tetard,
Ariel Lebourdnnec, Emmanuelle Lechevallier,
Daizy Moukarzel, Killian Tetard,
Aurélien Zetler, Matthieu Bertrand,
Mathilde Della Rovere, Clément Couloigner,
Vincent Girardon
maxence.tetard@essca.eu

ESSCA
Initiative pour Boulogne-Billancourt

Environnement, Diversité,
Santé, Agriculture urbaine

Après un an d’attente, d’expérimentation, de découverte, d’apprentissage, toute
l’équipe se lance à la conquête des parcelles de toits parisiens. L’objectif ?
Y installer des cultures de fruits légumes et autres plantes aromatiques !
CULTIV’TOIT développe l’agriculture urbaine !
De plaine en plaine, notre projet encore à l’état de graine a finalement trouvé
refuge en zone urbaine.
Agronomie, commerce, horticulture, communication, ingénierie, tous ces
domaines s’allient pour ne former qu’une seule et même équipe d’étudiants. Vous
avez bien entendu, notre équipe ne se compose que de jeunes pousses en pleine
croissance.
A travers cette jeune association, nous partageons nos valeurs en faveur de
l’environnement. Encore étudiants, nous avons tous conscience des dangers qui
planent sur notre santé et ce que nous trouvons dans nos assiettes. Au-delà de
la simple agriculture urbaine, nous voulons sensibiliser les nouvelles générations,
comme les anciennes (pas de jaloux) à ces nouveaux enjeux.
Responsable, local, durable et bien-sûr aimable, voilà un petit concentré pour
nous résumer.
Reconnaissance : Nous avons bénéficié de l’accord de l’ESSCA pour nous installer et
24 expérimenter le projet sur la terrasse des bâtiments du campus de Boulogne-Billancourt.

SOMMAIRE

Cycle de conférences liées
aux enjeux actuels
Initiative individuelle
Porteurs , Victor Ledoux, Gabriel Chavalarias,
Loïc Clayes, Nicolas Billard

Réseau Polytech
Initiative pour Montpellier, Nice-Sophia, Grenoble,
Lyon, Lille, Nantes, Orléans, Clermont-ferrand,
Angers, Annecy-Chambery, Marseille, Paris sud,
Paris-sorbonne, Nancy

Education

L’idée du projet est de créer un cycle de conférence lié aux enjeux actuels. Celuici serait développé par des étudiant.e.s pour les étudiant.e.s car la génération
actuelle qu’est la notre doit prendre en main les problématiques du climat, de
l’énergie et de manière général du système Terre. Une fois le cycle réalisé, les
initiateurs du projet pourront ensuite donner ces conférences dans n’importe
quelle école ou structure étudiante. A terme, les supports des conférences seront
mis à disposition de tout le monde afin que chaque étudiant.e puisse s’emparer
du sujet et réaliser des présentations au sein de son école ou devant ses proches.
Le cycle s’articulera donc en 4 conférences distinctes :
• État des lieux de notre société thermo-industrielle, retour 6 sur thématiques
(45 min) : Biodiversité, Agriculture/Alimentation, Énergie, Inégalités, Climat,
Économie
• La nécessité d’une vision systémique et l’Anthropocène (30 min): les différentes
modélisations ; la notion de frontière et de limites, la notion de progrès,la notion
d’effondrement
• Nos freins psychologiques et l’accompagnement au changement (45min) :
barrières cognitives ; phase du deuil et écopsychologie ; Active Hope
• Les solutions et alternatives existantes (1h30) : Démocratie/citoyenneté ;
Agriculture/Alimentation, Eau et Assainissement, Informatique, Habitat,
Low tech, Culture, Éducation, Énergie, Recyclage, Économie/consommation,
Biodiversité.
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SOMMAIRE

Cycle de conférences
sur l’Anthropocène
Initiative individuelle

Porteur ,

Virgile Silvant

ISEN Brest
Initiative pour Brest

Environnement, Education,
Anthropocène : Energie, Climat, Biodiversité,
l’Effondrement ( autres sujet à venir )

Il s’agit d’un cycle de conférences sur l’Anthropocène, réalisé entièrement seul
avec une approche transdisciplinaire et systémique.
Le cycle a pour objectif d’informer sur l’état actuel de l’environnement et
sur les sciences prédictives de son état futur, mais aussi sur les perspectives
organisationnelles pour préparer un avenir écologiquement soutenable.
Pour cela, un haut niveau d’abstraction est mis en place pour mieux vulgariser les
enjeux de la situation actuelle, afin de donner les clefs pour critiquer et mettre en
place ce que doit être une écologie politique.
Toute «solution» absolue est écartée du discours, la complexité du constat
implique une réponse à sa hauteur.
Les conférences sont réalisées publiquement dans l’amphithéâtre de l’école,
l’audio est enregistré pour pouvoir ensuite publier un format vidéo anonymisé
sur des services de diffusions ( YouTube, PeerTube, etc.. ). Les Slides sont mis à
disposition, donc réutilisables par tout un chacun, ils sont hébergés sur le Google
Drive d’Ingénieurs Engagés.
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SOMMAIRE

Défilé créateurs
Initiative associative

Porteurs , Emilien Majourel,
Margaux Lemaire, Mehdi
Sayegh, Meriem Ollivier

SKEMA Business School
Initiative pour Lille

Culture

Chaque année en novembre, l’association Métamorphose organise un « défilé
créateurs ». Il s’agit d’un événement lors duquel l’association invite des étudiants
en mode et des créateurs professionnels à présenter leurs créations lors d’un
défilé dans un lieu emblématique de Lille. L’édition 2018 s’est déroulée au
Palais de Beaux-Arts et a permis à des créateurs tels Anggy Haïf, ou des jeunes
talents tels Auriane Bon-Marion de venir présenter leur travail. Cet événement
a premièrement le but d’éveiller les étudiants et les Lillois au monde de la
mode, en leur donnant l’opportunité d’assister à un défilé professionnel et
d’en apprendre un peu plus sur ce milieu souvent mal connu grâce au travail
actif des membres de l’association. Aussi, le défilé créateur est l’occasion pour
de jeunes maisons ou des créateurs de se faire connaître (développement de
réseau, médiatisation des créations…). Il s’agit d’un événement reconnu par les
professionnels qu’ils soient nos partenaires (LolaLiza, Nocibé…) ou nos créateurs
(Jonathan Legrand, Anggy Haif…) et où le travail des différents pôles de notre
association est également mis en lumière:par exemple, les pôles création et Splitt
(mode streetwear, prêt-à-porter) présente ses tenues.
L’édition 2019 aura lieu le 20 novembre.
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SOMMAIRE

Green Week
Initiative associative

Raphaël Proust,
Mathilde Lavelle,
Océane Tonsart,
Lucie Chhieng

Porteurs ,

ESILV, EMLV
Initiative pour La Défense

Environnement

L’association Devinci Durable a pour but de promouvoir le développement durable et
ses différents axes au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci et de ses trois écoles :
une école d’ingénieurs (l’ESILV), une école de management (l’EMLV) et une école de
multimédia (l’IIM).
Notre première mission consiste donc à agir auprès des élèves et de l’administration afin
d’éveiller la conscience collective aux enjeux du développement durable et de proposer
des solutions, comme notamment l’installation de poubelles de recyclages, mais aussi
de journée sans viande.
Pour sa première édition, notre initiative majeure est la Green Week qui aura lieu du
18 mars au 22 mars, et sera divisée en 5 thèmes, chacun couvert sur une journée. Le
premier thème sera le climat, et couvrira les aspects connus du changement climatique
ainsi que ceux un peu plus ignorés : un atelier calcul du MICMAC avec l’aide d’Avenir
Climatique sera proposé, suivi d’un atelier fresque du climat et la journée se terminera
par la projection d’un film sur l’impact environnemental du jeu vidéo. Le second thème
couvrira de nombreux aspects de la consommation responsable, notamment vis-à-vis
du textile et du recyclage. De la sensibilisation sera faite par la promotion de nombreux
labels et une boîte à dons proposant à l’ensemble des étudiants de déposer ou prendre
gratuitement des articles sera mise en place. Pour finir, un atelier cosmétique maison
avec des intervenants spécialisés proposera des alternatives responsables aux produits
existants. Le troisième thème est l’alimentation, notamment dans les problèmes autour
de ce sujet : consommation importante de ressources en eau, rejets élevés de dioxyde de
carbone, monocultures dévastatrices sur les sols et les populations, effets des pesticides
sur la santé des producteurs et consommateurs etc. Le tout sera proposé sous forme de
quiz et de débat durant la journée. Durant l’après-midi une vente de paniers bios sera
organisée pour les étudiants et le personnel de l’établissement. Le quatrième thème
concerne la biodiversité et verra intervenir des ONG comme Sea Sheperd, Green Peace
et verra mis en place sur notre stand la vente de bracelets en corail par Treez et la vente
de coque ne plastique recyclé par Mooca. La cinquième journée sera elle un Hackaton
afin de regroupant des personnes aux compétences variées pour innover autour d’un but
commun pendant une courte période avec des intervenants externes comme internes.
Le sujet sera alors « Comment rendre l’école du futur plus responsable et durable ? » et
les meilleurs projets se verront récompensés.
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SOMMAIRE

DeVinci FabLab
Initiative associative

Marc Guynot de
Boismenu, Marc Guynot,
Zacharie Guillaume, Paul Grall

Porteurs ,

marcguynotdeboismenu@gmail.com

Pôle universitaire Léonard-de-Vinci
Initiative pour Courbevoie

Solidarité, Environnement, Santé, Education

Lorsque j’ai pris la présidence de l’association DeVinci FabLab, l’objectif était de monter
en renommée et compétence parmi les Fab Lab d’IDF puis de France. Nous avons eu
des gros soutiens en matériel et en financement de la part de l’ESILV et de l’EMLV pour
rendre le lieu dynamique et attractif.
Notre mission première est à la fois solidaire et technique : nous gérons en autonomie et
bénévolement le Fab Lab de notre bâtiment et le faisons rayonner. Nous accompagnons
et formons les étudiants dans l’utilisation des imprimantes 3D, des découpes laser et
autres machines du Fab Lab, pour la réalisation de leurs projets académiques ou pour
leur simple curiosité d’apprentissage.
En plus de cette opportunité, nous avons choisi de développer un axe supplémentaire
dans les missions de notre association : l’organisation d’hackathons et de workshops sur
différentes thématiques.
Partant du constat que nous avions au FabLab d’importants moyens matériels pour
prototyper et avoir des résultats rapidement, ainsi que d’importants moyens humains
et intellectuels en présence d’étudiants en ingénierie, en management et en design se
côtoyant au sein d’un même établissement, nous nous sommes dit que nous étions les
acteurs de demain armés pour réfléchir sur les initiatives citoyennes. Matière grise et
matière première réunis par DeVinci FabLab pour relever les défis sociétaux de demain.
C’est pourquoi les workshops et hackathons que nous organisons nous-même ont des
thématiques très orientées sociales voir environnementales.
Le premier hackathon que nous avons fait, pour lequel nous avons levé des fonds
et trouvé des intervenants avait pour thématique : Concevoir un abris d’urgence qui
réponde aux besoins vitaux. Le deuxième a eu une dimension plus éducative/sociale avec
comme problématique : L’éducation à l’ère du numérique. Ces journées se sont très bien
passées et nous souhaitons maintenant les ré-itérer toujours dans ce même objectif.

Reconnaissance : Une reconnaissance morale des encadrants pédagogiques et des acteurs

concernés. En tant qu’alternant, la situation est un peu particulière mais sinon l’école par le
biais de la Vie associative, reconnait l’engagement étudiant par le statut d’élèves « grand
associatif » qui peut bénéficier d’un aménagement de son emploi du temps en libérant de
cours et de l’obtention de crédit ECTS en contrepartie de la réalisation du projet.
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SOMMAIRE

Dispensaire Vétérinaire Etudiant
Initiative associative

Porteurs , Julien Cazier,
Marie Ronze, Théo Noguer,
Anne Rivat, Clarisse
Balligand, Lucas Carreras
contact.dvel@gmail.com

Vetagro-sup
Initiative pour Lyon

Solidarité, Santé, Equité sociale

Le but du projet du Dispensaire Vétérinaire Etudiant est d’utiliser le lien
émotionnel fort qui existe entre les personnes en grande précarité, sans abris
pour la plupart, et leurs animaux afin de leur retrouver une place dans la société.
Pour cela, nous avons axé nos actions autour de plusieurs actes :
• Former les travailleurs sociaux à la médiation animale (utilisation de l’animal de
compagnie pour communiquer avec une personne) afin de favoriser la prise en
charge du duo homme/animal au sein des structures d’hébergement.
• Apporter des soins gratuits aux animaux de personnes en grande précarité avec
la finalité d’améliorer l’intégration de ces personnes dans les centres d’accueil.
• Sensibiliser le grand public au sans-abrisme et aux défis de la réinsertion
sociale des propriétaires d’animaux en grande précarité.
• Nouer un contact avec les personnes de la rue et les orienter grâce à
l’organisation de maraudes dans la ville de Lyon.
Reconnaissance : Vetagro-sup communique sur l’association au travers de sa page

Facebook et garantit 1 crédit ECTS aux porteurs d’initiatives. La chaîne de télévision France 3
Rhône-Alpes a réalisé un reportage sur l’association en juin 2018 dans lequel Théo Noguer a
pu être interviewé.
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SOMMAIRE

EDHEC Inspiring Women
Initiative associative

Porteur ,

Inès JAZAERLI

ines.jazaerli@edhec.com

EDHEC
Initiative pour Croix

Diversité

L’association EDHEC Inspiring Women a été crée en Janvier 2018 et a pour
vocation d’encourager les femmes à s’orienter vers des parcours d’excellence mais
également à sensibiliser notre génération quant à l’importance de la diversité des
sexes dans le milieu professionnel.
A ce titre, nous souhaitons mettre en relation nos étudiants avec des femmes
brillantes au parcours professionnel inspirant afin qu’elles puissent partager
leur expérience avec nos étudiants. De ce fait, nous souhaitons préparer nos
étudiants au monde professionnel et les armer face aux difficultés qu’ils pourront
rencontrer.
Notre principal événement est la célébration de la journée internationale de la
femme le 8 mars : conférence, spectacle jeune talents et afterwork. Aussi, nous
avons pour projet de représenter l’EDHEC auprès de l’association de chirurgie de
France qui organise chaque année un concours pour mettre en avant les startup
tech/santé. Enfin, nous avons développé un concept réalisable partout : Inspiring
dîner. Nous invitons des personnes inspirantes pour partager leur expérience et
nous raconter leur parcours dans divers secteurs. Le dernier ayant été réalisé à
Paris le 28 février avec Sabine Corcos, X-Pont 2008.

31

SOMMAIRE

Education et santé des enfants
au Guatemala
Initiative associative

Marine Dupré,
Marine Dupré, Théo Dupard,
Juliette Longé, Benjamin
Treves, Isabel Chomnalez

Porteurs ,

julie.huguet@sciencespo.fr

Sciences Po
Initiative pour Paris

Solidarité, Education

Nous sommes une association caritative composée d’une vingtaine d’étudiants
de SciencesPo Paris. Nous récoltons des fonds en France, via l’organisation de
divers évènements (conférences, expositions, pièces de théâtres, soirées à thème,
ateliers cuisine, visites), qui sont par la suite envoyés au Guatemala, où une
antenne locale de l’association se charge des les répartir selon les besoins. Notre
projet est centré sur l’éducation d’enfants guatémaltèques, mais l’association
fournit également à ces jeunes des soins médicaux ainsi que des repas frais le
midi. Les familles et la communauté locale toute entière sont aussi impliquées
dans le projet, puisque nos actions visent à installer des salles informatiques,
créer des emplois, intégrer diverses générations dans la préparation de repas.
Dans un objectif de durabilité, notre projet tente au maximum de s’autofinancer
et nos dons permettent de développer l’activité.
Nous travaillons en collaboration avec l’antenne des Pays-Bas et la branche de
l’association basée sur le campus SciencesPo de Poitiers.
Reconnaissance : La radio de l’université nous a offert une interview et quelques minutes

d’antenne pour nous faire connaître et expliquer nos activités.
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Elles Bougent dans TPS
Initiative associative

Océane Perrin,
Enora Le Saulx, Sofia Asmi,
Marie Couve

Porteurs ,

Télécom Physique Strasbourg
Initiative pour Illkirch-Graffenstaden

Culture, Diversité,
Equité sociale, Education

Nous sommes quatre étudiantes ingénieures à Télécom Physique Strasbourg
(TPS) et comme nous nous sentions concernées par la mixité dans notre
domaines, nous avons créé le club «Elles Bougent dans TPS». Ce dernier, en
lien avec l’association Elles Bougent, a pour but de promouvoir la mixité dans
le milieu scientifique. Dans ce cadre nous avons décidé de participer à l’initiative
«Elles innovent pour le numérique» qui aura lieu le 4 avril 2019, en l’organisant
au sein de notre école. Le but de cette journée est d’accueillir des collégiennes
et des lycéennes afin de leur faire découvrir, au travers de différents ateliers
pratiques, le métier d’ingénieur ainsi que le milieu du numérique. Nous avons
notamment prévu du coding, un mini hackathon, une initiation à la robotique,
de l’impression 3D, et la découverte de la VR. Nous avons aussi invité des
entreprises majeures dans le domaine du numérique ainsi que des marraines Elles
Bougent afin d’offrir la possibilité aux jeunes filles de les rencontrer et d’échanger
avec eux.
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SOMMAIRE

ELSE (Epicerie Locale Solidaire
et Ethique)
Initiative associative
Porteurs , Pierre Veron, Alice
Lacaze, Duy-Anh Alexandre,
Margot Besseiche, Matthieu
Lamblin, Maël Akouz
contact@else.polytechnique.org

Ecole polytechnique, ENSAE,
ENSTA, Sup Optique
Initiative pour le plateau de Saclay

Environnement,
Economie sociale et solidaire

ELSE (Epicerie Locale Solidaire et Ethique) est une association loi 1901 qui
vise à promouvoir la consommation de fruits, légumes et produits de saison,
biologiques et/ou équitables sur le plateau de Saclay. ELSE se veut une alternative
plus responsable aux supermarchés, et est une source d’alimentation proche des
étudiants puisque la boutique est tenue par les étudiants dans les bâtiments
mêmes de l’X. L’association se réunit en assemblée générale tous les ans, et invite
à cette occasion ses membres pour entendre leurs retours et suggestions.
Les membres de l’association commandent chaque semaine leurs produits puis
viennent les chercher au local dans la semaine qui suit. ELSE fournit la majorité
des cuisines communes des élèves de l’X ainsi que de nombreux élèves d’autres
filières et d’autres écoles, chercheurs et autres personnels de l’école.
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Enfants et développement
durable
Initiative associative

Porteur ,

Margot Mainfroid

SKEMA Business School
Initiative pour Sophia Antipolis

Solidarité, Culture,
Environnement,
Diversité, Education

Nous sommes une association sociale et humanitaire qui agit également en
faveur de l’environnement et toujours pour les valeurs du développement
durable. Nous avons des projets à différentes échelles. Localement nous
organisons par exemple en partenariat avec l’association de rugby et le foyer
de cannes une journée d’initiation au rugby pour les enfants du foyer. Nous
organisons également une journée de sensibilisation à la pollution des océans
en nettoyant la plage et le port d’Antibes. Notre plus gros projet est un projet
international, nous participons et finançons l’agrandissement du centre d’accueil
pour les enfants défavorisés de Belo Horizonte au Brésil, faisant ainsi passer sa
capacité d’accueil de 50 à 100 enfants.
Reconnaissance : Nous avons gagné l’année dernière le prix de la meilleure association

humanitaire et sociale étudiante en présentant notre association HOPE et les projets que nous
développons sur le campus de Sophia Antipolis
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Enseignement de la cybersécurité
Initiative individuelle

Victoria CalAdélaïde, Agostino Rossi,
Nina Barreira, Mostafa
Omrane, Jean-Louis Cheng,
Ludovic Merlier, Jeremy
Tourari, Dorian Letien,
Romain Lordez, Paul Michaux,
Rayan Kanawati, Alexandre
Piga

Porteurs ,

cal-adelaide@et.esiea.fr

ESIEA
Initiative pour la région Île de France

Citoyenneté, Education

Les nombreux sondages qui ont démontré que les jeunes n’ignorent pas
qu’Internet est dangereux, révèlent qu’ils ne savent pas concrètement de quels
dangers il s’agit, puisqu’ils n’y ont pas encore été confrontés.
Dès lors, comment les sensibiliser aux dangers d’Internet ? Comment leur faire
entrevoir certains côtés obscurs d’Internet sans tomber dans une forme de
paranoïa ? Comment leur apprendre à se protéger des dangers d’Internet ?
La notion de cybersécurité peut être intégrée à une séquence pédagogique en
Enseignement Moral et Civique. Sous la forme d’interventions, il faut amener
les élèves à développer leur esprit critique et notamment les amener à adopter
des comportements encadrés et protégés. C’est en lien avec l’enseignante que
l’intervention se met en place.
La force et la nouveauté de ce projet réside dans l’intervention réalisée par des
jeunes étudiants, davantage en capacité de mieux capter l’attention des élèves
d’école primaire. Ils peuvent alors apporter leur expérience et se baser sur une
communication plus aisée.
Les prestations, de sensibilisation des enfants aux dangers d’Internet, consistent
alors en une Escape Game pour dynamiser le projet et les arguments techniques
pour fonder le contenu d’une proposition de loi sur le bon usage du numérique au
Parlement des enfants.
Reconnaissance : Un article de journal est paru au sujet de notre projet, dans le Ouest
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Enseigner le français
Initiative associative

Sylvain Bouteiller,
Julien Pinchon

Porteurs ,

sbouteiller@et.esiea.fr

ESIEA
Initiative pour Laval

Solidarité, Culture, Citoyenneté,
Equité sociale, Education

Notre initiative consiste à enseigner le français à des personnes dont la langue
natale n’est pas le français, ou bien à ceux et celles qui n’ont pas reçu d’éducation
nécessaire à la bonne maîtrise de cet outil de communication. Ainsi, notre
équipe d’élèves de l’Esiea dispense chaque jeudi après-midi des cours dans
deux maisons de quartiers sur Laval et son agglomération. Cette initiative prend
la forme d’un Projet de Formation Humaine (PFH) et a, dans notre cas, pour
objectif une meilleure intégration dans la société des personnes en difficulté
de communication, notamment par le biais de l’accès à l’emploi. Nous devons
donc nous adapter à chaque cas pour faire bénéficier nos élèves d’un meilleur
apprentissage, dans une ambiance sereine. Nous suivons le sérieux de nos
apprentis par l’usage d’une fiche de présence pour ainsi leur rappeler (via le
personnel des maisons de quartiers) lorsqu’il y a un nombre élevé d’absences, que
nous sommes ici pour eux et que notre volonté est de les faire progresser. Après
quelques mois de présence, nous observons déjà des améliorations.
Reconnaissance : Un article de journal est paru au sujet de notre projet, dans le Ouest

France.
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Ensemble (étudiants et réfugiés)
Initiative individuelle
Porteur ,

Majd ALDAYEH

Grenoble Ecole de
Management, Communauté
Université Grenoble Alpes
Initiative pour Grenoble

Solidarité, Culture, Citoyenneté, Equité sociale,
Economie sociale et solidaire, Education, L’intégration des réfugiés

Ce projet a été mis en place pour améliorer l’intégration entre les réfugiés et les
étudiants locaux à Grenoble.
Il a été construit à Grenoble Ecole de Management en 2017 dans une association
d’étudiants appelée Impact. L’objectif est de développer la société locale en
construisant des relations sociales entre les étudiants locaux et les réfugiés. Il
vise aussi à développer et renforcer les compétences de nos membres et des
étudiants (réfugiés et locaux).
Grâce à plus de 10 événements sociaux lors de la première année et après
avoir gagné 3 concours, nous avons pu avancer cette année avec 3 ateliers
professionnels et plus de participants de différentes nationalités.
Les ateliers ont pour but de développer les compétences sociales et
professionnelles, telles que : communication efficace et planification stratégique,
ainsi que la confiance en soi, la rédaction de CV et la préparation pour les
entretiens pour favoriser l’entrée sur le marché du travail.
Reconnaissance : Un article dans la journal (Le Dauphiné libéré), une cérémonie à la

préfecture d’isère
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Ensemble Pour Tous
Initiative associative

Daoud ELHOR,
Mohamed Bouchiba, Kevin Villette,
Yohel Sebe, Corentin Labbé,
Rohy Ratovondrahanta,
Louis Chasle, Habibou Seck,
Brahim Bourhesdis,
Hicham El Haddari

Porteurs ,

daoud-elhor-93@hotmail.fr

ESIEA
Initiative pour Paris 75018

Solidarité, Citoyenneté, Equité sociale

L’association «Ensemble Pour Tous» née en 2016 réalise des distributions de
repas, des maraudes dans les rues de Paris afin de nourrir les plus nécessiteux
(SDF et migrants). Elle fait aussi des colis alimentaires (50 familles par mois en
bénéficient).
Elle participe également à la construction d’infrastructures (puits, orphelinats)
en Afrique.
Notre but est de rendre l’association plus visible, augmenter sa notoriété afin
qu’elle attire plus de bénévoles et de donateurs.
Nous avons pris la décisions de réaliser un site WEB ainsi qu’un tournoi sportif et
redistribuer tout l’argent collecté à l’association.
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SOMMAIRE

Equilibre
Initiative associative
Porteurs , Morgane Clément, Simon
Dauriac, Camille Sayol, Eugénie
Cellier, Frederic Chambon, Manon
Dancausse-Tréhin, Théo Sébert,
Camille Lagrue-Landon,
Nans Gaunelle, Antoine Ferry,
Basile Tranchant, Thomas Merzlic

Sigma Clermont
Initiative pour Aubière

Environnement

L’association dont nous faisons partie, Equilibre, est l’association
environnementale de notre établissement, Sigma Clermont. Nous mettons en
place des évènements tout au long de l’année afin de proposer des produits
locaux, de sensibiliser les élèves de notre campus sur le développement durable
ou encore de les accompagner dans leur initiative de consommer différemment.
Enfin, nous aidons notre école à adopter des valeurs écologiques.
Nous cherchons maintenant à mettre en place des cours accessibles à tous
spécialisés sur le développement durable dans l’industrie (notre domaine de
spécialisation). En effet, nous nous sommes rendus compte de la pauvreté de ce
sujet dans notre enseignement. Un de nos professeurs s’est donc porté volontaire
pour changer cela et a proposé un cours d’ «Ingénierie Durable» à tous les
élèves volontaires.
Nous avons réussi pour l’instant à mettre en place plusieurs séances en soirée
et une quarantaine d’élèves est venue motivée. Nous leur avons demandé, entre
autre, les sujets qu’ils voulaient aborder et leurs motivations. Les élèves ont
alors proposé énormément d’idées de discussion principalement orientées sur
l’écologie dans l’entreprise. Enfin, ce cours a été proposé sous forme de débat
interactif entre les élèves et l’intervenant, ce qui a beaucoup plu. Cela permet un
réel échange de connaissances entre des personnes vraiment intéressées par le
sujet.
Cela a bien fonctionné et a répondu aux attentes des élèves comme de
l’intervenant. En plus d’un cours d’ingénierie durable, l’intervenant voulait avant
tout proposer une méthode d’enseignement nouvelle.

40

Nous aimerions réitérer ce cours très prochainement et cherchons à faire perdurer
ce projet.

SOMMAIRE

Etudiants et Earth Peru
Initiative associative
Porteurs , Lysa Bonfils,
Yassine Azizi, Lysa Bonfils,
Clémence David, Idrissa
Diarra, Lara Dieudonné,
Christopher Georges,
Antoine Ghesquiere,
Clémence Grand, JeanBaptiste Grenier, Clara Ni
Chiara Pellas, Céline Recio,
Daniel Rondouin
lysa.bonfils@student-cs.fr

Centrale-Supélec
Initiative Pour Trujillo (Pérou)

Solidarité, Environnement, Education

Depuis 7 ans, chaque année nous sommes 12 étudiants de CentraleSupélec
à partir au Pérou pour faire face à des problématiques liées à l’éducation, la
construction et l’environnement. Nous avons à coeur de travailler avec les
acteurs locaux, d’où notre collaboration avec l’organisation Earth Perú qui
soutient nos projets dans la région de Trujillo. Nous menons sur place 4 actions
complémentaires : instaurer des campagnes de tri de déchets et recyclage à
destination des populations, organiser des actions de sensibilisation auprès
des enfants, installer des panneaux solaires ainsi que des biodigesteurs dans
les écoles de la région. Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie tout en
encourageant les actions pour l’environnement et le développement durable.
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Everest Race
Initiative associative
Porteurs , Swan Le Corre,
Pauline Lery, Antinéa Jouanis,
Garance Hourcade, Clémence Roux,
Abdessamad Ghilane, Baptiste
Bignaud, Emmanuel Charron,
Guillaume Degunst, Hugo Pezziardi,
Arthur Chauvin, Jean Barthelemy,
Jules Lesaulnier Kevin Thiebaut,
Romain Goldsztajn, Romain Namyst

IMT Atlantique
Initiative pour Nantes

Solidarité, Santé

Dans le cadre de notre formation à IMT Atlantique et dans l’enseignement
«Développement Durable et Responsabilité Sociétale» , nous organisons
l’Everest Race : une course d’obstacles caritative le 20 Octobre 2019 dans la
Parc de la Chantrerie. Les fonds récoltés à l’occasion de l’événement seront
entièrement reversés à l’association «A Chacun Son Everest». Cette association
nationale accompagne depuis plus de 20 ans des femmes et des enfants en
rémission de cancer et leucémie. A cet effet, l’association les emmène à la
montagne, dans un chalet à Chamonix pendant une semaine pour faire des
activités sportives en plein air.
L’objectif final pour chacun est qu’ils réussissent l’ascension d’un sommet, en fin
de séjour : leur propre Everest en quelque sorte.
Cette année se déroulera la troisième édition de la course organisée par
notre équipe de 16 étudiants d’IMT Atlantique et en relation directe avec le
Responsable des Sports de l’École.
L’édition précédente a réuni plus de 250 personnes : étudiants nantais, familles
et salariés de nos entreprises partenaires, récoltant ainsi près de 3800 euros.
L’événement est entièrement pensé et organisé par des étudiants de l’équipe
organisatrice aidés de bénévoles le jour de la course.
Il s’agit à la fois du plus gros événement sportif de l’année du campus et d’un
moment de rencontre entre les entreprises partenaires et les étudiants.
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Expédition scientifique
en péninsule Antarctique
Initiative individuelle
Porteurs , Robin Amaz, Clément
Tissot, Aurélie Schwartz,
Floriane Eonnet
robin.amaz@gmail.com

IMT Mines Albi
Initiative pour Albi et Caluire

Environnement, Santé, Education

Avec une chercheuse-biostatisticienne spécialisée dans la cardiologie, trois de
mes camarades de Master et de six membres d’équipage, nous sommes partis
pour une expédition scientifique en péninsule Antarctique à bord d’un voilier pour
4 semaines en Février 2019. Pourquoi un tel projet ? Outre la volonté commune
de relever un défi humain, ce projet de science citoyenne est avant tout un rêve,
la démonstration que chacun peut œuvrer à la sauvegarde et à la compréhension
de notre planète et du corps humain. Ainsi, nous nous sommes définis quatre
axes d’études :
• les courants océaniques (partenariat avec l’Ifremer)
• le microplastique (partenariat avec Greenpeace)
• le plancton (partenariat avec Plankton Planet)
• la réaction cardiovasculaire de notre corps face dans un milieu extrême
Dès notre retour seront organisées des interventions et des conférences où nous
relaterons notre aventure afin de sensibiliser le plus grand nombre de personnes
possible - par exemple le 22 Mars à Caluire et le 25 à Albi.
Reconnaissance : Reconnaissance des médias (journaux, télévision) et sur les réseaux

sociaux.
Nous sommes également régulièrement contacté via notre site internet
(https://www.amazing-antarctique.com) par différents acteurs (journalistes, scientifiques,
reporters, curieux, des personnes intéressées par le projet nous félicitant).
Reconnaissance financière avec le succès de notre campagne de crowdfunding
(https://www.ulule.com/amaz-ing-antarctique/) et d’une levée de fonds auprès de
municipalités, d’associations et d’entreprises privés.
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Fais Tourner
Initiative associative
Porteurs , Victor Gellens,
Leïla Bordignon, Anthony
Fortin, Matthieu Vigour

Sciences Po
Initiative pour Lille

Solidarité, Environnement,
Citoyenneté

Notre démarche s’inscrit dans une dimension écologique et solidaire. Qu’il s’agisse de
la lutte contre le gaspillage ou contre la précarité, « Fais Tourner » a pour ambition
de converger ces causes à travers des actions concrètes.
Les étudiants démarchent des commerçants (restaurants, snacks , supermarchés)
qui sont sollicités pour reverser leurs invendus. Ainsi, « Fais Tourner » s’emploie à
établir un lien entre les denrées récupérées et les associations déjà expérimentées de
Lille, qui organisent des maraudes pour les redistribuer. Au-delà de la bonne action et
de la potentielle « publicité positive» dont peut bénéficier le commerçant, il pourra
profiter d’un label «éco responsable et solidaire» crée à l’échelle de l’école et de
la ville et construisant une communauté. En d’autres termes, ce projet est un cercle
vertueux qui profite à tous, autant dans la finalité de celui-ci qu’à travers les moyens
utilisés pour y parvenir.
Le projet est particulièrement intéressant pour l’étudiant qui souhaite s’engager
dans ce milieu. Incluant des actions plus courantes dans ces associations (maraudes,
actions de terrain), « Fais Tourner» propose de mettre des compétences et des
pratiques au profit dudit projet que l’on n’a pas l’habitude de solliciter dans ce cadreci. Démarchage des commerçants, communication et publicité pour ces derniers ou
encore coopération entre les associations présentes sur le terrain et les commerçants;
les actions sont extrêmement diverses et variées. En plus de l’engagement étudiant,
celui-ci développe certaines capacités et ceci dans un cadre social, solidaire et
écologique.
Le commerçant a tout à gagner. Dans un pays où, tous les ans en moyenne, la grande
distribution et le milieu de la restauration gaspillent près de quatre millions de tonnes
de nourriture, le restaurateur ne perd rien en reversant ses invendus, bien au contraire,
il gagne en « bonne publicité» auprès de sa clientèle. Ceci plus encore grâce au
label crée pour ce projet et qui valorise l’engagement éco-responsable et solidaire du
commerçant.
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Forum Ingénieurs Responsables
de CentraleSupélec
Initiative associative
Porteurs , Alexandre Sab, Alix
Lereculey-Peran, Camille Mégy,
Simon Malleret, Célia Masternak,
Jeanne Callec, Magali Mellon,
Samuel Rincé, Karine Watrin,
Nicolas Pannier, Adrien Elbaum,
Ariane Mathgen, Clémence David,
Ambroise Roussel
alexandre.sab@student.ecp.fr

Centrale-Supélec, et tout autre
établissement du Plateau de Saclay
Initiative pour le plateau de Saclay

Solidarité, Environnement,
Diversité, Economie sociale et solidaire

Notre initiative est la création du Forum Ingénieurs Responsables de
CentraleSupélec, dont la première édition aura lieu le 14 mars prochain. Ce forum
a pour ambition de rapprocher les acteurs du développement durable et de
l’économie sociale et solidaire, des élèves ingénieurs de l’école CentraleSupélec,
mais aussi de toutes les écoles du territoire Paris Saclay. En effet, contrairement à
la plupart des forums de ce type, celui-ci est ouvert à toute personne intéressée,
sans inscription préalable. Nous souhaitons proposer aux étudiants des offres de
stage et des offres d’emploi, tout en les sensibilisant aux enjeux de la transition
écologique, économique, sociale et solidaire.
Une trentaine d’entités (ONG, entreprises, laboratoires, etc.) au total seront
présentes sur la journée. En plus de stands d’entreprises, deux tables rondes
sont organisées sur des thèmes de fond d’une économie plus résiliente. (place
du numérique dans la transition écologique, et type d’engagement dans la vie
professionnelle).
La journée est clôturée par une conférence de Pierre Larrouturou, co-fondateur
du Pacte Finance Climat.
Reconnaissance : Crédits ECTS (validation d’un projet)
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Fresh N’ Fast
Initiative associative
Porteurs , Romain Pavy,
Téjas Vishwanath

ESDES
Initiative pour Lyon

Solidarité, Culture,
Environnement, Citoyenneté,
Santé, Economie sociale
et solidaire, Education

Fresh N’ Fast est un projet qui a pour but de proposer des paniers repas 100% bio,
avec produits locaux et de saison en démarche zéro déchet à tous les étudiants et
tous les usagers de l’Université Catholique de Lyon. Nous mettons en avant le fait
que, avec cette initiative, il n’ a jamais été aussi simple de manger aussi sain.
Ce service a été conçu par les membres de l’association étudiante The New
Locals qui visent activement à proposer des solutions pour une consommation
alimentaire saine et durable par le biais de ce projet. Fresh N’ Fast a été lancé le 6
septembre 2018 et prend place une fois par semaine au sein de l’université.
La vision de l’association se concentre sur les 4 thématiques suivantes :
• déchets et gestion des déchets - consommation - énergies durables
• débats et échanges
L’association The New Locals compte aujourd’hui une vingtaine de membres
et rassemble quasiment tous les pôles de l’Université Catholique de Lyon
(biologie, lettres, commerce, sciences sociales ...) et donc une diversité de profils
intéressante.
Reconnaissance : Prix de la meilleure association de l’ucly de la part de l’admin + article

dans la presse (https://etudiant.lefigaro.fr/article/les-10-etudiants-qui-se-sont-distinguesen-2018_b2b6cd6e-043e-11e9-a935-933e550b769f/) par le Figaro
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Go To Togo
Initiative associative
Porteurs , Clara Tommasini,
Inès Boufrayoua,
Lucie Besson,
Julien Lippmann
claratommasini372@gmail.com

Université Paris Dauphine
Initiative pour le Togo

Solidarité,
Environnement,
Education

Go To Togo (GTT) est une association étudiante de l’Université Paris Dauphine
créée en 2001, qui œuvre pour le développement du Togo par le biais de
l’éducation dans les zones rurales. Dans ce cadre, l’association oeuvre depuis
17 ans en partenariat avec une ONG locale, la Mission des Jeunes, en finançant
la construction de divers projets dans les zones rurales, à savoir des collèges,
reconnus par l’État togolais, une bibliothèque, un puits ainsi que des latrines.
Cette année l’association a décidé de se lancer dans un nouveau projet pour
répondre à un problème majeur constaté par les bénévoles qui se sont rendus
au Togo : le manque d’électricité dans les villages. Ce manque handicape toute
la vie du village : d’abord dans les foyers, où il est par exemple complexe et
coûteux d’avoir de l’eau chaude ou de cuisiner mais aussi dans les infrastructures
scolaires. En effet, la nuit tombe tôt au Togo, et il fait nuit noire aux environs
17h tous les jours de l’année (le Togo est situé près de l’Équateur), à l’heure
de la sortie de l’école, les enfants sont dans le noir. Ainsi, passé cette heure, il
devient très compliqué pour les collégiens de réviser leurs cours ou de faire leurs
devoirs. Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie et d’éducation dans les
villages togolais, une solution durable serait l’électrification de nos collèges. Nous
aimerions équiper en électricité l’ensemble des villages où nous avons construit
des collèges. Conscients des enjeux environnementaux, l’électricité serait idéale
car c’est une source d’énergie renouvelable. Nous avons donc pour projet de
mettre en place des panneaux solaires sur le toit des collèges, afin que notre
action soit efficace - le climat du pays étant tropical - mais également durable et
respectueuse de la planète.
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SOMMAIRE

Good Morning London
Initiative associative

Porteur ,

Kim-Anh Kauffmann-Tran

Centrale-Supélec
Initiative pour Paris

Culture,
Equité sociale,
Education

Good Morning London (GML) est un voyage linguistique qui vise à emmener à
Londres 30 jeunes lycéens issus de milieux défavorisés, pendant 10 jours pour un
prix très réduit . L’objectif est de permettre aux lycéens de progresser en anglais,
en particulier l’oral, qu’ils ont moins l’occasion de travailler en classe, ainsi que
de découvrir la culture britannique. En effet, le séjour est constitué de séances
de tutorat collectives en anglais et de visites culturelles dans Londres. Il y a aussi
diverses activités qui visent à pousser les lycéens à interagir avec les habitants
londoniens. Enfin, durant une journée, une visite hors de Londres, dans une ville
alentour (telle que Oxford ou Cambridge), leur est proposée.
L’objectif du voyage est simple : donner l’envie de parler anglais, d’aller visiter
des musées, de s’ouvrir aux autres, de voyager… Nous avons à cœur qu’ils
s’épanouissent tout au long du séjour.
Reconnaissance : Les accompagnateurs de ce voyage bénéficient d’une dispense

d’une semaine pour leur stage opérateur de fin de première année d’école d’ingénieurs
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SOMMAIRE

Green S’cool
Initiative associative

Porteurs , Camille Monney,
Sophie Neuner,
Sophie Fauquenot,
Léa Brachet
camillermbd@gmail.com

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen

Environnement,
Economie sociale et solidaire

Le projet Green S’cool est sensible au fait que la société ne passe pas à l’action
dans la préservation de l’environnement.
Ainsi, deux facteurs importants apparaissent comme déterminants dans l’action
citoyenne en faveur de l’environnement : la volonté d’agir et la connaissance des
éco-gestes.
Or, nous avons constaté l’ignorance et la méconnaissance des bons réflexes de
la vie quotidienne (entre les clichés de perte de temps ou d’argent et la paresse).
Nous voulons y remédier et donner du sens à chaque geste. Par conséquent, nous
pensons que les enfants sont les plus à mêmes de changer leurs comportements.
L’enjeu pour Green S’cool est donc de montrer aux enfants qu’ils peuvent être
acteurs face aux défis environnementaux.
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SOMMAIRE

Handisociable
Initiative associative
Porteurs , Thibault Devienne,
Ryan Maroc, Younes Guedarri
devienne.th@gmail.com

Centrale-Supélec, Ecole
polytechnique, ENSTA
Initiative pour Gif sur Yvette

Solidarité, Citoyenneté, Equité sociale, Handicap et Inclusion

Problème central :
Les personnes en situation de handicap souffrent souvent d’isolement social. De
nombreuses personnes valides ne se sentent pas assez informés au sujet du handicap,
et de nombreux préjugés nuisent à l’insertion des personnes handicapées.
Notre vision :
Les personnes handicapées sont intégrées dans la société. Il est naturel pour elles
de sortir, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités, et de rencontrer de
nouvelles personnes. Cette insertion par les loisirs facilité l’échange et la disparition
des préjugés et appréhensions liés au handicap, ce qui permet une insertion complète
des personnes handicapées dans un cadre professionnel.
Notre mission :
Créer du lien social entre personnes handicapées et personnes valides par la
participation à des loisirs communs, à des activités centrées sur l’échange et le partage
d’un bon moment sur une relation d’égal à égal.
Objectifs :
• Offrir aux personnes handicapées un carde rassurant pour s’initier à de nouvelles
activités
• Permettre à des personnes valides de se sensibiliser à la question du handicap, et de
s’impliquer pour aider les personnes handicapées sans que cela représente un poids
pour eux.
• Proposer des activités favorisant l’échange, le partage d’un bon moment entre la
personne handicapée et l’accompagnateur, propice à la création d’un lien social fort et
durable

Reconnaissance : Ce projet est mené dans le cadre du parcours entrepreneuriat de Centrale
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Supélec, et bénéficie d’un aménagement du temps d’étude (3h libérées par semaine pour
travailler sur le projet)

SOMMAIRE

Handizgoud
Initiative associative

Porteur ,

Hussein Mozahem

INSA Lyon
Initiative pour Villeurbanne

Solidarité,
Diversité,
Santé,
Equité sociale,
Handicap

En 2006, l’association insalienne Handizgoud voit le jour dans le but de mener
une sensibilisation aux problématiques du handicap. L’association se manifeste
principalement durant les semaines du Handicap – anciennement les Quinzaines
Handicap’INSA. Pendant deux semaines, différentes activités de sensibilisation
aux handicaps sont proposées : nuit du handisport (compétition acharnée de
volley assis, basket fauteuil, cécifoot,…), dîner dans le noir (essayer de manger
en étant aveugle, facile vous avez dit ?), handilego (sauriez vous mener votre
équipe à construire un lego en présence de divers handicaps ?), ou encore des
escape games (réussirez-vous à vous échapper de vos préjugés sur le handicap ?).
Et encore plein d’autres événements — conférences, initiation à la langue des
signes. De plus, on peut retrouver ces différentes activités de mises en situation
durant l’année.
Tous ces événements de sensibilisation permettent aussi aux élèves de se
distinguer en acquérant à la fin une mention Handicap’INSA, diplôme à part
entière, reconnu par les entreprises de la Fondation INSA.
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SOMMAIRE

HeForShe
Initiative associative
Porteurs , Océane Carenou,
Mathilde Maury, Maxime Bedoin,
Océane Chopin, Pierre Chaffardon,
Eléonore Lombardi
oceane.carenou@telecom-em.eu

Institut Mines-Télécom Business
School, Télécom SudParis
Initiative pour Evry

Egalité femmes-hommes

HeForShe est un club, créé en Octobre 2018 sur le campus des écoles Télécom
Sud Paris et IMT-BS à Evry.
Nous avons ouvert une antenne du mouvement mondial HeForShe lancé par
ONU Femmes en 2014 qui vise à encourager l’implication des hommes dans le
mouvement pour l’égalité. Cela nous permet d’accéder à des ressources de l’ONU
Femmes et un réseau d’associations déjà existantes dans d’autres écoles.
Notre but est de sensibiliser les étudiant.e.s aux questions d’égalité femmeshommes afin d’améliorer et d’atteindre l’égalité sur notre campus.
Nous mettons en place divers type d’actions :
• Des réunions/ débats tous les mercredis: Nous nous réunissons entre membres
du club pour discuter de l’avancement de nos actions. Puis notre réunion s’ouvre
à d’autres personnes intéressées et/ou curieuses pour enclencher la discussion sur
des thèmes relatifs à l’égalité.
• Une conférence sur le thème de l’Empowerment des femmes dans le milieu
professionnel : Nous convions 2 intervenantes à venir nous raconter leur parcours
(les potentiels obstacles qu’elles ont rencontrés, les inégalités salariales, le
plafond de verre...)
• Une semaine Genre et Sport en partenariat avec la référente égalité sur notre
campus et l’ASINT (BDS), une semaine composée d’une exposition (portraits
de sportives, histoire du sport féminin, chiffres clés…) et de démonstrations
sportives (boxe, handball...)
• D’autres évènements en partenariat avec des associations déjà existantes sur
notre campus (des débats, projections de film…)
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SOMMAIRE

HILAP
Initiative associative

Porteurs , Lauriane Maiferme,
Nolan Grasset, Paul Rébaté

ESTP
Initiative pour Mekaribya

Solidarité,
Diversité,
Economie sociale et solidaire

Le parc national du Simien en Ethiopie est un site montagneux exceptionnel où la
faune et la flore sont préservées. Isolées et tributaires du terrain et des saisons,
les populations locales vivent difficilement de l’agriculture. Malgré son fort
potentiel le parc reste très peu visité. Pour toutes ces raisons, l’association HILAP
propose aux élèves de première année de l’ESTP de profiter de leur stage de 6
semaines pour effectuer une mission humanitaire dans le Simien : construire un
refuge destiné à développer le tourisme solidaire dans la région. Au terme de la
construction, la gestion du refuge sera confiée aux populations locles afin qu’elles
perçoivent de nouveaux revenus.
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SOMMAIRE

Home&Abroad
Initiative individuelle

Porteurs , Diego Portola,
Amélie Noguès,
Almudena Pérez García
contact.homeandabroad@gmail.com

ISIT
Initiative pour Arcueil

Solidarité,
Diversité,
Interculturel

Home&Abroad, c’est la solution de logement chez l’habitant qui garantit sécurité,
confort, convivialité, et échanges interculturels ! Les étudiants internationaux
qui viennent à Paris pour leurs études sont confrontés à un problème majeur :
trouver un logement fiable. Pourtant, de nombreux propriétaires sur Paris ont
une chambre libre et cherchent à s’ouvrir sur le monde. Notre solution répond
à ces deux problématiques : Home&Abroad, c’est une plateforme de mise en
relation qui permettra à ces deux populations de se rencontrer et de vivre une
expérience inoubliable. Notre plus ? Des offres de services qui encourageront
l’étudiant à s’investir dans la vie du foyer et à partager sa culture en échange
d’une réduction de loyer.
Reconnaissance : Ce projet fait partie de notre cursus de 5ème année, cependant il

représente une valeur ajoutée à notre diplôme.

54

SOMMAIRE

Hydrovinci
Initiative associative

Jacques Budin,
Charles Viger, Adrien
Rolland, Oscar Brouchot,
Marc De Boismenu, Nicolas
Hautebas, Reza Zohrabi

Porteurs ,

jac.budin@gmail.com

ESILV, EMLV
Initiative pour Courbevoie

Environnement

Hydrovinci est une association étudiante, créée en 2017, du Pôle Léonard de Vinci à
Paris-La Défense. Ce dernier rassemble plus de 5500 étudiants de trois écoles : l’EMLV
école de management, l’ESILV école d’ingénieurs et l’IIM école de communication.
Cette diversité de profils est enrichie par la transversalité pédagogique.
L’activité de l’association Hydrovinci est basée sur la construction navale. C’est dans
ce cadre qu’elle aide les étudiants issus des 3 écoles à développer leurs compétences
propres. L’objectif est d’optimiser l’efficacité énergétique des véhicules maritimes afin
de répondre aux problématiques actuelles liées à l’environnement.
En septembre 2018, Hydrovinci participait à une compétition international,
l’HyroContest, sur l’efficience énergétique maritime. Nous sommes arrivés en première
place parmi les nouveaux participants.
En 2019, l’association se lance un nouveau défi : comment révolutionner le transport
maritime avec un budget limité, des contraintes environnementales et des étudiants
ingénieurs ?
Nous avons pour objectif de changer les habitudes accumulées depuis une
cinquantaine d’années : le porte-conteneur. Les 15 plus gros tankers du monde
polluent autant que tous les véhicules terrestres, soit plus de 700 millions d’engins sur
les routes.
Existe-t-il une solution ? L’électricité.
L’association participera à deux courses navales où des systèmes électroniques et
une pile à combustible seront utilisés. Rares sont les navires utilisant de l’hydrogène
comme système de propulsion. Pourtant cette technologie ne rejette que de l’eau… Un
défi pour Hydrovinci !

Reconnaissance : L’école reconnait notre engagement, l’encourage et le valorise :

certains membres de l’association, particulièrement engagés, sont identifiés comme « grand
associatif » : libérés d’une ou deux matières en fonction de l’investissement et crédités
d’ECTS en cas de réussite du projet. Cet aménagement de notre calendrier académique
permet d’avoir du temps pour préparer et réaliser nos projets.
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SOMMAIRE

Impact’INSA
Initiative associative
Porteurs , Pauline Lebreux,
Valentin Fouqueau, Béranger
Quintana, Joévin Testi

INSA Toulouse
Initiative pour Toulouse

Solidarité, Culture, Environnement, Diversité, Equité sociale,
Economie sociale et solidaire, Education, Développement soutenable

Impact’INSA est un festival se déroulant sur le campus de l’INSA de Toulouse les 9, 10
et 11 Avril 2019. Ce festival a pour but de sensibiliser les étudiants de l’école aux enjeux
du développement durable, et de mettre en avant les initiatives environnementales
et sociales prises par des groupes d’étudiants sur le campus. Pour cela nous allons
organiser une série de conférences sur des thèmes très variés et en lien avec les actions
que les clubs et associations mènent. Ce sont 5 conférences qui se dérouleront pendant
la pause repas ou après la fin des cours. Les thèmes abordés sont les suivants :
• Dresser le constat climatique et expliquer quels petits gestes du quotidien peuvent
limiter notre impact sur l’environnement.
• Présenter le problème du ‘Volontourisme’, lorsque les voyages humanitaires
deviennent néfastes.
• Le zéros-déchets est-il possible et comment s’en approcher ?
• Un autre système économique est-il possible ? Présentation du modèle de l’économie
circulaire.
• Présentation des low-technologies et opposition avec les high-techs.
Le 10 au soir après les conférences de la journée, nous organisons une soirée de débats
pour aborder ces sujets d’une autre manière. Cette soirée sera aussi l’occasion pour les
étudiants d’échanger avec les intervenants et animateurs des conférences de manière
plus informelle. Le 11 avril l’après midi est libre pour les étudiants, nous allons donc leur
proposer des tables rondes et des ateliers (Initiation au DIY, présentations d’initiatives et
d’associations Toulousaines …).
Ce festival est le résultat d’une longue réflexion entre tous les acteurs engagés du
campus. La première édition aura lieu cette année, et nous espérons toucher le plus
grand nombre. Si l’événement est une réussite, nous espérons pouvoir l’élargir à un
public plus large que l’école seule.

Reconnaissance : Implication forte obtenue sur le semestre: dispense de modules de cours

56 dits «d’ouverture». Validation de l’implication citoyenne.

SOMMAIRE

IN’Debate
Initiative associative
Porteurs , Pierre Pauget,
Hugo SaintSever, Clara
Brenner, Clément Pellet,
Julia Lerailler, Matthieu
Oddon, Merina Amrouz,
Valentin Dhenin

INSEEC School of Business
and Economics
Initiative pour Lyon

Culture, Citoyenneté,
Economie sociale et solidaire, Education

IN’Debate est une association de l’INSEEC School of Business and Economics de
Lyon. Cette association s’est donnée pour objectif d’organiser des conférences et
des débats sur des sujets aussi variés qu’interessants.
Pour notre première année nous avons organisé cinq conférences. La première
portait sur les compétences émotionnelles au travail. La seconde s’intitulait
« Cryptomonnaies et Blockchains : quelles applications pour l’économie
réelle ? ». Ensuite nous avons accueilli une table ronde sur les modes
alternatifs de gouvernance en entreprise. Puis IN’Debate a répondu à l’appel du
gouvernement en organisant une réunion locale du Grand Débat National sur le
thème de la démocratie et de la citoyenneté. Et dernièrement nous avons eu une
conférence sur l’entrepreneuriat.
Reconnaissance : Des encouragements de la part de l’administration et de certains

membres de corps enseignant.

57

SOMMAIRE

Journées étudiantes
du développement durable
Initiative associative
Porteurs , Marion Dubois,
Marie Jeanneney

EM Normandie
Initiative pour le campus de Paris,
16ème arrondissement (métro
Ranelagh)

Environnement,
Recyclage et revalorisation

Dans le cadre des semaines étudiantes du développement durable, des
événements seront organisés à l’EM Normandie sur le campus de Paris. Les 25
et 26 mars 2019, les Journées étudiantes du développement durable auront pour
but de sensibiliser et d’informer les étudiants sur les sujets traitant de la gestion
des déchets et de l’anti-gaspillage. Les événements sélectionnés sont : une
dégustation d’aliments de demain, un challenge Kahoot avec des questions sur la
pollution des océans, une conférence sur la gestion des déchets en entreprise et
dans l’industrie avec la participation d’intervenants extérieurs, un concours d’art à
partir de déchets propres récupérés sur le campus. Les événements sont gratuits
et ouverts à tous les étudiants de l’EM Normandie. La communication sera faite
à travers les réseaux sociaux, et permettra de faire circuler des informations
complémentaires, de promouvoir des actions citoyennes, des start-up qui se
développent etc.
Reconnaissance : Crédits ECTS pour la mise en oeuvre du projet
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SOMMAIRE

Junior ISIT
Initiative associative

Porteur ,

Shirley Guardo

shirley.guardo@juniorisit.com

ISIT
Initiative pour Arcueil

Education, Professionnel

Junior ISIT est une association de loi 1901 affiliée à la CNJE (Confédération
Nationale des Junior-Entreprises), à but non lucratif et à vocations économique
et pédagogique. Créée à l’initiative d’un projet de recherche étudiant à l’ISIT en
2010, Junior ISIT est une association étudiante permettant aux élèves de l’école
de bénéficier d’une véritable expérience professionnalisante et de monter en
compétences tout en restant dans un cadre étudiant.
Actuellement, l’association compte 13 administrateurs, et le fait d’intégrer
une Junior-Entreprise est pour eux l’occasion de développer de nouvelles
compétences, mais aussi de s’investir dans des projets diverses : par exemple,
en février, la Junior a co-organisé avec l’ISIT une table ronde sur le thème du
handicap comme source d’innovation.
De même, différents projets sont en réflexion tels que la mise en place d’un
«week-end de l’interculturel» (en lien avec l’identité de la Junior et de son
école), réunissant des étudiants ou des Junior-Entrepreneurs dans le but de
trouver des solutions à des problèmes interculturels rencontrés par les clients de
Junior ISIT. C’est donc une initiative associative permettant aux étudiants de se
former, de s’intégrer et de s’investir.
Reconnaissance : L’ISIT a mis en place différents avantages et formes de reconnaissance

pour les étudiants faisant partie de Junior ISIT : ainsi, ils bénéficient de crédits ECTS
supplémentaires, un local est réservé pour l’association, et l’école a mis en place
un «module» permettant aux membres de la Junior d’être dispensés de présence ou
d’évaluation dans des cours
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SOMMAIRE

Kawalis
Initiative individuelle

Porteur ,

Ali Safraoui

ali.safraoui@edu.emlyon.com

emlyon business school
Initiative pour la France et
l’Afrique

Solidarité, Environnement, Citoyenneté,
Economie sociale et solidaire

Kawalis est une plateforme collaborative de co-construction d’idées, de
projets et d’initiatives à fort impact sur la société (autour des 17 Objectifs du
Développement Durable). Kawalis est un réseau social construit pour permettre
aux citoyens de mutualiser leurs ressources en matière d’idées, de temps, de
compétences ou d’expertise dans le but de co-construire ensemble des projets
sociaux concrets autour d’une méthodologie et d’outils de collaboration. Ainsi,
Kawalis est un réseau social de l’engagement, de l’action et de l’impact. C’est
un « catalyseur d’action et d’impact » dans le sens où n’importe quelle idée
proposée par un utilisateur peut devenir un projet concret qui se réalise dans la
réalité pour avoir un impact positif sur la société.

Reconnaissance : Nous avons gagné à Casablanca le prix du public des InwiDays, un

concours de startup civic tech qui a réunit 15 puis 8 startup africaines à fort impact. Plusieurs
articles ont été écrit et un portrait du fondateur et ceo sur challenge a été écrit.
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SOMMAIRE

L’ER7 Cup
Initiative associative
Porteurs , Etienne Pochon,
Benjamin Maureau,
Alexandre Klipfel

EDHEC
Initiative pour Métropole de Lille

Solidarité, Culture, Diversité, Education

Du 26 au 28 avril 2019, ce sont 300 joueurs et joueuses parmi lesquels des gallois, des
anglais, des belges, des français, des espagnols, des suisses, des irlandais ou encore
des portugais qui se retrouveront à Roubaix pour jouer au rugby.
En effet, l’ER7 Cup est un tournoi européen et étudiant de rugby à 7. Notre objectif
est de réunir les universités européennes les plus prestigieuses - telles que l’IE Madrid,
HEC ou encore le Dublin College University - pendant trois jours au STAB Vélodrome
de Roubaix, enceinte sportive mythique. Ce sont 16 équipes masculines et 8 équipes
féminines que nous invitons à venir s’affronter à Roubaix. Lors de la Ière édition en
2017, seul le tournoi masculin existait. Lors de la IIème édition en mars 2018, nous
avons développé notre projet en réalisant également un tournoi féminin. Notre objectif
pour la IIIème édition est de faire grandir notre évènement avec le développement
d’une nouvelle dimension, une dimension sociale et solidaire en organisant:
• un tournoi de rugby-fauteuil, pour sensibiliser le public au handicap
• le KidDay, pour promouvoir le rugby et ses valeurs auprès d’enfants défavorisés de la
ville de Roubaix
• des visites à l’hôpital de Roubaix auprès d’enfants hospitalisés pour les initier au
monde du rugby
Cet événement est une opportunité unique pour la métropole lilloise et la ville de
Roubaix en particulier. Notre tournoi est ouvert à tous et de nombreuses animations
sont mises à disposition gratuitement des supporters avertis ou curieux passants.
La European Rugby Sevens Cup est donc un projet très ambitieux dont l’impact est
à la fois très local, en faveur de la métropole lilloise, et international au vu des pays
participants.

Reconnaissance : Notre association bénéficie d’un local de travail au sein de l’école

obtenu à l’issu de la Ière édition.
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SOMMAIRE

L’orphelinat de Savalou
Initiative associative
Porteur ,

Dunoyer

Charles-Isaac

ISC Paris - AIDE
MONDIALE ISC
Initiative pour Savalou, Bénin

Solidarité, Environnement,
Education

L’orphelinat de Savalou a été bâti par notre association il y a plusieurs années
de cela. Le lieu accueille des enfants d’âges différents aux histoires bien
malheureuses. Chaque année, c’est en partenariat avec l’ONG Aide et Solidarité
que nous intervenons à l’orphelinat. Comme dans les autres pays dans lesquels
nous opérons (Philippines, Pérou, Madagascar, Indonésie), nous fournissons
un projet pour la communauté ainsi qu’un accès à l’éducation, des fournitures
scolaires, des kits santé ainsi que des uniformes. L’été dernier, le groupe
envoyé sur place a notamment contribué à la mise en place de panneaux
solaire pour fournir de l’électricité, la plantation d’arbres fruitiers pour que les
enfants puissent manger avant de partir à l’école, l’installation d’isolation pour
la toiture, la construction d’une clôture d’enceinte ainsi que la mise en place
d’un élevage de lapins (Le lapin se reproduisant vite, ils peuvent être vendus
ou consommés).
Initialement nous projetions d’acheter des congélateurs pour qu’ils puissent
conserver les denrées alimentaires sans danger, mais nous nous sommes
rendus-compte que des méthodes éco-responsables et low-tech étaient
envisageables, notamment l’installation de frigo sans électricité (jarre en
terre cuite - isolation permettant un emploi sans électricité). Des méthodes
d’agriculture rudimentaires (Zaï : creuser la terre, y mettre des déchets
organiques, laisser les termites creuser les galeries qui retiendront l’eau de
pluie, planter les graines et faire preuve de patience) mais très efficaces
permettraient une exploitation respectueuse de la nature ainsi qu’un
rendement sur la production très élevé. Cette démarche s’inscrirait également
dans le souci de combattre la désertification des terres, phénomène du à
l’homme et nous prenant de vitesse, mais que l’on peut cependant limiter.
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L’éducation et la santé demeureraient nos objectifs principaux car il s’agit de
notre slogan « Education and Health for a Smile ». Les enfants, sans pour
autant prétendre à de grandes études d’ingénieurs, deviendraient ce que j’aime
appeler des « ingénieurs artisans ».

SOMMAIRE

La Bonne Prise
Initiative associative

Adrien Buyukodabas,
Jean Dard, Timothée Casilli,
Alexandre Denicourt,
Nicolas Lettelier

Porteurs ,

adrien.buyukodabas@hotmail.fr

École nationale supérieure
des Arts Décoratifs
Initiative pour Paris

Environnement,
Economie sociale et solidaire

Cette association a pour objet de créer des services permettant la collecte en
interne et en externe de l’EnsAD, afin de récupérer les ressources et matériaux
déjà employés. Elle tend à revaloriser ces ressources afin de permettre aux
élèves et aux agents de l’école d’avoir accès, de façon solidaire et économique,
à un magasin de matériaux à des fins de projets de création. Cette solidarité est
permise grâce à une monnaie propre, « la mouche ». La Bonne Prise renforce
la collectivité et la mutualisation au sein de l’institution de l’EnsAD. A l’avenir,
les services de La Bonne Prise pourront notamment se déployer en ateliers
collaboratifs, atelier de réparation participatif ou conférences.
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La Course contre le Cancer
Initiative associative

Porteurs , Sébastien Carrera Rami,
Laure Fleuriot, Lucas Rea
sebastien.carrerarami@edu.emlyon.com

emlyon business school,
École Centrale de Lyon
Initiative pour Lyon

Solidarité, Santé

La Course contre le Cancer est une course à pied organisée à Lyon ouverte à
tous les lyonnais. Le principe est le suivant : pour chaque tour parcouru par un
participant, une entreprise partenaire (démarchée préalablement) s’engage à
nous verser 1€. Les fonds récoltés nous servent ensuite à financer les projets que
nous construisons avec des jeunes atteints de cancer (exemples de réalisation :
week end ski, séjour en voile, projets plus personnalisés ...).
L’événement est un succès depuis plusieurs années et nous souhaiterions le
développer pleinement pour l’édition 2019. Pour ce faire, nous souhaitons
investir pour la première fois dans l’histoire de l’événement sur des moyens
de communication afin de toucher plus de lyonnais désireux de courir pour
les jeunes atteint de cancer. Nous visons un objectif de 900 participants cette
année grâce à ces investissements en communication. Ensuite, afin de couvrir les
besoins inhérents à la hausse du nombre de participants, nous prévoyons cette
année des dépenses opérationnelles supplémentaires.
Les retombées de l’événement se matérialisent en un événement de
sensibilisation à la lutte contre le cancer auprès d’un objectif de 900 lyonnais
(étudiants et non étudiants), et un gain financier afin d’apporter toujours plus de
légèreté aux jeunes atteints de cancer avec lesquels nous nous portons solidaires.
Nous restons disponibles pour toute demande d’information complémentaire.
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La Semaine du Développement
Durable
Initiative associative
Porteurs , Gabriel Soleil,
Hugo Mugnier, Team SDD
Grenoble-INP
gabriel.soleil@outlook.com

Grenoble-INP
Initiative pour Grenoble

Environnement, Citoyenneté, Economie sociale et solidaire

La Semaine du Développement Durable de Grenoble-INP, c’est une semaine
entière d’événements comme des conférences, des repas et des ateliers autour du
développement durable ! Il ne s’agit pas de répéter le discours culpabilisant très à
la mode aujourd’hui, c’est un moment fort de vie étudiante et citoyenne où 4000
étudiants ingénieurs travaillent ensemble pour un avenir meilleur.
Rendez-vous le samedi 16 Mars pour le lancement de la SDD 2019 ! En
partenariat avec la Biennale des villes en transition, vous retrouvez beaucoup
d’initiatives de la région, de la ville et de l’université autour du développement
durable dans le palais des sports, toutes les infos ici : https://www.facebook.com/
events/307323339983645/
Le lundi 18, nous avons le plaisir d’accueillir Jacques Treiner à l’Office de
Tourisme de Grenoble, pour une conférence Environnement & Carrière.
Le Mardi 19, Le Réveilleur vient nous parler des conséquences du changement
climatique.
Le Mercredi 20, rendez-vous pour une conférence croisée entre Paul Ariès et
Christian De Perthuis pour discuter Ecologie, Economie et Politique à l’Auditorium
de Grenoble INP.
Le Vendredi 22 Mars, on se retrouve dans toutes les écoles de Grenoble-INP pour
la diffusion de Okja.
Enfin, nous clôturons cette semaine avec une marche des déchets le samedi 23
Mars, co-organisée avec Oxygen.
Reconnaissance : Grenoble-INP propose pour les organisateurs une valorisation de

l’engagement étudiant (crédit ECTS). L’intervention n’ayant pas commencé, il n’y a pas
encore eu de débat sur d’autres types de reconnaissance.
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Le festival Roots’n’Culture
Initiative associative

Porteurs , Nina Laujol,
Coline Nicoleau,
Angèle Besson

Grenoble Ecole de Management
Initiative pour l’agglomération
grenobloise, la région Rhône Alpes

Solidarité,
Culture,
Environnement,
Equité sociale

Le festival Roots’n’Culture est un festival musical et solidaire de l’agglomération
grenobloise où la culture dub et sound system est à l’honneur. Il a lieu chaque
année sur le campus universitaire de Saint-Martin-d’Hères et rassemble plus
de 3500 participants sur deux soirs ; cette année il se tiendra le 5 et 6 avril.
Les participants ont la possibilité de payer une partie de leur place en denrées
alimentaires non périssables qui sont ensuite reversées à la Banque Alimentaire
de l’Isère, notre partenaire historique. Cette initiative permet d’allier culture et
solidarité à l’occasion d’un événement éco-responsable, labellisé EcoFest depuis
des années. Nous faisons tout notre possible pour respecter le site qui nous est
prêté et réduire au maximum notre empreinte carbone.
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Le Forum de L’Ingénierie Durable
Initiative associative
Porteurs , Anaïs Sogno,
Morgane Lignereux,
Luc Costermans,
Arthur Teyssier,
Malo Crespel,
Gwenaëlle Radenac, ...

UTC
Initiative pour Compiègne

Environnement,
Citoyenneté,
Economie sociale et solidaire,
Education

Le Forum de L’Ingénierie Durable, ou FID pour les intimes, est un évènement qui
organise sa première édition le 21 Mars 2019.
Alors ça consiste en quoi ? L’évènement se déroulera suivants 2 axes principaux:
Tout d’abord seront présentes des entreprises et organisations travaillant
dans le domaine du Développement Durable et recrutant des ingénieurs. Ces
organismes seront là pour recruter des étudiants motivés et souhaitant allier
leurs convictions avec leurs compétences professionnelles au sein d’un stage ou
emploi.
Ensuite seront organisés tout au long de la journée des débats, des conférences
et des activités sur le thème du DD dans le monde professionnel. La plupart des
intervenants seront des anciens étudiants, jeunes actifs engagés dans le durable,
... Des ateliers autour des logiciels libres, de fabrication de déodorants zéro
déchets, ... seront présents.
Enfin le forum vise à obtenir le label Ecofest lors de cette première édition.
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Le Jardin agricole et Botanique
Initiative associative
Porteurs , Antoine Manteaux,
Benoît Garneret,
Camille Trapé, Sirine Kadi

Ecole polytechnique
Initiative pour Palaiseau

Environnement

Le Jardin agricole et Botanique de l’école polytechnique, réalisé entre mars et
décembre 2018, a été imaginé pour être un lieu de rencontre neutre entre les
différentes populations du campus (écoles, cursus, administration, habitants),
un lieu festif et calme, où l’on puisse venir se reposer en été, jardiner, élever
des poules, discuter, éventuellement travailler. Une parcelle de terrain nous a
été alouée (environ 25 ares) pour réaliser un potager, un poulailler et surtout
une grande structure en bois qui puisse abriter des événements pendant la belle
saison. Nous avons pour cela colaboré avec un architecte et un menuisier, à
peine sortis d’école, qui ont réalisé les plans, et sont venus 5 week-end à l’X pour
coacher les travaux, entièrement réalisés par les élèves avec leurs conseils. Il a
déjà accueilli de nombreux élèves l’an dernier, et plusieurs événements y seront
organisés à partir d’avril.
Reconnaissance : De nombreux élèves étaient impliqués dans le projet, la reconnaissance

s’est trouvée dans le plaisir que les élèves ont eu à s’approprier ce nouveau lieu.
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Le projet CROUS
Initiative associative
Porteurs , Robin Horriot,
Marine Collet

UniLaSalle
Initiative pour Beauvais

Environnement, Santé,
Education

Le projet CROUS est un projet visant à évaluer et à réduire la quantité de déchets
alimentaires jetés, que ce soient les déchets de la préparation des repas et ceux
en fin de repas jetés par les usagers (étudiants et salariés) du CROUS.
Le projet comporte trois phases :
• une phase de pesée des déchets alimentaires, qui a eu lieu durant une semaine
en novembre 2018.
• une phase de communication visant à sensibiliser les usagers du CROUS, qui est
en cours de mise en place.
• une dernière phase de pesée qui nous permettra d’évaluer l’impact de nos
actions et de notre plan de communication sur la réduction des déchets
alimentaires.
Exemple d’actions concrètes :
• réduction de la taille des morceaux de pains et possibilité d’en prendre 1 ou 2
• partenariat avec un agriculteur pour récupérer les déchets de cuisines et les
valoriser via un méthaniseur
Suivi du projet :
• retour auprès des étudiants et communication (page FB)
• mise en place d’une commission pour continuer l’amélioration
• réalisation d’autres pesées pour constater l’évolution des pratiques
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Les 24 H de la Natation
Initiative associative

Porteurs , Elie Bermot,
Florian Abeillon

Ecole polytechnique
Initiative pour Palaiseau

Solidarité, Santé

Les 24 H de la Natation est un événement sportif qui rassemble chaque année
plusieurs centaines de participants, élèves polytechniciens mais aussi participants
extérieurs.Le fil rouge de l’événement est un relais caritatif au profit d’une
association. Cette année, le binet a choisi de supporter l’association « Enfant
à l’hôpital ». Elle intervient auprès de jeunes isolés : enfants hospitalisés, en
situation de handicap, collégiens en grande difficulté scolaire… Cette association
prend appui sur l’outil numérique pour proposer à ces jeunes une nouvelle
forme d’apprentissage, ludique et attrayante. Son objectif : leur redonner le gout
d’apprendre : Car « apprendre, c’est guérir un peu ». En parallèle de ce fil rouge
de multiples activités sportives seront organisées : des épreuves de natation en
relais comme en individuel, un challenge inter-sections, un cours d’aquagym
dispensé par un élève de la section natation mais également un challenge cadres.
Des animations sont proposées aux spectateurs : un tournoi de water-polo
organisé par le binet Water-polo, en fin de soirée une soirée musicale offerte par
le Styx. Notons également la participation d’autres binets à la manifestation, les
binets Ratatouille, Burger, Kebab, Falafel ou encore Détox aideront à fournir un
service de nourriture en continu, de manière gratuite pour les participants. Le
Binet Plongée organise des baptêmes. L’événement ainsi que toutes ses activités
sont gratuits et ouverts au public.
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Les Après-Midi Sonores
Initiative associative

Porteurs , Sofia Zebbar,
Anne-Laure Gontran,
Raphaël Cohen-Skalli

EDHEC
Initiative pour Roubaix

Solidarité, Culture, Education

Les Après-Midi Sonores ont pour point de départ le constat suivant : l’accès à
la culture est plus difficile pour les personnes issues de milieux défavorisés et
cette barrière culturelle favorise à terme leur exclusion. L’objectif de notre projet
est donc de prôner l’ouverture culturelle et musicale et d’initier avec l’aide de
professionnels les enfants aux dessous du monde de la musique. Fort du succès
des éditions précédentes, nous avons pour objectif de continuer à porter et à
améliorer ce projet.
Cette année notre ambition est d’ouvrir les portes des Après-Midis Sonores à un
public de plus en plus élargi, d’une part en augmentant notre capacité d’accueil
et d’autre part en incluant au projet des enfants en situation de handicap. Ainsi,
nous souhaitons reconduire les trois Après-Midis Sonores déjà existantes, c’està-dire les Après-Midis Découverte, Hip-Hop et Arts; tout en concrétisant notre
volonté de créer l’Après-Midi Rythmique à destination des enfants autistes
du centre SESSAD Camus de Villeneuve-d’Ascq et en montant de toute pièce
l’Après-Midi Voyage avec les enfants de Tourcoing. Durant tout l’après-midi,
nous proposons aux enfants plusieurs activités (au minimun 4) telles que des
ateliers d’expression corporelle, de breakdance...
Pour chaque activité, nous limitons le nombre de participants à 8 enfants de
sorte à ce qu’ils vivent un moment privilégié. Nous proposons également un
goûter aux enfants présents lors des activités.

71

SOMMAIRE

Les Tremplins de l’Innovation
Initiative associative

Porteurs , Simon Tonniare,
Corentin Vinet,
Amélie Fournier
simon.tonnaire@skema.edu

SKEMA Business School
Initiative pour Lille

Environnement, Education

Les Tremplins de l’Innovation est le concours d’entrepreneuriat de Skema Conseil,
la Junior-Entreprise de SKEMA Business School sur le campus de Lille.
Sa première édition a eu lieu le 24 mai 2018 lors des Clefs pour Entreprendre. Elle
s’articulait autour d’un triangle vertueux. Trois Tremplins venaient récompenser
des entrepreneurs et start-ups dans les catégories de la RSE, de l’Education
et du Digital. Plus de 30 dossiers déposés, 3 finalistes par Tremplin évalués
lors de pitchs par un jury composé de BNP Paribas, SKEMA Business School,
INEAT Group, la CCI et le MEDEF Hauts-de-France ainsi que le Paris Business
Consulting. A la Clé ? Pour ces start-up de moins de 2 ans vainqueurs de chaque
Tremplin, l’occasion de lancer ou confirmer leur projet avec une étude de conseil
valorisée à 3000 € et réalisée par Skema Conseil.
Reconnaissance :Il s’agissait d’affichages officiels, de relais de communication sur

les réseaux, d’un article dans la newsletter de l’école de la part de SKEMA notamment
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Loca électroménager
Initiative associative

Porteurs , Maëliz Guilloux,
Anaïs Moreira,
Vincent Le Meaux, Etienne
Audeoud, Sixtine Talbot
maelizguilloux@gmail.com

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen

Solidarité, Environnement, Citoyenneté, Equité sociale,
Economie sociale et solidaire

Loca électroménager est un projet d’entrepreneuriat social porté par 5 étudiants
de Rouen.
Ce projet facilite l’emménagement des étudiants à bas prix. En effet, pour 16 €
par mois, les bénéficiaires peuvent louer un appareil électroménager (lave-linge,
réfrigérateur, cuisinière, four, lave-vaisselle), ou encore un meuble pour environ
5 euros.
Notre partenaire principal Envie Normandie emploie des salariés en insertion
professionnelle. Notre offre a déjà permis la création d’un emploi.
De plus, notre projet participe à la réduction des déchets puisque les machines
sont recyclées et réhabilitées. Il en est de même pour les meubles, qui nous sont
fournis par la ressourcerie Résiste qui récupère et revend des meubles de seconde
main.
Fini les galères : tous les services annexes, de la livraison à l’enlèvement de
l’appareil, en passant par son remplacement à domicile en cas de problème, sont
compris dans le prix.
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Mada
Initiative associative
Porteurs , Héloïse Barbier,
Kawtar Rifi,
Théo Havyarimana,
Boutayna Hamlili
heloise.barbier@student-cs.fr

Centrale-Supélec
Initiative pour Madagascar

Solidarité, Education

Nous sommes une association loi 1901, Mada, composée de 16 membres, recrutés
chaque année par leurs prédécesseurs sur base de motivation et de capacité. Nous
travaillons en lien avec une ONG, Les Enfants du Soleil, présente à Madagascar.
Cette ONG recueille des enfants abandonnés dans la rue, les loge et leur permet
d’avoir accès à une éducation puis formation jusqu’à leur vingt-et-un ans. Notre
rôle est triple : tout d’abord nous apportons aux Enfants du Soleil près d’un
cinquième de leurs revenus, permettant la construction et réhabilitation des
équipements ainsi que l’organisation de sorties. Deuxièmement, notre formation
d’ingénieurs nous permet, sur place, d’identifier les principaux besoins, et de
mener les travaux efficacement, avec les principaux acteurs malgaches. Enfin,
nous apportons un soutien aux enfants sur place (cours de français, activités
inédites). Pour accomplir ces trois objectifs, nous récoltons des fonds en menant
diverses actions tout au long de l’année (cours de soutien, courses et concerts de
solidarité, emballages de papiers cadeaux et subventions). Cela nous permet de
développer une action durable, car la formation des enfants jusqu’à 21 ans leur
permet une réinsertion dans la vie professionnelle malgache. Ils sont d’ailleurs
nos premiers interlocuteurs une fois sortis des foyers des Enfants du Soleil (pour
de la construction d’équipements par exemple).
Reconnaissance : Tout d’abord, nous avons obtenu les années précédentes des

subventions de la part de différents organismes pour notre projet. De plus, nous bénéficions
d’une certaine reconnaissance de la part de l’école. En effet, notre projet humanitaire est
reconnu comme équivalent au stage opérateur que nous devons effectuer pendant l’été dans
74 le cadre du cursus.
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Micro Conseil Solidaire
Initiative associative
Porteurs , Marie Bourgeois,
Marie Périer, Simon Lendormy,
Guillaume Sonnet,
Bérénice Boulay

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen
et ses alentours

Solidarité, Economie sociale
et solidaire, soutien
à l’activité économique locale

Micro Conseil Solidaire est né d’un constat: le nombre de micro-entrepreneurs
qui déposent le bilan au cours de leurs 5 premières années d’activité est
de 50%, ce chiffre descend à un tiers quand ces derniers bénéficient d’un
accompagnement. Les deux principales causes d’échec étant le manque de
connaissance de leur clientèle et des lacunes en sciences de gestion, MCS vise
à répondre à ces deux problématiques en mettant en relation étudiants d’école
de commerce et micro-entrepreneurs. Ainsi les étudiants peuvent appliquer
concrêtement leur connaissances théoriques et les transmettre aux microentrepreneurs pour renforcer leur activité. Cela est permis par des partenariats
avec des organismes proches des micro-entrepreneurs: un avec l’Adie depuis 2
ans et un nouveau avec l’Adress en développement.
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Mines International Students
Initiative associative

Porteurs , Hind Bousta,
Oumaima Moujahid, Michel
Favilla de Paula, Marcelo
Lange, Hind Bousta, Louis
Marot, Youssef Marzouk,
Nicole Sofia Röhsig López
hindbousta6@gmail.com

Ecole des Mines
de Saint-Etienne
Initiative pour Saint-Etienne

Solidarité, Culture, Diversité

Mines International Students est une association qui a vu le jour en 2017 et
qui a pour but d’intégrer les élèves du 4 coin du monde qui viennent rejoindre
une grande École Française. C’est donc une famille solidaire d’élève-ingénieurs
multiculturels qui oeuvre pour faire de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne un
foyer de diversité, d’échange culturel et de multi-compétence des ingénieurs.
Forte de ses partenariats à l’international, l’EMSE accueille des étudiants d’une
vingtaine de nationalités. La présence de cette initiative est donc indispensable
pour le maintien de la cohésion des élèves, la qualité de la vie étudiante ainsi
que son rayonnement à l’international. Son projet futur est d’étendre ce réseau
solidaire à toutes les écoles des Mines.
En pratique, l’association rédige un guide pour les nouveaux arrivés en
complément d’un système de parrainage pour les orienter pendant le début de
leur expérience à l’étranger. L’association les accompagne ensuite quant à leurs
démarches administratives, elle les intègre dans la vie associative auprès de
leurs collègues français, organise des événements spécialement conçus pour les
internationaux. On s’occupe également de la traduction des différents supports
de communication en langues étrangères… Enfin on effectue tout ce qui pourrait
faciliter la vie d’un élève étranger en France et ainsi lui faire apprécier cette
expérience !
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Mission prévention pour le BDE
Initiative associative
Porteurs , Matthieu Battie,
Steven Marques, Alexandre
Loupillon, Maëlys Pradines,
Thomas Delplace, Camélia
Bentikouk, Emile Phoeun

ISC Paris
Initiative pour Paris

Santé

Le bureau des élèves est l’association centrale de l’ISC PARIS.
Il est la vitrine de notre école et le modèle pour tous les étudiants. C’est pour cela
que nous avons voulu cette année ajouter une nouveauté dans notre programme
qui est la prévention au sens large du terme.
Cette prévention peut se retrouver dans plusieurs domaines, la sécurité routière,
la protection civile, la sensibilisation sur les comportements à risques (drogue,
alcool, violence etc.)
Étant la vitrine de l’école, nous avons offert la possibilité à nos étudiants d’être
sensibilisé dans des domaines dans lesquels ils n’avaient jamais pensé évoluer
jusqu’à présent.
Lors de nombreux événements tout au long de notre année certains dangers
peuvent être rencontrés. Les points les plus cruciaux étant le Séminaire
d’Intégration et les soirées organisées.
C’est pour cela que nous avons mis en place une formation de prévention et
secours civiques de niveau 1 accessible à trente de nos étudiants, encadrés par
des agents de la protection civile. Aujourd’hui, ces trente étudiants sont diplômés
de la PSC1 et sont donc aptes à intervenir en cas de détresse d’un autre étudiant.
Ces personnes sont toutes membres dirigeants de nos différentes associations
et il était tout naturel pour nous de leur donner les compétences pour qu’elles
puissent assurer la sécurité de leurs équipes.
Notre association est aussi sensible au problème grandissant qui est le
harcèlement, plus particulièrement au sein du milieu universitaire.
C’est pour cela que nous avons fait appel à une association CLASHES pour que
les élèves de l’ISC soient face à la réalité d’aujourd’hui et comprennent les
conséquences que peuvent engendrer leurs actes.
Nous espérons que les générations futures feront perdurer cette nouveauté et
apporteront plus de projets toujours dans le but de faire des étudiants de l’ISC de
meilleurs Citoyens.
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MOOZ
Initiative associative

Porteurs , Eléna Pougin,
Clara Hampe, Ninon Soulié,
Sophie Grigoriu, Maël Arnaud,
Jeanne Briatte, Guillaume
Oppin...

Sciences Po, IEP de Lille,
Université de Haute Alsace,
CPGE Carnot
Initiative pour le nord-est de la
France, Paris

Culture

MOOZ est un magazine culturel multi-plateformes : papier, web et vidéo. Il
survient de l’envie de créer un média entièrement réalisé par des étudiants afin
de les former aux métiers de la culture et du journalisme (montage/tournage,
réalisation d’interviews, rencontres de partenaires, création d’une rédaction et
d’une organisation à partir de rien). Nos objectifs : 1) offrir de l’information brève,
diversifiée et élargie, à des jeunes qui n’ont parfois pas l’opportunité de lire
l’actualité autant qu’ils le souhaiteraient. 2) apporter notre propre regard sur la
culture, laisser une voix à la jeunesse.
Le MOOZ, c’est donc un média participatif qui repose sur l’envie de partager
avec d’autres jeunes, de faire découvrir, et de relayer leurs propres initiatives. Il
part du constat que dans le journalisme, la jeunesse innove très peu, et que par
cette initiative, nous pourront nous-mêmes nous trouver de nouveaux centres
d’intérêts et mieux encore, nous ouvrir le champ à de nouvelles opportunités
professionnelles. Plus d’informations sur lemooz.com
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Move On
Initiative associative

Porteurs , Tiphaine Kleinpeter
et Chloé Dardelle,
Marie Bourgeois,
Valentin Blanchard

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen

Solidarité, Environnement,
Equité sociale,
Economie sociale et solidaire

Move On vise à créer du lien social en mettant en place des ateliers de cuisine
faits à partir d’invendus alimentaires, à destination de personnes en situation de
précarité.
Comment ? Grâce à Solépi, une épicerie solidaire de la région de Rouen qui nous
fournit les invendus, ainsi que La Table de Flore qui nous met à disposition son
restaurant. Depuis un an et demi, quatre ateliers se sont déroulés, accueillant
entre 6 et 10 personnes. Notre objectif est maintenant de rendre nos ateliers
réguliers (un par mois) puis de partager le repas cuisiné à la fin (actuellement
les bénéficiaires repartent à la fin de l’atelier avec leur repas). Les ateliers
représentent un moyen ludique et agréable de rencontrer de nouvelles personnes
et de recréer du lien pour des personnes exclues de la société. Move on est
en plein développement et cherche un modèle économique stable afin d’être
pérenne et de donner ce projet à un potentiel entrepreneur.
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Objectif Réussite
Initiative associative
Porteurs , Antoine Beaupied,
Romain Alexandre, Aude Mison,
Pierre Daenens, ...
antoine.beaupied@or-edhec.com

EDHEC
Initiative pour la métropole lilloise

Culture, Equité sociale, Education

Objectif Réussite est une association étudiante d’intérêt générale comptant
désormais 13 générations.
Son action principale est le tutorat étudiant au sein de 7 institutions partenaires
dans la métropole lilloise : établissements du secondaire (collèges et lycées) mais
aussi foyer sociaux.
En plus de cette activité purement éducative, l’association a développé de
nombreux projets lui permettant d’étendre tant son champ d’action que sa
visibilité sur le territoire.
Nous organisons ainsi des sorties culturelles bimensuelles pour des élèves de
collège, ainsi que des sorties plus ponctuelles avec les résidents des foyers.
L’association emmène également une classe de collégiens pendant une semaine
dans une grande ville européenne à fort patrimoine culturel en mars chaque
année, Prague en 2019.
Depuis 2017, nous mettons également en place un salon de l’orientation sur un
format ludique sur le campus de l’EDHEC (adressé aux élèves que nous suivons
durant l’année).
Reconnaissance : Même si les membres de l’association ne sont que rarement cités

nommément, Objectif Réussite apparaît régulièrement dans des journaux locaux. Par
exemple, un article de la Voix du Nord traitant de notre événement «Objectif Orientation» a
été publié le 17 février dernier. Egalement, l’EDHEC reconnait et valorise l’engagement de
ses étudiants dans les différentes associations accréditées de l’école, même si ceci n’est
pas sanctionné par des crédits ECTS, une note ou un aménagement de temps d’étude.

80

SOMMAIRE

Olympe
Initiative individuelle
Porteurs , Charlène Benguigui,
Amel Lakbir, Marie Siméon,
Samuel Misériaux et les 54
autres membres étudiants.
charlene.benguigui@edu.emlyon.com

emlyon business school
Initiative pour Lyon

Solidarité, Culture, Diversité, Citoyenneté, Equité sociale, Education

Le collectif Olympe est un collectif indépendant créé en avril 2017 par des
étudiant.e.s de l’emlyon business school ayant pour but de promouvoir l’égalité
homme-femme à l’école et dans la vie professionnelle auprès des étudiants mais
aussi des professeurs et de l’école.
Le collectif est ouvert à tous les membres de l’emlyon quel que soit leur âge, leur
sexe ou leurs fonctions, nous comptons aujourd’hui 60 étudiants et 12 professeurs.
Notre but ? Sensibiliser les managers de demain et d’aujourd’hui à l’égalité
homme-femme afin d’en faire des professionnels responsables.
Les missions du collectif sont :
• Sensibiliser les étudiants aux problématiques du sexisme dans la vie personnelle
et professionnelle
• Promouvoir l’égalité homme-femme a
• Favoriser l’empowerment des femmes ;
• Lutter contre toutes les formes de sexisme dans la vie étudiante et quotidienne ;
• (Re)penser le genre et lutter contre les stéréotypes ;
• Engager la réflexion sur les codes sociaux et culturels qui alimentent le sexisme à
l’école et dans la vie professionnelle
• Apporter des informations aux étudiants sur les bénéfices d’une égalité hommefemme dans la vie personnelle et professionnelle.

Reconnaissance : Outre la reconnaissance informelle et sur les réseaux de la part des

diplomé.e.s, étudiant.e.s et de l’école, nous avons été contactés par les Femmes de
l’Enseignement Supérieure et de Recherche et nous avons eu l’opportunité d’apparaitre
dans leur newsletter : https://www.femmes-esr.com/portfolio/olympe-collectif-etudiant-delemlyon-business-school/
Suite à notre première année de création, pendant laquelle nous n’avions pas de budget,
l’école a décidé de nous soutenir à hauteur de 3000 euros/an.
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Optimisation énergétique
sur la ville d’Ax-les-Thermes
Initiative individuelle
Porteurs , Alexandre Romero,
Etienne Accarier, Clémence Barraux,
Victor Bender, Quentin Gagnerie,
Quentin Gil, Mélanie Ladrech,
Vincent Moatti

INP-ENSIACET
Initiative pour Ax-les-Thermes, Ax 3
domaines

Environnement

Notre initiative concerne l’optimisation énergétique sur la ville d’Ax-lesThermes et la station de haute altitude d’Ax trois domaines. Nous sommes huit
étudiants en école d’ingénieur à l’INP-ENSIACET à Toulouse. Nous travaillons en
collaboration avec la mairie d’Ax-les-Thermes, sous la tutelle d’un professeur
référent de notre école. Après consultation des besoins de la mairie, nous avons
décidé de diviser le projet en trois pôles: un pôle damage s’occupant d’optimiser
la consommation de carburant des dameuses; un pôle énergie s’intéressant à
la pose de panneaux solaires sur la ville d’Ax-les-Thermes et sur la station de
Bonascre, ainsi qu’à la législation en vigueur quant à l’extinction de l’éclairage
public la nuit; un pôle eau explorant la possibilité de pose de toilettes sèches
sur la station de Ax trois domaines, le turbinage des eaux usées entre Bonascre
et Ax-les-Thermes, ainsi que la récupération des eaux pluviales sur Ax-lesThermes et Ax trois domaines.
Reconnaissance : L’initiative que nous avons mené rentre dans le cadre d’un projet de fin

d’études de trois mois, bénéficiant d’un aménagement du temps d’études et de crédits ECTS
après la soutenance orale de fin de projet.
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Orientation spontanée en ville
Initiative individuelle

Porteurs , Mayeul Morand
Monteil, Charlotte Gerbel,
Gauthier Gervaise,
Vincent Wuthrich

Ecole supérieure de design
de Troyes (Y Schools)
Initiative pour Troyes

Culture

Notre intention est de répondre à un problème d’attractivité et de communication
au sein de la ville. Comment informer et guider les usagers dans la ville de Troyes
afin de re-dynamiser l’espace ?
Pour répondre à cette problématique, nous avons imaginé un petit module
se clippant sur les divers potelets de la ville. Celui-ci fonctionne comme une
boussole. Il indique via des flèches lumineuses les directions à prendre pour
arriver sur un lieu où un événement qui a lieu. Il indique également la distance
entre l’usager et le lieu. Enfin, le nom de l’événement n’est pas indiqué pour faire
vivre l’esprit de curiosité et de surprise chez l’usager. Cependant, la typologie de
l’événement est inscrite (culturel, festif et artistique). C’est un outil d’orientation
spontanée.
Reconnaissance : 3 000 euros de la part de la Mairie de Troyes.
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ParisWHO
Initiative individuelle
Porteurs , Davina Wong,
Hema CorrieTen Yendrapati,
Emma Tyson, Berenice VillegasRamirez, Moï Yamazaki,
Eva Brocard
davina.wong@eleve.ehesp.fr

EHESP
Initiative pour Saint Denis

Santé

Cette association a pour objet d’organiser une conférence étudiante
internationale et annuelle, ParisWHO, qui se déroule lors du 1er trimestre de
l’année scolaire.
C’est une simulation d’une assemblée générale de l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS). Les étudiants et jeunes professionnels se rencontrent autour
d’un thème de santé publique pendant 2 jours et demi, leur permettant de
débattre sur ces sujets. Par ailleurs, la conférence se déroule en anglais, de ce
fait, cela permet aux étudiants d’exercer en publique la langue de communication
internationale. Il s’agit d’une approche pédagogique innovante qui permet
aux participants de développer des compétences à la fois orales et écrites sur
l’argumentation et le débat concernant les politiques de santé. Elle constitue
une véritable formation professionnelle et une plus-value pour les carrières ou
futures carrières des participants.
Reconnaissance : Hema CorrieTen Yendrapati, Emma Tyson, Berenice Villegas-Ramirez, Moï

Yamazaki, Eva Brocard
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Paye ton Compost
Initiative associative

Porteurs , Adèle Nuris,
Paul Feix, Anaïs Moreira

NEOMA Business School
Initiative pour Rouen

Environnement, Santé, Économie locale

Paye ton Compost est un service local né en Novembre 2018 du constat que
seulement 164 kg de déchets organiques/an/personne ne sont pas valorisés en
compost, que 14% des étudiants français ne mangent ni fruit ni légume et que la
vente directe réalisée par les producteurs ne concerne que 30% des agriculteurs
en France.
Comment résoudre tous ces défis?
Paye ton Compost apporte une solution simple et incitative ! Le principe est de
collecter les déchets organiques des étudiants sur leur campus. Nous acheminons
ensuite ces déchets à notre producteur partenaire M. Jean-François Levasseur
(Ferme fruitière du Haut-pas) qui nous donne, en retour, des bons d’achats à
retourner aux étudiants. Un cercle vertueux qui pousse les étudiants à valoriser
leurs déchets, manger mieux et soutient les agriculteurs locaux, cultivant de
saison en leur apportant une nouvelle clientèle et de quoi faire du compost de
qualité.
Nous sommes à 2 semaines du lancement du projet, ce qui nous permettra de
tester notre modèle économique et notre système de collecte avant la fin de
l’année scolaire.
Reconnaissance : Nous avons participé à la Social Cup (concours organisé par

MakeSense pour les entrepreneurs sociaux) et nous avons gagné la 3ème place (1000€) et un
prix spécial de la part de GRDF (1000€).
Nous sommes également passés dans un journal normand - Tendance Ouest ainsi que sur la
radio RFC.
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Phratries
Initiative associative
Porteurs , Kévin Gateau,
Helena Correia, Thomas
Puech, Balthazar Mazingue
kevin.gateau@ens-paris-saclay.fr

ENS Paris-Saclay, CentraleSupélec, Telecom Paris
Initiative pour l’Ile-de-France

Solidarité, Equité sociale, Education

Dès mon entrée à l’ENS Cachan, j’ai cherché ma place au sein de cette Ecole et les
opportunités que la vie étudiante pouvait offrir. J’ai entendu parler du programme
PHRATRIES, un concept nouveau qui donne la possibilité à des étudiants d’accompagner
et de conseiller des jeunes lycéens en situation de handicap.
Deux choses m’ont particulièrement plu dans ce programme :
• J’ai « carte blanche » pour construire les séances de tutorat avec mon équipe
s’inscrivant dans un champ très variable d’axes de travail, tous au cœur de la vie
personnelle et professionnelle du jeune tuteuré (confiance en soi, organisation dans sa
travail, prise de parole en public, autonomie, travail d’équipe…). Avec les jeunes, nous
construisons les ateliers au plus près de leurs besoins ou envies, le seul objectif à atteindre
étant d’apporter un bénéfice solide et durable à la vie du jeune élève.
• On intervient directement dans le lycée dont sont issus les jeunes élèves en lien
avec la coordonnatrice ULIS. Cette immersion permet d’être au plus près des jeunes
tuteurés et de s’inscrire dans leur quotidien. Ce format des séances de tutorat permet
de créer des moments de partage privilégiés entre nous, tuteurs, et les jeunes tuteurés.
N’étant ni camarades ni professeurs, nous avons une position idéale pour entendre les
besoins des jeunes et tenter d’y répondre, et le jeune se prend au jeu généralement avec
enthousiasme. Plonger dans une telle expérience permet de comprendre qu’avant de
répondre à des besoins, il est indispensable de savoir les écouter.
J’ai également poursuivi mon épanouissement personnel en reprenant le flambeau de
l’association Solidarité Normalienne (SoNo), et je compte faire converger ces deux activités
le plus rapidement possible en intégrant cette association dans le projet. Aujourd’hui,
porter le projet PHRATRIES à l’échelle de mon Ecole devient mon objectif pour l’année
prochaine.

Reconnaissance : L’engagement dans ce projet est l’une des possibilités de validation de
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Podcast art et culture
Initiative individuelle

Océane Fonder,
Quentin Eischen

Porteurs ,

emlyon business school, iaelyon
Initiative pour Lyon

Culture,
Equité sociale

Des histoires dont vous n’avez probablement pas entendu parler, mais qui valent
le détour. Nous vous présenterons la Culture avec un grand C, sur un ton décalé,
avec un grand D. Une quête de sens est un projet de podcast relatant les mythes
et les histoires au centre de nos sociétés actuelles, les mythes nordiques, les
mythes grecs, ou encore la mythologie égyptienne. Embarquez avec nous pour un
voyage drôle, ludique et carrément révélateur.
L’objectif de notre projet de podcast est de rendre l’art et la culture accessibles à
tous. Nous souhaitons toucher des gens qui, de prime abord, ne s’intéressent pas
aux podcasts culturels au ton académique (qui nécessitent bien souvent des prérequis en histoire de l’art). Le concept du podcast, déjà très répandu aux ÉtatsUnis, est prometteur en France, notamment sur le thème de la culture et des
arts. Nous ne souhaitons pas concurrencer la chaîne publique mais simplement
toucher un public différent.
Nous souhaitons donc développer une application sur téléphone, au design
novateur, afin de relayer notre podcast. Ce podcast aura un ton plus décontracté,
populaire, accessible pour tous sans pré-requis académiques. Si la forme sera
plus ludique, le fond n’en restera pas moins à visée pédagogique.
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Potageay
Initiative associative

Porteurs , Julie Sixou,
Florian Baudoin,
Zoé Brassier,
Maxime Chabriel...

ENSAE
Initiative pour Palaiseau

Environnement

Dès leur arrivée sur le plateau de Saclay, certains étudiants de l’ENSAE ont
entamé une réflexion sur leur nouveau cadre de vie, et sur les moyens à leur
disposition pour se l’approprier et le rendre agréable. Ils se sont inspirés du passé
agricole du plateau (connu pour être particulièrement fertile) pour construire un
projet d’aménagement et de culture d’une parcelle de terre située à l’entrée de
l’école. Si la création du «Potageay» en tant qu’association n’a pas tardé, notre
ambitieuse initiative est aujourd’hui en cours de développement. Les premières
plantations ont eu lieu cette année, et elles ont déjà porté leurs fruits (et leurs
pousses d’épinards), tandis que la construction de mobilier de jardin est en cours.
Il s’agit donc de continuer sur cette lancée prometteuse, en continuant à cultiver
et en faisant de cette parcelle un lieu de vie agréable pour tous.
Reconnaissance : Certains étudiants ont reçu un petit bonus sur leur moyenne générale,

pour valoriser l’engagement étudiant. Ce bonus est accordé aux étudiants les plus impliqués,
après un rapport et une soutenance.

88

SOMMAIRE

Prépa’Rémois
Initiative associative
Porteurs , Aymeric Perrier,
Thomas Routhiau, Anthony Plais

NEOMA Business School, collèges et
lycées François Legros, Terres Rouges,
Schuman, Les Indes, Joliot Curie,
Arago, Stéphane Hessel, François 1er,
Franklin Roosevelt
Initiative pour Reims, Epernay,
Vitry-le-François

Solidarité, Culture, Diversité, Citoyenneté, Equité sociale

Prépa’Rémois est une association faisant partie des cordées de la réussite. Elle
promeut l’égalité des chances pour des jeunes de la troisième au bac +2, y compris
des jeunes en situation de handicap. Elle et est aujourd’hui présente dans six collèges,
quatre lycées et une classe préparatoire à Reims, Epernay et Vitry-le-François.
L’association est portée par le dispositif national des Cordées de la Réussite et PHARES
soutenu par la FEDEEH.
L’objectif de Prépa’Rémois est surtout d’encourager les étudiants à poursuivre
des études longues. Ainsi, l’association s’est construite autour de trois valeurs: la
promotion de l’égalité des chances, l’ouverture culturelle ainsi que la promotion du
contact entre les générations.
Afin d’accompagner les étudiants et les encourager à poursuivre leurs études,
Prépa’Rémois a mis en place de nombreux dispositifs:
• Un atelier toutes les deux semaines sur un thème précis (musique, voyage, sport...)
avec une partie d’actualité ce qui permet aux élèves de débattre et d’échanger avec
leurs tuteurs. La finalité de ces ateliers est suivre une forme de coaching sur la base du
développement culturel et personnel.
• Des sorties culturelles (à la Comédie ou à l’Opéra de Reims, au Manège...)
• Les entretiens de l’excellence (organisés chaque année avec Sciences Po pour aider
les jeunes dans leur orientation).
• Une simulation de l’ONU.
• 4 voyages culturelles (Vienne en Autriche, Bruges, Provins, Lille).

Reconnaissance :- Parcours Associatif : Mi-temps académique pour s’investir dans

l’association.
- Publication : Site interne aux campus de Neoma, Passage à France Bleu radio, Publication
dans l’Union,...
- Concours : EY, Fondation SNCF, Fondation Auchan,...
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Prépa’Rémois
Initiative associative
Porteurs , Anthony Plais,
Thomas Routhiau,
Aymeric Perrier

NEOMA business school
Initiative pour Reims

Solidarité, Culture,
Diversité, Citoyenneté

Prépa’Rémois est née en 2005 à l’initiative de quelques étudiants et est labellisée
« Cordée de la Réussite » depuis 2008. L’association accompagne des collégiens,des
lycéens, de milieux modestes, ruraux, ou handicapés, ainsi que des étudiants en classe
préparatoire ECT et des élèves à l’université en L1& L2, pour les encourager à poursuivre
de longues études. Ses établissements partenaires se situent dans la Marne. Cette
année, plus de 250 jeunes sont accompagnés par 126 étudiants de NEOMA Business
School. Les valeurs de l’association sont les suivantes : la promotion de l’égalité des
chances, l’ouverture culturelle ainsi que la promotion du contact entre générations. En
effet, dans le cadre de nos ateliers nos agissons auprès de collégiens, lycéens ou prépas,
mais nous invitons également des intervenants extérieurs, qui viennent du monde de
l’entreprise, ou bien de NEOMA BS. Nous souhaitons qu’ils partagent leurs expériences
avec nos tutorés, et ces moments d’échange sont des moments privilégiés que nous
essayons de mettre en place le plus possible.
Comment se déroule une année à Prépa’Rémois ? Les jeunes se rendent à NEOMA BS
pour des ateliers bimensuels sur de nombreux thèmes (actualité, environnement…),
avec débats et moments d’échanges avec les tuteurs. La culture étant une donnée
primordiale, des sorties à la Comédie et à l’Opéra de Reims permettent aux jeunes
d’élargir leur horizon culturel. En 2018-2019, 12 sorties culturelles ont été organisées
par l’association, et chacune a rassemblée au moins 50 personnes. Nous avons noué
des partenariats avec certains des organismes, notamment avec la Comédie, où les
spectacles sont présentés aux tutorés et dans la formation des tuteurs en début d’année
scolaire. L’apogée d’une année à Prépa’ Rémois : les voyages organisés, dans une grande
ville européenne pour les lycéens et dans une grande ville française pour les collégiens.
Nous terminons l’année avec un retour sur le parcours de nos terminales dans la Cordée,
grâce à une cérémonie où ils expliquent leur ressenti sur leur relation avec Prépa’Rémois,
et où un diplôme leur est remis.

Reconnaissance : Un parcours spécifique entrepreneuriat et associatif a été mis en place
90 pour libérer du temps aux porteurs d’initiative.

SOMMAIRE

Production de combustible
hydrogène à domicile
Initiative individuelle

Julien Artur de La
Villarmois

Porteur ,

jdelavillarmois@gmail.com

Arts et Métiers Paristech
Initiative pour l’Ile de France

Environnement, Santé

Ils sont déjà 3000 dans le monde dont 100 taxis à Paris : les véhicules à
hydrogène rencontrent le succès chez les professionnels, mais pas chez les
particuliers. Ces derniers attendent plus de stations de recharge, lesquelles
attendent plus de clients pour être construites...Un vrai problème de l’œuf et de
la poule.
Ma solution est de vendre les deux simultanément. Comme un téléphone ou une
voiture électrique se vend avec un chargeur pour la maison, je souhaite proposer
aux particuliers de produire le combustible hydrogène à domicile. La technologie,
l’électrolyse de l’eau associée à une compression du gaz, est mature.
De taille et puissance réduites, la station domestique offrira de 60 à 100
kilomètres d’autonomie en une nuit de recharge, de quoi effectuer les trajets du
quotidien. Pour les longs trajets, une station publique offre aujourd’hui 600 km
d’autonomie en 5 minutes. Bien que ces stations publiques restent rares donc
éloignées des clients, il est acceptable d’y faire un détour si c’est uniquement
pour les longs trajets. En témoigne le succès des voitures électriques à batterie
avec prolongateur d’autonomie hydrogène, qui s’utilisent pareillement.
Un tel dispositif permettra donc de démocratiser la voiture à hydrogène, pour une
mobilité propre durant tout son cycle de vie, et utilisant un savoir faire local.
Reconnaissance : Je bénéficie du statut national d’étudiant entrepreneur, délivré par le jury
d’un pôle PEPITE après examen de mon projet. Cela me permet par exemple de consacrer
mes 6 mois de stage de fin d’étude au développement de mon projet personnel.
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Programme Etudiant Réfugiés
Initiative associative

Aurélien Boudy,
Maelle Sardet, Gregoire Campos,
Cleo Pouchin Chemin

Porteurs ,

Ecole des Ponts PArisTech
Initiative pour Champs-sur-Marne

Solidarité, Culture, Diversité,
Citoyenneté, Equité sociale,
Education

Le Programme Etudiant Réfugiés est né de l’initiative de deux étudiants d’il y a 4
ans. Aujourd’hui il est co-organisé par l’administration de l’Ecole des Ponts et les
élèves. Une promotion d’une bonne vingtaine d’étudiants réfugiés ou demandeurs
d’Asile, recrutés par l’association Dévelop’Ponts en partenariat avec le Résome
bénéficient de l’excellence académique dans les domaines du Génie Civil, du
Génie Mécanique, du Management, des Mathématiques et de l’Informatique
de l’Ecole des Ponts, qui leur offre la possibilité de suivre des cours de FLE.
Cependant, le rôle de l’Ecole ne s’arrête pas là, car elle dispense également une
aide administrative et une aide à l’orientation à tous les étudiants du programme,
dans le but de leur permettre de reprendre les études supérieures ou retrouver
un emploi. De son côté, l’association Dévelop’Ponts met en place des ateliers de
mathématiques, un système de binômes entre étudiants ingénieurs et étudiants
du programme, et organise régulièrement des sorties culturelles. Elle représente
encore aujourd’hui l’engagement des étudiants dans le programme.
Reconnaissance : Pas encore reçu, potentiellement 1,5ECTS après soutenance
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Projet de boutique M&A
spécialisée dans l’ESS
Initiative individuelle
Porteurs , Charles Patrick
N’Goran, Bastien BARRAL
charles.ngoran@live.fr

ISG Paris et TSE Toulouse
Initiative pour Paris

Economie sociale et solidaire

La crise de 2008, la plus grave depuis celle 1929 a mis le doigt sur les dérives de la finance.
En parallèle, le réchauffement climatique et les dérives de notre empreinte écologique ne
font aucun doute.
Certains états réagissent en élaborant de de plus en plus de réglementations et de sanctions.
Mais pour Christine Lagarde, Directrice Générale du FMI « la réalité est que même les
sanctions juridiques les plus sévères et les règles de gouvernance et de rémunération les
plus intelligentes ne peuvent se substituer à une responsabilité individuelle forte, fondée sur
des valeurs et une éthique ». Par ailleurs, il y’a une réelle prise de conscience de certaines
parties prenantes de notre économie parmi les plus influentes, celles capables d’inciter des
changements de mentalité. Larry Fink, PDG du plus grand gestionnaire d’actifs au monde
(6000 milliards sous gestion), exhorte les entreprises à assumer leurs responsabilités
envers toutes les parties prenantes. Pour BlackRock, les profits ne sont en aucun cas en
contradiction avec la « raison d’être » d’une entreprise.
Mon associé et moi avons pu prendre connaissance des 17 objectifs de l’ONU pour le
développement durable. Tous ces objectifs ont besoin d’être atteint. Cela sera possible grâce
à un travail partenarial de toutes les parties prenantes tourné vers l’action.
Nous sommes tous les deux étudiants en finance et nourrissons depuis plusieurs années
déjà un fort intérêt pour l’ESS (Économie sociale et solidaire).
Nous avons à cœur d’agir dès maintenant et à notre niveau parce que nous savons
que « seul on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin ». Nous travaillons sur la
création d’une boutique M&A spécialisée dans l’ESS. Cette boutique permettra aux jeunes
entrepreneurs, aux plus expérimentés et aux grandes entreprises de s’associer pour travailler
ensemble sur les 17 objectifs de l’ONU.
Nous serons vraiment heureux de vous en dire plus sur notre travail, notre état d’esprit lors
du colloque qui aura lieu le 4 Avril prochain. Merci pour l’opportunité que vous nous donnez
de construire ENSEMBLE un monde meilleur !

Reconnaissance : Un article https://article-1.eu/actualites/charles-patrick-diffrent-

leaders-pepite-pon/
Un concours que j’ai eu l’opportunité de gagner https://m.youtube.com/watch?v=6Q-NqPZf1I
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Projet de Formation Humaine
Initiative individuelle
Porteurs , Camille Corbin,
Eliott Tournois, Mathis Cedra,
Théo Duchesne, Hugo Wissocq,
Jean Mouchotte, Swan Serre,
Magali Gobe, Laura Ceugniez,
Morgane LeMerrer
corbin@et.esiea.fr

ESIEA
Initiative pour Laval

Solidarité, Diversité, Equité sociale, Education

Notre Projet de Formation Humaine s’inscrit dans un cadre d’initiation à la
robotique et à la programmation pour les jeunes venant principalement de
quartiers populaires de notre ville.
Outre l’aspect technique, c’est avant tout une perspective humaine qui rallie
solidarité et cohésion entre les élèves, dans un esprit d’équipe et de partage. Tous
les jeudis après-midi de 17 à 18 heures nous nous retrouvons afin de partager
notre savoir et nos connaissances pour préparer un concours de robotique, la
RoboRAVE.
La RoboRAVE est un concours international présent sur les 5 continents, qui
regroupe collégiens et lycéens, autour de 5 challenges. Le but est de gagner un
maximum de points en participant à ces challenges, afin de pouvoir se qualifier
et participer à la finale, se déroulant cette année en Chine.
Nous devons faire preuve de pédagogie avec les jeunes en les aidant autant que
faire se peut mais sans donner de solutions, le but étant de les laisser le plus
possible en autonomie, les confrontant à la gestion de mini-projets dans une
optique de compétition.
La gestion de la partie technique, les aspects sociaux et la convivialité font de
notre PFH une expérience très enrichissante à tous les niveaux, tout en nous
permettant d’en apprendre autant que les jeunes à notre charge.
Reconnaissance : Crédits ECTS par l’ESIEA dans le cadre de notre contrôle continu.
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SOMMAIRE

Projet de Véhicule Énergétique
des Étudiants de l’Estaca
Initiative associative
Porteurs , Antoine Delahaye,
Mathieu Poirel
antoine.delahaye@estaca.eu

ESTACA
Initiative pour Montigny-leBretonneux

Environnement,
Education,
Ingénierie

La PV3e, ou littéralement Projet de Véhicule Énergétique des Étudiants de l’Estaca
est une association étudiante désormais trentenaire concevant et réalisant un
prototype énergétique destiné à concourir au Shell-Eco Marathon. Le but de
cette compétition est de parcourir le maximum de kilomètres avec un seul litre
d’essence. Les étudiants de l’association sont élèves ingénieurs à l’Estaca et
responsables de la conception du véhicule complet et fabrique maison toutes les
pièces en composite. La PV3e se classe ainsi régulièrement dans le top 5 européen
avec un record de 2701km/L réalisé en 2007 et un dernier podium en date l’été
dernier à Londres où nous avons atteint la troisième marche du podium.
Reconnaissance : La troisième place au dernier Shell-Eco Marathon de Londres 2018
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SOMMAIRE

Projet Digital Senior
Initiative individuelle
Porteurs , Diane Martin, Florence Prospa,
Sébastien Soto, Joëla Novel-Catin, Yann
Losco, Valentin Guillaume, Clément Sorel,
Tom Austin, Kilian Rannou, Téo Mclean, Céline
Lam, Emma Fondevilla, Aurelle Siewe, Hornela
Nawessi, Amine Mouhammadoul, Mehdi
Mascaret, Jessica Wolounwo, Lucie Bonneville,
Sarah Alexandre, David Coleman, Camille
Steiner, Charles Trodet, Alexandre Sebire
dmartin@et.esiea.fr

ESIEA
Initiative pour Paris

Solidarité, Citoyenneté, Education

Nous sommes étudiants de l’ESIEA et menons le projet Digital Senior en partenariat avec
la mairie du 5e arrondissement de Paris qui a été créé depuis plusieurs années.
Nous nous sommes donnés pour mission de diminuer la fracture numérique qui touche
de plus en plus de monde. Nous le faisons à notre échelle, en donnant des cours
d’informatique à des seniors.
En tant que futurs ingénieurs dans le domaine du numérique, nous considérons qu’il est
de notre responsabilité de minimiser cet écart. C’est la principale raison de la création de
ce projet.
Ce dernier possède des objectifs multiples, à la fois, pour les seniors, qui sont les
principales victimes de ce phénomène, mais aussi pour les étudiants donnant les cours.
Pour les seniors, un aspect humain avant tout :
• Communiquer avec leurs proches dont ils sont éloignés géographiquement
• Internet, écho du monde et de son actualité (rester au courant de l’actualité, agrandir
sa culture générale).
• Acquérir de nouvelles compétences de recherche, rester en constant apprentissage.
• Faciliter sa vie quotidienne (prendre un rendez-vous en ligne, gérer ses comptes en
ligne, achats)
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Pour les tuteurs Esiearque : un aspect à la fois social et humain :
• Apprentissage de la pédagogie d’un point de vue différent
• Amélioration du relationnel
• Réalisation de l’ampleur du phénomène de fracture numérique
• Participation à un projet social intergénérationnel

SOMMAIRE

Projet environnemental
et social au Guatemala
Initiative associative
Porteurs , Selena Trebosc,
Aurélien Biau, Benjamin Petit,
Chaimaa Zaoui, Emma Gagey,
Hugo Rauwel, Kevin Gonthier,
Matthias Roger, Nino Labail,
Remi Pasdeloup, Vincent Lefebvre

ESTIA
Initiative pour San Lucas de Toliman,
Guatemala

Solidarité, Environnement, Citoyenneté, Santé, Equité sociale,
Economie sociale et solidaire, Education

Notre association a mis en place un projet environnemental et social à San Lucas
Tolimán au Guatemala dans le Centro Educativo Pavarotti, en partenariat avec
l’organisme de solidarité les Amis des Enfants du Monde. Le projet a pour but
l’amélioration des cuisinières utilisées par les familles des enfants scolarisés au
centre éducatif Pavarotti, en visant ainsi à diminuer les risques sanitaires et à
mieux rentabiliser leur consommation de bois.
Les cuisinières traditionnelles consomment au minimum 1m3 de bois par semaine
et génèrent plusieurs problèmes :
• Sociaux : une fois le bois coupé dans les forêts ce sont les enfants qui le
transportent dans les maisons;
• Environnementaux : les cuisinières actuellement utilisées sont particulièrement
polluantes et ont une consommation de bois très importante;
• Sanitaires : la fumée générée dans les habitations par les cuisinières est source
de maladies pulmonaires et oculaires dans les familles.
En parallèle, nous avons aussi pour mission de dispenser certains cours aux élèves
du centre tels que les mathématiques ou l’anglais.

97

SOMMAIRE

Prothèses esthétiques
Initiative associative
Porteurs , Alexandre Procaccia,
Alexandre Becheret,
Marine Martinez
team.deus.contact@gmail.com

EDC Paris Business School
Initiative pour Paris

Culture, Diversité,
Santé, Equité sociale

Vision :
Résoudre le problème de la souffrance psychologique des personnes amputées en
transformant la prothèse en accessoire de mode.
Mission :
Proposer à toutes les personnes amputées, un produit customisé répondant à
tous leurs besoins esthétiques et pratiques.
Objectifs :
Vendre 100 prothèses customisées en partenariat avec notre réseau d’artistes aux
bénéficiaires d’ici 2020 (+ 15 partenariats).
Principes d’actions :
• Accompagnement : être au contact des bénéficiaires pour déterminer au mieux
leurs besoins, répondre à leurs attentes et être à leur écoute après-vente.
•Think different : des modèles uniques imaginés par des artistes et conçus avec
les bénéficiaires.
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SOMMAIRE

Prytanée Sportif Samory Toure
Initiative individuelle

Porteur ,

Charles-Isaac Dunoyer

ISC Paris
Initiative pour Dakar, Sénégal

Solidarité, Environnement, Citoyenneté, Equité sociale,
Economie sociale et solidaire, Education, sport, agriculture

Almamy Samory Toure était empereur du Wassoulou et chef spirituel/militaire
ayant combattu l’envahisseur Français vers la fin du 19e siècle. Il se trouve qu’il
est également mon arrière arrière-grand-père ainsi qu’une figure nationale
respectée au Sénégal et en Guinée.
Je porte moi-même ce nom et voudrais baptiser le projet en sa mémoire.
Le concept : Le projet repose sur la création d’un pôle de formation
professionnelle dans les domaines du sport et de l’agriculture.
Le pays : Le Sénégal, un pays dans lequel le sport et l’agriculture sont ancrés
Le projet s’inscrit dans une démarche éco-socio-responsable participative. Le
sport comme l’agriculture sont des véhicules d’unisson, d’équipe, de partage,
d’entre-aide et de solidarité. On se fédère pour un objectif commun : gagner une
compétition ou réaliser une superbe récolte. Dans les deux cas, une équipe est
une famille morale et physique.
Il s’agit de créer de l’emploi localement (construction, professeurs, staff) et
de mettre à profit des ressources non polluantes (bâtiments créés avec des
containers de récupération/Dakar ayant un port, il nous serait aisé d’en obtenir)
Les bénéficiaires : La jeunesse sénégalaise défavorisée : orphelins, enfants des
rues ou issus de familles pauvres. Tranche d’âge 9 à 17 ans.
Le pays - le sport est créateur de valeur sur bien des plans et a un poids
conséquent sur le PIB d’un pays
L’objectif : Une formation, un métier !
Que ces jeunes bénéficient de deux formations possibles, qu’ils puissent évoluer
au sein du pôle et en sortir avec un métier concret.
Une formation, une famille !
Que ce pôle soit une famille de substitution dont ces jeunes seront les premiers
membres et parents à leur tour.
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SOMMAIRE

Rallye Aérien Étudiant
Initiative associative

Porteurs , Chloé Bruyère,
Axelle Smerilli,
Paul-Henri Hersen,
Joséphine Vidaud

EDHEC
Initiative pour Lille

Solidarité, Santé, Sport

En avril 2019 à Toulouse aura lieu la Vè édition du Rallye Aérien Étudiant
organisée par notre association de l’EDHEC. Pendant 5 jours, 17 équipages
composés d’étudiants vont s’affronter dans les airs au travers d’une course
d’orientation pour défendre les couleurs de leur école !
Au milieu de cette course, se tiendra une journée ouverte au public : Graines de
Pilotes .
Pour cette journée à l’ambiance familiale, 20 enfants atteints d’autisme
accompagnés de leur famille viendront découvrir le monde de l’aviation. Ils
pourront effectuer des vols gratuits et s’adonner à de nombreuses activités
ludiques : simulateurs de vol, atelier avions en papier et bien d’autres ! Des
goodies, des surprises et un esprit de kermesse les attendront pour qu’ils
repartent la tête pleine de bons souvenirs et les yeux pleins d’étoiles. Cette
journée est également ouverte à tous de sorte à faire découvrir le monde de
l’aéronautique et sensibiliser à l’autisme.
Graines de Pilotes permet donc de participer à la sensibilisation à l’autisme. Un
sujet encore trop peu traité par les associations étudiantes.
Reconnaissance : En 2017, l’association «Rallye Aérien Étudiant» a gagné le concours
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Natixis pour aider au développement de ses projets.
De plus de nombreux journaux (La Voix du Nord, France Bleu Provence, Aerobuzz.fr,
ladepeche.fr,...), nous ont consacré un article l’an dernier concernant la réussite du rallye
Aérien.

SOMMAIRE

Raspberry Pi 3 en Afrique
Initiative associative

Porteurs , Manon Fournier,
Gauthier Heiss, Anaïs Dubois,
Damien Devalet, Louis Traon,
François Jonathan
fournier@et.esiea.fr

ESIEA
Initiative pour Ivry Sur Seine

Solidarité, Environnement,
Equité sociale, Education

Le but de notre projet est de relancer la mission humanitaire qui pendant plus de
10 ans a envoyé plus de 2000 pc en Afrique dans des écoles rurales peu ou pas
informatisées. Cette année, nous organisons tout pour un départ pour l’été 2020,
et souhaiterions emmener des Raspberry Pi 3 qui sont des cartes informatiques
équivalentes à un ordinateur (suffisantes pour de la bureautique ainsi
qu’apprendre à coder) cependant beaucoup plus petite. Ne plus récupérer des
gros parcs informatique d’entreprises mais installer ce nouveau matériel ajoute
une dimension environnementale à notre projet. En effet, les RP3 étant beaucoup
plus petites génèrent beaucoup moins de déchets une fois hors d’usage, ce qui
est essentiel pour nous. Nous nous rendrons donc sur place afin d’apporter le
matériel dans l’école et y proposer une formation sur l’utilisation du matériel
(cours de code, d’informatique) et comment l’entretenir/ le réparer.
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SOMMAIRE

DeTerreMinés
Initiative individuelle
Porteurs , Youen Dano,
Séverine Duchêne,
Aouregan Sebille Kernaudour

AgroParisTech
Initiative pour plusieurs lieux en France

Environnement, Diversité,
Education

Nous, Aouregan, Youen et Séverine, étudiants à AgroParisTech, avons décidé de
consacrer notre année de césure à la réalisation d’un documentaire sur l’agriculture
aujourd’hui en France.
Nous ne voulons pas présenter l’agriculture, mais plutôt les agricultures. Car de
nombreuses formes d’agriculture émergent et cohabitent. Selon nous, un continuum
de formes d’agriculture existent, du plus « conventionnel » au plus « alternatif ».
Nous aimerions alors présenter une vison globale des différents systèmes, et plus
précisément d’élevages laitiers, à l’heure actuelle, en France.
Chaque type d’agriculture à ses raisons-d’être, ses origines historiques, ses intérêts et
ses défauts, ses perspectives. C’est cela que nous souhaitons présenter, de la manière
la plus objective possible, aidés par notre formation d’ingénieurs agronomes.
Le public visé serait de deux types.
Tout d’abord, le consommateur, qui, à travers notre documentaire, pourrait apprendre
beaucoup sur la réalité du monde agricole. Ainsi, en toute connaissance, il pourrait
choisir quel est le type d’agriculture qu’il préfère et qu’il souhaite aider à travers ses
achats.
D’autre part, nous aimerions adresser aussi ce documentaire aux agriculteurs de tous
les types d’agricultures. Notre documentaire permettrait à chaque agriculteur de se
sentir entendu mais aussi de lui faire découvrir d’autres systèmes possibles et de
mener une réflexion sur son propre système.
Nous avons décidé de rencontrer 5 éleveurs à travers toute la France. Nous
souhaitons découvrir une diversité de systèmes de production, du système le
plus « conventionnel » au système le plus « alternatif », avec des moyens de
commercialisation variés et des profils d’agriculteurs différents.
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Nous souhaitons nous immerger dans l’activité de chaque éleveur durant environ 3 à 4
semaines pour effectuer de nombreuses heures de cadrage et d’interviews.

SOMMAIRE

Recycler avec
Mister Bin
Initiative individuelle
Porteurs , Valentin Violleau,
Romain Pellat
valentin.violleau@essca.eu

ESSCA
Initiative pour Paris

Environnement,
Economie sociale et solidaire

Les Français recyclent 22% de leurs déchets en plastique, contre 31% en moyenne
pour les autres pays Européens, ce qui nous classe à l’avant-dernière place sur les
28 États.
Le projet de Mister Bin est de vous encourager à recycler sans efforts à domicile.
Pour vous aider, nous installons des Poubelles Jaunes broyeuses incitatives
et ludiques. Elles ont plusieurs fonctions : la première est de multiplier par 6
la quantité de déchets dans votre poubelle sans en augmenter sa taille et le
deuxième est qu’elle vous récompense de votre geste de tri avec des coupons de
réduction.
Derrière, nous collectons la matière et la conditionnons en direction de nos usines
de recyclage. Avec vos déchets nous pourrons ainsi créer de nouveaux matériaux :
planches, plaques, briques ou encore de nouvelles poubelles.
Avec Mister Bin, quand vous triez, vous donnez une deuxième vie à la matière et
vous créez des emplois solidaires.
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SOMMAIRE

Rencontres et échanges
intergénérationnels
Initiative associative

Porteur ,

Lila Ricci

lilaricci.gr@gmail.com

ISIT
Initiative pour Arcueil

Solidarité,
Partage

Une fois par semaine, les étudiants de l’ISIT ont l’opportunité de rencontrer,
d’échanger et surtout de partager des moments chaleureux avec les résidents de
la maison de retraite « Le grand Cèdre » à Arcueil. Lors de cette « veillée sans
feu » ou « foyer intergénérationnel », résidents et étudiants ont l’occasion
d’apprendre à se connaître autour de petites activités, de jeux ou de discussions…
Nous aimerions aussi mettre en place des séances de cinéma, de lecture, d’arts
plastiques ou encore des sorties. Ces rencontres permettent non seulement de
tisser des liens, mais également de créer une dynamique entre deux générations
qui n’ont généralement pas l’occasion d’échanger. Chaque mercredi après-midi,
un groupe de cinq personnes maximum se rend à la maison de retraite afin de
passer une petite heure avec ses résidents. Ces échanges, mis en place en 2016,
sont organisés de manière régulière tout au long de l’année, hors vacances
universitaires.
Reconnaissance : Des crédits ECTS de la part de l’établissement
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SOMMAIRE

Représentation musicale
et intergénérationnelle
Initiative associative
Porteurs , Eurydice Ascar,
Théo Machon, Abdoul Ciré
Guisse, Guillaume Teak,
Nesrine Outemzabet,
Abdoul Ciré Guisse, Becker
Bawilu-Mafuta, Sonny
Cherubin, Lenny Daho,
Morgan Jully

ESIEA
Initiative pour Paris

Solidarité, Culture,
Citoyenneté, Equité sociale

La finalité de ce projet est de produire une représentation musicale d’un groupe
d’amateurs étudiants. Le challenge est de faire les spectacles dans des lieux
insolites de Paris ainsi que des établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes. Cette année était une réelle occasion puisque nous avons
très vite formé, après la rentrée, un petit groupe de passionnés par la musique
avec des membres expérimentés ou tout simplement curieux d’apprendre. Notre
répertoire est hétéroclite et se tourne vers la mixité inter-générationnelle.
Avec l’amplification exponentielle de l’usage des nouvelles technologies, la
musique devient trop souvent entravée par un cadre individuel et prévisible. Que
se passerait-il si nous laissions place au partage et à l’inattendu ?
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SOMMAIRE

Rêves
Initiative associative
Porteurs , Anne-Camille Mathe,
Théophane Durand

ESEO
Initiative pour Angers

Solidarité, Citoyenneté

Elle a pour objectif de récolter de l’argent pour une association nommée «
Rêves ». Cette association permet de réaliser les rêves de nombreux enfants
malades partout en France notamment à Angers où elle est partenaire avec le
Centre Hospitalier. Lors de la première édition en 2017, elle a rassemblé plus
de 225 personnes. Cet évènement est dynamique à travers tout Angers et est
témoin de la volonté des jeunes de se mobiliser pour les enfants malades.
Nous souhaiterions organiser une “color run”, course où les participants courent
sous une poudre colorée hypoallergénique et respectueuse de l’environnement,
en mai sur le lieu du lac de Maine. Chaque année nous privilégions ce lieu de part
la facilité d’accès à ce dernier, son cadre, ainsi que pour instaurer une continuité
vis à vis des autres années.
Reconnaissance : Nous recevons des ECTS CV + (3 maximum) si notre engagement est jugé

suffisant
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SOMMAIRE

Ruch’ESIEA
Initiative individuelle

Porteurs , Laetitia Bodinier,
Maxime Guenneteau,
Benjamin Ferre,
Étienne Amiche
bodinier@et.esiea.fr

ESIEA
Initiative pour Ivry-sur-Seine

Environnement

Ruch’ESIEA est un projet dont le but est de donner un habitat aux abeilles
urbaines. Alors que ces habitats disparaissent de plus en plus, ils sont essentiels
pour la survie des abeilles. Nous nous intéressons particulièrement aux osmies.
Cette espèce d’abeille ne produit pas de miel, mais elle a besoin d’un habitat pour
sa progéniture. Certaines osmies vivent en ville et sont attirées par des habitats
tels que nous voulons créer.
Notre objectif est donc de fabriquer une ruche et l’installer sur le campus de
notre école ESIEA. En installant quelques fleurs autour de la ruche, les abeilles
seront naturellement attirées et éliront peut être domicile dans notre ruche.
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SOMMAIRE

Sciences Po Refugee Help
Initiative associative

Porteurs , Alice Lechat,
Emma Ciazynski
administration@refugeehelp.fr

Sciences Po
Initiative pour Paris

Solidarité

SPRH est une association apolitique d’aide et d’intégration des réfugiés agissant
dans un esprit positif avec une approche profondément humaine. Le but principal
est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des réfugiés en se
concentrant sur la ville de Paris. L’association étudiante espère pouvoir apporter
une plateforme pour les étudiants qui souhaitent soutenir les réfugiés ainsi que
combler le fossé entre ceux dans le besoin et ceux prêts à agir. L’aide apportée
sera à la fois matérielle et immatérielle, ainsi qu’une aide administrative et un
soutien moral aux réfugiés.
L’objet principal de Sciences Po Refugee Help est de contribuer à l’amélioration
des conditions de vie des demandeurs d’asile, avec une attention toute
particulière mais pas forcément limitée à la ville de Paris. L’objectif de
l’association est de fournir une plateforme pour les citoyens qui souhaiteraient
venir en aide aux demandeurs d’asile, et de ce fait, de faire le lien entre ceux
dans le besoin et ceux prêts à répondre à ce besoin. L’aide fournie sera matérielle
aussi bien qu’immatérielle, comprenant par exemple des services de traduction,
une assistance administrative, un secours social ainsi qu’un support pédagogique.
La motivation de notre engagement prend source dans la reconnaissance de
l’universalité des droits humains, de manière égale et pour tous. L’association est
indépendante de toute religion, parti politique et idéologie. Nous nous opposons
à toute forme de discrimination ayant un fondement racial, ethnique, social,
religieux et politique ou pour des raisons d’orientation sexuelle ou de genre.
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SOMMAIRE

Séances de cuisine pour étudiants
Initiative associative

Porteurs , Arielle Tinchon,
Nicolas Pastor,
Antoine Gaillard
bdg@esaip.org

ESAIP
Initiative pour Angers

Environnement,
Santé,
Education

Nous avons constaté que la plupart des étudiants de notre campus mangeaient
très régulièrement de la nourriture transformée (sandwichs, plats préparés, etc) à
la place d’un vrai repas le midi (nous ne disposons pas de restaurant universitaire
sur le campus). Nous avons demandé pourquoi ils préféraient manger cela
plutôt que d’apporter leur propre déjeuner, et les raisons principales ont été : «
je ne sais pas cuisiner » et « je ne sais pas quoi faire ». Nous proposons donc
des séances où nous apprenons à des groupes de 5/6 étudiants de cuisiner un
repas sain, équilibré, économique, écoresponsable avec des aliments de saison
et locaux. Les séances ont également pour but de faire découvrir de nouvelles
saveurs, des techniques de cuisine, et nous mangeons tous ensemble à la fin de
la séance. Nous avons également un site web qui reprend l’ensemble des recettes
cuisinées, des conseils pour mieux s’alimenter ainsi que des bonnes adresses
angevines pour faire ses courses.
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SOMMAIRE

Balance ta moelle
Initiative associative
Porteurs , Mako Samatar Hassan,
Fatma-Zahra Ahmed, Clarisse Kok,
Kamel Aliane , Christian Spinu
mako.samatarhassan@yahoo.fr

EDC Paris Business School
Initiative pour l’Ile de France

Santé

L’objectif de notre application est de pouvoir d’une part sensibiliser les personnes
sur l’importance du don de moelle osseuse, mais aussi les inciter à faire un don
en leur facilitant la procédure surtout au niveau des démarches mais aussi en les
éduquant sur la réalité de la procédure et son importance capitale pour sauver
des vies. Notre application aurait aussi pour objectif d’offrir aux hôpitaux une
plateforme sur laquelle ils pourraient émettre leurs demandes de don.
Pour cela, nous avons décidé de créer une application avec deux interfaces :
Une première interface à destination des hôpitaux et cliniques privés, grâce à
laquelle ils auraient la possibilité d’émettre leurs besoins en dons mais aussi
signifier l’urgence de ce don aux utilisateurs de l’application sans pour autant
donner l’identité du malade.
Puis, une seconde interface à destination des personnes lambda souhaitant faire
un don, le contenu de cette interface serait très intuitif avec des contenus vidéo
réalisé par des médecins et professionnels de la santé expliquant de manière
précise, clair , et ludique la façon dont se passe réellement la procédure (l’objectif
étant de casser les stéréotypes et stigmas que peuvent avoir les personnes). Cette
seconde interface, permettrait aussi aux personnes de réaliser les démarches
directement en ligne via l’application (ce qui leur permet de gagner du temps).
Une fois les informations remplis et transmises à l’hôpital le plus proche de leur
localisation géographique détecté (qu’ils auront sélectionnés eux-mêmes selon
leur préférence), ils obtiendraient un rendez-vous directement via l’application.
Ils se présenteront pour réaliser la prise de sang au préalable, s’ils correspondent
à une demande ils seront directement contactés par sms pour la suite de la
procédure dont ils auront au préalable pris connaissance grâce aux vidéos présent
sur l’application.
Reconnaissance : Nous avons pu avoir un stand lors de la soirée Révéler réalisé par

Enactus France, ce qui nous a permis d’exposer notre projet à des professionnels ainsi qu’un
110 large public d’intéressés.

SOMMAIRE

Service civique pour - Une Grande
Ecole, Pourquoi pas moi Initiative associative

Porteur ,

Lucas Becker

b00684723@essec.edu

ESSEC
Initiative pour Cergy

Equité sociale,
Education

Je réalise un service civique dans le cadre de mes études à l’ESSEC. Ce service
civique consiste en une mission de coordination entre tuteurs et tutorés dans le
cadre du programme «Une Grande Ecole, Pourquoi pas moi ?» mis en avant par
l’ESSEC. L’objectif de ce programme est d’ouvrir l’horizon de lycéens scolarisés
en REP ou REP+ et de leur proposer de nouvelles perspectives au niveau culturel,
éducatif ou professionnel.
Cet engagement est le prolongement d’un engagement fort que j’ai eu tout
au long de mes études dans la vie associative de mon école, dans es différents
projets que j’ai menés jusqu’au bureau des élèves ou encore au Comité
d’Enseignement.

Reconnaissance : Obtention de mois d’expérience professionnelle, nécessaires à

l’obtention de mon diplôme
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Showbise ESDES
Initiative associative
Porteurs , Mathieu Cognet,
Charlotte Evo, Gaëlle Shearn
cognet.mathieu@gmail.com

ESDES - Université
Catholique de Lyon
Initiative pour Lyon

Culture

Notre association a pour objectif de proposer chaque année une comédie musicale
entièrement réalisée par les étudiants. Pendant plus de 6 mois de préparation, nos
différents pôles préparent un spectacle hors du commun pour deux représentations
qui se déroulent généralement au mois de février.
Scénario, musiques, mise en scène, chorégraphies, costumes, décors toute la comédie
musicale est intégralement imaginée et réalisée par les étudiants, mais aussi toute
la gestion des coulisses, lumière et son (backstage) ainsi que la communication et
la logistique. Notre grande force réside dans notre capacité à nous organiser, nous
coordonner et à tout mettre en oeuvre pour que tous les talents artistiques de notre
école puissent s’exprimer sur scène autour d’une histoire originale.
Les musiques jouées dans la pièce sont pour la grande majorité interprétées par notre
groupe de musiciens, sur scène, qui regroupe les meilleurs talents de l’ESDES. Associé
au danseurs et chanteurs, l’ensemble crée une ambiance unique qui a pour vocation
d’éblouir et d’impressionner au mieux le public lors d’instant musicaux mémorables.
Créée il y a 5 ans l’association Showbise comptant initialement une vingtaine
d’étudiants est devenue au fil des années une des associations les plus importantes de
l’école composée désormais de 55 membres aux talents toujours plus exceptionnels.
Chaque année, la comédie musicale est un succès. Au plus les années passent, au
plus,on se professionnalise et de plus en plus de personnes viennent nous voir. Cette
année, et pour la première fois de notre histoire, nous avons réussi à faire sold-out
lors de nos deux représentations. En tout, plus de 430 personnes sont venus nous voir
cette année et les retours qui nous ont été faits à l’issue des représentations nous ont
montré que le spectacle a, une fois encore, énormément plus auprès du public. Nous
espérons que cette progression rapide continue pour porter l’association au niveau des
meilleures comédie musicales étudiantes de grandes écoles.
N’hésitez pas à aller voir notre page Facebook «Showbise ESDES»

Reconnaissance : Crédits ECTS pour l’engagement associatif (plus important pour le
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bureau et les responsables de pôle), aménagement de l’emploi du temps les jours de
représentation et la veille, mais surtout la reconnaissance du public.

SOMMAIRE

SINGA
Initiative associative
Porteurs , Diane Sales,
Marie Troisi,
Laurene Chanquoy
sales.diane@isitparis.eu

ISIT
Initiative pour Arcueil

Solidarité, Culture, Diversité, Citoyenneté

SINGA est tout d’abord une association à but non lucratif ainsi qu’un mouvement
citoyen international. Associée à des associations étudiantes comme Solidar’isit
dans l’établissement ISIT, elle organise des événements socio-culturels entre des
étudiants et des réfugiés. Cette initiative permet ainsi de créer des liens entre
des individus de toutes nationalités ainsi qu’un échange de culture et de point
de vue qui n’auraient pu être possible si chacun était resté dans sa bulle. En se
focalisant sur l’échange et l’individu, SINGA souhaite permettre une meilleure
intégration des réfugiés en France tant par l’apprentissage de la langue française
que par le biais de différentes activités créateurs de lien. Elle promeut également
l’idée de «vivre ensemble» tout en luttant contre l’exclusion, le racisme ou la
xénophobie, des comportements souvent provoqués par la peur et par un public
non éclairé qui ne se base que sur des préjugés.
Reconnaissance : Le type de reconnaissance reçu par l’établissement ISIT est un

aménagement de salle permettant aux étudiants et aux réfugiés de se consacrer à leurs
activités dans un espace adapté. De plus étant donné que SINGA se fait par le biais d’une
association étudiante des ECTS sont attribués aux porteurs de l’initiative.
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SlyCAP’
Initiative associative
Porteurs , Flora Charroux,
De Brianson Clémence, Richard
Margo, Gerard Alessandra,
Comet Flavien

ESAIP
Initiative pour Saint-Barthélémy
d’Anjou

Solidarité, Sensibilisation

SlyCAP’ est une association fondée par des élèves de l’école d’ingénieurs ESAIP
qui organise une fois par an un événement de sensibilisation au handicap autour
d’un sport nautique. Des annexes handisport sont aussi proposées pour faire
prendre conscience aux gens de ce qu’est un handicap. L’an dernier nous avons
organisé une journée à l’Anjou Wake Parc, cette année l’événement se déroulera
au Lac de Maine à Angers autour de la voile, avec comme autres activités le
parcours visuel, le basket fauteuil etc... Il y aura aussi des jeux de société pour les
grands comme les petits. Cette journée aura lieu le jeudi 23 mai 2019 de 13h à
17h.
Reconnaissance : L’organisation de cet événement compte dans notre cursus comme

projet personnel, nous donnant ainsi des crédits ECTS
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Start’EM
Initiative associative
Porteurs , Louis Chavanne,
Jules Darnajou

emlyon business school
Initiative pour Paris

Environnement, Economie sociale et solidaire

When we think about startups, we think about companies that want to change
the world.
In Start’EM we also want to change the world but more importantly we want to
change it for the better.
Therefore Start-EM is proud to announce that the Paris campus of EMLYON
Business school has been selected to host the Paris Greentech Challenge 2019 in
April
The Greentech Challenge is an organization that help ecological startups to get
fund between 100 K and 5 million euros.
The Greentech Challenge is a 4-day event divided in two parts. The first 3 days
the organization with the help of consulting firm such as KPMG work on the
startups business model, financial structure, intellectual property to prepare the
company for the 4th day which is the investor day. The objectives of the investor
day is to bring investor such as business angel, venture capital and investment
bank to help ecological startups get funded.
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Sup’IAHM
Initiative associative

Porteur ,

Lydia Simerabet

lydia.simerabet@supbiotech.fr

Sup’Biotech
Initiative pour le Togo

Solidarité, Education

L’objectif premier de Sup’IAHM est de permettre aux enfants habitant des régions
isolées l’accès à l’éducation. Pour cela nous travaillons avec des ONG locales
afin de mettre en place des chantiers construction/rénovation d’infrastructures
scolaires.
Ce programme humanitaire a notamment pour objectifs de :
• Mettre en place des projets de construction/rénovation d’infrastructures
scolaires
• Récolter des fournitures scolaires à distribuer une fois sur place.
• Sensibiliser les communautés à l’importance de l’éducation des filles.
• Renforcer les capacités des enseignant-e-s, et sensibiliser le personnel éducatif
aux questions d’égalité de genre.
• Encourager la participation des enfants, en particulier celle des filles, aux prises
de décisions les concernant.
Reconnaissance : Nous avons le soutien de l’école Sup’Biotech en terme de

communication à travers des articles et des publications sur les réseaux sociaux, ainsi que le
soutien IONIS Education Group.
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Symone
Initiative individuelle

Porteurs , Daria Chernova,
Elodie Andriot
elodie.andriot@edu.escpeurope.eu
daria.chernova@edu.escpeurope.eu

ESCP Europe
Initiative pour Paris

Diversité

Symone est un nouveau média sur les réseaux sociaux qui met en lumière les
parcours des femmes d’exception. Chaque semaine, nous partons à leur rencontre
pour s’inspirer, entreprendre et réussir.
Mercedes Erra, présidente d’Havas, les avocates de Jacqueline Sauvage, Astrid
Guillon, la plus jeune commissaire-priseur de France ont déjà partagé leurs
histoires avec nous.
Notre format est entièrement pensé pour les réseaux sociaux. Un format très
court qui reprend les codes et le ton «millennial». 100% digital, 100% vidéo et
100% féminin.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à aller consulter le site internet :
www.wearesymone.com

117

SOMMAIRE

T.H.E. KIT (Travel – Health –
Environment)
Initiative associative

Julia Graton,
Emma Cornuault,
Marie Soussan,
Clément Turban

Porteurs ,

julia.graton@net-c.fr

ESSCA
Initiative pour Angers

Environnement, Santé,
Economie sociale et solidaire

Nous avons le projet de développer une trousse de toilette pour voyager nommée
T.H.E. KIT (Travel – Health – Environment). Elle est unisexe et composée de
produits d’hygiène quotidienne écoresponsables. Le contenu de ce nécessaire
d’hygiène est une brosse à dents en bambou avec son dentifrice solide, un coton
tige durable, un peigne, un shampoing et un savon solide et une éponge Konjac
(substitut du coton démaquillant jetable).
Tous ces produits seront écoresponsables : rien n’est à usage unique. Nous
pensons rendre personnalisable le contenu de la trousse afin d’enlever ou rajouter
des produits tels qu’une crème hydratante, du maquillage ou encore de la mousse
à raser.
Nous souhaitons commercialiser nos trousses d’ici la fin du trimestre 2 à un
prix environnant les 55 euros. Nous les vendrons aux voyageurs réguliers qui
souhaitent responsabiliser leur consommation et avoir une bonne hygiène durant
leur voyage.
Reconnaissance : Au sein de l’administration de notre école, de l’association Enactus

France et du bureau de notre association. On nous encourage à continuer et réaliser
concrètement (vendre!) nos produits.

118

SOMMAIRE

Thumbs Up
Initiative associative
Porteurs , Laure Bouché,
Céline Carrée, Rafaël Duch

Centrale-Supélec
Initiative pour Campus de l’école
à Gif sur Yvette, Valence (France),
Marseille, Montpellier

Solidarité, Santé

Pendant 3 jours, des binômes d’étudiants de CentraleSupélec vont partir en auto-stop
de CentraleSupélec jusqu’à Montpellier en passant par Marseille. Chacun de ces binômes
est parrainé par un jeune malade atteint d’un cancer en traitement à l’hôpital.
L’objectif de cet événement est double :
• Tout d’abord, cela permet aux jeunes malades de s’évader le temps d’un long weekend. Ils seront en contact permanent avec le binôme, ils leur enverront des défis à
réaliser tandis que le binôme partagera sa route et leurs épopées à l’aide de photos et
films voire appels Skype ou Facetime. Pendant un week-end, ils voyageront à travers
la France et penseront à autre chose qu’à la maladie. Des liens forts se créent entre les
participants et les jeunes malades. Des rencontres sont organisées à l’Institut Gustave
Roussy avant et après entre les binômes et leur coach d’un week-end. En effet, le
binôme transmettra lors de sa visite de retour toutes les photos, vidéos, les messages
de soutien etc. ainsi qu’un T-shirt signé et décoré par les différentes personnes croisées
lors du voyage.
• Le 2e objectif de Thumbs Up est la prévention. La 1ère étape aura pour thème la
maladie. Lors des longs trajets en stop, les binômes parleront du cancer chez les jeunes,
avec les personnes qu’ils rencontreront grâce à des quizz proposés tout au long de la
journée. La 2ème étape est centrée autour de la vie à l’hôpital : l’isolement et l’ennui
sont les sujets les plus importants. Enfin, la 3ème étape sera dédiée aux activités à
l’hôpital pour amener un message d’espoir et faire prendre conscience au plus grand
nombre que chacun peut agir pour améliorer la vie des jeunes à l’hôpital et participer
ainsi à améliorer leur moral, qui joue un grand rôle dans leur guérison.
Ainsi, à Cheer Up, nous sommes convaincus par ce projet complet qui reprend les deux
buts de notre association en mettant l’accent sur la prévention et en faisant participer
les jeunes à un projet différent qui les fera sortir de la maladie, même dans leur
chambre d’hôpital. Car se battre pour son projet, c’est se battre contre le cancer

Reconnaissance : Reconnaissance par des prix aux concours PEYMPA et Auchan.
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Tous Unis pour le Cité
Initiative associative
Porteurs , Laetitia Bouet,
Julien Bagnarol, Clara Ferrari,
Margaux Pellet, Lisa Andres,
Elise Cremillieu, Morgane Le Coeur,
Loïc Dénarié, Lucille Barrois,
Arielle François, Frédéric Huglo...
tousunispourlacite@gmail.com

UTC, ESCOM, ESC, classes
préparatoires et BTS des lycées
Pierre d’Ailly, Mireille Grenet,
Charles de de Gaulle, Jean-Paul II
et Jean Calvin, UPJV, ESIEE
Initiative pour Compiègne, Noyon et
Amiens

Solidarité, Culture, Environnement, Diversité, Citoyenneté, Santé,
Equité sociale, Economie sociale et solidaire

Cette initiative a été lancée en 2013 par les étudiants de l’UTC, en partenariat
avec la ville de Compiègne pour mieux intégrer les étudiants dans la ville.
Elle a tout de suite recueilli l’adhésion enthousiaste des étudiants des autres
établissements et de toutes les communes du territoire, bénéficiant également
de l’implication opérationnelle de partenaires sociaux et économiques, illustrant
ainsi, par leur soutien, leur responsabilité sociétale et environnementale.
L’action consiste à mobiliser tous les nouveaux étudiants arrivant dans leur ville
d’études sur différents chantiers au bénéfice de la cité pendant une journée et
de transformer ainsi la ville en immense fourmilière débordante de générosité,
d’énergie et d’engagement.
L’opération se déroule comme chaque année, dans les tous premiers jours de la
rentrée universitaire lors d’une journée banalisée pour l’ensemble des
établissements d’enseignement supérieur, universités et écoles post-bac
participant à l’événement.
Reconnaissance : Articles de presse, reportages TV, Prix «Armée Jeunesse» en 2016, Prix

«Challenges Citoyens CGI» en 2014, messages de remerciements des partenaires, supplément
120 au diplôme
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Trek for Smiles Kids Sénégal
Initiative associative
Porteurs , Juliette
Franceschino, Marie
Goldbach (chef de projet),
Marion Brumana, Kaoutar
El Bouomri, Juliette
Franceschino,
Romain Jacquemot

KEDGE Business School
Initiative pour Ziguinchor,
Sénégal

Solidarité, Education

Notre Trek for Smiles Kids Sénégal est un projet solidaire dont la vocation
première est de favoriser l’éducation au Sénégal. Notre équipe de cinq étudiants
a pour ambition de collecter près de 4250€ au terme du mois d’avril 2019
pour aider au financement d’une école primaire laïque et privée de 600 élèves
à Ziguinchor dans la région de la Casamance. S’ensuivra un trek solidaire du 7
au 22 mai 2019 où nous viendrons à la rencontre des enfants de l’école pour
partager des moments interculturels autour d’animations et de jeux. Nous
passerons en effet trois jours auprès des enfants du quartier de Lyndiane à
Ziguinchor, ce qui nous permettra par la même de découvrir le bâtiment scolaire
que nous finançons grâce à notre collecte. Ensuite, nous réaliserons un trek en
Casamance, dont les bénéfices seront également reversés à des fins solidaires.
Notre projet se déploie en deux temps : d’une part, la collecte de fonds de 4250€
du mois de novembre 2018 au mois d’avril 2019 ; d’autre part, le voyage solidaire
au mois de mai 2019.

121

SOMMAIRE

UNISIT
Initiative associative
Porteurs , Claire Chabaud,
Audrey CAvaness,
Estelle Rochais, Camille
Poingt

ISIT
Initiative pour Paris

Solidarité, Culture, Diversité,
Citoyenneté, Education

UNISIT, est le pôle qui promeut les valeurs de l’ONU et vise à sensibiliser les
étudiants à leur actions. Notre objectif est d’apporter aux étudiants passionnés
par les actualités et enjeux internationales, une expertise, des connaissances
et compétences, de façon dynamique et ludique. En effet, nous proposons
aux étudiants de devenir acteurs des débats actuels aux travers de différentes
activités:
• Model United Nations ( le temps d’une journée, un étudiant se met dans la peau
d’un diplomate)
• Conférences à thématique
• Café débat
Nous permettons également au étudiants d’accéder aux domaines des
organisations internationales grâces à différents événements :
• Ateliers insertion
• Visites guidées
• Voyage d’études
Reconnaissance : L’initiative a été développée dans le cadre d’un master class, appelé

«Parcours entreprendre». Au bout de 2 ans de travail, notre projet est évalué lors d’une
soutenance, lors de laquelle nous avons réçu des belles félicitations, et validant ainsi notre
diplôme.
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Vive Les Vacances !
Initiative associative
Porteurs , Soidrou Imamou,
Coline Bayor

EDHEC
Initiative pour Roubaix

Solidarité, Culture,
Equité sociale, Education

Vive Les Vacances ! est une association composée de 40 bénévoles qui travaillent
depuis 25 ans avec les centres sociaux de la métropole lilloise.
Nous partons du constat alarmant qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances
en France. Lille ne fait pas exception à cette situation. En effet, encore trop
d’enfants de la région sont exclus des activités qui leur offrent la possibilité
de s’épanouir, de s’enrichir et de grandir. Notre but est de lutter contre ces
inégalités, source d’exclusion sociale.
Notre pari est donc de proposer de nombreuses activités éducatives, culturelles et
sportives aux enfants afin de susciter des vocations, d’intéresser ou simplement
d’éveiller la curiosité.
Notre priorité est de permettre aux enfants d’exploiter leur potentiel, leur
créativité mais aussi de les aider à envisager toutes les possibilités pour leur
futur.
Reconnaissance : Différents articles dans la presse lilloise, prix coup de coeur par l’EDHEC,

prix par la fondation Natixis, Deloitte, etc...
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Voyage de l’agro-écologie
Initiative associative

Porteurs , Léa Grohens,
Hubert Figarol
lea.grohens@hotmail.fr

SupAgro Montpellier,
Université de Montpellier
Initiative pour la France

Environnement, Diversité,
Agriculture paysanne

Quand on parle d’agriculture économiquement viable, on imagine des
exploitations dépendantes des nouvelles technologies, gourmandes en produits
chimiques, énergies fossiles et peu respectueuses de l’environnement. Beaucoup
pensent que l’utilisation des nouvelles technologies va croître afin d’optimiser
l’agriculture et ses consommations.
Amateurs de voyages à vélo et en voilier nous souhaitons utiliser ces moyens
de transport pour aller à la rencontre de certains acteurs de la transition
agro-écologique. Une alternative moins connue, mais nous intéressant
particulièrement, vise à produire son matériel agricole et sa propre énergie.
Cette initiative permet de remettre les paysans au centre des préoccupations,
de développer leur savoir-faire et de les rendre moins dépendants.
L’autoconstruction permet aussi d’adapter les outils agricoles aux objectifs
et aux problématiques de chacun. Un objectif supplémentaire est de gagner
en autonomie sans pour autant tendre vers l’autarcie. En effet, des réseaux
d’entraide et de communication se développent dans le but de partager les
savoir-faire et ainsi de renforcer les liens sociaux. Ainsi, d’octobre 2019 à août
2020 nous allons voyager sur les côtes françaises et européennes avec une idée
en tête : rencontrer des agriculteurs ou des réseaux d’agriculteurs qui fabriquent
eux même leur énergie ou leur matériel agricole, ainsi que les acteurs qui les
entourent afin de réaliser des reportages pour les faire connaître et sensibiliser le
grand public à ce mode d’agriculture.
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WeMake GenderEquality
Initiative associative
Porteurs , Amira Raouichet, Salma Lghoury, Adrian Vitacolonna, FatimaZohra ElBahja, Hind Raji, Imane Oussaih, Léo Martineau, Mathieu Ribard,
Natacha Ngetcham, Prashani Keshala, Romain Petit-Charles
amira.raouichet@gmail.com

ESIGELEC
Initiative pour Rouen

Egalité homme/femme

Je vais vous présenter notre projet d’association « WeMake GenderEquality », un projet
qui nous tient énormément à cœur. Nous sommes une bande d’amis de première année
du cycle ingénieur et nous souhaitons créer cette association pour l’année prochaine.
à Un élément qui nous choque à l’ESIGELEC : seulement 24% d’étudiantes ! ß
WeMake GenderEquality a pour but, d’une part de sensibiliser les étudiants aux
questions d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autre part de faire évoluer
les associations étudiantes au sein de l’école en favorisant la parité, surtout dans les
membres du bureau.
Cette association est aussi l’opportunité de lutter contre les préjugés sur les métiers
scientifiques et techniques auprès des filles, en les sensibilisant dès le plus jeune âge
(Collège/ Lycée), grâce à des interventions, des ateliers et des visites d’entreprises. Pour
cela, nos objectifs sont d’encourager davantage de jeunes femmes à poursuivre des
études dans le domaine de la technologie et de l’informatique.
• Lutter contre les discriminations, les harcèlements au sein de l’école en instaurant une
cellule d’écoute.
• Organiser des événements, des challenges, des compétitions dans des domaines liés
aux dominantes que propose l’ESIGELEC, en favorisant la parité.
• Mise en place d’un système de co-voiturage entre filles de l’école lors des fins de
soirées ou événements.
• Faire progresser l’égalité sur le lieu de travail : savoir comment négocier son salaire ;
avoir des postes à haute responsabilité grâce aux collaborations.
• Faire des visites d’entreprises.
• Sensibiliser les filles au métier d’ingénieurs.
• Participer à des salons.
• Egalité des genres.
• Identifier et éliminer les obstacles empêchant les filles de poursuivre dans des études
et des carrières liées à la technologie et l’ingénierie.
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Wintegreat
Initiative associative
Porteurs , Lise Perottet
- l’équipe 2018-2019: Amélia Le Part,
Audrey Castro, Aziza Ben Said,
Margaux Piet, Ambre Oréal
- les créateurs de l’initiative :
Théo Scubla, Eymeric Guinet

ESCP Europe
Initiative pour Paris

Solidarité, Diversité, Citoyenneté, Equité sociale, Education

Wintegreat est l’association qui lutte contre le déclassement professionnel et
social des personnes réfugiées. Chaque semestre, 25 réfugiés participent au
programme Wintegreat à l’ESCP. Ce programme tremplin de trois mois comporte
deux parties : une partie de cours, donnés par des professeurs (Français,
Anglais et Vivre en France) et une partie accompagnement. Chaque participant
est en effet entouré d’une équipe de trois personnes qui l’aident à atteindre
concrètement ses objectifs de carrière, qu’il s’agisse de reprendre ses études, de
trouver une formation, ou un métier dans un domaine précis. Ces trois personnes
sont: le Mentor, qui définit avec le participant son objectif professionnel et les
différentes façons d’y parvenir, le Coach qui aide le participant avec la rédaction
de son CV, de ses lettres de motivations, et le Buddy, qui fait travailler le
participant en Français de manière informelle, en plus des cours.
La petite équipe Wintegreat ESCP, composée de six étudiants, doit s’assurer du
bon fonctionnement du programme : elle doit trouver plus de 60 bénévoles par
semestre, car le programme est gratuit pour les participants, organiser des sorties
au musée, des repas, et veiller à ce que les quatuors travaillent bien sur le projet
professionnel du participant et les différentes manières d’y parvenir.
Reconnaissance : Un article est paru sur internet sur les différentes associations à ESCP

Europe et nous avons pu y présenter Wintegreat.
L’équipe coordinatrice de Wintegreat qui coordonne tous les programmes revient également
vers nous à la fin de chaque semestre pour nous féliciter et nous donner les résultats du
programme.
-Le type de reconnaissance le plus important est probablement l’ensemble des retours très
126 positifs des participants qui participent au programme!

SOMMAIRE

Woof Roof
Initiative associative
Porteur ,

Chloé Chauvel

Ecole Nationale Vétérinaire
de Toulouse
Initiative pour Toulouse

Solidarité,
Protection animale

Woof Roof est une association à but non lucratif que j’ai créée en mai 2018 pour
venir en aide aux chiens de refuges présentant des troubles du comportement. De
nombreux chiens ne sont plus proposés à l’adoption à cause d’un passé agressif
ou anxieux qui les a conduit à des abandons successifs. Pour faire adopter ces
chiens difficiles, un travail de réhabilitation comportementale peut être mis en
oeuvre grâce aux outils fournis par l’éducation positive. Ce qui en pratique n’est
presque jamais fait dans les refuges.
A l’heure actuelle, je me rends plusieurs fois par semaine au refuge de la SPA
de Toulouse, pour faire un travail de réhabilitation comportementale avec un
chien présentant des troubles du comportement. Le partenariat avec ce refuge
est récent, et j’espère pouvoir étendre l’action de l’association à plusieurs chiens
en même temps, voire à d’autres refuges, grâce à l’aide d’étudiants de l’ENVT
souhaitant rejoindre l’association.
A long terme, je souhaiterais construire un centre de réhabilitation pour que
l’association puisse mener ses actions sur des chiens en pension complète, pour
ensuite leur trouver directement une nouvelle famille.
Nos actions sont à la fois bénéfiques pour les animaux, qui peuvent enfin
retrouver une famille ; et pour les refuges, qui sont souvent surchargés.
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Yachting Club
Initiative associative
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ESCP Europe
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Environnement,
Citoyenneté

Depuis désormais 50 ans le Yachting Club ESCP Europe cherche à faire découvrir
les joies de la mer et de la navigation aux étudiants de l’école. Mais après ce
demi-siècle d’existence, notre nouveau mandat souhaite donner un nouveau
souffle à notre belle association, d’autant plus face à l’état actuel des océans.
Jusqu’à maintenant nous avons profité de la mer et de ses bienfaits et nous
aspirons désormais à lui rendre ce qu’elle nous a donné.
Nous souhaiterions donc nous associer au projet de Sea Plastics. Cette association
organise chaque année une expédition scientifique en Méditerranée, mais aussi
de nombreux ateliers de sensibilisation pour alerter le public sur la pollution
plastique des océans. Pour cela nous voudrions organiser une semaine de
mobilisation à l’ESCP sous le slogan « Ménage Ta Mer », nous mettrions tous
les élèves à contribution, et ce de façon ludique. Grâce à des sponsors extérieurs
nous pourrions contribuer à la prochaine expédition du Labo, tout en impliquant
les élèves dans un projet altruiste et fédérateur. La semaine serait ainsi rythmée
par une soirée caritative au bar de l’école, par des jeux permettant au étudiants
de faire gagner de l’argent à l’association et par des ateliers et conférences sur ce
thème. Ces sponsors gagneraient de la visibilité auprès des élèves de l’école tout
en s’associant à une cause majeure, cela en nous donnant des fonds qui ne seront
débloqués que si les étudiants réalisent certains défis.
Sur le plus long terme, nous voudrions faire évoluer notre évènement phare : la
Croisière Toussaint (croisière d’une semaine en Méditerranée) en un évènement
vitrine, avec un objectif de zéro déchet affiché.
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Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville AFEV

L’

AFEV, Association de la Fondation Etudiante pour la Ville, est une
association loi 1901 créée en août 1991. Elle a vocation à lutter contre
les inégalités, et la relégation dans les quartiers populaires en créant
des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes et plus particulièrement
les étudiants. L’association est présente dans plus de 330 quartiers, et
constitue le premier réseau d’intervention d’étudiants dans ces quartiers par
l’organisation de plus d’un million d’heures d’engagement solidaire sur un an.
Elle décline sa mission en quatre programmes d’actions visant à réduire les
inégalités et crée du lien social dans les quartiers:
• Un accompagnement individualisé fournit par un étudiant au profit d’un
enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant des difficultés dans son
parcours. un étudiant bénévole intervient 2h par semaine, tout au long de
l’année scolaire, auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 5 à 18 ans) rencontrant
des difficultés dans son parcours.
• L’accueil de jeunes en service civique via le dispositif de Volontaires En
Résidence visant à favoriser l’émergence de projets avec les enfants ou les
jeunes, développant le lien avec les territoires et participent à l’amélioration
du climat scolaire.
• Les Kolocations à Projets Solidaires est une façon de conjuguer engagement
solidaire et logement étudiant. Le principe est simple : à un logement en
colocation correspond un projet solidaire dans le quartier où se trouve
l’appartement. L’affectation du logement et l’engagement dans le projet
solidaire sont indissociables.
• Les plateformes de l’engagement solidaire facilitant l’engagement des
étudiants dans des actions de lien université-territoire et notamment dans les
quartiers prioritaires.
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Animafac

A

nimafac est un réseau national d’associations étudiantes à projets et
non représentatif.
Créé en 1996, il promeut l’engagement associatif auprès des
étudiant · e · s, accompagne les bénévoles dans la réalisation de leurs projets
et favorise la rencontre entre de nombreux acteur · trice · s du changement.
Pour répondre à ces objectifs, Animafac met à disposition des associations
une large palette d’outils gratuits - guides, fiches pratiques, kits de
campagnes - élaborés à partir de l’expérience cumulée des associations du
réseau. Par ailleurs, plusieurs types d’événements animent le calendrier
d’Animafac :
• des formations afin de permettre aux associations de recevoir des clés sur la
gestion de leurs projets associatifs,
• des rencontres locales inter-associatives pour permettre aux associations
étudiantes d’une même ville de se rencontrer et d’échanger
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Bureau National
des Élèves Ingénieurs BNEI

L

e Bureau National des Élèves Ingénieurs est né en 1998 sous l’initiative
de divers BDE (ENSAM, Centrale Paris et Nantes, INSA de Toulouse et de
Lyon, les INP de Lorraine, de Toulouse, et de Grenoble, ESPCI, ENSAIS,
ENI de Brest, Belfort, et Metz, ISTASE).
Membre de l’organisation étudiante représentative, Promotion et Défense des
Étudiants, le BNEI représente l’ensemble des 143 000 élèves-ingénieurs
en fédérant les Bureaux des Élèves des écoles et les élus, quel que soit
leur statut (public, privé) et leur ministère de tutelle (enseignement supérieur
et recherche, Industrie, défense, agriculture, culture et communication).
Le BNEI, association loi 1901, est l’unique organisation représentant les
élèves-ingénieurs. Elle est administrée et animé par des élèves-ingénieurs,
bénévoles. Fidèle à nos valeurs d’indépendance de toute idéologie
politique, confessionnelle ou syndicale, le BNEI se positionne uniquement
sur les problématiques de vie étudiante, de formation et d’insertion
professionnelle des élèves ingénieurs, à l’image des BDE et des élèves
ingénieurs élus en conseils centraux d’établissements.
Le BNEI est organisé en près de 30 Bureaux Régionaux des Élèves Ingénieurs
(BREI), favorisant ainsi la mutualisation des bonnes pratiques associatives,
et la prise en considération des problématiques de politiques de sites en
matière de vie étudiante.
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Programme Etudiant Enactus

80%

des jeunes
déclarent
vouloir
entreprendre, mais seulement
20% osent franchir le pas. Par
ailleurs, plus de 90% des étudiants
déclarent avoir envie de rejoindre
des organisations qui ont du sens
selon l’IPSOS.
La mission d’Enactus est donc de
stimuler et développer cette envie
d’entreprendre tout en renforçant le
sens de l’engagement.
Le Programme Etudiant d’Enactus
vise à accompagner les étudiants
dans l’émergence et la mise en
œuvre concrète de leur projet
d’entrepreneuriat social en
équipe, grâce à l’implication
de professionnels du monde de
l’entreprise et du corps enseignant.
Il s’adresse aux étudiants de
l’enseignement supérieur en France
quel que soit leur domaine d’études,
qu’ils aient ou non déjà une idée de
projet.
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Objectifs de ce Programme
• Favoriser l’engagement des
étudiants en les accompagnant
dans la réalisation concrète de
projets d’entrepreneuriat social
• Développer les qualités
et compétences humaines,
managériales et entrepreneuriales
des étudiants à travers une expérience
de gestion de projet en équipe
• Faciliter l’insertion
professionnelle des étudiants en
leur permettant d’affiner leur projet
professionnel et d’avoir accès à de
nombreuses opportunités d’emplois
• Contribuer à apporter des
réponses aux enjeux de société
actuels et à améliorer les conditions
de vie des populations, en favorisant
l’émergence d’entreprises sociales.
Trois parcours sont proposés aux
étudiants selon leur situation :
• Un parcours Emergence pour les
étudiants qui n’ont pas d’idée ;
• Un parcours Reprise pour les
étudiants qui reprennent un projet
existant dans leur établissement
pour le développer davantage pour
un maximum d’impacts ;
• Un parcours Start-Up pour les
étudiants ayant déjà un projet et qui
souhaitent se lancer dans la création
d’entreprise sociale.
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La Fédération Étudiante pour une
Dynamique Études et Emploi avec
un Handicap FEDEEH

L

a Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi avec un
Handicap rassemble des jeunes mobilisés pour l’autonomie et la réussite
des jeunes handicapés.

ACCOMPAGNEMENT DANS LES ÉTUDES
1. Tutorats PHARES et PHRATRIES
Séances de tutorat étudiant collectif hebdomadaires ou bimensuelles pour
des élèves du secondaire handicapés dans 20 établissements supérieurs, et
10 établissements secondaires (ULIS pro) conventionnés.
Objectif : Discerner sa vocation, développer des compétences transversales

2. Parrainage d’entrée dans le supérieur par des étudiants ou des jeunes

actifs handicapés

3. Bourses d’études (5 fondations/entreprises partenaires)
Objectif : que les besoins financiers liés au handicap des élèves /étudiants ne
soient plus un frein à leurs études

4. Conseils d’orientation
Coordination d’espaces conseil handicap sur de grands salons spécialisés

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
1. Parrainage vers l’emploi
Accompagnement personnalisé et régulier des jeunes handicapés chercheurs
d’emploi par des étudiants en master RH et des jeunes actifs.

2. Formation et coaching
Séminaires de techniques de recherche d’emploi (3 week-ends/an) et séances
de coaching collectif.

3. Les Handicafés©
Déployé en milieu étudiant par la Fédéeh, les Handicafés (© Adapt)
permettent à des recruteurs et à des candidats handicapés d’échanger
dans un cadre bienveillant (80 entreprises et 20 établissements supérieurs
partenaires).
] ] ]
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La Fédération Étudiante pour une
Dynamique Études et Emploi avec
un Handicap FEDEEH
LA FEDEEH EN 2018
•
•
•
•
•
•
•

+ 700 jeunes handicapés membres
41 associations et 10 fédérations étudiantes membres
+ 300 élèves du secondaire tuteurés
375 étudiants formés en recherche d’emploi
104 étudiants boursiers
40 parrainés vers le supérieur ou l’emploi
440 candidats sur les Handicafés©

http://fedeeh.org/
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L’Institut de l’Engagement

L’

Institut de l’Engagement aide chaque année plusieurs milliers de
jeunes qui se sont engagés dans une mission d’intérêt général (SC,
SVE, VSI, pompier volontaire ou équivalent) à construire et structurer
leur projet d’avenir en valorisant leur parcours civique et les compétences
qu’ils y ont développées.
Grâce à une procédure d’admission exigeante, il repère et accompagne chaque
année 700 de ces jeunes, les « lauréats » de l’Institut de l’Engagement. A
l’admission les lauréats ont fait la preuve de leur sens des responsabilités,
de leur esprit d’initiative, de leur motivation, de leur envie d’agir ; ils ont
un projet et le potentiel pour le réaliser, mais se heurtent à des obstacles
(manque de moyens financiers, de réseau, d’opportunités, de santé, etc.).
L’Institut de l’Engagement, avec ses partenaires, ouvre à ces jeunes un avenir
à la hauteur de leur potentiel quel que soit leur projet (formation, recherche
d’emploi, création d’activité).
L’accompagnement proposé par l’Institut de l’Engagement a ses « lauréats »
est à la fois personnalisé (avec un chargé d’accompagnement professionnel,
un parrain bénévole, des mises en relation, des bourses sur critères
sociaux) et collectif (avec un réseau social très actif et des « Universités
de l’Engagement » qui permettent aux lauréats de faire « promo », de
renforcer leurs compétences et d’élargir leurs horizons).
L’Institut de l’Engagement a mis en place des partenariats étroits avec
150 établissements de formation dont plusieurs dizaines sont membres
de la CGE. Il est partenaire de la CGE et de la Conférence des présidents
d’Universités (CPU).
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Réseau Français des Etudiants
pour le Développement Durable

L

e REFEDD est un réseau
d’associations étudiantes qui
mènent des projets sur le
développement durable.
Nos objectifs : avoir 100 %
d’étudiants sensibilisés et engagés
et 100 % de campus durables !

Les missions du REFEDD

• Rassembler : Faire travailler
ensemble des associations oeuvrant
sur une ou des thématique(s) du
développement durable. C’est
organiser des rencontres locales et
nationales et des temps d’échange
pour mutualiser les connaissances
et savoir-faires.
• Former : Donner les
connaissances et savoir-faires
clés pour permettre l’engagement
individuel et/ou collectif. C’est
notamment produire des guides
d’accompagnement ou organiser
des formations.
• Porter la voix : Etre le relais
des étudiants au sein des débats
et décisions nationaux voire
internationaux. C’est faire le lien
entre les étudiants d’un côté et
les collectifs d’acteurs et pouvoirs
publics de l’autre, sur les questions
de développement durable et
d’enseignement supérieur.
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Nos pôles thématiques

•
•
•
•

Climat
Biodiversité
Economie circulaire
Campus/Vie étudiante

Le REFEDD, c’est aussi…

• Une organisation d’étudiant.e.s
dirigée par des étudiant.e.s ;
• Des étudiant.e.s expert.e.s du
développement durable ;
• Une équipe permanente de 10
personnes dont un bureau bénévole
de 5 étudiant.e.s ;
• Plus de 150 bénévoles dans toute
la France ;
• Une organisation politique mais
apartisane ;
• Un réseau qui s’adresse aux
associations étudiantes et
aux étudiant.e.s eux-mêmes,
qu’ils/elles soient engagé.e.s,
concerné.e.s ou intéressé.e.s par le
développement durable.

Conférence des grandes écoles
11, rue Carrier-Belleuse  75015 Paris
tél : 01 46 34 08 42
info@cge.asso.fr  www.cge.asso.fr
@ConferenceDesGE
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