Lancement de l’Enactus Festival 2020, 100% digital
Le RDV annuel pour être acteur de la transition sociale et
environnementale quand on est étudiant
Chaque année, Enactus France organise son festival autour des enjeux de
société et des solutions émergeant de la jeunesse. Cette année, et malgré le
contexte, l’association poursuit ses engagements en lançant son festival en
version 100% digitale afin de mobiliser le plus grand nombre !

Faire résonner les objectifs de développement durable pour préparer demain
Depuis 2002, Enactus France permet à des étudiants de se mobiliser pour impacter leur environnement
et de développer leurs compétences.
En organisant un festival 100% digital autour de leur engagement et de l’entrepreneuriat social,
l’association souhaite maximiser l’impact de tous ceux qui veulent faire plus en créant des déclics : agir
à son échelle, c’est possible pour tous, même dans la période actuelle !

Une programmation qui connecte, inspire et développe les compétences pour coconstruire un monde plus juste, plus inclusif et plus durable !
Avec le contexte, les besoins dans l’univers associatif et la volonté des étudiants à s’engager n’ont pas
changé. Depuis le mois de mars, Enactus renforce son engagement auprès de sa communauté
d’étudiants engagés en organisant des sessions hebdomadaires de formation, d’inspiration, de
connexion et de partage.
Le temps de société que nous vivons est inédit et engendre avec lui des conséquences économiques,
sociales et humanitaires qui fragilisent les acteurs de l’entrepreneuriat social. Plus que jamais, la
mobilisation des jeunes est clé pour continuer à agir et contribuer à construire un monde plus juste, plus
inclusif et plus durable.
Pour célébrer leur engagement, Enactus France est fier de partager un programme riche et stimulant
pour son festival 100% digital. A partir du 25 mai, plusieurs lives auront lieu sur les réseaux d’Enactus
France pour connecter et inspirer les individus sur des enjeux sociaux et environnementaux.
Pendant 2 semaines, Enactus France souhaite inspirer les jeunes à passer à l’action en proposant un
programme inédit qui mobilise des entrepreneurs sociaux, jeunes et engagés !





Lundi 25 mai – Live avec Julie Chapon, co-fondatrice de Yuka
Mardi 26 mai – Live avec Samuel Grzybowski, fondateur de CoExister
Mardi 2 juin – Live avec Jean Moreau, co-fondateur de Phenix et Eva Sadou, fondatrice de Lita
Mercredi 3 juin – Live avec des alumni d’Enactus : une jeunesse engagée qui le reste !

Ce festival accueillera aussi la grande compétition nationale des étudiants entreprenantss engagés
chez Enactus !

Retrouvez le programme de l’événement : http://enactusfestival2020.mystrikingly.com/

Une compétition pour mettre en valeur les projets des étudiants engagés et
entreprenants !
A partir du 25 mai, sur la chaîne Youtube d’Enactus France, les pitchs de 39 équipes d’étudiants seront
diffusés pour mettre en valeur leurs solutions.
C’est aussi l’occasion pour eux de tenter de remporter la Compétition Nationale d’Enactus et d’être
soutenus à hauteur de 6000€ !
Leur projet sera évalué par un jury de professionnels et dirigeants d’entreprises à distance qui aura
l’occasion de poser des questions et challenger les étudiants pour les aider à aller plus loin dans leurs
solutions.
Retrouvez leurs pitchs dès le 25 mai sur notre chaîne YouTube

Un festival bercé par la musique du groupe NEW
Impro, illustration, musique, l’équipe de NEW accompagnera Enactus pendant la durée du festival !
NEW proposera des musiques originales et uniques pour le festival avec comme fil rouge l’engagement,
la jeunesse et les solutions pour le monde de demain !
Pour en savoir plus sur NEW : http://newcomediemusicale.com/
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Enactus France
Enactus France est une entreprise sociale (association d’intérêt général et SASU) experte de la pédagogie expérientielle et de
l’engagement, créée en 2002 et membre du réseau Enactus Worldwide (ONG présente dans 37 pays).
Notre métier est d’accompagner les lycéens, les étudiants et les professionnels à développer leurs compétences pour innover et
agir au service du plus grand nombre.
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