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37 projets 
accompagnés

Agriculture
Alimentation
Éducation
Engagement citoyen
Énergie & climat
Économie circulaire
Biodiversité

Habitat
Handicap
Inclusion sociale
Mode éthique
Santé
Transport & mobilité
Travail & emploi
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14 thématiques 
traitées

Environnementaux Sociaux23 14



Evan Adeny

Tests et jeux permettant de prévenir les 
troubles psychologiques.

#RSE

24 ans, Cannes / Région Sud

DeePsy

#Prévention



Yousra Alaoui

Proposer un lieu inspirant, où la biodiversité est 
développée, permettant de recréer du lien social à travers 
des moments de partage tel que des ateliers, autour de la 
revalorisation de matériaux-déchet.

#ÉconomieCirculaire

24 ans, Nice / Région Sud

Makers Land

#Recyclage



Mathieu Andries

Ingénierie de l'espace public basée sur la 
participation citoyenne 

#InclusionSociale

23 ans, Nice / Région Sud

La Cité Rêveuse

#Environnement



Noémie Arnal

Plateforme de recyclage des produits 
cosmétiques non utilisés.

#ÉconomieCirculaire

26 ans, Gallargues / Occitanie

Beauté Parallèle

#Cosmétiques



Kenza Benmoussa

Application de jeux pour changer les habitudes 
du quotidien en faveur de la planète

#Climat

28 ans, Nice / Région Sud

Now Or Never

#Sensibilsation



Sabrina Bouakkadia

Soutien au développement organisationnel et 
digital pour le secteur de l'économie sociale et 
solidaire

#Travail&Emploi

29 ans, Aix-en-Provence / Région Sud

Clairvoie

#AccompagnementDigital



Abdelhak Boutrif

Comité d'entreprise et centrale d'achats pour 
les forces institutionnelles

#Social

25 ans, Antibes / Région Sud

#Solidarité

L’opération Defmarket



Camille Callennec

Recyclage des déchets conchylicoles en développant un 
matériau d'ameublement esthétique et durable

#ÉconomieCirculaire

28 ans, Saint-Brieuc / Bretagne

#ConsommationResponsable

Ostréa



Marie Cannaferina

Accompagnement des clubs sportifs dans 
l'élaboration d'une stratégie permettant un impact 
social et environnemental positif.

#Sport&Loisir

24 ans, Paris / Île-de-France

ECOPLAY Solutions

#DéveloppementDurable



Mathilde Castagni

Vente directe de fruits et légumes non 
calibrés pour la distribution

#Sensibilisation

26 ans, Le Plessis Bouchard / IDF

#GaspillageAlimentaire



Tilia Chardon

Aide à l'insertion dans le secteur de l'économie à 
impact social ou environnemental

#EngagementCitoyen

29 ans, Lyon / ARA

Limitless

#Accompagnement



Iseult Delabroy

Habitat partagé pour les familles en transition 
favorisant le lien social et l'entraide

#InclusionSociale

26 ans, Paris / Île-de-France

KOMMUNITY

#Solidarité



Charlotte Desaint

Référencement de lieux proposant des 
vêtements de seconde main

#ModeÉthique

29 ans, Lille / Hauts-de-France

#ÉconomieCirculaire

Non défini



Wassila Djellal

Activités de loisirs pour lutter contre l'isolement 
et la désocialisation des personnes âgées

#Loisirs

29 ans, Bobigny / Île-de-France

Les infatigables

#Séniors



Paul Ferrero

Service de collecte de biodéchets et valorisation en 
compost destiné à l'agriculture biologique

#ÉconomieCirculaire

29 ans, Vence / Région Sud

#Environnement



Clément Filère

Emballages réutilisables pour le e-commerce fabriqués 
en France à partir de bâches publicitaires revalorisées

#ÉconomieCirculaire

28 ans, Saugues / ARA

#ConsommationResponsable



Théophile Gallardo

Kits de sensibilisation à l'aquaponie pour 
les écoles et les familles

#Éducation

30 ans, Marseille / Région Sud

Aquapim

#Écologie



Emma Gojon

Jeux de sensibilisation à la transition écologique

#Éducation

26 ans, Nice / Région Sud

Isssa

#TransitionÉcologique



Lucile Hadjian

Application pour mesurer le bien-être en entrprise et 
prévenir les risques psycho-sociaux

#Santé

27 ans, Alfortville / Île-de-France

ZenCare / Noé App ?

#Prévention



Manon Jannuzzi

Solution d’entretien de bacs à déchets 
éco-responsables

#GestionDesDéchets

20 ans, Brignais / ARA

#LuttePollution



Céline Keita

Marques de créations éco-responsable
réalisées avec des vêtements de seconde main 

#ModeÉthique

23 ans, Nice / PACA

#Artisanat

Lésions Couture



Pamela Kenmoe

Promotion et distribution de vêtements issus 
de l'artisanat. Ateliers de couture en Afrique.

#InclusionSociale

28 ans, Villepinte / Île-de-France

APIANAH

#ArtisanatduMonde



Sydney J. Ladouce

Basket écologique et solidaire d'inspiration mauricienne

#ModeÉthique

22 ans, Rosny-sous-Bois / IDF

TIZIL

#CultureLocale



Gabrielle Légeret

Valorisation de l'artisanat, soutien à la 
transmission d'entreprises artisanales.

#Artisanat

28 ans, Reugny / Centre-Val de Loire

#Transmission



Douglas Leroy

Chaussures avec des roues rétractables offrant 
une micro-mobilité aux urbains.

#TransitionÉcologique

23 ans, Paris / Île-de-France

MO:BE

#Technologie



Alice Mbaka

Cosmétiques naturels fabriqués avec des produits 
invendus ou avec les biodéchets générés lors de la 
transformation.

#ConsommationResponsable

29 ans, Fontenay / Île-de-France

#Cosmétiques

Umi Cosmetics



Gautier Mobuchon

Aliments contenant des bactéries vivantes et actives 
permettant d'entretenir le microbiote

#Alimentation

24 ans, Paris / Île-de-France

#ConsommationResponsable

Atelier Flamel



Oscar Mondesir

Plateforme solidaire proposant des 
équipements sportifs d’occasion

#Sports&Loisirs

24 ans, Marseille / Région Sud

#SecondeVie



Kévin Peschot

Kits illustrés, éco-conçus et prêts à l'emploi pour cultiver 
fruits et légumes en milieu urbain

#Éducation

27 ans, Paris / Île-de-France

On Sème en Ville

#Biodiversité



Alexis Point

Carte d'avantages et réductions pour une 
consommation responsable.

#Référencement

23 ans, Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes

#ConsommationResponsable

Osez Nu



Élise Postil

Cosmétiques naturels composés de produits 
actifs conditionnés dans des gélules 
végétales compostables.

#LuttreGaspillage

26 ans, Lyon / Auvergne-Rhône-Alpes

#ConsommationResponsable

Hilo Cosmetics



Stéphanie Robieux

Application mobile pour déficients visuels 
permettant d'identifier des objets à partir de la 
caméra du smartphone.

#InclusionSociale

23 ans, Villeurbanne / ARA

OOrion

#Technologie



Fanny Adeny

Récupération des micro et nanoplastiques grâce 
aux propriétés électriques des particules.

#Santé

23 ans, Cap d’Ail / Région Sud

Halt O’plast

#Technologie



Jérémie Thomas

Plateforme mettant en relation des bénévoles et des 
associations.

#Solidarité

29 ans, Marseille / Région Sud

Bénévol'Act

#Sports&Loisirs



Camille Vallet

Consommation alternative de vêtements neufs créés 
en revalorisant des tissus de seconde main.

#ÉconomieCirculaire

25 ans, Briod / Bourgogne-Franche-Comté

#InclusionSociale

Imagineon



Manon Villot

Service d'accompagnement extra-scolaire pour les 
jeunes sourds du collège au lycée. Séances 
hebdomadaires, à distance, bilingue langue des 
signes française- français écrit.

#Éducation

29 ans, Serris / Île-de-France

#InclusionSociale



Manon Wettstein

Mensuel d'information en direction des adolescents 
proposant une approche optimiste de l'écologie.

#Écologie

29 ans, Villeurbanne / ARA

L’Ado Écolo

#Information
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