
    

CHALLENGE « CONDUITE RESPONSABLE  
& MOBILITE DURABLE » 

 
  

                                                   

 

Instructions pour le dossier de candidature 

Contexte du Challenge  
 
Enactus France et la Fondation VINCI Autoroutes proposent aux étudiants de faire émerger des 

projets qui répondent aux enjeux de la conduite responsable et de la mobilité durable. 

 
Critères de sélection des projets : 
> Cible : tous publics (enfants, ados, jeunes adultes, adultes, professionnels, seniors…). 
> Niveau d'avancement du projet : des réalisations concrètes (expérimentation et/ou prototypage)  
> Les projets participant au challenge devront :  
- Pouvoir être reproductibles sur d’autres territoires en France. 
- Faire preuve de créativité. 
- Démontrer leur pérennité. 

 

Eléments du dossier de candidature 
 

Consignes de rédaction du dossier 

 
Le dossier (format libre) doit faire 10 à 15 pages maximum et comprendre les éléments suivants : 

1. Page de garde 
2. Executive summary : votre projet et ses réalisations synthétisées en une page  
3. Charte du projet : [voir le tutoriel Enactus] 
4. Synthèse de l'étude terrain et des besoins : Présentation des retours de votre immersion, de 

la cible du projet et des besoins identifiés et chiffrés + votre étude de marché  
5. Organisation : présentation de votre équipe, de ses membres et de votre organisation  
6. Votre business model social : présentation de la solution proposée, votre offre/service, vos 

clients, vos prix, vos canaux de distribution et de communication + la liste des partenaires avec 
leurs coordonnées et leurs engagements 

7. Vos réalisations 2017-2018 : présentations des actions réalisées en 2017-2018, les résultats 
obtenus et chiffrés, les impacts obtenus, ainsi que votre stratégie d'évaluation + la liste des 
bénéficiaires du projet  

8. Plan d'actions et données financières : plan d'action à un an avec les perspectives de 
développement, le budget 2017-2018 et le prévisionnel de l'année prochaine 

9. Soutien de la Fondation VINCI Autoroutes : En quoi votre projet rentre-t-il dans la thématique 
du challenge ? Si vous avez bénéficié des fonds d’amorçage, comment les avez-vous utilisés ou 
comment comptez-vous les utiliser ? De quoi auriez-vous besoin maintenant ? 

10. Annexes : Photos de votre projet + une photo d'équipe 

Si vous avez besoin de ressources pour compléter votre dossier, n’oubliez pas de consulter la 
plateforme :  www.enactus-academy.fr ! 

Merci de remplir un dossier de candidature par projet et l'envoyer au plus tard pour le 10 avril 
2018 par mail à Céline Sannié, Directrice des opérations (csannie@enactus.fr), accompagné de 
toute pièce annexe complémentaire.  

A noter : Si vous postulez à la Compétition Nationale Enactus, vous pouvez nous transmettre le 
même dossier, en ajoutant simplement des informations pour la question 9 !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMsJnmjFsJI
http://www.enactus-academy.fr/

