
GRAINES  
D’ENTREPRENEURS d’entrepreneurs

Graines

Entreprendre dès le plus jeune âge, au sens le plus large, permet de développer des compétences 
complémentaires aux savoirs académiques. En 2018, la Fondation Entreprendre a participé  
au renforcement de la culture entrepreneuriale de 152 000 jeunes âgés de 11 à 25 ans. 

Les 29 et 30 mai à la Cité des Sciences et  
de l’Industrie, le Festival Déclic, initié par  
la Fondation Entreprendre, a pris une nouvelle ampleur. 
Co-organisé avec Entreprendre pour Apprendre, 
100 000 Entrepreneurs, Les entrep’ et la Fondation 
Croissance Responsable, cet événement a rassemblé 
des enseignants, des entrepreneurs et jeunes pour 
présenter leurs projets de création d’entreprises  
et échanger le temps de speed-meeting. 

Le Festival Déclic était placé sous le haut-patronage 
de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, et sous  
les hauts-patronages des Ministères de l’Economie  
et de l’Education Nationale. 

Le Festival Déclic a aussi permis d’ouvrir le débat 
avec Le Tribunal pour les générations futures  
sur le thème  : « A-t-on besoin d’entrepreneurs ? »  
Le jury (composé du public présent) a majoritairement 
répondu oui ! Taig Khris (athlète et entrepreneur), 
Marjolaine Grondin (fondatrice et CEO de Jam)  
et Yoann Bazin (professeur associé à l’EM Business 
School et à la Warwick Business School) ont 
défendu leur point de vue. La conclusion fut assurée  
par Maxime Bonnabry-Duval, ancien Alumni 
d’Entreprendre pour Apprendre, co-fondateur 
d’Auparager et chef résident au Reffetorio Paris. 

En trois ans, le Festival Déclic a rassemblé près de  
2 900 jeunes, 860 enseignants et 1 400 entrepreneurs. 
Ce succès a reposé sur l’implication de tous  
les acteurs porteurs de l’événement : associations 
organisatrices, mécènes, partenaires, ministères 
parrains et médias.
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Retrouvez notre programme sur  
https://www.fondation-entreprendre.org/programme/graines-dentrepreneurs/

L’École de la philanthropie s’inspire du Service Learning  
qui permet à chacun de s’engager au profit  
de la communauté tout en développant de nouvelles compétences.  
Cette pratique est très développée dans  
les pays anglo-saxons, où elle est aussi évaluée  
dans le parcours scolaire. Inciter les plus jeunes  
à devenir entrepreneurs de leur engagement,  
c’est participer à rendre familière la posture philanthropique.  
La Fondation Entreprendre va permettre de déployer  
notre action à partir de février 2019 sur tout le territoire national
indique Carole Réminny, déléguée générale  
de L’École de la philanthropie.

ENTREPRENDRE LA PHILANTHROPIE,  
AVEC L’ÉCOLE DE LA PHILANTHROPIE 
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