ASSOCIATION ETUDIANTE
D'INNOVATION SOCIALE
& ENVIRONNEMENTALE

emlyon Business School

NOS OBJECTIFS

NOS MISSIONS

Sensibiliser les futurs managers aux valeurs et
pratiques de l'Economie Sociale et Solidaire
Accompagner des entrepeneurs sociaux grâce au
mécénat de compétences
Propulser des projets à impact positif dans le monde

NOS PILIERS
L'Economie Sociale et Solidaire, soit l'ensemble des
structures économiques dont le statut, le fonctionnement
et lativité sont basés sur les principes de la solidarité, de
l'équité et de l'utilité sociale.
L'Innovation Sociale et Environnementale : toutes les
nouvelles solutions identifiées pour répondre à des
problématiques sociétales.

NOS VALEURS
Nous sommes convaincus que par des approches
innovantes, pragmatiques et centrées sur l'humain, nous
aurons un impact positif sur le monde et nous agisons
chaque jour en ce sens.

NOS ACTIVITÉS
ACCOMPAGNER
MISSIONS EKKO

Accompagnement d'entrepreneurs sociaux
lyonnais sur 2 mois et demi en partenariat
avec la Fondation Deloitte.

MICROFINANCE

Accompagnement de micro-entrepreneurs
avec des instituts de microfinance dans des
pays en développement.

ADIE

Cours donnés à des jeunes porteurs de
projets, en réinsertion et sans bagage
entrepreneurial.

PROPULSER
SOCIAL IMPACT
WEEK-END

Un weekend pour créer une startup à impact
social ou environnemental positif

SOCIAL BUSINESS
CHALLENGE

Concours de pitchs d’entrepreneuriat social
devant un public de curieux, d’investisseurs et
de potentiels clients/partenaires.

THE RISE

Concours de levée de fonds à destination de
micro-entrepreneurs soutenus par des
instituts de microfinance

NOS ACTIVITÉS
SENSIBILISER
MKS ROOM

EARTH SOUND
FESTIVAL

SEDD, BOX
ET ECOFEST

Trois entrepreneurs sociaux se succèdent
pour échanger avec des étudiants sur une
thématique de l'ESS avec des intermèdes
musicales dans un lieu original.

Festival
de
l’innovation
sociale
et
environnementale. Ouvert sur la ville, cet
événement alliera musique, art et ESS lors
d'une journée afin de sensibiliser la
population lyonnaise dans la joie et la bonne
humeur.
Vente de box zéro-déchêts composées de
produits écoresponsables et de paniers de
légumes de saison produits localement.
L'objectif est d'inciter chacun à penser son
mode de vie plus durablement, grâce à des
événements ponctuels comme la Semaine
Etudiante du Dévelopement Durable ou plus
régulièrement en proposant l'attribution d'un
label "Ecofest" certifié aux événements
organisé de manière éco-responsable.

CHIFFRES CLÉS
+ 2000

100 000 €

participants à nos
événements en 2019

récoltés en microcrédit
lors de The Rise 2020

1er

800

concours entrepreneuriat social
à Lyon : le Social Business
Challenge

entrepreneurs soutenus,
formés et accompagnés
depuis 2010

2008

13 ANS
D'EXISTENCE
2015
1e éditions du
Social Impact
Weekend et de la
MKS Room

2018
Lancement de
3 missions de
microfinance

Naissance du
Noise emlyon

2019
Création d'un
label eco
responsable

2020
Accompagnement
d'entrepreneurs
sociaux lyonnais
avec la Fondation
Deloitte

NOS PARTENAIRES

UNE ASSOCIATION NATIONALE
10 antennes NOISE en France
1000 membres actifs sur le réseau NOISE global
215 membres NOISE emlyon dont 46 membres actifs et
199 alumnis

DES PARTENAIRES RÉGIONAUX

NOUS CONTACTER
Clara Cany
Présidente
clara.cany@edu.em-lyon.com
06 47 95 78 80
Clara Ducray
Vice-présidente
clara.ducray@edu.em-lyon.com
06 59 18 41 54
Agathe Billete
Secrétaire générale
agathe.billete@edu.em-lyon.com
06 44 10 91 76
Camille Claude
Trésorière
camille.claude@edu.em-lyon.com
06 06 81 13 99
Dorian Zerroudi
Responsable des partenariats
dorian.zerroudi@edu.em-lyon.com
06 86 41 75 75

