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L’ASSOCIATION

ESSplicite est né le 27 septembre 
2013, et a pour vocation la            
promotion de l’économie sociale et 
solidaire auprès des étudiants des 
universités et écoles de Bordeaux. 

ESSplicite s’est donné pour mission 
de promouvoir un secteur innovant 
et porteur d’avenir : l’économie 
sociale et solidaire, notamment  à 
travers l’entrepreneuriat social.

Soutenue par la Région, L’université 
de Bordeaux, ainsi que  de         
nombreux acteurs institutionnels et                 
entrepreneurs sociaux du territoire, 
ESSplicite souhaite impliquer les 
étudiants dans la création de       
projets innovants.
L’association a reçu le prix de l’innovation       
associative de la ville de Bordeaux 2014 pour 
l’événement «Les 24h de l’Innovation Sociale»

LES 24H DE L’INNOVATION
SOCIALE
Les 24h de l’Innovation Sociale est 
un défi à destination des étudiants 
de Bordeaux durant lequel, des 
équipes d’étudiants de tous âges et 
de toutes filières s’affrontent      
pendant 24 heures pour imaginer 
un projet d’entreprise répondant 
à une problématique sociale du       
territoire. 

L'édition 2014 s'est déroulée au 
sein du Darwin Ecosystème du    
vendredi 4 avril 16h au samedi 5 
avril 17h. Six équipes de quatre à 
huit étudiants ont concouru pour 
présenter à un jury de profession-
nels de l’ESS un projet socialement 
innovant autour des thèmes         
suivants : la mobilité douce, la vie 
quotidienne étudiante, le                
recyclage, l’habitat étudiant et le           
gaspillage alimentaire.  

L’EDITION 2015

Cette année, la deuxième édition 
des 24h de l’Innovation Sociale se 
déroulera le vendredi 27 et le 
samedi 28 mars, à Darwin. 

Nous attendons une cinquantaine     
d’étudiants pour travailler sur de 
nouvelles problématiques. 

Les objectifs sont les suivants :

 - Répondre à un besoin du           
territoire en faisant émerger un 
projet d’entreprise sociale qui 
pourra se concrétiser.

- Sensibiliser les étudiants à l’ESS et 
à l’entrepreneuriat social.

- Créer du lien entre les étudiants et 
le monde de l’entreprise.

- Faire de cet événement un 
moment convivial, ludique, autour 
d’un défi à relever. 


