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APPEL À PROJETS 
DE LA FONDATION SMERRA

Lancement de la campagne nationale d’appel à projets pour promouvoir engagements 
et initiatives étudiantes (ouvert jusqu’au 31 janvier 2020) !

COMMENT PARTICIPER AU CONCOURS ?   
Le principe est simple, il suffit de s’inscrire sur la plateforme dédiée et d’y présenter son 
projet ou initiative : www.fondationsmerra.org/lagitateur-presentation
Le concours est gratuit, ouvert à toutes et à tous (personne physique âgée d’au minimum 
15 ans). Tous les projets portés à titre individuel ou collectif (associations ou projets 
tuteurés) peuvent candidater, et ce, quelque soit leur stade (projet ou simple idée). 

QUAND ?
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2020.

UNE MOBILISATION CONCRÈTE AUTOUR DE LA VIE ÉTUDIANTE  
Pour la troisième année consécutive, la Fondation SMERRA lance l’Agitateur, un concours 
ouvert à tous favorisant l’implication citoyenne autour du thème du « mieux vivre étudiant ».

Ce concours récompense tous projets ou initiatives, à but non lucratif, pensés pour les 
étudiants avec une ambition principale : l’amélioration de leurs conditions de vie dans les 
domaines de la santé, des études, du logement, de l’alimentation, etc. Ainsi, l’an passé, 
sur 58 projets présentés à la Fondation SMERRA, 5 ont été primés. 
C’est le projet « L’épicerie gratuite » (Université Rennes 2) qui est sorti lauréat du concours 
en présentant une initiative fédératrice autour de l’anti-gaspillage et de l’écogestion 
alimentaire pour lutter contre la précarité étudiante.



QUELLE DOTATION ?

Les 3 projets feront l’objet d’un 
accompagnement matériel : 
prestations de services, mise à 
disposition de locaux et soutien 
financier d’une valeur de 12 000  euros. 

L’accompagnement d’un expert 
est également prévu pour garantir 
la fiabilité du projet et son bon 
développement. 

LA REMISE DES PRIX ?  
Une grande finale avec remise des prix de l’Agitateur aura lieu à Lyon, au printemps 
2020. Elle permettra aux projets retenus et à leur porteur de venir pitcher face aux 
membres du jury.

www.fondationsmerra.org/lagitateur-presentation
https://www.facebook.com/smerra.fr
https://www.instagram.com/la_smerra/
https://twitter.com/LaSmerra
www.linkedin.com/company/fondation-smerra-initiatives-etudiantes
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À propos de la  
Fondation SMERRA

La Fondation SMERRA – Initiatives Étudiantes 
est une fondation d’entreprises dont  
l’objectif est de favoriser et accompagner  
le développement d’initiatives pour améliorer 
les conditions de vie et d’étude des étudiants.

Cette année, la 3ème édition de L’Agitateur 

récompensera 3 projets : 

•  2 projets qui seront sélectionnés par un Jury 

composé de représentants des étudiants, 

du monde professionnel, de l’Enseignement 

Supérieur et des territoires. 

•  1 projet qui sera élu par le vote des 

internautes. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 


