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FONDATION SMERRA

5 PROJETS RÉCOMPENSÉS POUR
LA DEUXIÈME ÉDITION
DU CONCOURS DE L’AGITATEUR

Sous le parrainage de Christophe Guilloteau, Président du Département du Rhône,
Samuel Collaudin, Président de la Fondation SMERRA et Baptiste MOUGEOT,
Président de la SMERRA, la Fondation SMERRA a organisé, ce jeudi 11 avril 2019,
la finale de la 2ème édition du concours de l’Agitateur dans les Salons de l’Hôtel du
Département du Rhône à Lyon. Le concours est ouvert à tous. 5 projets améliorant
les conditions de vie, de santé et d’étude des étudiants ont ainsi été primés par le jury
lors de la grande finale. Ils ont reçu entre 1 000€ et 5 000€ de dotations,
soit une enveloppe totale de 15 000€ pour mener à bien leurs projets.

Au total, ce sont 58 projets qui ont été présentés à la Fondation SMERRA pour cette seconde édition de
l’Agitateur, entre le 1er octobre et le 31 janvier 2019. Parmi ceux-ci, 45 ont été soumis aux votes des internautes
pour désigner l’un des 5 lauréats. 2 568 votes ont donc permis à l’Épicerie Gratuite de se qualifier directement
en finale.
Le Jury, composé d’un représentant des étudiants, de l’Enseignement Supérieur, des Œuvres Universitaires, du
monde professionnel et de la Fondation SMERRA, a ensuite défini les 4 autres finalistes :

Ashley, Campus & Toits, Distri’Dinner et la Semaine Prévention.

LE JURY
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LISTE DES PROJETS PRIMÉS
PAR LE JURY DE L’AGITATEUR

1

L’ÉPICERIE
GRATUITE

DOTATION : 5 000€

LAURÉAT DU PRIX WEB

L’épicerie gratuite est une association qui est née
autour d’une envie : lutter contre le gaspillage alimentaire
tout en limitant la précarité étudiante. Cette association
composée de 35 bénévoles a pour objet de mettre en
place des distributions alimentaires à caractère gratuit à
l’Université Rennes 2 pour un public étudiant et de fédérer
autour de l’anti-gaspillage et de l’écogestion alimentaire.
Porteurs de projet : Milene, étudiante en arts plastique, Daphné et
Hélène, étudiantes en géographie et urbanisme, Nolwen et Simon,
étudiants en intervention et développement social
Établissement : Université Rennes 2
Ville : Rennes
Thème : Solidarité, alimentation
« Nous sommes très heureux de pouvoir présenter notre projet. Nous restons convaincus qu’il est temps
d’œuvrer pour une société plus juste. Aujourd’hui la Fondation SMERRA nous offre une opportunité unique. »

DOTATION : 4 000€

DOTATION : 3 000€

2. CAMPUS & TOITS

3. LA SEMAINE PRÉVENTION

Avec la création d’une coopérative de logements
étudiants, Campus et Toits vise à créer une alternative aux
logements traditionnels des étudiants (résidences étudiantes,
locations privées) en Occitanie. L’objectif est de proposer, à
travers la coopérative, des logements de meilleure qualité,
moins chers et respectueux de l’environnement pour lutter
contre le mal-logement. Les habitants seront associés
aux décisions et pourront participer à la conception et à
l’aménagement de leur futur logement.

La Semaine Prévention s’inscrit dans une
volonté de rendre plus ludique et attractive la prévention
auprès des étudiants de la Faculté de Droit de Chambéry
à travers une semaine où un thème sera abordé chaque
jour (risques en soirée et au volant, nutrition, stress et
sommeil…). Les étudiants seront invités à participer à
divers ateliers, débats et événements tout au long de
la journée (don du sang, café-causette autour du don
d’organes, sophrologie…)

Porteurs de projet : Mélodie, étudiante en architecture et économie
solidaire et Charly, étudiant en ingénierie et aménagement du territoire
Établissement : Université Toulouse - Jean Jaurès
Ville : Toulouse
Thème : Logement

Porteurs de projet : Manon et Alexandre, étudiants en 2è année de droit
Établissement : Université Savoie Mont Blanc
Ville : Chambéry
Thème : Prévention, santé, éducation

« Notre idée est de faciliter l’accès aux logements. Présenter ce projet
aujourd’hui est surprenant et on ressent beaucoup de bienveillance de
la part des gens présents. »

« Nous sommes honorés de faire partie des 5 finalistes. C’est glorifiant
de monter un projet comme celui-ci. La prévention est devenue
«barbante», notre but est de la rendre ludique et intéressante. »
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LISTE DES PROJETS PRIMÉS
PAR LE JURY DE L’AGITATEUR

DOTATION : 2 000€

DOTATION : 1 000€

4. ASHLEY

5. DISTRI’DINNER

Pour faire face à la solitude dans le milieu de
l’enseignement supérieur, Ashley est une plateforme
communautaire qui va permettre aux étudiants de se
connecter entre eux pour programmer des rencontres
autour d’activités sportives, de projets entrepreneuriaux
ou encore d’activités associatives.
Porteurs du projet : Levi, étudiant en économie et contrôle de gestion,
Maurad, étudiant en économie et finances, Samuel, étudiant en
développement informatique
Établissement : Université Grenoble Alpes
Ville : Grenoble
Thème : Solidarité
« Ce qui est intéressant aujourd’hui c’est de voir la synergie entre tous
les projets. Nous pourrions presque tous devenir partenaire pour un
projet commun. Merci à la Fondation SMERRA de nous permettre de
participer à cette finale. »

Distri’Dinner veut mettre à disposition des
étudiants des distributeurs réfrigérés payants, leur
permettant de se fournir en plats et aliments du jour
cuisinés en surplus par les restaurants universitaires. Ce
projet permet l’amélioration de l’alimentation des étudiants
tout en réduisant le gaspillage dans les restaurants
universitaires.
Porteurs du projet : Justine, étudiante en IAE management et économie
Établissement : IAE Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3
Ville : Lyon
Thème : Alimentation, santé

« C’est un grand honneur de participer à ce concours. Je n’imaginais
pas arriver jusqu’ici et cela me motive plus que jamais à réaliser mon
projet. »

L’AGITATEUR

Finale du concours
Les étudiants
récompensés. À leurs
côtés, les membres
du Jury et Renaud
PFEFFER, 1er Viceprésident du Conseil
Départemental du
Rhône

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.
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