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LA FONDATION SMERRA 

LANCE LA 4ÈME ÉDITION  
DU CONCOURS L’AGITATEUR !

Une campagne nationale d’appel à projets à but non lucratif pour promouvoir  
engagements et initiatives pour les étudiants (ouvert jusqu’au 28 février). 

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). 

LES NOUVEAUTES 2021 
Depuis sa création, la Fondation SMERRA via le concours l’Agitateur primait 3 à 5 projets.  
En 2021, ce sont 6 projets ou initiatives à but non lucratif, qui seront récompensés d’une dotation 
globale de 24 000€. Chaque projet, pensé pour les étudiants en France, devra avoir pour ambition 
principale : l’amélioration de leur condition de vie dans les domaines de la santé, des études,  
du logement, de l’alimentation, de la prévention, etc. 

De plus, cette année, la Fondation SMERRA invite les candidats à ne pas se limiter et à postuler 
au concours l’Agitateur même si leur projet n’est pas abouti en tous points. La Fondation étudiera 
également la fiabilité de dossiers fondés sur de simples idées à but non lucratif.

Pour clôturer l’année 2020, marquée par une crise économique et sanitaire, la Fondation 
SMERRA, qui favorise et accompagne le développement d’initiatives pour améliorer les 
conditions de vie et d’études des étudiants, a souhaité s’engager une fois encore auprès d’eux.

Ainsi, elle a lancé, le 1er décembre dernier, sa grande campagne nationale d’appel à projets dans 
le cadre de la 4e édition de l’Agitateur. Le concours ouvert à tous a pour objectif de primer des 
projets à but non lucratif favorisant l’implication citoyenne autour du thème du « mieux vivre 
étudiant ». 



RETOUR SUR LA DERNIÈRE ÉDITION 
Lors de la deuxième édition, le projet « L’épicerie gratuite » (Université Rennes 2) est l’un des 5 
lauréats primés dans le cadre du concours l’Agitateur en présentant une initiative fédératrice 
autour de l’anti-gaspillage et de l’écogestion alimentaire pour lutter contre la précarité étudiante. 
À cette occasion, l’association a obtenu une aide de 5 000 euros pour développer l’épicerie et la 
quantité de denrées à offrir grâce, par exemple, à l’achat de réfrigérateurs.
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La Fondation SMERRA – Initiatives Étudiantes 
est une fondation d’entreprises dont 
l’objectif est de favoriser et d’accompagner 
le développement d’initiatives à vocations 
sociétales ou professionnelles présentant un 
intérêt pour l’amélioration de la santé et des 
conditions de vie étudiantes.

QUELLE DOTATION ?
Comme chaque année, les 6 projets feront 
l’objet d’un accompagnement matériel : 
prestations de services, mise à disposition 
de locaux et soutien financier d’une valeur 
globale de 24 000 euros. 

L’accompagnement d’un expert est 
également prévu pour garantir la 
fiabilité du projet, de l’idée et de son 
développement. 

En 2021, la Fondation SMERRA 

récompensera 6 projets à but non 

lucratif : 
•  5 projets seront sélectionnés par un Jury 

composé de représentants des étudiants, 

du monde professionnel, de l’Enseignement 

Supérieur et des territoires, etc. 

•  1 projet sera déterminé par le vote des 

internautes sur le site de la Fondation 

SMERRA. 

www.fondationsmerra.org/lagitateur-presentation
www.linkedin.com/company/fondation-smerra-
initiatives-etudiantes

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

QUAND ?
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 28 février 2021


