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Qu’est-ce que                            ?
La Social cup est un projet à but non-lucratif qui veut mobiliser 
les jeunes pour un monde meilleur. C’est une aventure 
collective pour  permettre l’émergence de nouvelles pépites de 
l’entrepreneuriat social. Elle outille les jeunes qui rêvent se 
projeter dans la création d’un projet à impact social ou 
environnemental. Ce programme de 6 mois leur propose des 
ateliers de sensibilisation, des journées immersives et une 
compétition nationale ! 

Après 7 éditions, la Social cup, créée par KissKissBankBank, La 
Banque Postale et makesense, avec le soutien de la 
Fondation GRDF, prend de l’ampleur et continue de parcourir 
12 territoires en France afin de faire découvrir à un maximum 
de jeunes de tous milieux une nouvelle manière 
d’entreprendre.

De la rencontre à la Battle Finale, la Social cup c’est six mois 
d’accompagnement pour qu’un maximum de jeunes 
comprennent, saisissent les enjeux et montent en compétence, 
pour entreprendre dans le monde d’après !



Découvertes et rencontres :
Sensibiliser !

du 6 septembre au 16 novembre

Tour de France pour rencontrer les 
jeunes de moins de 30 ans, leur 

présenter l’entrepreneuriat social et 
l’opportunité de la Social cup

Grâce à nos partenaires et nos équipes 
de bénévoles nous ouvrons une 

possibilité d’un monde où les jeunes 
sont les héros : l’entrepreneuriat social !

Créathons et appel à projets :
Passer à l’action !

du 20 novembre au 20 décembre

Dans chaque territoire, nous 
organisons 1  journée d’ateliers en 

équipes pour créer ou développer des 
projets à impact social ou 
environnemental positif. 

Le 20 novembre, date du premier 
créathon, ouvre l’appel à projets pour 
permettre aux jeunes de se lancer !

Sélection et récompenses : 
Battle Finale !
du 3 janvier au 10 mars

Après une phase de sélection locale 
puis nationale, 12 projets sont choisis 

pour aller à la Battle Finale : une battle 
de pitch, le vote du public, des 

participant·es en et hors-ligne, des 
médias, une soirée interactive, de 

nombreuses récompenses, une 
diffusion très large et donc un tremplin 

de visibilité...

, 6 mois de parcours pour des jeunes de partout
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Sensibilisation

A partir du 6 septembre 2021 : une soixantaine de Mob’ (des 
bénévoles formé·es) sillonnent la France pour sensibiliser les jeunes 
de 18 à 30 ans dans 12 territoires : Bordeaux, Lille, Limoges, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg 
et Toulouse

Au programme :
● Initiation à l'entrepreneuriat social
● Initiation à la Tech for Good
● Ateliers d'intelligence collective pour trouver des solutions aux 

défis d'aujourd'hui et de demain

👉 Envie de proposer une intervention sur mon territoire  
FORMULAIRE

https://makesense.typeform.com/to/cuyGwgdx


Créathons et Appel à projet

Novembre et décembre : les Créathons 

4 samedis, journées créatives pendant lesquelles les 
participant·es, simples curieux ou déjà porteurs de projets, 
se rassemblent pour développer leur projet d'utilité sociale 
et environnementale en équipe.

Du 20 novembre au 11 décembre 2021 : Un appel à 
projets d’utilité sociale ou environnementale 
ouvert à tous les jeunes entre 18 et 30 ans souhaitant 
développer leur entreprise sociale.

20& 27 novembre, 4 & 11 décembre - Créathons dans les territoires

20 novembre au 20 décembre - Appel à candidatures



Concours
17 au 28 janvier 2022 : Sélection locale de 3 projets par territoire

31 janvier au 2 février : Sélection nationale des douzes  finalistes

10 mars 2022 : Battle Finale en région

À la clé : un lot d’une valeur de 50 000 euros réparti entre les 12 
finalistes 

● Un mois d’accompagnement pour les 12 finalistes et des 
formations au crowdfunding par KissKissBankBank de début 
janvier à la battle finale. 

● Une incubation d’un an d’une valeur de 15 000 euros chez 
makesense, pour l’un des finalistes 

● Une contribution de 500 à 3 000 euros de la Banque Postale sur la 
collecte KissKissBankBank 

● Trois prix “coup de pouce” de 1 000 euros additionnels versés par 
la Fondation GRDF sur la collecte KissKissBankBank

● Une couverture médiatique grâce à nos partenaires



Les 12 territoires du programme



13 828 jeunes sensibilisé·es

1 014 candidatures aux appels à projets

79 projets récompensés en Battle Finale

393 partenaires écosystèmes qui se ré-engagent année après année

Depuis la première édition de                           , on compte...



Cette année on prévoit : 

3000 jeunes sensiblisé·es au minimum

500 jeunes aux créathons

250 réponses à l’appel à projet

Dont 30% de jeunes éloigné·es de l’emploi et de la formation
Envie d’en savoir plus, venez participer au copil de votre territoire                 

👉 INSCRIPTION  👈

https://forms.gle/eL6WXQTqBbTaSCar7


Vous êtes un média ? Parlez de la Social cup !

Vous animez une communauté engagée ? Relayez notre 
agenda ! 

Vous accompagnez des jeunes ? Offrez-nous des espaces pour 
les sensibiliser et mobilisez-les avec la Social cup ! 
👉 Je suis intéressé·e par un atelier 

Vous êtes entrepreneur·e social·e ? Participez aux jurys !

Vous aimez transmettre ? Participez à notre formation pour 
devenir mobilisateur·ices !

👉 N’attendez-plus, remplissez ce formulaire ! 

Rejoignez l’aventure ! 

https://makesense.typeform.com/to/cuyGwgdx
https://forms.gle/eL6WXQTqBbTaSCar7


Nos contacts si vous avez besoin de quoi que ce soit...

VICTOR SENAVE
victor@makesense.org
06 18 28 37 46

#lasocialcup

AGATHE DUPUREUR
agathe.dupureur@makesense.org
06 13 44 71 50 

CAMILLE NGUYEN
camille.nguyen@makesense.org
06 18 28 37 46

lasocialcup.com
lasocialcup@makesense.org

@laSocialcup

lasocialcup

mailto:victor@makesense.org
http://lasocialcup.com/
mailto:lasocialcup@makesense.org
https://www.facebook.com/watch/laSocialcup/
https://www.instagram.com/lasocialcup/


Pour toutes vos envies de collaborations, contactez-nous sur 

lasocialcup@makesense.org ! 
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