
Terminé par: Xavier Duval

Type individuel: Étudiant

Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter votre contact chez Enactus France.

En soumettant le Project Report de votre équipe Enactus, vous vérifiez que les informations de ce 

formulaire sont correctes au meilleur de vos connaissances. Qu’elles soient présentées dans le 

rapport annuel de l'équipe ou lors d'une compétition Enactus, toutes les informations devront rester 

cohérentes.

Veuillez consulter les définitions des termes au bas de cette page avant de remplir ce 

formulaire. Les définitions apporteront plus de clarté pour chaque question.

La soumission de ce formulaire est obligatoire pour participer à votre compétition nationale.

VEUILLEZ NOTER QUE CES INFORMATIONS SONT UTILISÉES UNIQUEMENT PAR 

L'ORGANISATION ENACTUS.

Veuillez indiquer si votre établissement 

propose des crédits ou une note pour votre 

engagement dans Enactus :

Oui Non

Indiquez les sources de revenus de votre équipe Enactus (en USD):

Aides financières de votre établissement: *

Aides financières de votre conseil d’experts: *

Mécénat et autres dons: *

Revenus générés par l'ensemble de vos 

activités au sein de l'équipe Enactus:
*

Subventions, prix, concours: *

Dons en nature: *

Autres: *

Votre équipe communique-t-elle activement en ligne sur l'un des sites suivants:

URL de votre page Facebook:

Nom d'utilisateur Instagram:

Nom d'utilisateur Snapchat:

URL Twitter:

URL YouTube:

URL LinkedIn:

URL du site Web de l'équipe:

Autre URL

Xavier Duval

Individual Type: Student

Should you encounter any difficulty, please contact your Enactus Country Office.

By submitting the Enactus Team Project Report you verify the information on this form is correct to 

the best of your knowledge. Should it be presented in the team's Annual Report or at an Enactus

competition, all information will remain consistent.

Please review the Term Definitions at the bottom of this page prior to completing the form. The 

definitions will provide further clarity for each question.

Submission of this form is mandatory to compete at your National Competition.

PLEASE NOTE THAT THIS INFORMATION IS FOR USE BY THE ENACTUS ORGANIZATION 

ONLY. 

Please indicate whether or not your institution 

offers Enactus as a course for credit:

Yes No

Indicate your Enactus Team's source(s) of revenue (in USD):

Institutional Support: *

Business Advisory Board (BAB): *

Non-BAB Donations: *

Team Entrepreneurial Activities: *

Grants: *

In-Kind Donations: *

Other: *

Does your team actively promote its online presence through any of the following sites:

Facebook URL:

Instagram Username:

Snapchat Username:

Twitter URL:

YouTube URL:

LinkedIn URL:

Team Website URL:

Other URL:

2222222.00Sauvegard2222222.00Sauvegard



Project Name:

Student Project Leader (if applicable):

Project Country:

Project Status:

New /Continuing

Presenting Project at Competition?:

Yes/No

Project Start Date:

Project End Date (if applicable):

Description of Target Audience:

Project Description:

Provide a brief statement of needs and detail how your Enactus team activities helped drive 

measurable outcomes for the project beneficiaries.

Who owns or shares ownership of this project?

Team / University / Other

How is the project organized?

Team Project

Legal Business Entity

Non-Profit/NGO

Other (Please Explain)

Do you have investors in this project?

Yes/No

What does your project require to effectively scale?

How will this project be sustainable beyond 5 years?

*

Nom du projet

Nom du responsable de projet (le cas échéant):

Pays du projet:

Etat du projet:

Nouveau projet / projet en reprise

Présentation du projet à la compétition?:

Oui / Non

Date de début du projet (Année):

Date de fin du projet (le cas échéant):

Description du public cible:

Description du projet:

Présente brièvement le besoin identifié et explique en détail comment les actions de ton 

équipe ont aidé à obtenir des résultats mesurables pour les bénéficiaires du projet.

Qui possède ou partage la propriété de ce projet?

Ton équipe Etudiante/ Ton université ou école / Autre  

Comment est structuré le projet ?

Projet étudiant sans statut spécifique 

Société commerciale

Association / ONG

Autre (veuillez expliquer)

Avez-vous des investisseurs dans ce projet?

Oui/Non

De quoi votre projet aurait-t-il besoin pour changer d’échelle ?

Comment ce projet sera-t-il durable au-delà de 5 ans?



ited Nation Global Goals

Select the United Nations Global Goal primarily 

addressed by your project.

Select UN Global Goal:

Project Impact Metrics

Reported metrics should only include direct impact* generated during the 2019-2020 academic year. Do 

not include estimates or projections. (note on double counting)

Direct Impact

DIRECT IMPACT

Totals must match

*

Ages of Individuals Directly Impacted Total Number Individuals Directly Impacted

0-6 years old:

7-18 years old:

19-25 years old:

26 and up years old:

TOTAL AGE DIRECT IMPACT:

Gender of Individuals Directly Impacted

Male:

Female:

Other Amount:

Other (please specify description):

TOTAL GENDER DIRECT IMPACT:

Project Partners

Number of Project Partners:

What type of Partner(s) do you have?

Another Enactus Team

Business

Non-Profit/NGO

Other (Please Explain)

None

Name your Project Partners:

Sélectionnez l’Objectif de Développement 

Durable des Nations Unies principalement visé 

par votre projet.

Sélectionnez l’ODD de l'ONU:

Mesures d'impact du projet

Les résultats indiqués ci-dessous ne doivent inclure que l'impact direct* généré au cours de l'année 

universitaire 2019-2020. N'incluez pas d'estimations ou de projections.

Impact direct

IMPACT DIRECT

Les totaux doivent correspondre

*

Âge des individus directement touchés
Nombre total de personnes directement 

touchées

0-6 ans:

7-18 ans:

19-25 ans:

26 ans et plus:

IMPACT DIRECT TOTAL:

Genre des individus directement touchés

Hommes:

Femmes:

Autre nombre:

Autre (veuillez préciser):

IMPACT DIRECT TOTAL

Partenaires du projet

Nombre de partenaires pour ce projet:

Quel type de partenaire avez-vous?

Autre équipe d'Enactus

Entreprise

Association à but non lucratif / ONG

Autre (veuillez expliquer)

Aucun

Noms de vos partenaires:

Student Hours of Involvement (this project only):

Number of non-Enactus member hours (including Business Advisory Board Members, community 

members, volunteers):

Nombre d’heures d'implication des étudiants 

(dans ce projet uniquement):
*

Nombre d'heures d’implication d’autres personnes (y compris les membres de votre comité 

d’experts, l’engagement de vos partenaires, des bénévoles éventuels… ):



Résultats & Impacts

Sur les individus

Nombre de personnes sorties du seuil de 

pauvreté:

Nombre de personnes ayant désormais accès à 

une alimentation de qualité

Nombre de personnes ayant désormais accès à 

des produits ou services améliorant leur santé et 

leur bien-être.

Nombre de personnes ayant désormais accès à 

une éducation de qualité 

Nombre de femmes/filles ayant accès à des 

compétences et des savoirs permettant de faire 

progresser l'égalité homme/femme

Nombre de personnes ayant accès à des 

compétences entrepreneuriales et/ou des 

formations professionnelles

Nombre de personnes possédant désormais des compétences ou savoirs-faire d'agriculture durable 

Sur la planète

Entrez le nombre de tonnes de déchets évités, réduits, recyclés ou réutilisés pour les éléments suivants:

Verre:

Plastique:

Papier:

Électronique:

Autre:

Nombre de tonnes d'émissions de CO2 réduites:

Sur l’économie

Nombre de personnes bénéficiant d'un accès 

amélioré à une eau potable et à un 

assainissement sûr et abordable

Nombre de personnes ayant un accès amélioré à 

une source d'énergie propre et durable:

Nombre de nouvelles entreprises créées:

Nombre de nouvelles opportunités d'emploi 

créées:

Nombre de personnes ayant obtenu un emploi:

Nombre de personnes ayant un accès amélioré à 

l'information, à la communication et à la 

technologie:

Nombre de personnes disposant désormais de logements et de services de base adéquats, sûrs et 

abordables (transport, etc.):

Totaux du projet

Dépenses totales du projet (en USD): *

Revenus totaux du projet (en USD): *

Bénéfices totaux du projet (en USD):

Number of people who have been lifted above the 

poverty line:

Number of people with access to new/improved 

affordable healthy food:

Number of people with new/improved services 

and/or products that improve health and well-

being:

Number of people with access to new/improved 

education:

Number of women/girls with new/improved skills 

and knowledge that advance their equality:

Number of people with new/improved 

entrepreneurial skills and/or workforce training:

Number of people with new/improved sustainable agriculture skills and practices:

Planet

Enter the number of tons of waste prevented, reduced, recycled or reused for the following:

Glass:

Plastic:

Paper:

Electronic:

Other:

Tons of CO2 emissions reduced:

Prosperity

Number of people with new/improved access to 

safe and affordable drinking water and sanitation:

Number of people with new/improved access to a 

clean, sustainable energy source:

Number of new businesses created:

Number of new job opportunities created:

Number of people who have obtained 

employment:

Number of people with new/improved access to 

information, communication and technology:

Number of people with new/improved adequate, safe and affordable housing and basic services 

(transportation etc.):

Project Totals

Total project expenditures (in USD): *

Total project revenue (in USD): *

Total project profits (in USD):

Outputs and Outcomes

People




