
 

 

Appel à projets Semaine 
CREATIV’ 2022 :  

La semaine étudiante de l’esprit 
d’entreprendre 

 
Le Pépite ECA, en collaboration avec la fédération ATENA (Association Territoriale des 
EtudiaNts Aquitains), lance cet appel à projets à destination des associations présentes 
sur son territoire pour entreprendre lors de la semaine CREATIV’ qui aura lieu du 3 au 
8 octobre 2022.  
Cet appel à projet a pour but de valoriser l’Esprit d’Entreprendre par la mise en place 
de projets portés par les étudiants et leurs associations afin de promouvoir 
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes (associatif, social, à impact, etc.) 
Parmi les actions pouvant être organisées voici une liste non exhaustive : colloque, 
afterwork, ciné-débat, webinaire, hackathon, etc.  
 

Qu’est-ce que la semaine CREATIV' ? 
Pensée pour que les étudiants puissent échanger entre eux, qu’ils aient ou non une 
expérience entrepreneuriale, CREATIV’ 2022 informe et aspire à déclencher le passage 
à l’action qui poussera un jeune à développer son projet. 

CREATIV’ est née en 2020 sous l’impulsion du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, avec l’ambition de sensibiliser les étudiants à 
l’entrepreneuriat. Dans cette optique, chaque rentrée universitaire est désormais 
ouverte par une semaine nationale de l’Esprit d’Entreprendre. 

Organisée par les pôles du réseau Pépite en étroite collaboration avec les 
établissements de l’enseignement supérieur, et avec le soutien des acteurs locaux, 
CREATIV’ invite les étudiants à découvrir les ressources de  
l’entrepreneuriat grâce à une programmation festive et fédératrice. 
 
L’Esprit d’Entreprendre va au-delà de la seule création d’entreprise. C’est la valorisation 
d’un esprit engagé, proactif de personnes qui veulent imaginer et réaliser une action 
ambitieuse, pour eux-mêmes ou pour les autres, en résonance avec leurs valeurs. 

 

 

 



 

 

Quel est le rôle de Pépite ECA ? 
Faisant partie des 33 Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 
(Pépite), Pépite Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA) est l’acteur incontournable 
en matière d’entrepreneuriat étudiant en Nouvelle-Aquitaine (NA). 
Co-porté par l’Université de Bordeaux, La Rochelle Université et l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, il s’agit du 6ème Pépite en nombre d’étudiants représentant 70 % 
du vivier en NA soit un total de 372 étudiants-entrepreneurs pour l’année universitaire 
2021-2022. 
Pépite ECA délivre 3 fois par an (octobre, février et juin) lors de ces comités 
d’engagement le Statut National Étudiant Entrepreneur (SNEE) ouvert à tous les 
porteurs de projets étudiants et jeunes diplômés quelle que soit la démarche 
entrepreneuriale : individuelle ou collective, création ou reprise d’activité, etc. La validité 
du statut est d’une année universitaire avec possibilité de renouvellement sur 
demande. 
Pépite ECA a plusieurs missions :  

● Promouvoir la culture entrepreneuriale et montrer aux étudiants 
qu’entreprendre est une voie d’insertion professionnelle possible au terme de 
leurs études 

● Stimuler la créativité et l’autonomie des étudiants et des jeunes diplômés 
● Contribuer à la dynamique économique du territoire aquitain et des Charentes  

Pépite ECA a 4 niveaux d’action : Information/conseil, sensibilisation, formation, 
accompagnement. 
 
 

Conditions de l’appel à projets 
 

Critères d’éligibilité :  
- être une association étudiante présente sur le territoire du Pépite ECA 

(Charente-Maritime, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Dordogne, Pyrénées-
Atlantiques) 

- avoir un projet entrepreneurial répondant aux objectifs de la semaine CREATIV’  

Avantages : 
Les projets étudiants sélectionnés pourront bénéficier à leur demande, de plusieurs 
soutiens :  

-  Communication 
Le Pépite ECA utilisera ses différents canaux de communication (LinkedIn, 
Pepitizy, etc.) afin de valoriser le projet auprès de sa communauté et du grand 
public.  

- Logistique 
Le Pépite ECA mettra à disposition ses espaces de coworking et leurs 



 

 

équipements pour accueillir leurs évènements sur ses territoires rochelais (1 
espace), palois/basques (2 espaces) et bordelais (3 espaces : Bastide, Victoire, 
Pessac). 

- Mise en réseau  
Le Pépite ECA pourra solliciter son écosystème entrepreneurial et 
institutionnel à la demande des associations porteuses de projet. 

- Accompagnement  
Les étudiants-entrepreneurs du Pépite ECA qui se seront portés volontaires 
pourront accompagner les associations porteuses dans le montage de leur 
projet. 

- Labellisation Slink 
Les projets étudiants seront labellisés Slink, label mis en place par ATENA, 
permettant un partage de l’évènement sur les différents réseaux sociaux de la 
fédération, et un accompagnement à la demande dans l’organisation du projet 
via une mise à disposition des compétences (partenariats, recherche de 
financement, etc.).  

- Financement 
Les associations porteuses de projet pourront, le cas échéant, bénéficier d’une 
aide financière du Pépite ECA. 

 
Date de clôture des candidatures : 1er  juillet 2022 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse-mail suivante : coordination@pepite-eca.fr 
avec en copie du mail : sonia.amar@fede-atena.fr 
Les associations ayant candidaté auront un retour qu’il soit positif ou négatif le 11 juillet 
2022. 
 
 
Annexe : fiche de candidature  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dossier de candidature 
Semaine CREATIV’ 

 
Date de clôture : 1er juillet 2022 
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse-mail suivante : coordination@pepite-eca.fr avec 
en copie du mail : sonia.amar@fede-atena.fr 
 
 
 

STRUCTURE 
Nom Association porteuse du projet :  

Nombre d’adhérents :  

Date de création :                                               Adresse :  

Nom personne référente projet :  

Mail :                                                   Téléphone : 

 

PROJET 
Nom du projet :  

Date souhaitée :  

Lieu et adresse évènement :  

Résumé du projet (objectifs, déroulé, durée, contenu, format, etc.) :  

Public ciblé (type, nombre de participants, etc.) : 

Besoins (logistique, communication, etc.) :  

Partenaire(s) envisagé(s) :  

Les avez-vous déjà contactés ? 

En quoi votre projet répond-il aux objectifs de la semaine CREATIV’ ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


