
          
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 22 octobre 2008 

 
 

Le jury national  Envie d’agir 2008 se réunit aujourd’hui pour choisir 24 
jeunes lauréats, créatifs et talentueux, solidaires et généreux,  

audacieux et entreprenants, porteurs de solutions 
Les femmes et l’entrepreneuriat à l’honneur pour cette nouvelle édition 

 
Les membres du jury auditionnent aujourd’hui les 48 projets sélectionnés parmi 200 dossiers afin d’élire ceux qui 

bénéficieront d’un soutien supplémentaire pour leur développement. 
Le jury est mené cette année par Stéphane Méterfi, ancien lauréat national Envie d’agir et composé de journalistes, 

de personnalités publiques, d’institutionnels et d’anciens lauréats  
 

Programme phare du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de la Vie associative, 
Envie d’agir est le premier dispositif national de soutien à l’engagement et à l’initiative des jeunes 
de 11 à 30 ans. Il encourage et valorise l’esprit d’initiative et d’entreprise des jeunes, leur 
créativité, leur audace et leurs talents dans tous les domaines : création d’activité économique, 
animation et développement local, création culturelle, engagement de proximité ou solidarité 
internationale  …  
 
Le jury national se réunit aujourd’hui pour rencontrer les 48 finalistes en course. A l’issue de cette 
journée d’auditions, 3 lauréats seront choisis dans chacune des 8 sections.  Les prix nationaux 
apportent un soutien financier supplémentaire aux projets les plus exemplaires réalisés au cours 
des deux dernières années, et représentant un potentiel de développement avéré.  
 
Envie d’agir, soutient l’engagement et l’initiative des jeunes en visant 4 objectifs : 

- développer l’autonomie, le sens des responsabilités individuelles et collectives et 
l’implication des jeunes dans la vie publique, 

- encourager l’expression de leurs talents, de leur capacité d’action et de création, 
- contribuer à leur insertion sociale et professionnelle par la voie originale de l’expérience, 
- promouvoir une image positive des jeunes dans la société, acteurs à part entière de son 

développement social, culturel et économique. 
 
Pour réaliser ces objectifs, Envie d’agir apporte aux jeunes candidats un soutien direct à la fois 
pédagogique, technique et financier, organisé partout en France par les directions 
départementales et régionales de la jeunesse et sports et leur réseau de 900 points d’appui.  
 
 
Les 24  lauréats nationaux  seront mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise des prix qui se 
déroulera au musée des Arts premiers, Quai Branly,  le  30 janvier 2009. 
 
Le Crédit Agricole SA, partenaire national du programme depuis 2006 parraine cette année la 
catégorie « Développement Durable ».  
 
 



 
 
Autre innovation 2008, l’un des 48 projets finalistes se verra en outre distingué par le « Coup de 
Cœur de la presse », remis par un jury de journalistes au terme d’un vote global de la presse pour 
élire un représentant dans chacune des sections. Ce prix sera annoncé à l’occasion de la remise 
des prix du 30 janvier 2009. 
 
Stéphane Méterfi, président du jury 2008 est  président-fondateur de l’association Débarquement 
jeunes, lauréat national Envie d’agir en 1994. Il a été promu chevalier de l’Ordre National du 
Mérite en juin 2008  pour son engagement permanent depuis quinze ans pour favoriser le 
dialogue entre les jeunes des quartiers, les institutions et les média. A ce titre, il a été chargé par 
les différents gouvernements au cours des 10 dernières années de multiples missions sur 
l’intégration des jeunes, la promotion de la vie associative et la citoyenneté. 
 
 
Parmi les membres du jury, composé de partenaires institutionnels, de journalistes  et d’anciens 
lauréats Envie d’agir, on retrouve des personnalités telles que les Neg’Marrons, Bruno Laforestrie 
de Radio Générations FM ou encore Philippe Da Costa, directeur de la vie associative à la Croix 
Rouge.  
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Annexe : 
 
En 2007, plus de 3 000 projets ont été soutenus, représentant plus de 15 000 bénéficiaires directs. 
45 000 jeunes ont été touchés par les nombreux événements de sensibilisation et de valorisation 
organisés dans toute la France durant l’année. Le site www.enviedagir.fr a accueilli près de  
400 000 visiteurs. 
 
Pour son édition 2008, Envie d’agir a sélectionné 48 projets, tous exemplaires de la capacité 
d’initiative des jeunes dans 8 catégories : 

- Animation et développement local 
- Citoyenneté et solidarités  
- Première création culturelle « image » 
- Première création culturelle « spectacle vivant » 
- Développement durable 
- Entrepreneuriat social 
- Entrepreneuriat « produits et services culturels » 
- Envie d’agir junior 

 
Le jury national Envie d’agir 2008 met à l’honneur cette année l’entrepreneuriat des jeunes et 
l’implication grandissante des jeunes femmes. 
 
Les chiffres clés des 48 projets sélectionnés : 

- 25 jeunes femmes chefs de projets (52%) 
- 30 créations d’activités économiques (62%) ayant généré ou consolidé 62 emplois 
- 24 projets collectifs (50%) réunissant 113 équipiers 
- 30 projets sont issus du dispositif Défi jeunes, dédié au 18-30 ans principalement pour les 

projets à finalité professionnelle, 
- 18 projets sont issus du dispositif Projets Jeunes, dédié aux premières prises d’initiative de 

proximité revêtant un caractère d’animation locale, d’utilité sociale ou d’intérêt général. 
- 16 régions sont représentées 

 
 
Les 56 membres du jury ont la lourde tâche de choisir parmi les 48 finalistes les projets les plus 
exemplaires à partir de 5 critères d’évaluation : 

- le défi pour soi  
- l’utilité sociale 
- l’impact local 
- la créativité et l’innovation 
- les développements du projet 

 

http://www.enviedagir.fr/

