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L’équipe projet « Reine » reçoit le tout premier Trophée à caractère 

Durable et Responsable lors de la soirée de clôture Les Entrep’ 
Pays de la Loire ce jeudi 31 mars à Nantes Université. 

 
 
 
Ce jeudi 31 mars s’est tenue la cérémonie de clôture des Entrep’ Pays de la Loire à 
Nantes Université. À cette occasion, les projets entrepreneuriaux les plus aboutis ont 
été récompensés dans 6 catégories dont le Trophée Economie Créative, 
Environnementale & Inclusive (ECEI). Ce tout nouveau Trophée a été décerné à 
l’équipe du projet "REINE" : de la lingerie responsable et adaptée aux femmes 
touchées par un cancer du sein.  
 
 
 

 

 

« C'est un honneur d'avoir reçu le premier trophée de ce type, qui reflète tant de choses. Après des mois de travail, de 
rencontres avec des professionnels, de meetings en équipe, ce trophée est la concrétisation de tous ces efforts. En tant 
qu'ingénieure en environnement, ce prix a d'autant plus de sens pour réduire l'impact de l'homme sur l'environnement 
tout en tenant compte des piliers économiques, sociaux et sociétaux. » 

Margot Kinosky, la porteuse de projet 

Equipe du projet "REINE" 
 
 Margot KINOSKY, jeune 

diplômée - Ingénieure en 
environnement chez Néolithe 
depuis 2022 ; 
 Marine DELMOTTE, IAE 

Angers - Licence de biologie et 
licence professionnelle de 
commerce et distribution ; 
 Claire BARRAULT, jeune 

diplômée - Éducatrice 
spécialisée ; 
 Mathilde RENARD, Université 

d'Angers - M1 Santé Publique. 



 

Ce prix pilote est le résultat d’une collaboration étroite entre Les Entrep’ et l’association Ruptur. Catherine 
Derousseaux, fondatrice Les Entrep’ a piloté un groupe de travail composé de l’Association Nationale Les 
Entrepreuneuriales, le Réseau Entreprendre, Frédéric Deola, expert DDR et Ruptur. 
 
Dans leur ambition commune de transmission aux jeunes générations et acteurs économiques de demain, ces 
différents acteurs collaborent pour transmettre aux étudiants les clés pour penser, créer et développer des 
modèles économiques à impact, tenant compte des 9 fondements Ruptur, inspirée de l’économie bleue pour 
le bien commun.  

 
Depuis 5 mois, 47 équipes ligériennes, soit 200 jeunes aux profils multi-compétences, expérimentent la 
création d’entreprise dans le cadre du programme Les Entrep’ Pays de la Loire. Pour les aider, nombre d’outils 
pédagogiques, webinaires, workshops sont mis à leur disposition et chaque équipe est accompagnée par un 
parrain chef d’entreprise et par un coach.  
 
« Et parce qu’il est grand temps que les entrepreneurs se saisissent de l’environnement comme levier de 
développement », le programme Les Entrep’ innove par la création d’un BMC Durable et Responsable, des 
nouveaux outils et un workshop qui permettent aux jeunes de questionner leur projet et le modèle 
économique associé pour le rendre plus durable et responsable. Au total, 15 membres chefs d’entreprises 
issus de Ruptur, Enactus et de l’économie à impact ont animé des workshops sur 5 campus en décembre suivis 
d’une deuxième rencontre entre jeunes et experts en janvier pour partager et challenger les projets.  
 

  
 
 
À propos du programme Les Entrep’ : 
 
Né à Nantes en 2004, le programme Les Entrep’ est le 1er réseau national d’entraînement et de découverte à 
la création d’entreprise 100% gratuit et ouvert à tous jeunes qui cherchent à révéler leur potentiel 
entrepreneurial et intrapreneurial. Entreprendre, c’est faire ! Pas de cours, pas de profs, pas de murs… Le 
programme est basé sur la mise en situation pratique, en mode projet, à partir des méthodes de Design 
Thinking, Business Model Canvas et Lean. Que des professionnels et des chefs d’entreprise pour accompagner 
les équipes interdisciplinaires. Chaque année de novembre à mars, près de 1 500 jeunes en France testent, 
expérimentent, pivotent sur leur idée de départ en allant à la rencontre de leur marché pour la transformer en 
opportunité d’affaire. Chaque antenne régionale Les Entrep’ remet à la fin du programme de 5 mois un ou 
plusieurs trophées dont le Trophée Régional, sésame qui leur permettra de défendre leur projet lors du Trophée 
National.  
 
Le programme Les Entrep’ en chiffres : 
 

 16 implantations régionales  
 38 campus avec + de 250 établissements et universités impliqués 
 + de 15 700 jeunes bénéficiaires  
 + de 3 500 projets d’entreprise menés et autant de belles histoires 
 + de 3 300 certificats en compétences entrepreneuriales  
 + 150 entreprises créées 
 + 1 800 bénévoles chefs d’entreprise, experts, enseignants, professionnels de la création. 

 

        
 
 
 
 
 

https://www.lesentrep.fr/
https://www.facebook.com/LesEntrep/
https://www.instagram.com/lesentrep/
https://www.youtube.com/channel/UCDujqx799SiEmehjV8AICdA
https://twitter.com/LesEntrep
https://www.linkedin.com/school/lesentrep/
https://www.instagram.com/lesentrep/
https://www.youtube.com/channel/UCDujqx799SiEmehjV8AICdA/live


 

À propos de Ruptur : 
 
« Dynamique régionale créée en février 2018 par 17 chefs d'entreprises de Loire Atlantique (44) et Vendée 
(85), Ruptur est une association de mission d’intérêt général à but non lucratif loi 1901, dont la vocation est de 
promouvoir une économie qui place l'environnement au cœur de son modèle. Créer une économie créative, 
environnementale et inclusive pour l’avenir de nos enfants, dans une logique de bien commun, voilà toute notre 
ambition. Basée à Dompierre-Sur-Yon (85170), en Vendée, avec un bureau sur Nantes (44100) l'association a 
vocation à rayonner dans tous les Pays de La Loire, voire à termes, au niveau national. 
Donner aux jeunes générations les clés de penser autrement, s'inspirer de la nature pour imaginer et devenir 
acteurs d'une économie plus responsable et durable, penser local et territorial, tels sont les principes sur 
lesquels repose l'action de l'association, principes tirés de l'économie bleue, théorisée par Gunter Pauli (*Gunter 
Pauli, 2017, l’économie Bleue 3.0, Nouvelles Editions Caillade, 325p -Fondation ZERI (Zero Emissions Reserch 
and Initiatives)) 
 
S'appuyant sur trois piliers fondateurs - apprendre, faire et transmettre - la mission de Ruptur consiste à inspirer, 
animer son réseau, impulser et concrétiser des projets économiques environnementaux et inclusifs, partager 
les bonnes pratiques et éduquer les chefs d'entreprises, les salariés et futurs salariés (enfants, étudiants, 
adultes en formation continue) sur les enjeux de l'économie circulaire, des nouveaux modèles économiques 
plus responsables. Notre challenge : réunir et faire coopérer autour d’actions concrètes les acteurs du privé, du 
public et la population pour construire cette économie de demain.  
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CONTACT PRESSE NATIONALE LES ENTREP’ Carina Huynh - Chargée de communication  
communication.anle@lesentrep.fr / 09 71 20 38 19 

CONTACT PRESSE Pays de la Loire LES 
ENTREP’ 

Viviane Mols - Chargée de développement 
viviane.mols@lesentrep.fr / 06 35 58 82 61 

CONTACT PRESSE Association RUPTUR Myriam Falzon - Chargée de communication 
communication@ruptur.org / 06 21 51 41 10 
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