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Concours Déclics jeunes 2022  

 

Avec 29 initiatives distinguées, la Fondation de France célèbre l’ingéniosité, la 
créativité et l’engagement des jeunes  

 

A l’heure des grands défis et des transitions nécessaires, qui mieux que les jeunes pour porter les 
valeurs d’un monde meilleur ? A l’occasion de la nouvelle édition du concours Déclics jeunes, la 
Fondation de France réaffirme sa volonté d’être aux côtés de la jeunesse et de renforcer son pouvoir 
d’agir. 29 lauréats âgés de 18 à 30 ans ont été sélectionnés cette année par un jury présidé par Sarah 
Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe française. Ils seront mis à l’honneur lors d’une 
conférence intitulée « Des jeunes s'engagent pour changer le monde » le samedi 26 novembre 2022, 
de 11h30 à 13h, dans le cadre de l’Université de la Terre à l’UNESCO.  
 
 
29 jeunes engagés dans différents secteurs de l’intérêt général 
Santé, environnement, droits, inclusion, identité, éducation... Dans ses délibérations, le jury du 
concours Déclics jeunes a sélectionné des lauréats aux profils et projets variés. Leur point commun ? 
La volonté de s’engager pour changer les choses avec un projet d’intérêt général qui leur tient à cœur.  
« La jeunesse est en quête de sens et ne se satisfait pas de la société qu’on leur a construite. Ils veulent 
changer les choses, et je crois que le mieux que l’on puisse faire, nous la génération plus ancienne, c’est 
de les aider et de les encourager », souligne la présidente du jury 2022, Sarah Ourahmoune, vice-
championne olympique de boxe française et entrepreneure sociale.  
 
Plus de 1000 jeunes déjà accompagnés par la Fondation de France 
Depuis près de 50 ans, le concours Déclics jeunes de la Fondation de France soutient l’engagement, 
l’innovation et la créativité des jeunes dans tous les domaines de l’intérêt général. A ce jour, il a déjà 
permis à un millier de jeunes de concrétiser leur projet, grâce à un soutien financier et un 
accompagnement personnalisé, notamment en partenariat avec l’Institut de l’engagement 
et l’association Live for Good. 
 

« Pour cette édition spéciale « Université de la Terre », trois axes ont été privilégiés : la transition 
écologique, la solidarité et le numérique, explique Anna Ghiraldini, responsable du programme Déclics 
jeunes à la Fondation de France. 
 
 
Focus sur quelques projets inspirants : 

 

ENVIRONNEMENT 
 

Guillaume BOURNIGAL (28 ans – basé en Bretagne) 
« Adaozañ », tout est bon dans la pomme !  
Guillaume et Youenn, son associé, ont eu l’idée de recycler les déchets de pommes générés par 
l’industrie cidrière, source de pollution des sols, et de les transformer en un nouveau matériau : du 
liège de pomme. 100% recyclable, ce matériau peut être utilisé dans de nombreux domaines, comme 
l’architecture d’intérieur, l'ameublement et le design, en remplacement par exemple du plastique.  
=> La Bourse Déclics jeunes va permettre à Guillaume de structurer son projet, prospecter sa clientèle 
et lancer une première fabrication semi-industrielle de prototypes.  

 

 
 



 

SANTÉ 
 

Quentin PAULIK (27 ans – basé à Lyon)  
« Marti », pour mettre les bons mots sur les maux 

Pour permettre aux patients des urgences qui ne parlent pas français de mieux être pris en charge lors 
de leur accueil, Quentin Paulik, jeune interne en médecine générale, a imaginé un outil numérique 
pour les aider à s’exprimer. « Marti » facilite l’interrogatoire clinique en proposant un questionnaire 
en 12 langues, accompagné de pictogrammes pour faciliter la lecture, afin que chacun puisse décrire 
et signaler ses symptômes et les informations nécessaires au bon diagnostic. Deux prototypes, 
développés avec une chercheuse en linguistique, ont été testés dans un service d’urgences 
pédiatriques puis amélioré suite aux retours des utilisateurs.  
=> La Bourse Déclics jeunes permettra à Quentin de développer et diffuser plus largement son projet en 
2023.  

SOLIDARITÉ 
 

Louis ZOCCOLI GOURDIN (25 ans – basé à côté de Nîmes)  
Un kit de survie énergétique pour les personnes sans-abris 
Passionné depuis toujours par l’énergie solaire, Louis a mis au point un kit de production d’énergie 
durable à destination des réfugiés et des sans-abris : un panneau solaire combiné à une batterie 
portable et un câble multi-embout va permettre aux plus démunis qui n’ont pas accès à l’électricité, 
de recharger leur téléphone mobile de manière gratuite et durable.  
 => La Bourse Déclics jeunes servira à fabriquer 1 000 kits de survie énergétique, qui seront vendus à prix 
coûtant aux ONG avant d’être proposés au grand public.  

 
DROITS, INCLUSION ET IDENTITÉ 

 

Ariane MORET (25 ans – basée à Paris)  
« Balance ton cintre », un podcast pour défendre le droit à l’IVG    
Résolument féministe et engagée en faveur de l’égalité femmes-hommes, Ariane Moret vient de créer 
l’association Elles nous en parlent. Son objectif : élever le niveau de connaissance de la société en 
matière de droits sexuels et reproductifs, droit à disposer de son corps et droit à l’IVG. Pour concrétiser 
cet engagement, Ariane compte réaliser une série de podcasts, intitulée « Balance ton cintre ! », qui 
rassemble des témoignages, des paroles d’experts et de personnalités publiques.  
=> Grâce à la Bourse Déclics jeunes, la suite du 1er épisode, sorti le 28 septembre, pourra être diffusée 
gratuitement sur le site de l’association et les plateformes d’écoute partenaires.  

 

ENFANCE - ÉDUCATION 
 

Thomas PITTAU (28 ans – basé à Paris) 
 Deb’Acteur, un jeu créateur d’expérience citoyenne    
Thomas a créé un outil ludique pour sensibiliser les jeunes à l’enjeu que représente le débat 
démocratique. Les collégiens et lycéens se glissent dans la peau de parlementaires invités à débattre 
autour de sujets sociétaux, à proposer des amendements, à élaborer des stratégies d’alliance entre les 
partis et bien sûr à voter des lois. Ce jeu de rôles, Deb’Acteur, vise à mieux faire comprendre ce qu’est 
le débat démocratique, à développer l’esprit critique et à favoriser la participation citoyenne. Testé 
dans des lycées et auprès du grand public, 40 ateliers ont déjà pu être menés.  
=> La Bourse Déclics jeunes va permettre à Thomas d’étendre son dispositif aux collèges et de mieux faire 
connaître Deb’Acteur pour trouver d’autres partenaires. 

 
 

Les 29 lauréats sont à découvrir sur le site de la Fondation de France :  
https://urlz.fr/jCXz 

 
… et à retrouver sur scène à l’UNESCO lors de l’Université de la Terre :  

https://urlz.fr/jHq7 

https://urlz.fr/jCXz


 

 
 
 

La Fondation de France, premier réseau de philanthropie en France  
 
Chacun de nous a le pouvoir d’agir pour l’intérêt général. Cette conviction est, depuis plus de 50 ans, le moteur 
de la Fondation de France. Chaque jour, elle encourage, accompagne et transforme les envies d’agir en actions 
utiles et efficaces pour construire un monde plus apaisé, solidaire et durable. La Fondation de France a 
développé savoir-faire unique, en s’appuyant sur les meilleurs experts, des centaines de bénévoles et des 
milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, 
recherche médicale, environnement, culture, éducation… Avec les 945 fondations qu’elle abrite, elle soutient 
chaque année plus de 10 000 initiatives prometteuses et innovantes, en France et à l’international. 
Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs. 
www.fondationdefrance.org  
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