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ACCOMPAGNER PROPULSER

SENSIBILISER
MKS ROOM

ENVIRONNEMENT

Missions EKKO

ADIE

MISSION MICROFINANCE

SOCIAL IMPACT WEEKEND

SOCIAL BUSINESS CHALLENGE

THE RISE

Missions d'accompagnement d'entrepreneurs
sociaux lyonnais sur 2 mois et demi en
partenariat avec la fondation Deloitte. 

Cours donnés à de jeunes porteurs de projets
en réinsertion et sans bagage entrepreneurial.

Accompagnement de micro-entrepreneurs en
collaboration avec des instituts de microfinance
dans des pays en  développement. 

Un weekend pour créer une startup à impact
social ou environnemental positif

Concours de pitchs d’entrepreneuriat social
devant un public de curieux, d’investisseurs et
de potentiels clients/partenaires. 

Concours de levée de fonds à destination de
micro-entrepreneurs soutenus par des instituts
de microfinance

Trois entrepreneurs sociaux se succèdent pour
échanger avec des étudiants sur une thématique
de l'ESS avec des intermèdes musicales dans un
lieu original.
 

Vente de box zéro-déchêts composées de produits écoresponsables et de  paniers de légumes de saison produits
localement. L'objectif est d'inciter chacun à penser son mode de vie plus durablement, grâce à des événements
ponctuels comme la Semaine Etudiante du Dévelopement Durable ou plus régulièrement en proposant
l'attribution d'un label "Ecofest" certifié aux événements organisé de manière éco-responsable. 

EARTH SOUND FESTIVAL
Festival de l’innovation sociale et environnementale.
Ouvert sur la ville, cet événement alliera musique, art
et ESS lors d'une journée afin de sensibiliser la
population lyonnaise dans la joie et la bonne humeur.



+ 2000
participants à nos évènements

en 2019

800
entrepreneurs soutenus, formés et

accompagnés depuis 2010

68 000 €
récoltés en microcrédit en 2019

143
intervenants lors de

nos évènements
chaque année

1er
concours entrepreneuriat social à
Lyon : Social Business Challenge

215
10
1000

membres NOISE emlyon dont 46 membres actuels et 169 alumnis

antennes NOISE réparties sur le territoire français

  membres actifs sur le réseau NOISE global

45 000 
euros de budget



Lancement du festival de
l'innovation sociale et d'un

label éco-responsable

Et en 2020 :

Lancement de 2 nouvelles missions microfinance pour étendre notre action sur tous les continents.

Accompagnement d'entreneurs sociaux lyonnais en collaboration avec la Fondation Deloitte.

Mise en place régulière des ventes de boxes zéro déchets et paniers de fruits et légumes bio et locaux. 
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