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Cantal » L'a ctu
CONCOURS • Des collégiens et lycéens ont présente leurs idées à la CCI

Créer une entreprise à l'école
Quatre groupes d'étudiants
ont présente leurs projets
d'entreprise, lors de la soutenance du concours « Collégiens, lycéens, créez votre
entreprise ! »
Laura Pradal

I

ls ont entre 13 et 16 ans
et ont, déjà, le potentiel
pour devenir des entrepreneurs Trois groupes
d'élevés de seconde du lycee
Jean-Monnet
d'Aurillac et un groupe de
4e du college des Gorges
de la Truyere, a Pierrefort
ont propose, chacun, un
projet de creation d'entre
prise Ils I ont, ensuite,
presente lors d'une soute
nance devant un j u r y
compose de quatre mem
bres Stephanie Salât, du
Credit Agricole, Bernard
Vinel, de l'Entente des générations pour l'emploi et
l'entreprise (EGEE), David
Bargeon, de l'inspection
académique et Bernard
Villaret, president de la
chambre de commerce et
de l'industrie du Cantal
L'écologie pour
facteur commun
Les offres étaient aussi
variées que complementaires Sur quatre idees,
trois avaient pour fil conducteur l'écologie « G est
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dans l'air du temps, précise Bernard Villaret C'est
bien de voir que ce sont
des jeunes qui collent au
marche »
Du côte des collégiens et
lycéens, l'expérience a ete
riche en apprentissage
Certains ont commence a
travailler des le mois de
septembre, d'autres depuis le mois de janvier
C'est le cas de l'équipe a
l ' i n i t i a t i v e de « Eco
Fresh », une marque de

lessive bio « Le fait de
travailler ensemble, ajoutent Emma et Marc, deux
lycéens, a ete tres intéressant On est devenu une
vraie equipe »
Deux gagnants
Malheureusement, leur
projet n'a pas ete prime
Les deux lauréats sont
« Life Leaf » et « InnovaLM » Le premier est un
jeu de societe propose par
les élevés de Pierrefort, sur

la permaculture Petite
particularité pour ce groupe de sept collégiens puisqu'ils ont, en fait, cree une
mini-entreprise De ce fait,
ils ont pousse I idée jusqu'à son maximum et a la
commercialisation du jeu
Durant I annee, ils ont,
d'ailleurs, participe a
d'autres concours d'entrepreunanat, au niveau departemental et regional
Le second, gagnant du
Premier prix, propose six
produits innovants le
« Modulo polette », un sac
s'adaptant a toutes les sit u a t i o n s , le « R e c u p'nournture », un boîtier
qui prévient, via une apph, les usagers d'un frigo
ou congélateur quand leur
prise est défaillante , le
« Banc-sec » qui permet
de retourner son assise
afin qu elle soit tout le
temps seche , le « Sacchaise » (tout est dans le
n o m ) , les « F l o c o n s
purs », un assortiment de
céréales bio et, enfin, la
« Baluviette », un sac qui
se transforme en serviette
de plage Le classement
était réalise suivant plusieurs criteres évalues,
dont le produit en lui-même, la structure juridique
ou encore la presentation
orale et ecrite •
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