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Vignoble

Des lycéens de Briacé créent leur micro-entreprise
Le Loroux-Bottereau — Les quinze élèves de seconde professionnelle horticulture et viticulture
du lycée de Briacé ont créé leur mini-entreprise de vente d’articles detextile.

La seconde professionnelle horticulture-viticulture est prête à vendre ses tabliers de cuisine et sacs fourre-tout
écoresponsables. i photo : ouest-france

lls sont quinze garçons et filles, dont
la majorité en option horticulture, à
porter ce projet. Pour leur petite entre
prise, ils ont choisi le statut juridique
de la Scop (société coopérative et
participative). « Cela colle avec notre
projet, car dans ce type de société,
les travailleurs sont à égalité de pou
voir de décision et les bénéfices,
quand il y en a, ne sont pas reversés
à des actionnaires mais aux salariés
ou à des associations à but non
lucratif », expliquent les jeunes.

« Nous avons appelé notre Scop
BTM, pour Briacé textile messager,
car notre objet est la conception et
la vente d’articles en textile (sacs
fourre-tout, tabliers de cuisine) por
teurs de messages écoresponsa
bles incitant au respect de l’environ
nement», précisentAlexandraet Elie,
les coprésidents.

« Écoresponsable,
tout est réutilisable »

La fabrication a été confiée à une
entreprise, mais le choix a été fait en
fonction du calcul de l’empreinte car
bone. Les élèves ont ensuite détermi
né les slogans à sérigraphier : « Éco

responsable, tout est réutilisable »,
« Je cuisine respons’table » ou encore
« Vingt mille vceux pour la mer ».

La gestion de leur projet a été
l’occasion d’un échange entre géné
rations, puisqu’ils ont aussi reçu
l’appui de l’association Entente des
générations pour l’emploi et I’entre
prise (EGEE), des seniors qui mettent
leur disponibilité et leur expérience
au service des jeunes ou des deman
deurs d’emploi qui veulent créer leur
affaire.

« Enfin, il a fallu que nous fassions
l’étude de prix de nos produits, expii

quent les jeunes. Nous avons beau
coup consulté et nous nous som
mes mis d’accord sur8 € le sac, 15 €
letablieret 20 € le lot. » lls sont prêts
à les mettre en vente dès ce week
end, à l’occasion des portes ouvertes
des serres de Briacé, et plus tard,
pour la fête des Mères et la fête des
Pères.

Si la majeure partie des bénéfices
permet de financer d’autres projets
montés par les élèves, et notamment
celui d’un voyage à l’étranger à faible
émission de carbone, en classe de
terminale, l’autre partie est consacrée
à soutenir une action solidaire.

« Nous avons choisi l’association
Offre joie Liban, une ONG libanaise
qui vient en aide aux sinistrés et
réfugiés du Liban, car nous savons
que ce sera bien utilisé et que la
somme que nous enverrons repré
sentera beaucoup pour eux », expli
quent les jeunes, qui vont présenter
leur initiative à la Fleuriaye, jeudi
19 mai, lors d’une manifestation orga
nisée par la Région, en espérant y
décrocher un prix.

« Au-delà de l’aspect formateur,
nous sommes très attachés à ce
type d’action innovante, qui fait par
tie du challenge d’écocitoyenneté

que nous portons depuis deux ans,
au lycée, et qui vise à mobiliser nos
jeunes aux grands enjeux de
demain : apprendre à produire et à
consommerdifféremment, se réjouit
Maroun Sacre, professeur coordina
teurde lafilière horticulture maraîcha
ge. C’est aussi une grande satisfac
tion de les voirgrandiren autonomie
et en cohésion de groupe. »

Vendredi 29 avril, de 14 h à 18 h, et
samedi 30 avril, de 10 h à 17 h, ven
te d’articies de textile à I’occasion des
portes ouvertes des serres de Bras
sée.
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