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Présentation de la Mini Entreprise-EPA, « S.A.V.E. : Système d’Alerte Vélo
Éclairage », par des mini entrepreneurs-EPA sensibilisés au développement
durable de leur projet.
Le 19 janvier 2016, les mini entrepreneurs-EPA du collège Jules Verne d’Illzach ont présenté S.A.V.E., leur Mini
Entreprise-EPA, en présence de Emmanuel Kempf, Principal du collège, de Georges Waltz et d’Armelle Quentel,
respectivement président et directrice d’Entreprendre pour Apprendre Alsace, et de Bernard Bloch, chargé de
mission d’EDF en Alsace.
La Mini Entreprise-EPA, intitulée S.A.V.E., créée par des élèves de 3ème, innove en confectionnant un système
lumineux et ingénieux pour indiquer le freinage à vélo, une idée originale et qui améliorera leur quotidien. Après de
nombreuses pistes et une étude de marché digne de professionnels, ils ont décidé de produire et de commercialiser un
système de freinage lumineux. Ce 19 janvier, ces 16 mini entrepreneurs-EPA et leur professeur référent, Mokhtar
Seriket, ont bénéficié d’une sensibilisation au développement durable, conçue et animée par EDF en Alsace.
Mis en place par l'Association Entreprendre pour Apprendre Alsace, dont EDF et ÉS sont membres fondateurs, le
dispositif Mini Entreprise-EPA vise à la création par les élèves, dans le cadre scolaire, d'entreprises miniatures. En lien
avec leurs valeurs de responsabilité et de performance, EDF et ÉS ont souhaité aller plus loin dans les objectifs
pédagogiques du dispositif, en proposant aux mini entrepreneurs-EPA une intervention-formation autour du
développement durable.
Ce module de sensibilisation vise à sensibiliser les élèves aux enjeux économiques, environnementaux et
sociétaux, en abordant les thématiques de la biodiversité, du climat, de la pollution de l'eau mais aussi des
inégalités sociales. Au-delà des chiffres et définitions, ce module donne aux mini entrepreneurs-EPA des
solutions concrètes applicables aussi bien dans leur vie quotidienne qu'au niveau de leur Mini Entreprise-EPA.
Elle s'appuie sur des outils pédagogiques tels qu’une calculette bilan carbone, un lexique et une grille
d’accompagnement pour aider les élèves à intégrer ces enjeux à chaque phase de développement de leur projet.
Cette année, 12 collèges ont déjà souhaité bénéficier de cette séance de sensibilisation. Les experts d’EDF et
d’ÉS sont ainsi intervenus ou interviendront auprès de 200 mini entrepreneurs-EPA à Drusenheim, Guebwiller,
Illzach, Illkirch-Graffenstaden, Ingwiller, Haguenau Molsheim, Pfulgriesheim, Reichshoffen, Rouffach,
Strasbourg et Woerth.
Cette initiative pédagogique innovante s’inscrit dans la convention de partenariat historique signée entre EDF, ÉS, le
Rectorat et l’Académie de Strasbourg, qui a pour objet :
• le financement de l’association Entreprendre pour Apprendre Alsace (5 000 €/an).
• l’attribution de deux prix développement durable dans le cadre du concours régional annuel (500€/prix).
• l’animation d’un module de sensibilisation au développement durable, ce module ayant été créé par EDF et ÉS.
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Entreprendre pour Apprendre Alsace
L’association Entreprendre pour Apprendre Alsace, créée en 2010, est membre de la fédération nationale
Entreprendre pour Apprendre France et du réseau mondial JA Worldwide.
Notre objectif est d’initier les jeunes à l’esprit d’entreprendre et de développer leurs compétences
entrepreneuriales. Pour cela, notre association accompagne des élèves de 14 à 25 ans avec des professionnels de
l’enseignement et de l’entreprise.
Ludiques, pragmatiques et fédérateurs, nos programmes reposent sur la démarche pédagogique apprendre par
l’action. Notre programme phare est la Mini Entreprise-EPA, développée dans les collèges, lycées et établissements
d’enseignement supérieur.
Ainsi, cette année, EPA Alsace mobilise 1 200 jeunes de 14 à 25 ans, 170 enseignants et autant de « parrains »
d’entreprise réunis par un engagement partagé autour d’une aventure humaine collective : l’entrepreneuriat.
EPA Alsace développe le dispositif des Mini Entreprises-EPA et :
• met à la disposition des établissements scolaires ses outils pédagogiques,
• offre le cadre juridique ; la Mini Entreprise EPA n’ayant pas de personnalité juridique propre, elle fonctionne
sous le couvert de l’association,
• intervient en tant que conseiller au sein des Mini Entreprises-EPA.
• Organise le championnat des Mini Entreprises-EPA le 11 mai prochain au Dôme de Mutzig, en partenariat avec
la Région Alsace et l’Académie de Strasbourg.

S.A.V.E. la Mini Entreprise-EPA du collège Jules Verne de Illzach
S.A.V.E. : Système d’Alerte Vélo Éclairage
Sous l’impulsion de leur professeur-référent Mokhtar Seriket, les 16 entrepreneurs en herbe du collège Jules Verne
d’Illzach ont fait un brainstorming en septembre pour trouver une idée à la fois originale, et qui améliorerait leur
quotidien.
Après de nombreuses pistes et une étude de marché digne de professionnels, ils ont décidé de produire et de
commercialiser un système de freinage lumineux.
En vélo, c’est SAVE qui assure !
L’objectif : avertir visuellement du freinage, pour éviter les accidents. Les Mini Entrepreneurs-EPA d’Illzach ont
décidé d’appeler leur Mini Entreprise-EPA S.A.V.E. Quatre initiales pour un Système d’Alerte Vélo Éclairage. Un feu
stop pour les vélos, il fallait y penser ! Après des entretiens de compétence, les mini-entrepreneurs d’Illzach se sont
répartis les rôles. Ils ont élus Issam et Assia, respectivement PDG et Directrice adjointe de leur Mini Entreprise-EPA.
Très vite, ils se sont répartis les tâches par service. Le service technique s’affaire à la production des 100 premiers
feux-stops. Le service financier est en pleine recherche d’actionnaires et le service communication développe le site
Internet et la page Facebook de leur Mini Entreprise-EPA.
Rendez-vous en mai prochain pour voir leur projet concourir aux finales alsaciennes du Championnat de
France des Mini Entreprises-EPA.
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EDF et ÉS sensibilisent les jeunes entrepreneurs au développement durable
Electricien performant et responsable, le groupe EDF produit en Alsace 20 milliards de kWh d’électricité bas carbone
en moyenne chaque année, grâce à sa centrale nucléaire de Fessenheim, ses 12 centrales hydroélectriques sur le Rhin
et en développant la géothermie.
Acteur majeur de la transition énergétique, EDF et ÉS emploient directement 3 000 salariés en Alsace, qui exercent
tous les métiers d'un énergéticien. Le groupe EDF apporte des solutions novatrices à ses clients - collectivités,
entreprises et particuliers - pour consommer moins et mieux, notamment via le développement du numérique. En
s'appuyant sur l'expertise de ses filiales ÉS et Dalkia, EDF répond aux forts enjeux en matière d’efficacité énergétique
et de production décentralisée d'énergies renouvelables, avec des projets innovants de géothermie profonde, de
centrales de cogénération biomasse et de réseaux de chaleur.
Bâtisseur d’avenir et accélérateur de dynamiques territoriales, EDF investit avec les acteurs locaux pour l’emploi,
l'efficacité énergétique, la protection de la nature, le mieux vivre ensemble et l'innovation.
EDF et ÉS entretiennent des relations de partenariat étroites avec des associations régionales, notamment avec
Entreprendre pour Apprendre Alsace, afin de valoriser l’esprit d’entreprise et la création de Mini Entreprises-EPA. Ils ont
formalisé leur contribution en mars 2010 en devenant membres fondateurs de cette association, porteuse du dispositif
dans l’académie de Strasbourg.
Les actions développées dans le cadre de cette convention de partenariat portent sur plusieurs axes de collaboration :
• enrichir l'orientation et favoriser la connaissance de l'entreprise partenaire, son activité, ses métiers, notamment
par l'accueil des jeunes en entreprise ou l'intervention des professionnels en établissement scolaire,
• renforcer la qualité de la formation initiale et de l'insertion professionnelle des élèves et des apprentis,
• développer l'esprit d'entreprendre, en intégrant les enjeux de développement durable dans ses dimensions
économiques, environnementales et sociétales.
En lien avec leurs valeurs de responsabilité et de performance, EDF et ÉS ont souhaité aller plus loin dans les objectifs
pédagogiques du dispositif, en proposant aux mini entrepreneurs-EPA une intervention-formation autour du
développement durable. Ce module « Graine de DD » vise à sensibiliser les élèves aux enjeux économiques,
environnementaux et sociétaux, en abordant les thématiques de la biodiversité, du climat, de la pollution de l'eau
mais aussi des inégalités sociales. Au-delà des chiffres et définitions, ce module apporte aux mini entrepreneursEPA des solutions concrètes applicables aussi bien dans leur vie quotidienne qu'au niveau de leur Mini
Entreprise-EPA.
Depuis la création du championnat d’Alsace des Mini Entreprises-EPA, les experts d’EDF et d’ÉS ont dispensés
91 modules Graines de DD, sensibilisant au développement durable plus de 1400 élèves en Alsace.
Les experts d’EDF et d’ÉS font également partie du jury du championnat régional et décernent deux prix
Développement durable, l’un pour les collégiens, l’autre pour les lycéens.
Le saviez-vous ? En octobre 2014, le Fond’Action Alsace a récompensé une Mini Entreprise-EPA
Start’Com, la Mini Entreprise-EPA, créée au sein du Lycée du Haut-Barr de Saverne et qui avait obtenu le Prix
Développement durable EDF 2015, a été récompensée par le Fond’Action Alsace, en présence de Jules
Hoffmann, Professeur Conventionné à l’Université de Strasbourg et Prix Nobel de médecine 2011. Start’Com avait
notamment séduit le jury par sa prise en compte du développement durable dans son processus de production et de
diffusion de son produit, le porte-smartphone.
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Graine de DD, le module de sensibilisation conçu et animé par EDF et ÉS pour inciter
les élèves à intégrer le développement durable dans leur Mini Entreprise-EPA
Présentation des intervenants EDF ou ÉS, de l’objectif de la séance ainsi que du
programme de l’intervention

1/ Introduction

Présentation par le PDG de la Mini Entreprise-EPA : Nom, secteur d’activité,
2/ Tour de table et présentation de la Mini
perspectives…
Entreprise-EPA
Quizz en 4 questions sur les thématiques suivantes : ressources naturelles,
pollution, réchauffement climatique et biodiversité

3/ Quizz « constat de la planète »

4/ Pour vous, qu’est-ce
Développement Durable ?

que

Distribution de cartes « photo langage »:
chaque groupe choisit une des images
distribuées
pour
symboliser
le
développement durable puis explique
le
son choix.
Les mots-clés sont notés au tableau et
permettent à la classe de trouver leur
propre définition du Développement
Durable.
La définition du Développement Durable,
avec ses 3 composantes, est donnée,
avec des exemples d’actions.

5/ Définition du Développement Durable

Les élèves, par groupe de 4, répondent à la question « listez toutes les activités
6/ Que pouvez-vous faire concrètement durables possibles dans votre entreprise » en notant chaque idée sur un post-it.
dans votre Mini Entreprise-EPA ?
Les post-it sont restitués au tableau en les positionnant dans les cercles:
environnemental / économique / social

7/ Les outils pour aller plus loin

Présentation des outils pour mener à bien les opérations développement durable
proposées par les mini entrepreneurs-EPA : lexique, charte développement durable,
grille d’accompagnement, calculette bilan carbone (nouveauté dans le module)

8/ Conclusion

« À vous de décider ce que vous souhaitez faire maintenant ! »
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En avoir plus sur les Mini Entreprises-EPA
La Mini Entreprise-EPA est une création d’entreprise initiée par un groupe d’élèves accompagnés par leurs
enseignants, un parrain d’entreprise et Entreprendre pour Apprendre Alsace. Sa durée de vie est d’une année
scolaire.
Quelles caractéristiques ?
•
•
•
•
•
•

Un capital de 500 € maximum
Un nom et un logo
Une organisation : directeur général, directeur financier, chargé de communication…
Un produit ou un service imaginé, élaboré et vendu par les jeunes
Une stratégie de communication et une gestion d’entreprise : salaires, impôts, TVA…
Un statut unique est celui d’une SA (virtuelle) car le capital s’obtient par la vente d’actions à 4 €. Le principe de
fonctionnement est celui d’une société coopérative : une personne = une voix.

Quels objectifs ?
•
•
•
•
•
•

Découverte de l’entreprise, de son fonctionnement, ses métiers à travers une expérience concrète de
production d'un bien ou d'un service
Acquisition d’un savoir-faire (organiser, planifier, négocier…) et d’un savoir-être (créativité, rigueur, esprit
d’équipe…)
Développement du sens des responsabilités et de l’autonomie
Application des matières enseignées sur un cas concret pour donner du sens aux enseignements
Travail en interdisciplinarité : tous les enseignants peuvent s’impliquer dans le projet
Rencontres avec des responsables et cadres d’entreprise

Quel cadre pédagogique ?
•
•
•

Au collège : à partir de la 4ème
Au lycée général et professionnel / CFA: projets pluridisciplinaires à caractère professionnel (PPCP), activités
en milieu professionnel…
Au post-Bac : BTS, Université et écoles supérieures

Pour la période 2015-2016 : 72 Mini Entreprises-EPA, 1 200 jeunes alsaciens de 14 à 25 ans, 170 enseignants et
autant de professionnels du monde de l’entreprise.
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