
D
es idées qui fourmillent et qui
ne demandent qu’à germer.
Des jeunes du collège des Ja-
cobins, à Troyes, l’ont démon-

tré il y a quelque temps, lors d’une
journée consacrée à la créativité et à
la création d’un projet d’entreprise
en équipe. Organisée et financée
par la Ville de Troyes et Troyes
Champagne Métropole, cette action
visait à faire émerger un projet per-
tinent à développer dans le quartier
des Sénardes.

SENSIBILISATION À L’ENTREPRISE SOLIDAIRE
Ainsi, une cinquantaine de collé-
giens de 4e et 3e des Jacobins ont
planché, une journée durant, sur
l’élaboration d’un projet de mini-
entreprise S®, animé par l’associa-
tion Entreprendre pour apprendre
Grand Est, sur la thématique :
« Vous êtes entrepreneurs, imaginez
une entreprise solidaire qui per-
mettrait de favoriser le lien social
entre les habitants du quartier ».
Objectif des huit groupes : présen-
ter un modèle économique viable,
en déterminant les partenaires, les
coûts financiers, la communication
et le présenter devant un jury.
Divers ateliers, proposés par Bou-
tique Boulot avec l’exemple du
chantier de maraîchage de Rouilly-
Saint-Loup, et la Fabrique à projets
du pôle aubois de l’économie so-
ciale et solidaire ont permis, en pa-
rallèle, de sensibiliser les jeunes à
l’entrepreneuriat social.
Sur les tables, les projets ont fusé :
potager partagé, service de garde
d’enfants, courses, bricolage, ac-
compagnement à l’usage des ordi-
nateurs, boulangerie-pâtisserie am-
bulante… Deux des huit projets
présentés ont particulièrement re-
tenu l’attention du jury. Un escape
game sur la thématique de l’écolo-
gie défendu par l’entreprise
Eco’Scape, et l’accompagnement
des habitants du quartier dans une
activité divertissante et sportive

proposé par Child Smiles.

ESPRIT CRITIQUE ET PRISE DE DÉCISIONS
Cette expérimentation a permis aux
collégiens de développer leur esprit
critique, de proposer des initiatives
et de s’impliquer dans les prises de
décision.
« Les jeunes sont porteurs d’idées in-
téressantes et cette journée permet de
les mettre en lumière, c’est aussi l’oc-
casion de montrer à ces jeunes que les
élus et les associations s’intéressent à
ce qu’ils pensent », souligne Bruno
Grandelet, conseiller communau-
taire à Troyes Champagne Métro-
pole, chargé du commerce et de
l’emploi. Des travaux qui ne reste-
ront pas sans suite puisqu’ils seront
reliés au projet « Territoires zéro

chômeur » (voir ci-contre), pour le-
quel la Ville a posé sa candidature.
Pour les collégiens, les éléments

abordés lors de cette journée seront
intégrés dans les épreuves orales du
parcours Avenir déployé dans le

cadre de l’accompagnement à
l’orientation.
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DES COLLÉGIENS RÉINVENTENT
LA VIE D’UN QUARTIER
TROYES. Une cinquantaine d’élèves des Jacobins ont planché, dernièrement, sur un projet d’entreprise
solidaire pour créer du lien social entre les habitants du quartier des Sénardes.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Écologie, inclusion numérique, alimentation, services sont parmi les thématiques abordées dans les diverses propositions des collégiens. Photo : association Entreprendre pour apprendre Grand Est


