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Innov’EPA
28 mars 2019
de 9h à 16h30
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contexte :
La semaine de l’Industrie
en Nouvelle-Aquitaine du
18 au 24 mars 2019
Mots clés :
 Pédagogie de projet
 Ecole-entreprise
 Education nationale
 Enseignement supérieur

Lieu :
Le Club des Industriels de l’UIMM
40 avenue Maryse Bastié
33520 Bruges

Cibles :
Scolaires, enseignants,
entreprises régionales de
l’agroalimentaire

 Filière agroalimentaire
 Promotion des métiers
 Orientation scolaire
 Formation professionnelle
 Entreprenariat

 Créativité des jeunes
 Innovation
 Intelligence collective
 InnovEPA

A proximité de la Semaine de l’Industrie et dans le cadre du partenariat Ecole-Entreprise souhaité
par l’Education Nationale, l’association Entreprendre pour Apprendre (EPA) et son partenaire
l’ARIA Nouvelle-Aquitaine (Association Régionale des Industries Alimentaires) rassemblent jeudi
28 mars 2019 à l’UIMM Gironde-Landes, 110 collégiens et lycéens de Gironde pour un challenge
de projets créatifs et innovants, lors d’une journée Innov’EPA.

Les jeunes girondins cogitent pour la filière agroalimentaire
Le temps d’une journée Innov’EPA le 28 mars 2019, 110 collégiens et lycéens de
Gironde conseillent les entreprises et leur proposent des projets innovants ! Leur
créativité est mise à contribution pour dynamiser l’attractivité des formations et
métiers de l’agroalimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Quelles belles idées vont-ils
souffler à ces entreprises ?
Rien de tel que de sortir les élèves des murs de l’école, pour libérer leur créativité ! Surtout
lorsqu’il s’agit de faire se rencontrer les professionnels et les jeunes, autour d’une problématique
d’entreprise à résoudre.
Sous l’impulsion de la DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt), l’ARIA (Agence Régionale des Industries Alimentaires) Nouvelle-Aquitaine met les neurones
des élèves du collège Manon Cormier (Bassens), du lycée Le Mirail (Bordeaux) et du lycée
Philadelphe de Gerde (Pessac) en ébullition autour de l’attractivité des formations et métiers de
l’agroalimentaire. Leur vision de la filière et leurs espérances en tant que futurs salariés sont
d’autant plus attendues que les entreprises agroalimentaires régionales représentent la première
source d’emplois, dont une grande partie est méconnue des scolaires. Une façon d’aider les jeunes
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à se projeter dans ces formations et leur avenir professionnel au moment où se pose pour eux, la
question de leur orientation.
Actrice et animatrice de la relation école-entreprise, Entreprendre pour Apprendre NouvelleAquitaine organise cette journée Innov’EPA dont elle porte l’ingénierie pédagogique.
Qu’est-ce qu’un Innov’EPA ? Lors d’une journée unique, des équipes d'élèves de 14 à 25 ans
mettent à contribution leur créativité et leur enthousiasme pour apporter des solutions
innovantes et originales en réponse à une problématique soumise par une entreprise ou un
organisme. De façon ludique et dynamique, les jeunes participants apprennent ainsi à travailler en
équipe, mener à bien un projet et à le présenter à l’oral devant un jury composé de
professionnels. A leur grande surprise, ils sont écoutés avec grand intérêt et se voit poser de
nombreuses questions très motivées. En l’espace de quelques heures, ils prennent conscience de
leurs qualités entrepreneuriales et compétences déjà acquises.
Cet événement, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine s’inscrit dans le programme des
animations de la Semaine de l’Industrie du 18 au 24 mars 2019.

Pour accompagner l’article :
Les sites web :
Entreprendre pour Apprendre : www.entreprendre-pour-apprendre.fr
Innov’EPA : www.entreprendre-pour-apprendre.fr/fr/nos-outils/innov-epa.html
ARIA Nouvelle-Aquitaine : www.aria-nouvelle-aquitaine.com
DRAAF Nouvelle-Aquitaine : http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr
Semaine de l’Industrie : www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

Les réseaux sociaux :
Facebook :
Page EPA Nouvelle Aquitaine : www.facebook.com/EpaAquitaine
LinkedIn :
Page EPA Nouvelle Aquitaine : www.linkedin.com/company/epa-nouvelle-aquitaine
Page ARIA Nouvelle-Aquitaine : www.linkedin.com/company/ardia-aquitaine

Kit média à télécharger : http://bit.ly/2TAsswm
- logos en JPEG et PNG HD
- photos génériques d’Innov’EPA
- le communiqué de presse (format Word et PDF)

Contact EPA Nouvelle-Aquitaine :

Contact ARIA Nouvelle-Aquitaine :

Florence BOCQUILLON
Directrice Régionale
06 33 06 88 12
f.bocquillon@epa-nouvelleaquitaine.fr

Adèle PRÉVOT
Coordinatrice territoriale
07 61 56 64 85
adele.prevot@aria-nouvelle-aquitaine.com
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EN SAVOIR PLUS
Contenu d’un Innov’EPA :
1- Au travers d’une activité « brise-glace », les jeunes découvrent les bases du
travail en équipe : comment se répartissent les rôles dans une équipe, quelles
sont les personnalités qui se dessinent dans une activité collective ?
2- A partir d’une technique de créativité accessible à tous, les jeunes imaginent un projet
d’activité économique en réponse à la problématique qu’ils découvrent sur place. Ils vont
en définir la stratégie commerciale ou de communication (quelle activité économique créer
et pour qui ? quelle identité pour notre entreprise/organisme ? comment se différencier sur
le marché ?)
3- Sur la base de leur idée d’activité économique, les jeunes réalisent un support de
communication. Des outils à construire avec deux contraintes fortes : des compétences à
répartir, et un volume horaire restreint !
4-

Les jeunes finalisent la présentation de leur projet avant de le défendre devant un jury
composé d’entrepreneurs et/ou collaborateurs de la structure partenaire et de
personnalités locales.

A propos d’Entreprendre pour Apprendre Nouvelle-Aquitaine :
Entreprendre Pour Apprendre est une association loi 1901 à but non lucratif et d’intérêt général
dont la mission est de favoriser l'esprit d'entreprendre des jeunes et de
développer leurs compétences professionnelles. Elle est actrice du
rapprochement école-entreprise. Grâce aux parcours pédagogiques qu’EPA
propose, les jeunes découvrent des filières métiers et prennent en main leur
orientation scolaire. Dans toute la Nouvelle-Aquitaine, le réseau accompagne les
élèves de 8 à 25 ans (CM1 au post-Bac) avec des représentants de l’entreprenariat et de
l’enseignement.
Ses plus gros partenaires sont la Région Nouvelle-Aquitaine, la Fondation Crédit-Agricole, EDF et
OCTALIA/OPCALIA.
 Agréée par le Ministère de l’Education Nationale
 Sous convention avec la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine
 Sous convention avec le réseau des Ecoles de la 2ème chance (E2C)
 Membre de Junior Achievement Worlwide
Les chiffres clés :
- 95 projets en cours pour l’année scolaire 2018-2019 :
 84 Mini-Entreprises® dont 5 en unités d’enseignement de centres de détention
 7 Start’Up EPA
 2 Innov’EPA
 2 Notre Commune dont 1 en cours à l’Académie Younus (association au Grand Parc)
> 1 500 jeunes sensibilisés au monde de l’entreprise
> 152 enseignants impliqués
> 78 établissements scolaires et d’enseignement supérieur engagés
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A propos de l’ARIA Nouvelle-Aquitaine :
L’ARIA Nouvelle-Aquitaine est l’organisation professionnelle représentant
l’ensemble des industriels du secteur agro-alimentaire de la NouvelleAquitaine. A ce titre, elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics et assure la
promotion du secteur industriel alimentaire.
L’ARIA Nouvelle-Aquitaine accompagne également le développement des
entreprises et la recherche de performance industrielle ou commerciale.
Elle intervient sur cinq champs autour desquels s’articule son programme d’action :
- L’information
- La qualité/sécurité/ RSE
- L’innovation/performance industrielle/numérique
- Les ressources humaines et en particulier l’attractivité des métiers du secteur
- La mise en marché/ la performance commerciale
Site web : www.aria-nouvelle-aquitaine.com

A propos de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine :
Site web : http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
Plaquette de présentation : http://draaf.nouvelleaquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_DRAAF-Mars_2018_cle0b23aa.pdf
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