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LES CORDÉES DE L’ENTREPRENEURIAT DE LA ROCHELLE : UNE 

ANNÉE SUR LE THÈME DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

(CHARENTE-MARITIME)

deuxième édition des cordées de l’entrepreneuriAt

 Le Pôle Orientation Insertion de l’Université de La Rochelle a lancé cette année la deuxième édition des « Cordées 
de l’Entrepreneuriat Bac -5/+5 ». Ce projet, financé dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir « Go&Cie », 
vise à sensibiliser des jeunes collégiens et lycéens afin de susciter de nouvelles vocations à l’entrepreneuriat et au monde 
socio-économique.

Focus sur

Collégiens, lycéens et étudiants mettent ainsi en œuvre un travail collaboratif. Ce projet 
s’appuie sur la création d’une start-up, ou « jeune pousse », où chaque participant occupe 
un poste défini au sein d’un service, avec des missions spécifiques.
Ces Cordées de l’Entrepreneuriat ont débuté le jeudi 19 octobre et vendredi 20 octobre 
2017 au sein du Pôle Orientation Insertion de l’Université de la Rochelle. 
 

   une Année Avec pour thème le gAspillAge 
AlimentAire 

 Cette année, le thème choisi est le gaspillage 
alimentaire. Les jeunes se sont répartis en deux jeunes pousses 
afin de trouver des solutions contre le gaspillage alimentaire 
dans leur restaurant scolaire respectif. Ainsi, chaque personne 
s’est répartie le travail à travers quatre services (logistique, 
communication, événementiel et diagnostic). Tout au long 
de l’année ont eu lieu des séances de travail et des sorties 
pédagogiques en entreprise, notamment chez l’entreprise Léa 
Nature à Perigny où les élèves ont pu découvrir le système de 
tri des déchets au sein du restaurant. Des conseils professionnels 
et de la joie qui permettront à ces élèves des établissements 
de l’agglomération de La Rochelle de comprendre ce monde 
professionnel et plus particulièrement celui de l’entrepreneuriat.
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une formAtion des élèves à lA lutte 
contre le gAspillAge AlimentAire

 Le  20 octobre 2017, le CREPAQ avait formé 
pendant une demi-journée plusieurs membres de 
chaque jeune pousse sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, réalisé une présentation des enjeux puis 
proposé des actions concrètes dont les jeunes collégiens 
et lycéens réunis en équipe se sont inspirés lors d’ateliers 
de mise en situation. L’association locale « Remplir les 
Ventres pas les Poubelles » (RVPP) avait également 
réalisé une intervention ce même jour pour leur présenter 
les différentes actions qu’ils mènent en récupérant et 
transformant les invendus.

retrouvez plus d’inFormations sur le site de l’université 
de la rochelle : www.univ-larochelle.Fr

un événement finAl grAndiose

 Les deux jeunes pousses se sont retrouvées le 14 mars 2018 au Centre Socio-Culturel Le Pertuis à Mireuil (La 
Rochelle), lors de l’événement final ouvert au public : la « Disco’Soup » qu’elles ont organisé avec le soutien logistique de 
l’association RVPP. L’objectif ? Organiser un repas en musique concocté uniquement avec des produits issus d’invendus. 
Parmi les 4 prix décernés aux élèves, l’un d’eux portait sur l’aspect gustatif des deux buffets cuisinés par chaque équipe.

De la prise de contact avec des hypermarchés, commerçants et 
producteurs pour récupérer des invendus encore comestibles, 
en passant par les animations, la décoration, la logistique et 
les outils de communication,  les 2 équipes concurrentes ont 
fait leur maximum pour concocter un moment convivial au 
service d’une bonne cause !

https://www.univ-larochelle.fr/orientation-et-insertion/entrepreneuriat/decouvrir-lentrepreneuriat/cordees-de-lentrepreneuriat-5-5/

