
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

Chers amis, 
 

La rentrée 2016-2017 est lancée. Avec 

elle très certainement, nous vous le 

souhaitons, de très beaux projets à venir, 

menés par des jeunes enthousiastes, 

avides d'apprendre, de grandir et de se 

découvrir. L'équipe EPA Grand Est se 

joint à moi pour remercier les 

enseignants encadrant les projets, 150 

mini-entreprises sur notre nouvelle 

région cette année, tout de même ! 

 

Nous remercions également tous les Parrains et Marraines, indispensables à nos 
programmes, qui apporteront ce regard extérieur sur les projets des jeunes, et leur 

expérience d'entrepreneur. Votre présence, vos conseils et votre aide sont essentiels 



pour construire ensemble cette passerelle entre les mondes éducatif et économique. 

 

Les associations EPA Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, ont elles aussi fait leur 

rentrée. Premier projet abouti : leur fusion ! 

EPA Grand Est a été créée ce 1er Septembre 2016, regroupant ainsi les 3 
territoires, et mutualisant les compétences de leurs équipes. 
 

Président d’EPA Alsace depuis 2014, je suis ravi de tenir désormais la présidence 

d'EPA Grand Est, en collaboration étroite avec Bertrand BOUSSAGOL (Territoire 

Champagne-Ardenne), et Pierre NESSELER (Territoire Lorraine). Avec plaisir, nous 

avons pu constater que tous les trois partagions les mêmes ambitions, et choix 

d'orientation pour l'avenir d'EPA. 

 

Cette fusion représente un vrai tournant et introduit de nouveaux challenges 
communs, comme la volonté de doubler le nombre de jeunes sensibilisés à 

l'entrepreneuriat d'ici 3 ans. La situation de notre nouvelle région est unique, la région 

Grand Est est au cœur de l’Europe et nous avons comme ambition de devenir la 

première région européenne de EPA en développant des projets de mini-entreprises 

européennes comme Defri Soap+, regroupant des jeunes de 5 pays dans le cadre d’un 

programme Erasmus+ et surtout en candidatant pour que Strasbourg soit la 
ville  d’accueil du Championnat Européen des Mini Entrepreneurs en 2019 ! 
 

Pour accompagner les jeunes et les enseignants, notre présence sur le terrain est 

indispensable. Les 3 bureaux de EPA restent : Strasbourg, Reims et Nancy et nous 

préparons déjà les 3 salons académiques qui auront lieu en mai prochain. 

Pour atteindre ces objectifs, et nous accompagner dans cette nouvelle 
organisation, EPA Grand Est compte plus que jamais sur le soutien de ses 
partenaires territoriaux. Structures privées ou publiques, petites et grandes 

entreprises, nous sommes convaincus de l'intérêt que vous portez à nos projets, et 

souhaitons de tout cœur vous avoir à nos côtés dans cette grande aventure. 



 

 

Notre équipe EPA Grand Est, dirigée par Armelle QUENTEL, aura plaisir à vous 

rencontrer et à échanger avec vous des diverses opportunités à venir. 

 

Dans l'attente de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle 

année 2016-2017 ! 

Georges WALTZ  
Président EPA Grand Est 

 

 
 

 

Nouvelle équipe en Champagne-Ardenne ! 

Vous nous avez peut-être déjà rencontrés lors de cette rentrée 2016/2017 ! 
 

Auprès d'Armelle QUENTEL, Directrice Régionale EPA Grand Est, l'équipe EPA 

Territoire Champagne-Ardenne se compose désormais de : 

 

- Mélanie GARNOTEL - Coordinatrice Territoriale 

Présente dans l'équipe depuis 5 ans 

 

- Damien MAKSYMOWYCZ - Animateur Réseaux 

Arrivé dans l'équipe en septembre 2016 

Avec un parcours atypique, Damien a d'abord été mini entrepreneur, puis stagiaire et 

enfin bénévole pour EPA ces 5 dernières années. 

 

- Domitille DUCROQUET - Animatrice Réseaux 

Après 2 ans au sein d'EPA Bourgogne, elle a rejoint l'équipe en septembre 2016 



 

 

Toute l'équipe se tient à votre disposition et sera ravie de vous accompagner cette 

année encore sur tous vos projets ! 

 

 
 

  

 

 
 

 

Focus sur l'année 2016-2017 en Champagne-Ardenne ! 

Cette nouvelle année s'annonce encore très prometteuse ! 
 



 

 p g ,    p     p     p , 
une dizaine de journées Innov'EPA prévues et enfin le lancement du dispositif 
Notre Commune dans 5 communautés d'ici janvier. 
 

Pour les enseignants souhaitant mettre en place un programme, n'hésitez pas à nous 

contacter, les candidatures sont encore possibles, jusque décembre 2016. 

 

 

Notre souhait : que chaque Mini Entreprise-EPA soit parrainée / marrainée ! 
Professionnels de Champagne-Ardenne, vous souhaitez suivre un projet Mini 

Entreprise-EPA? Echanger avec les jeunes, leur transmettre votre expérience, les 

accompagner sur le projet ? 

Contactez-nous ! Nous pourrons vous mettre en contact avec un établissement près de 

chez vous ! 

 

 
 

 

http://entreprendre-pour-apprendre.us9.list-manage.com/track/click?u=5c00239fb3d49f9a9419da19e&id=3205637a5b&e=a5bf486658


 

Formation Enseignants / Encadrants ! 

Le 12 octobre, une vingtaine d'encadrants de Mini Entreprises-EPA a  participé à 
la journée Formation des encadrants, organisée par EPA Territoire Champagne-
Ardenne, avec le soutien du Rectorat de l'Académie de Reims. 
 

Nous remercions tout particulièrement le Lycée Jean Talon de Châlons-en-Champagne 

qui nous a accueillis à cette occasion. 

 

Les encadrants se sont prêtés au jeu, en participant eux-mêmes à des ateliers de 

gestion de projet et à des activités ludiques ! 

 

Au programme, témoignages des enseignantes ayant encadré la Mini Entreprise-EPA 

So Bio du collège Notre-Dame Perrier de Châlons-en-Champagne, prise en main de 

l'intranet et des outils EPA, partage de techniques d'animation auprès des jeunes... le 

tout dans un cadre d'échanges et de convivialité !

 

 



 
 

 

Retour sur la première journée Innov'EPA de l'année ! 

70 jeunes de BTS Assistant Manager ont participé à la journée Innov'EPA à la 
Pépinière d'entreprises Ardennes Métropole  ! 
 

Le jeudi 22 septembre, les jeunes du Lycée Sévigné de Charleville-Mézières se sont 

répartis en 11 groupes pour travailler sur la thématique : l'entreprise connectée de 

demain ! 

 

Cette journée, organisée en partenariat avec le MEDEF Ardennes, a été l'occasion pour 

les jeunes de faire preuve d'imagination, de renforcer leur esprit d'équipe, de développer 

leur aisance à l'oral, de confiance en eux, tout en présentant un projet d'entreprise réel, 

en une seule journée ! 

 

Comme toute journée Innov'EPA, les jeunes ont ensuite dû présenter et défendre leur 

projet face à un jury de professionnels. 

Parmi eux, Sixtine QUERY - MEDEF, Alain GATTO - Hypermarché Carrefour, Philippe 

SCHMITZ - Alter Ego Interim, et Patrick FOSTIER - ASSURFOS 

 

Un grand merci à la Pépinière d'entreprises Ardennes Métropole pour son accueil ! 



 

 
  

Partenaires, enseignants, vous souhaitez découvrir le programme Journée Innov'EPA ? 

10 autres journées innov' EPA sont prévues cette année. Prenez contact avec nous 

pour participer aux prochaines à venir. 

 

Pour plus de photos, cliquez ici 

 

 
 

 

Nos mini-entrepreneurs ont du cœur ! 

Cette année encore, nous découvrons avec plaisir la générosité dont font preuve 
les jeunes du territoire Champagne-Ardenne. 
 
Suite à la clôture des comptes en juin 2016, pas moins de 8 000 € ont été reversés 
à des associations locales, régionales, ou nationales. De quoi être fiers de cette 

http://entreprendre-pour-apprendre.us9.list-manage1.com/track/click?u=5c00239fb3d49f9a9419da19e&id=d51a3a5265&e=a5bf486658
http://entreprendre-pour-apprendre.us9.list-manage.com/track/click?u=5c00239fb3d49f9a9419da19e&id=dfef0e9043&e=a5bf486658
http://entreprendre-pour-apprendre.us9.list-manage1.com/track/click?u=5c00239fb3d49f9a9419da19e&id=a5ed02f776&e=a5bf486658


jeunesse ! 
Nous remarquons qu'ils sont nombreux à choisir de soutenir des associations ayant 

pour objectif la recherche, la prévention ou la lutte contre la maladie.  
 

Parmi eux par exemple : 

Vaincre la mucoviscidose, Ligue contre le cancer, Eveil pour France Alzheimer, ELA, 

Autisme Aube, Association Troyenne Pédiatrique, Association Roseau, 1-2-3 Soleil 

Rêves d'enfants, Envie de Souffle... 

... et bien d'autres encore ! 

 

Une belle manière de clôturer les projets : 
Participer à une Mini Entreprise-EPA est avant tout un moyen de comprendre le 
fonctionnement de l'entreprise, et ses métiers. En y participant, les jeunes 
développent leur sens du partage, de la cohésion de groupe, de la solidarité et du 
respect ! 
 

C'est donc tout naturellement que certains mini-entrepreneurs ont choisi de verser la 



 

totalité de leurs bénéfices aux associations de leur choix ! 

 

 
 

 

 

Vous souhaitez revivre le Salon régional 2016 ? 

 

Découvrez notre vidéo : Salon Régional Reims 2016 

 

 
 

 

 
 

 

Pour en savoir plus sur EPA Grand Est, Territoire Champagne-Ardenne, 
cliquez ici  
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Notre adresse email : 
d.ducroquet@epa-grandest.fr 

 

se désinscrire    update subscription preferences  
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