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THEME 1 : MOBILITES ET HAUTES TECHNOLOGIES 
 
Atelier 1 : RIDYGO et SITA - 2 intervenants.es 
RIDYGO : Une plateforme numérique développée par la startup coopérative Scity.Coop qui 
allie environnement, social et innovation.  
SITA : La Société internationale de télécommunication aéronautique (SITA) est une 
organisation internationale sous forme de coopérative créée en 1949 qui fournit des services 
de communications et des services informatiques à l'industrie aéronautique.  
SITA fournit ses services à environ 2 800 clients, représentant environ 90 % des activités 
aériennes mondiales, répartis dans 200 pays et territoires et dans 1 000 aéroports. La société 
emploie 4 700 personnes dans le monde, de 140 nationalités différentes et parlant 
60 langues.  
 
L’atelier est organisé en deux temps : 

- Présentation et démonstration de la plateforme RIDYGO pour permettre aux élèves de 
comprendre ce qu’est l’innovation et comment celle-ci peut être mise au service de la 
protection de l’environnement et des enjeux sociaux, 

- Présentation de la coopérative SITA et du secteur de l’aéronautique du point de vue 
d’une organisation internationale, jeux sur les thèmes de la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), sur les compagnies aériennes qui font partie de SITA, les pays et les 
aéroports couverts, la localisation des nœuds principaux du réseau… 

 
Horaires : 9h00 – 10h10 – 11h10 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

THEME 2 : ENERGIE ET HABITAT 
 
Atelier 2 : ENERCOOP et PEP2A : 2 intervenants.es  
ENERCOOP est une coopérative qui fournit de l’électricité 100% renouvelable aux particuliers, 
aux professionnels et aux collectivités. Elle est présente sur l’ensemble du territoire national. 
PEP2A est une coopérative qui assure la promotion et le développement des énergies 
renouvelables. Elle a été créée en juin 2015 avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur, en partenariat avec le Conseil de 
Développement et l’École des Mines ParisTech. 
 
L’atelier proposé a pour objet de faire découvrir aux élèves le mode d’entreprendre coopératif 
et les énergies renouvelables pour les sensibiliser à la transition énergétique. 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
 
 

DESCRIPTION DES ATELIERS  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_a%C3%A9ronautique
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport
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THEME 3 : DECHETS, RECYCLAGE, REDUCTION 
 
 
Atelier 3 : ABI 06 - 2 intervenants.es 
 
ABİ06 est une association qui lutte quotidiennement contre l’exclusion avec la volonté de 
réinsérer par l’activité économique des personnes en grande difficulté sociale.  
Son slogan est : « Vos vêtements = des emplois ». Elle est située à Contes. 
 
L’atelier proposé a pour objet de présenter le modèle économique, le mode de fonctionnement 
d’une association, et le rôle qu’elle joue dans les secteurs de l’insertion professionnelle et de la 
transition écologique par l’atelier de recyclage de l’association et ses boutiques solidaires. Une 
présentation de l’activité de réinsertion et une visite virtuelle de l’atelier de recyclage et des 
boutiques solidaires de l’association sera faite aux élèves. Nos modes de consommation sont 
également interrogés. 
 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 

THEME 4 : ALIMENTATION ET AGRICULTURE 
 

 
Atelier 4 : AMAP DE PROVENCE – TERRE DE LIENS - : 2 intervenants.es 
 
AGRIBIO et AMAP DE PROVENCE : Coopérative et association qui promeuvent et développent 
une alimentation locale, de qualité, biologique, en circuit court, avec une juste rémunération 
de l’agriculteur. 
TERRE DE LIENS est une association nationale qui a pour objet d’enrayer la disparition des 
terres agricoles et faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations 
paysannes. 
 
L’atelier proposé a pour objet d’amener les élèves à découvrir ce type de circuit économique, 
à être sensibilisés aux enjeux alimentaires, à la qualité de l’alimentation et à la préservation 
du foncier agricole. 
 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
_________________________________________________________________________  
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THEME 5 : SERVICES 

 
Atelier 5 : MGEN – MAIF : 2 intervenants.es 
MGEN et MAIF sont deux mutuelles qui sont aussi des acteurs majeurs de l’économie sociale 
et solidaire (10.000 salariés pour la MGEN, plusieurs milliers pour la MAIF) qui interviennent 
dans les secteurs de la protection sociale et de l’assurance. 
 
L’atelier proposé a pour objet de faire découvrir aux élèves ce qu’est l’économie sociale et 
solidaire à travers son mode de gouvernance spécifique : le mode de prise de décision 
démocratique. Les élèves sont en action et sont amenés à expérimenter différents modes de 
prise de décision, du plus arbitraire au plus démocratique, puis à identifier les caractéristiques 
de cette économie. Un document de synthèse leur est remis en fin de séance. 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
 
Atelier 6 : FINANCE ET PEDAGOGIE – CASDEN : 2 intervenantes 
FINANCE ET PEDAGOGIE est une association qui développe des programmes d’éducation 
financière. Ses actions sont destinées à tous publics en lien avec des partenaires de l’économie 
sociale, de l’éducation, et d’entreprises publiques et privées. 
CASDEN est une banque coopérative. 
 
L’atelier proposé porte sur la découverte de l’économie sociale et solidaire, la finance éthique 
et les Cigales, ces clubs d’investissement solidaire qui fleurissent partout en France, en Europe 
et dans le monde. 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
 
Atelier 7 : DELEGATION REGIONALE DES SCOP : 1 intervenant 
LA DELEGATION REGIONALE DES SCOP fédère 293 SCOP et SCIC du territoire et 3183 
personnes qui y travaillent. 

Le réseau des Scop accompagne la création, la reprise et la transformation d'entreprises sous 
forme Scop (Société coopérative de production) ou SCIC (Société coopérative d'intérêt 
collectif). Il propose un service complet aux entrepreneurs : accueil, accompagnement dans la 
durée, financements, formations, échanges entre entrepreneurs, représentation auprès des 
Pouvoirs publics. 

Pourquoi choisir d’entreprendre en mode coopératif ? L’atelier proposé porte sur la découverte 
de l’économie sociale et solidaire à travers le mode d’entreprendre coopératif. De nombreux 
exemples viendront illustrer la présentation et des situations pratiques et concrètes seront 
soumises aux élèves. 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
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THEME 6 : EGALITE DES DROITS, SOLIDARITES 
 
 
Atelier 8 : ALTER EGAUX : 1 intervenante 
ALTER EGAUX est une coopérative qui construit l’égalité filles-garçons, la mixité des métiers et la 
prévention du sexisme au quotidien. 
L’atelier proposé se déroulera en extérieur. Il se déroulera d’une manière ludique de la manière 
suivante : introduction présentation ESS/SCOP/ALTER EGAUX suivi d'un jeu de piste autour de 
l'exposition « Tous les métiers sont mixtes ».  
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
 
Atelier 9: MY PERFECT LINK : 1 intervenant  
MY PERFECT LINK est une plateforme internet qui permet à des associations de rencontrer des 
bénévoles, et à des personnes qui souhaitent faire du bénévolat, de trouver des associations qui leur 
correspondent. Elle s’adresse aux associations, aux bénévoles et aux entreprises qui souhaitent par 
exemple fédérer leurs collaborateurs autour d'opérations caritatives ponctuelles ou pérennes, par 
exemple dans le cadre de la RSE.  
Depuis septembre 2019 My Perfect Link a intégré la deuxième saison du programme Orange destiné 
aux #FemmesEntrepreneuses. 
My Perfect Link, c’est aussi une présence médiatique : Une chronique quotidienne sur l'antenne de 
France Bleu Azur, qui met en lumière chaque jour une association différente, au travers des services 
qu'elle rend aux azuréens ; My Perfect Link est aussi membre actif du Hub Business Nice Matin. 
 
L’atelier proposé portera sur le témoignage de la fondatrice, qui détaillera les étapes ayant conduit à 
la réalisation du projet. Les élèves seront ensuite mis en situation d’entreprendre, de dresser les grandes 
lignes d’un mini-projet entrepreneurial social et solidaire et en feront le pitch pendant 2 minutes pour 
convaincre un financeur. 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
 
 
Atelier 10: SILVERS AT HOME : 1 intervenante 
SILVERS AT HOME est une société commerciale, en cours d’agrément ESUS. C’est le premier portail 
de l’habitat sénior et intergénération. 
Il permet à l’utilisateur de chercher et de trouver rapidement et facilement le logement adapté qui lui 
convient, selon le niveau d’adaptation requis, la catégorie de logements recherchée ou encore la 
région géographique souhaitée. 
 
L’atelier proposé portera sur le témoignage de la fondatrice, qui détaillera les étapes ayant conduit à 
la réalisation du projet. L’ESS sera abordée sous l’angle original d’une société commerciale qui fait la 
démarche ESUS. Pourquoi une telle démarche ? Quels avantages ? La question du financement des 
organisations de l’ESS sera analysée. 
Horaires : 9h10 – 10h10 – 11h10 
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THEME 7 : GENERATION ENTREPRENEURS* (atelier destiné aux élèves des classes préparatoires) 

 
Atelier 11: METROPOLE NICE COTE D’AZUR 
 
La Métropole propose de diffuser un film et d’organiser une table ronde-débat avec des 
entrepreneurs de l’ESS : 
Diffusion du film « Génération entrepreneurs » : coproduction Arte d’une durée de 
59minutes : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/45747_1  avec 
présence d’une des entrepreneuses du film fondatrice d’une micro crèche. Ce film présente 
le parcours de trois entrepreneurs sociaux dont une micro crèche, un garage solidaire et de la 
rénovation/recyclage de meuble 
L’échange aura lieu ensuite avec des entrepreneurs sociaux  

- Microcrèche : Chrystelle du film 
- Garage Solidaire Nice : Chantier+ 
- Recyclerie des Moulins : association Galice 

 
Horaire : 9h10 (deux heures) 
 

 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/45747_1

