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Au collège en Bagatelle, une jeune
entreprise mise sur le recyclage
REPÈRES

ID’Eco71 est née officiellement jeudi. Cette entreprise a été fondée par des
troisièmes du collège en
Bagatelle.

L

a création d’une petite entreprise est toujours à souligner, surtout quand elle
choisit Tournus pour s’installer et que le produit proposé
est à tendance écoresponsable. Le collège en Bagatelle a
vu jeudi le lancement officiel
d’ID’Eco71, petite entreprise

500

Les collégiens ont eu besoin de fonds : 500 €, dont
244 € apportés par leurs
sous forme d’actions, remboursées à la dissolution
de la mini-entreprise, vouée
à disparaître en juin 2016.

n Si des bénéfices sont réalisés, 20 % en seront versés à la SPA, le reste servant à financer un
déplacement à Cluny pour une participation au concours des mini-entreprises. Photo Dani GALLORINI

qui comprend déjà 10 employés et deux cadres dirigeantes (moyenne d’âge de 14
ans). Tous ont contribué à la
conception du produit, des
huiles parfumées déclinées
dans de jolies fioles rondes
présentées en sachets de kraft
avec liens en bambous. L’idée

est d’utiliser des ampoules
électriques comme flacons.
Recycler est le maître mot des
membres d’ID’Eco71 qui réalisent toutes les étapes, de la
récupération des contenants
à la production et la commercialisation. « On se rend
compte que c’est beaucoup de

travail une entreprise, et qu’il
faut énormément de motivation » résume Laure, la PDG,
« et il faut être soudés pour y
arriver ! » complète Kesyah,
responsable commerciale.

Dani Gallorini (CLP)
CONTACT bagatelledp3@gmail.com

BonnesAdresses

TOURNUS LYCÉE

Le Bief Potet présenté
aux Tournusiens

commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique: 0385906841

727463000

Motoculture

3 rue des Noirettes (anciennement Grassard) LACROST - T. 03 85 34 22 05

729559300

71D - 1

DÉPÔT À TOURNUS - T. 03 85 51 15 28 - Rue Eugène-Gentil

727462100

RN6 Boyer - TOURNUS - T. 03 85 51 12 93

727544200

Tonte, taille, débroussaillage, ramassage des feuilles...
Conﬁez l’entretien de votre jardin à des professionnels !
et bénéﬁciez de 50% de réduction d’impôt

71700 TOURNUS - T. 03 85 51 09 49

726154900

Bonne table

Resstaurantt DEEBARCAADER
RE

Ouvert en hiver. Spécialités viande à la broche : cochon de lait,
coquelet, jarret, jambon... Mais aussi : grenouilles, ﬁlets de perche,
gambas, noix de Saint-Jacques.

192 place d’Armes - CUISERY - T. 03 85 21 11 34

Bonne table
726154500

Thomas Borjon

CAR
RDONAA SARLL

Fabricant vérandas, doubles vitrages - Isolation des combles
Volets roulants - Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages
Portails - Automatismes

Entretien jardin PERRETT JAARDIN SERVVICCES

728601800

il y en aura notamment un
en centre-ville. L’objectif
est de faire découvrir aux
Tournusiens et aux touristes le cours d’eau, mais
aussi de les sensibiliser.
Ils ne seront en revanche
pas installés avant l’année
prochaine. Pour l’heure les
lycéens en étaient, ce jeudi, à la présentation aux
partenaires pour discuter
des modifications éventuelles.

BIEER

Horticulture - Maraîchage - Espaces verts - Terreaux
Engrais - Films plastiques - Pots - Toutes fournitures
Vente aux professionnels et particuliers

Menuiserie
n Les lycéens, soutenus par Aurélie Nalin, ont présenté
leurs panneaux. Photo Thomas BORJON

SARL AN
NDR
RIEEU

Vente et réparation de matériel de motoculture et de matériel agricole,
rayon équitation.Le printemps est là : pensez à venir vous équiper
et à faire réviser votre matériel !

Horticulture

Des élèves de première et
de terminale du lycée du
paysage et de l’horticulture
de Tournus travaillent actuellement sur la conception de panneaux pédagogiques le long du Bief
Potet. « Cela fait plusieurs
années que l’on travaille
sur le cours d’eau », rappelle Aurélie Nalin, chargée de mission au lycée.
Les trois panneaux seraient disposés à différents
endroits du bassin-versant,

Cette entreprise s’inscrit dans le cadre de la
Découverte professionnelle pour les 3es. Trois
membres de l’équipe
du collège, Thierry
Carrère, professeur de
français, Magali Dumas, professeur d’arts
plastiques et Jennifer
Durieux, documentaliste, ont initié le projet. Ils ont choisi
12 élèves sur entretien
d’embauche. Un parrain, Martial Dessartine, dirigeant d’ADG
Diffusion, les conseille
au fil des mois depuis
octobre. Les élèves ont
consacré 3 heures par
semaine au projet,
complétées par des
réunions pour parvenir
au résultat dévoilé
jeudi.

RESSTAU
URAN
NT L’ESCALLE

Réouverture samedi 5 mars
Christian et Catherine vous accueillent en bord de Seille :
Grenouilles fraîches, poissons frais, viande charolaise...

LA TRUCHERE - T. 03 85 51 23 00

www.lejsl.com

