
PROJET JEUNE ENTREPRISE EUROPEENNE (Empresa joven europea) LYCEE JULES HAAG 
BESANCON 

 

 
 
 
15 élèves et étudiants  du lycée Jules Haag de Besançon  ont créé (avec l'aide de trois professeurs), dans le cadre du programme Empresa Joven 
Europea/Jeune entreprise européenne (un programme éducatif espagnol), une coopérative nommée Soutien gourmand. 
Cette coopérative créée au lycée Jules Haag le 28 novembre  est jumelée à une structure similaire en Espagne dans la région des Asturies. 
 
Son président1 est un élève de terminale ES : Benjamin VIENNEY. Notre coopérative comprend une équipe de production , de commerciaux (directeur 
commercial : Justine JACQUET), publicistes…… 
3 professeurs encadrent le projet : 
Mme FAURE professeur d’espagnol 
Mme MAËS professeur de SES 
Mme SCHMIT : professeur dans la section Métiers de la mode-vêtements. 
 
  
BUTS DE LA COOPERATIVE :  

• Sensibiliser les élèves à la liaison école entreprise. 

• Impliquer nos élèves et étudiants dans un projet international qui allie à la fois la langue, la culture espagnole et esprit d’entreprise tout en 
exploitant les ressources propres à notre lycée (grâce au savoir-faire et à l’esprit d’innovation des étudiants Métiers de la mode-vêtements. 

• Promouvoir la Région de Franche Comté et la ville de Besançon à travers des produits régionaux dans les Asturies (Région partenaire de la 
Franche Comté. L’Académie a signé une convention de partenariat avec les Asturies). Certains de ces produits régionaux seront présentés et vendus dans 
des emballages crées par les étudiants à partir de soutien gorges recyclés à cet effet (d’où le nom de la coopérative). Notre structure s’intègre donc dans une 
logique de promotion du développement durable du fait du recyclage et de la promotion de produits exclusivement régionaux.  

• Le déplacement de nos élèves et étudiants est nécessaire puisque nous souhaitons que cette promotion soit efficace. 

• Lorsque les membres de la coopérative se rendront dans Asturies ils vendront les soutiens gourmands et produits régionaux sur des marchés 
locaux. 

• Lorsque nous accueillerons nos partenaires espagnols nous organiserons une vente de leurs produits sur un des marchés de la ville. 
  
 
CARACTERE INNOVANT DU PROJET 
Le projet Empresa joven europea est, comme son nom l’indique, un projet européen. Les coopératives sont essentiellement situées en Espagne mais aussi 
en Allemagne et en Grande Bretagne mais nous sommes le seul établissement français à participer au projet. Les recettes (éventuelles) des ventes réalisées 
seront reversées à une association. 

 


