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UNE PETITE HISTOIRE DE MINI ENTREPRISE
I. LE CONCEPT DE MINI ENTREPRISE
Le concept de mini entreprise ne date pas d’aujourd’hui puisqu’il est né en 1919 aux Etats-Unis. De
grands noms de l’industrie américaine, tels que Ford, Disney ou Rockfeller le cautionnèrent. En Europe,
il faudra attendre 1963 pour que le concept de mini entreprise s’implante. En France le programme de
mini entreprise est proposé par l’association « Entreprendre Pour Apprendre » représentant du réseau
Junior Achievement. Dans un établissement scolaire, le projet est encadré par un ou deux professeurs,
un professionnel, parrain de la mini entreprise, et un chargé de mission de l’association au niveau
régional.
Les jeunes créent et gèrent leur propre « projet » en accomplissant un certain nombre de tâches
liées au domaine de l’entreprise, comme par exemple :

















Planifier le projet
Réaliser une étude de marché
Etablir un budget prévisionnel
Rechercher des fournisseurs
Vendre des actions afin de se constituer un capital
Rédiger des statuts et des documents divers
Choisir un nom, un logo, un slogan
Élaborer une stratégie commerciale
Réaliser une campagne de publicité
Fabriquer le produit
Commercialiser le produit ou le service
Tenir des comptes et réaliser le suivi des ventes
Communiquer
Présenter/Se présenter
Convaincre
Négocier, etc

Voir le catalogue des mini entreprises EPA de la région pour le salon 2016.
Le programme EPA fait parfois l’objet de critiques parce qu’il serait, dit-on, basé sur des valeurs
« capitalistes » en faisant l’apologie d’un modèle unique d’entreprise lucrative. Par exemple, la création
d’associations n’est pas prévue dans les statuts d’EPA. Certains déplorent le manque d’esprit critique
dans ce programme qui serait axé sur la « seule figure de l’entrepreneur », portée au pinacle, au
détriment des apprentissages fondamentaux.
Les objectifs du projet sont certes de développer des compétences liées à la création, la gestion et
l’organisation d’une entreprise mais il permet également de développer des savoirs, des aptitudes et
des qualités plus larges. Des valeurs comme celles liées au travail « artisanal », à la réalisation d’un
« bel ouvrage », à la coopération, l’entraide, la persévérance, la créativité, le don, etc, peuvent
également constituer des vertèbres clés de la colonne vertébrale du projet.
Ainsi, une mini-entreprise peut être utilisée pour aborder des points du programme, mais aussi pour
aborder des questions et thèmes de société divers en fonction des objectifs des enseignants.

II. LA MINI ENTREPRISE ÉCO’MÉGO
Durant l’année scolaire 2016, 16 étudiants de BTS AM du lycée La Martinière Duchère ont créé et géré
une mini entreprise, "Éco'Mego", en partenariat avec l’association EPA. Le produit fabriqué et
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commercialisé était un cendrier de poche mais les étudiants ont également proposé leur produit aux non
fumeurs, pour ranger des petits objets divers : trombones, agrafes, punaises, bonbons, chewing-gums,
bijoux, médicaments, monnaie, clés…

FABRICATION
ORGANISATION
RECYCLAGE
COLLABORATION
ECOLOGIE
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Les étudiants ont acheté des boîtes basiques grises auprès
d’un grossiste pour ensuite les « customiser » (technique
« décopatch ») à l’aide de cannettes de soda et de papiers
recyclés de toutes sortes (papier journal, magazines, papier
cadeau, serviettes en papier) afin de les personnaliser.
Toute la valeur ajoutée du produit résidait donc dans la
« customisation originale, personnelle et unique ».

Les étudiants ont choisi de se structurer en SCOP pour permettre la gestion de façon participative. Les
membres de la mini-entreprise ont tous investi dans l’entreprise et ont tous été parties prenantes dans
les grandes décisions.
Ci-dessous un extrait du Business Plan qui témoigne de la volonté du groupe d’inscrire leur projet dans
une démarche RSE :
« Avec notre produit, nous comptons répondre aux besoins de l’environnement, c’est-à-dire la
propreté des lieux publics.
Un mégot met entre deux et dix ans pour se dégrader. En dehors des lieux équipés, tout fumeur se
retrouve systématiquement pris au dépourvu lorsqu'il circule.
Notre cendrier de poche est une solution concrète et efficace permettant de pallier une pollution
malheureusement omniprésente.
Notre produit permettra également d’éviter de risquer l’amende de 68 € due si l’on est pris à jeter un
mégot sur le sol.
En France, chaque année, 18 milliards de filtres à cigarettes se retrouvent dans la nature. A la plage, en
montagne, en foret, ou partout ailleurs, le ramassage des mégots est une opération qui peut se révéler
très couteuse quand elle n'est pas tout simplement impossible.
De plus, nous contribuons au recyclage des déchets de canettes et de papiers divers car tous les
matériaux de décoration de notre produit sont des matériaux recyclés.
Avec notre projet, nous souhaitons nous inscrire dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise).
Nous souhaitons que notre entreprise repose sur la solidarité, l’originalité, la créativité, l’humour
et l’écologie. »
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III. UN BILAN RÉALISÉ PAR LES ÉTUDIANTS
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IV. LA CLÔTURE DE LA MINI ENTREPRISE

A l’unanimité la décision a été votée de reverser tous les bénéfices à l’association les
« blouses roses ».
Les étudiants ont invité la présidente de l’antenne de Lyon au lycée, le vendredi 7 avril 2017,
pour lui présenter le projet et lui remettre un chèque de 516 euros.

Vidéo
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Un grand merci pour ce chèque
très important !
Bravo…pour cette superbe
action éducatrice au départ et
humanitaire au final.
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