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Des graines  
d’entrepreneurs à Pully

ENSEIGNEMENT

Lancé l’an dernier à 
Champittet, l’innovant 
programme graines d’entre-
preneurs entre dans 5 éta-
blissements scolaires de 
Suisse Romande. Des ateliers 
extrascolaires hebdoma-
daires sont ouverts aux 
élèves de chaque région, y 
compris ceux qui ne sont 
pas scolarisés dans les 
établissements privés.

Nina Brissot

L a fierté se lit dans les yeux des 
élèves. Ils ont inventé une four-
chette intelligente pour diabé-
tiques, organisé une intégration 

des enfants de réfugiés par des tournois 
de football et d’autres choses encore. 
Surtout, ils ont développé eux-mêmes 
ces projets tout comme leur viabilité en 
établissant un business plan, comme 
on le fait pour aller chercher des inves-
tisseurs. Cela se passait au Collège de 
Champittet à Pully et la première volée 
de jeunes entrepreneurs ont pu, comme 
de vrais hommes et femmes d’affaires, 
défendre leurs projets devant un parterre 
de plusieurs centaines de personnes le 
jour des promotions de fin d’année, en 
été 2015. Depuis, l’idée a fait mouche au-
près d’autres établissements, également 
privés, et le programme sera développé 

dès cette année dans trois établissements 
privés genevois, ainsi qu’à Pully et Au-
bonne. Un déploiement est également 
prévu avec des projets pilotes dans des 
établissements publics.

Pour les 11-18 ans
La valeur n’attend point le nombre des 
années, dit le proverbe. Aussi, les voca-
tions précoces ont la possibilité, même 
si les jeunes entrepreneurs ne sont pas 
issus du Collège de Champittet ou des 
autres établissements, de se joindre aux 
ateliers d’entrepreneuriat. La condition 
première est la motivation. Les coûts 
s’élèvent à 300 ou 350 frs par trimestre. 
Les jeunes de 11 à 18 ans peuvent alors 
partager leur joie d’entreprendre un pro-
jet, coachés de A à Z par des profession-
nels et experts. Ils apprendront à utiliser 
les outils à disposition et à entrer dans 
toutes les étapes d’une réalisation. Tout 
commence par un brainstorming, soit 
une réflexion générale, pour continuer 
par l’identification de la problématique 
et la recherche de solutions innovantes. Il 
faut ensuite passer au test, à la faisabilité 
du projet et établir un business modèle. 
En fait, le cursus général pour devenir 

un homme d’affaires en vue, mais avant 
cela, ils prendront conscience de la né-
cessité de bien suivre leurs études.

Une tendance bienvenue
Si la Suisse est bien placée sur le plan de 
l’innovation, elle l’est beaucoup moins au 
niveau de l’entrepreneuriat. Une prise de 
conscience des grandes écoles et du privé 
a vu naitre des aides et des bourses. Par 
exemple, depuis deux ans, deux volées 
annuelles d’étudiants haut de gamme de 
l’Epfl et de l’Universités sont sélection-
nées pour des stages d’entrepreneuriat 
aux USA. Dans le privé, Patrick Delarive 
a lancé à Lausanne la D.ACADEMY pour 
l’entrepreneuriat, ouverte aux diplômés 
comme aux autres. Quant au programme 
Graines d’Entrepreneurs, il est inspiré 
par Yves Pigneur, son parrain et Alex Os-
terwalder de l’Université de Lausanne. Il 
a été conçu par Laurence Halifi et Nadine 
Reichenthal. Cette dernière enseigne 
l’entrepreneuriat dans les hautes écoles 
de Suisse mais aussi à l’international 
pour l’ONU.

Offenbach 
de retour à 
St-Saphorin

FESTIVAL

La cinquième édition 
du Festival Offenbach se 
déroulera les 3 et 4 sep-
tembre sous le signe de la 
musique en mouvement. 
40 concerts et spectacles 
gratuits seront donnés 
dans l’église et le village.

O pérette par-ci, opéra-bouffe par-
là, spectacle son et lumière, un 

peu de swing, de jazz, des chœurs 
mixtes, des musiques contemporaines 
et décalées et un grand concert de gala 
le samedi soir à 19h30 au sein de la 
fameuse église de St-Saphorin. Voilà 
pour le riche programme.

Création
Imaginée spécialement pour ce festi-
val, une création inédite sous forme de 
spectacle son et lumière va magnifier 
l’église. Située entre jazz et classique, 
cette œuvre est signée par Dominique 
Tille chef d’orchestre et Jérôme Ber-
ney, batteur. Ils l’annoncent comme 
un véritable «feu d’artifice musical 
alternant des pièces Renaissance à 
aujourd’hui». Aussi, étant à St-Sapho-
rin, le titre de cette œuvre était toute 
trouvée: Assemblage! Le Temple sera 
illuminé par Nicolas Hesslein de la 
compagnie Lumen. Une pluie d’étin-
celles numériques, un mapping autour 
du chœur de l’église. L’architecture du 
lieu se formera et se déformera, sui-
vant les inflexions musicales de cette 
soirée voulue inoubliable. nb
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PUB

Un village en gaîté parisienne avec 
Offenbach.  DR

Une excellente moti-
vation est nécessaire 
pour suivre les ateliers 
d’entrepreneuriat.

Les jeunes de 11 à 18 ans peuvent alors partager leur joie d’entreprendre 
un projet, coachés de A à Z par des professionnels et experts. DR
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MAZOUT – PROTÉGEZ-VOUS DU FROID
Commandez dès maintenant votre mazout en ligne sur agrola.ch et récupérez jusqu‘à  

Fr. 10.–/100 litres. Valable pour une commande du 1.9.2016 au 9.10.2016.  

Pendant cette période, vous trouverez des détails sur agrola.ch
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ZOO DE SERVION

Palace pour singes
Ce lion tamarin quitte sa 
maison du Jorat, mais pour 
mieux revenir dès 2017. Le 
zoo investit 1 million pour ré-

nover le bâtiment des primates.
Lavaux, page 11

CP

ECOLIERS MONTREUSIENS

Tennis conte Kalachnikov
Des jeunes du Collège Rambert et 
du Montreux Tennis Club de Territet 
s’engagent en faveur d’anciens enfants-
soldats, en participant au documentaire 
«Loin des armes». 
Riviera, page 13

DES DÉCHETS REVIVENT À MONTHEY

Après le recyclage, l’upcyclage
Un magasin propose des objets fabriqués 
avec des matériaux récupérés et transfor-
més, sortis de l’imagination d’un designer. 
Ou comment se confectionner un nouveau 
skate à partir d’un ancien.
Chablais, page 24

Transports
scolaires :

le casse-tête
Enquête et comparatif par commune
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