
La mini-entreprise RECUP’BAG  

fait son festival ! 

 

Installation et préparation du matériel : 

 

 

 

  



Le Quizz Burger :  

 

 



La pause-café et l’accueil des partenaires : 

 

 

 



 

 

 

 

  



Une équipe attentive pendant la remise des prix du festival des 

mini-entreprises : 

 

 

 

  



Les remerciements prévus si la technique nous avait permis de 

prendre la parole : 

 

Avant toute chose MERCI ! 

Cette remise de prix nous tient à cœur, car c’est un projet durement réalisé en raison des 2 

confinements, des difficultés liés avec le masque, les distanciations physiques et dans lequel 

nous nous sommes énormément investies. 

Nous sommes très fiers d’être arrivés là aujourd’hui et d’avoir obtenu ce prix. C’est une grande 

première pour nous. 

Ce projet nous tenait particulièrement à cœur car il s’agit d’un sujet d’actualité et il est temps 

d’agir et pour de bon pour sauver notre planète. 

Il y a 2-3 semaines il y a eu 2 évènements majeurs qui témoignent du réchauffement 

climatique. Pour commercer la température en Arctique à atteint les 30,5°C alors que nous 

nous avions 4-5 degrés. Et il y a également eu un iceberg de la taille de la moitié de la Corse 

qui s’est détaché du reste de la banquise. L’heure est grave et il est temps d’agir.  

Et nous simples élèves du lycée Tezenas-du-Montcel à Saint-Etienne, soucieux de 

l’environnement,  prenons les devants en montant notre mini entreprise Recup’Bag et en 

fabricant notre Bag’leine. 

Un Bag’leine c’est quoi ? C’est un tote-bag 100 % upcyclé et à base de chemises récupérées 

avec une petite pochette de rangement, un quiz, un jeton pour le chariot et bien évidemment, 

le tote-bag ! 

Notre objectif est de faire passer un message à travers notre tote-bag, pour faire comprendre 

à nos camarades, à nos proches et pourquoi pas au monde entier qu’il est temps de changer 

nos habitudes en commençant par adopter un Bag’leine afin de réduire la pollution plastique 

et de lutter quand on le peut encore, contre le réchauffement climatique. 

  



Le remerciement des partenaires : 

 

 

 



Avant tout MERCI ! 

Sans vous nous n’en serions pas là et notre projet n’aurait pas existé. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les couturières, pour le temps passé à réaliser 

nos pochettes et nos sacs. 

Nous remercions aussi : 

- L’entreprise EREM ETIQUETTE pour nous avoir gracieusement fournis les étiquettes 

recyclées et logotées ; 

- L’entreprise ARCELOR MITTAL pour la diffusion d’un article présentant notre projet 

dans le journal interne INDUSTEEL Loire ; 

- TL7 pour la diffusion du reportage sur notre projet ; 

- Tous les donateurs et les investisseurs ; 

- L’ensemble du lycée Tezenas-du-Montcel pour les moyens mis à notre disposition ; 

- Et bien entendu, les encadrants et les mentors pour leur conseils, présences et 

soutiens. 

 

En tant que mini-entrepreneur nous sommes heureux d’avoir vécu cette expérience, qui, 

grâce à notre cohésion d’équipe, a abouti.  

Cette aventure nous a permis de : 

- Réaliser un projet à partir d’une idée toute simple ; 

- Prendre du plaisir à travailler en équipe ; 

- Apprendre à être bienveillant, avoir du lien social et humain, appliquer les cours, se 

rendre compte qu’on est capable de faire beaucoup de choses et d’être fiers d’avoir 

réalisé et réussi un projet ; 

- Développer l’oral, vaincre sa timidité, convaincre les autres ; 

- Découvrir le monde de l’entreprise et le plaisir de vendre des produits ; 

- Réaliser un produit, un projet à partir de « rien » ; 

- Apprendre à supporter nos coéquipiers, à travailler en groupe, à devenir patients et 

persévérants ; 

Et bien entendu d’apprendre de nous-mêmes. 

 

Pour conclure, nous remercions l’Association LONGITUDE 181 de leur présence.  

Pourquoi LONGITUDE 181 ? 

Parce que nous, jeunes stéphanois, sommes inquiets de l’avenir des cétacés, nous avons pris 

conscience de l’impact du plastique sur la pollution marine et pour cette raison, nous sommes 

heureux de vous remettre l’intégralité de nos bénéfices. 



La réversion de nos bénéfices à Longitude 181 : 

 

 

  



La découverte des cadeaux : 

 

L’intervention de Patrice Bureau de Longitude 181 :  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Le champomy et le pique-nique : 

 

 

 

 


