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   Rennes, le 25 janvier 2022 

« Une idée pour mon territoire », un nouveau programme
en Bretagne au service des étudiants et des territoires

 
Cette action pilotée en association avec les collectivités territoriales a pour
objectif de sensibiliser les étudiants bretons à l’esprit d’entreprendre tout
en les faisant réfléchir à l'attractivité du territoire. 

En une journée, les étudiants devront
répondre de manière innovante et
créative à une problématique de
territoire en proposant une solution
concrète, applicable sur le terrain. 

Au programme ?
Des ateliers de créativité pour répondre
à une problématique donnée par
l’agglomération, initiation au business
model, entrainement à la prise de
parole (exercice du pitch) et coaching
par des professionnels.

Qui est concerné ?
Cette journée d’effervescence collective
s’adresse aux étudiants niveau licence
2/3 et Master, volontaires en service
civique et jeunes fréquentant des
structures comme les missions locales
ou les réseaux information jeunesse.
Pour relever le challenge, ils
échangeront avec des collaborateurs de
collectivités territoriales. Ils seront
encadrés par des enseignants de
l’enseignement supérieur et seront
coachés par des professionnels
volontaires.
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Travailler en équipe
Observer et connaître leur
environnement
Développer leur réseau en
rencontrant des acteurs du monde
socio-économique, des élus, des
entrepreneurs, des étudiants issus
d’autres formations, etc.
Développer leur esprit
d’entreprendre.

Repérer les besoins et opportunité
socio-économiques
Assurer l’attractivité et le
dynamisme d’un territoire
Amorcer la pertinence d’une
solution
Renforcer les liens entre collectivités
et enseignement supérieur.

Les bénéfices pour les étudiants
En participant à Une Idée pour mon
territoire, les étudiants vont se sentir
utiles en faisant naitre un projet au
service de la collectivité, travailler leur
confiance en eux, développer des
compétences…
Ils vont apprendre à :

Les bénéfices pour les agglomérations 
De leur côté, les agglomérations ont
aussi beaucoup à gagner : 

Jean-Charles Herviaux,
responsable du Pépite Bretagne

"Une Idée pour mon territoire
s’inscrit dans notre stratégie
de créer de multiples
passerelles avec le monde
socio-économique. 
Ainsi cette nouvelle action
répond à deux objectifs
majeurs : faire prendre
conscience aux étudiants de
leur formidable capacité à
répondre aux enjeux de la
collectivité grâce à une
posture proactive et répondre
à de réelles problématiques
locales en bénéficiant de la
puissance de l’intelligence
collective des étudiants de
leur propre territoire."
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Où et quand ?
7 éditions sont prévues dans toute la
Bretagne, entre février et novembre
2022.
Saint-Brieuc (Ty-Maz / Campus Mazier)
et Saint-Malo (IUT) sonneront le top
départ le 28 février. Elles seront suivies
des éditions de Rennes (IGR-IAE) les 14
et 15 mars, de Bruz (Campus de Ker
Lann) le 26 mars et de Lannion, Vannes
et Lorient (dates à venir).


