4e Assises de Solidarsport sur le site de La Sarrée du Groupe Mane

Et maintenant
qu'est-ce qu'on fait ?
Le 25 janvier 2020 - ce rendez-vous a été une rencontre avec notre jeunesse et la force
d'engagement qu'elle porte sur les enjeux de société à venir et la sauvegarde de notre Terre

L'auditorium de La Sarrée d'une capacité de 100 places était comble.

M. Jean Mane, Président du Groupe Mane
dans son allocution de bienvenue.

Le déroulé des Assises

Notre équipe de pilotage
La préparation de ces Assises a demandé plus de trois mois de travail, pour
une organisation qui a fait l'unanimité. De gauche à droite : Nathalie
Delrue, Pascal Jacquesson, Isabelle Soltysiak, Nicolas Kopteff et Philippe
Vallée. Toutes nos félicitations.

Notre reconnaissance à M. Jean Mane
M. Jean MANE est le grand parrain de Solidarsport.
Depuis 25 ans, il ne cesse d'aider notre association à
grandir.
En cette année 2020, un nouveau palier a été franchi
avec la mise à disposition le samedi 25 janvier pour nos
Assises du nouvel auditorium et de la salle Expo du
Centre de Réception du Groupe MANE, situé sur le site
de la Sarrée sur la route de Gourdon dans les AlpesMaritimes. Un bâtiment ultra-moderne ayant obtenu le
niveau d’excellence LEED GOLD, une certification
environnementale internationale reconnue.
Le Groupe MANE, est aujourd’hui le premier groupe
français et un des leaders mondiaux dans le secteur des
Parfums et Arômes. Il est présent sur tous les continents
grâce à ses 47 centres de recherche et développement
et ses 25 sites de production.

8h30 - 9h15 Salle expo Accueil "café"
9h15 - 9h25 Auditorium Le mot de
bienvenue de M. Jean Mane
9h25 - 9h45 Auditorium Le temps
Solidarsport
- Présentation du déroulement des
assises par le groupe de pilotage
- Rappel sur son positionnement
d'autorité morale
- Présentation du travail mené par la
classe BTS Communication du Parc
Impérial pour Solidarsport - Travail du
calendrier
9h45 - 9h55 Auditorium Le temps
académique
- Présentation du projet
académique, partenaire de
toujours, en lien avec les valeurs
Solidarsport (eco-citoyenneté ..)
9h55 - 10h15 Auditorium Le temps des
entreprises
- Présentation par M. Luc Carrière du
Groupe Mane - Le développement
durable
- Présentation par M. Vincent Gallliana
du concept "hub business" de Nice-Matin
et du Prix "solidarité jeunesse"
10h15 - 10h20 Auditorium Présentation
des ateliers de partage et de réflexion
10h20 - 11h15 Salle expo - Réflexions par
axes - 8 tables de 10 à 12 personnes
Objectif = proposer des actions
concrètes pour établir une feuille de
route
- Axe 1 : Le respect de
l'environnement
- Axe 2 : Le respect de soi
- Axe 3 : Le respect de l'autre
- Axe 4 : Le respect de la parole
- Axe 5 : Le respect des règles
11h15 - 11h30 Salle expo - Harmonisation
des réflexions par thème et différents
rapporteurs
11h30 - 12h Auditorium Restitution des
Idées enregistrées à chaque atelier
12h - Auditorium Conclusion et mise en
place d’un comité de pilotage
Solidarsport
12h30 - 14h - Buffet offert par le Groupe
Mane

Merci aux 90 participants
GROUPE MANE : Jean MANE Président ; Luc CARRIERE, Responsable Environnement
NICE-MATIN : Vincent GALLIANA, développeur Hub Business
RECTORAT : Maria Cristina AVRAND, responsable La DAREIC; Thierry LANGLOIS, délégué à la Vie
Lycéenne
SERVICES ACADEMIQUES 06 : Marc VERLAY, Inspecteur circonscription Nice-6; Viviane FARRUGIA CPEPS; Nicolas KOPTEFF, CPEPS - Sécurité; Béatrice SCHER et Martine KARATAY, coordonnatrices MLDS.
LYCEE VAUBAN Nice : Virginie DURANTON, professeur ULIS; Martine GILARDI CPE
Elèves : Ylies BENHAMLA; Mohamed GEESGUEZ; Mohamed NAKDINE; Valentin BOKOTIUC; Eduard
CAMPS
LE CIV VALBONNE : Eric PETIT proviseur; Claire BERNARD CPE
Elèves : Tom RUCHIER BERQUET vice-président CVL; Mathilde WEIHRICH; Marie BRET Eco ambassadrice;
Francesca PELERIN; Alice LAWSON; Ella LEMAN
LYCEE LES PALMIERS - Nice : Sophie DESSOLIN directrice déléguée; Flavien FALICON informaticien; M.
HAMOUDA professeur maths
Elèves : Sabrina KHELIFI; Cheyma CHLEIH; Lea BESSON ; Anne-Marie VERVEUR; Kamel KEFIF KADHI
LYCEE PAUL AUGIER - Nice : Sébastien PERNOT, assistant directeur délégué.
LYCEE HUTINEL Cannes-La-Bocca : Gilles GENOT proviseur; Mathilde GAUVIN professeur ULIS; Florence
CUFFAUT professeur anglais
Elèves : Théo CUTRI, Angel GUILLEN, Keryann GUIRE, Matheo GLIBERT
LYCEE de la MONTAGNE - Valdeblore : Pascal VALLEE, proviseur
Elèves : Anais POTOT-CACCIARDI; Elisa GIRAUD-LOMBARD
LYCEE De CROISSET - Grasse : Elysabeth RENUCCI, proviseure; Catherine BADOT, professeur ULIS;
Emmanuelle DELOBEL CPE
LYCEE du PARC IMPERIAL - Nice : Karine CHARLIER et Carlos ALVES, professeurs BTS Communication.
Elèves : Ines NAMAR, Farel PATHINVOH, Romain SARTORE, Marie-Amélie WENDLING
LYCEE PASTEUR - Nice : Muriel MORO, professeur MLDS. Elève : Gennaro PELLEGRINI
COLLEGE ROLAND GARROS - Nice : Eric MILET, professeur EPS; Swanne VITALE stagiaire EPS
COLLEGE L'EGANAUDE - Biot : Stéphane EYRARD principal; Christophe DANIEL prof EPS
COLLEGE FABRE - Nice : Stéphane DALZON, prof SEGPA
COLLEGE JULES-ROMAINS - Nice : Johan FABLET, professeur EPS
COLLEGE LA BOURGADE - La Trinité : Pierre-Jean COTE, principal adjoint
ECOLE JEAN MACE 2 - Nice : Isabelle DALZON, directrice
ECOLE LES BAUMETTES 2 - Nice : Brigitte BALDIT, directrice
MATERNELLE JEAN MACE 2 - Nice : Dominique ZANOBI, directrice
MATERNELLE CLEMENT ROASSAL - Nice : Isabelle SOLTYSIAK, directrice
Elève : Manon SOLTYSIAK, 1ere lycée Apollinaire
JEUNES DELEGUES LYCEES
- Axel MARTIN (Jeunesse des Territoires pour l'Action Culturelle)
- Yasmin TARIQ - Conseillère Supérieure de l'Education – Conseillère Académique à la Vie
Lycéenne
Baptiste VOTANO BRUZZESE - membre du CAVL
ASSOCIATIONS
SDIS - Fréderic CASTAGNOLA - ASCA - Christian PELLEGRIN, Maguy PAULET, Jean-Paul SERRA, Sandrine
GAUTIER - UNICEF - Claude FONDECAVE, Valérie SPENCER - APPESE - Gérard CHAIGNEAU - SALSA LIBNMOOV - Jean-Serge MULUMBA - IEO-NICOIS - Carlotta RUBINI - ATOUT COEUR - Jamila et Robert
SELLEM - GRAINES de FERMIER - Ludovic RINAUDO - ARTISTE PEINTRE - Dominique LANDUCCI SOLIDARSPORT - Julia SALASCA
MEDIATEURS MONTJOYE - Timothé BEGO-GHINA; Olivia MATTANZA - DEVELOPPEMENT du DROIT
ANIMALIER - Christian RAZEAU

8 ateliers de partage et de réflexion
Une trentaine de lycéens
venus des quatre coins du
département des A-M et une
soixantaine d'adultes
représentatifs de tous les
horizons de notre société,
réunis autour des 7 valeurs
de la Charte du Respect…
pour un seul et même sujet :
"Et maintenant – Ensemble –
qu'est-ce qu'on fait ? "

ATELIER-1 - Animateur, Marc VERLAY - Brigitte BALDIT - Mohamed

GUEESGUEZ - Luc AUBIN - Ludovic RINAUDO - Timothé BEGO
GHINA - Kabil HAMOUDA - Anais Lison CACCIARDI POTOT Mathilde GAUVIN - Mathilde WEIHRICH - Tom RUCHIER-BERQUET

ATELIER-2 - Animatrice, Elysabeth RENUCCI – Angel GUILLEN – Alice

LAWSON – Jean MANE – Claude FONDECAVE – Karine CHARLIER –
Eliza GIRAUD-LOMBARD – Claire BERNARD – Léa BESSON –
Frédéric CASTAGNOLA – Carlos ALVES – Christian RAZEAU

ATELIER-3 - Animatrice, Viviane FARRUGIA – Pierre-Jean COTE –

Isabelle DALZON – Stéphane DALZON – Jean-Serge MULUMBA –
Emmanuelle DELOBEL – Marie-Amélie WENDLING – Francesca
PELERIN – Valentin BOKOTIUC – Jamila SELLEM – Robert SELLEM

ATELIER - 4 - Animatrice, Virginie DURANTON – Ines NAMAR –

Christian PELLEGRIN – Manon SOLTYSIAK – Maria-Cristina AVRAND
– France HAVART – Martine GILARDI – Keryann GUIRE – Maguy
PAULET

ATELIER- 5 - Animateur, Stéphane EYRARD – Eduard

CAMPS – Florence CUFFAUT – Dominique ZANOBI –
Catherine BADOT – Olivia MATTANZA – Valérie PEUCH
SPENCER – Johan FABLET – Mathéo GLIBERT – Julia
SALASCA

ATELIER- 6 - Animateur, Gilles GENOT – Kamel KEFIF KADHI –

Baptiste VOTANO BRUZZESE –Carlota RUBINI – Béatrice SCHER –
Martine KARATAY – Dominique LANDUCCI – Yasmin TARIQ –
Farel PATHINVOH – Mohamed NAKDINE, Vincent GALLIANA –
Sandrine GAUTIER

ATELIER- 7 - Animateur, Eric PETIT – Marie BRET – Eric MILET -

Flavien FALICON – Sophie DESSOLIN – Axel MARTIN – Théo CUTRI
– Gennaro PELLEGRINI – Jean-Paul SERRA

ATELIER - 8 – Animatrice Muriel MORO – Cheyma CHLEIH –

Christophe DANIEL – Swanne VITALE – Anne-Marie VERVEUR –
Thierry LANGLOIS – Bernard CHAIGNEAU – Romain SARTORE

Les jeunes
ont
la parole

" Bonjour,
je m'appelle
Tom… "
Tom Ruchier-Berquet : un engagement exemplaire !
" Bonjour je m’appelle Tom Ruchier-Berquet, je suis en classe de 1ère au lycée international de Valbonne. A la
fois élu au CVL (conseil à la vie lycéenne) au CAVL (conseil académique à la vie lycéenne) ainsi qu’au PRJ
(parlement régional de la jeunesse), j’ai eu la chance le 25 janvier dernier de me rendre aux assises de
l’association Solidarsport chez le groupe entrepreneurial Mane. Voici un aperçu certes bref mais toutefois
révélateur de cette incroyable rencontre.
Une fois arrivé nous avons été agréablement accueilli par le groupe Mane et son président Jean Mane. Quel
plaisir de voir autant de personnes réunies, d’élèves, d’élus et d’adultes concernés et venus témoigner de la vie
en société et de solidarité. J’ai ainsi pu faire la connaissance de nombreuses personnes avec qui j’ai pu échanger
et partager à la fois mon ressenti et mon vécu. Nous sommes ensuite allés dans un amphi, dans lequel une
présentation nous a été faites de l’association Solidarsport, ainsi que du groupe Mane qui nous a ouvert ses
locaux, le temps de cette journée exceptionnelle. Le planning prévisionnel de la journée annoncé, nous nous
sommes réparti dans divers tables rondes suivant notre choix fait au préalable. Je me suis personnellement
retrouvé dans la première table dont la thématique fut le respect de l’environnement et la transition énergétique
qui s’ancre bien dans la notion de respect de soi et de l’autre : “le respect de la vie”. Au côté d’une dizaine de
personnes, d’inspecteurs, de professeurs, de proviseurs et d’élus nous avons débattu ensemble en apportant
chacun son expérience et ses idées. Je me suis porté volontaire afin de restituer nos pensées et nos projets. Au
terme de nos concertations, rassemblé de nouveau dans l’amphi chaque table ronde par la voix de son
restituteur a fait part de ses réflexions sur le respect de soi, le respect de l’autre, le respect de la parole, ou
encore le respect des règles. A mon grand plaisir cette journée a été particulièrement centrée sur la parole de la
jeunesse et qui au côté de celle des plus expérimentés a permis d’une voix commune, de soulever nos intérêts.
Après quoi nous avons pu prendre notre déjeuner, à la joie de tous ! J’ai eu le temps de faire connaissance avec
M. Jacques Remond, un homme profondément altruiste et engagé pour les autres. C’est avec impatience que
j'attends de pouvoir travailler avec lui et possiblement rajouter ma petite pierre à ce formidable édifice qu’est
Solidarsport.
Ce que je retiens de cette journée, relève entièrement du positif. J’ai pu prendre conscience que des
entreprises comme celle de Mane étaient concernées et prêtes à nous épauler dans la réalisation de nos
projets. Etant secrétaire général et co-fondateur de l’association JTAC (Jeunesse des Territoires pour l’Action
Culturelle), il est fort inspirant de voir à quel point Solidarsport peut fédérer des personnes d’horizons éloignés
et être le fil conducteur de tant de projets et de valeurs. Pour un jeune de mon âge, c’est une porte vers
l’entraide, l’engagement citoyen, vers l’humain. C’est pourquoi je ferai de mon mieux pour faire connaître
l’association de mon lycée jusqu’au niveau académique.
Aujourd’hui, au-delà des paroles ce sont des projets concrets que nous devons porter et mener, c’est ainsi
que nous ferons bouger les choses. Par la co-construction, l’écoute, le respect et l’entraide. "

Participants Table 1 : le respect de l’environnement
et la transition énergétique – synthèse Tom Ruchier-Berquet
- Animateur, Marc VERLAY
- Brigitte BALDIT
-Mohamed GUEESGUEZ
-Luc AUBIN
-Ludovic RINAUDO
-Timothé BEGO GHINA
-Kabil HOMOUDA
-Anais Lison CACCIARDI POTOT
-Mathilde GAUVIN
-Mathilde WEIHRICH
-Tom RUCHIER-BERQUET
Tom Ruchier-Berquet aux côtés de Philippe Vallee au
moment de la synthèse : une impressionnante aisance.

" Notre table a réfléchi sur le respect de l’environnement et la transition énergétique. Le devenir de la planète est
une thématique principale de l'engagement des jeunes et des citoyens si bien dans la sphère personnelle que
associative ou institutionnelle. Un sujet de société qui doit devenir nécessairement commun et prioritaire.
Actions :
Nous avons axé nos concertations autour de grands domaines d’action.
-Établissements scolaires
-Actions individuelles et collectives
-Communication & Prévention
Freins :
-Financements et manque de soutien des instances publiques et politiques
-Mentalités face à la possibilité de décroissance (mais dans le sens positif)
-Absence d’infrastructures : pistes cyclables; circuits de récupération des déchets.
Prêt à faire :
Établissement
- Faire des parallèles avec l’écologie et le développement durable au sein des classes avec des professeurs volontaires
- Prévention dès les plus jeunes années dans les écoles. Un suivi systémique et répétitif qui doit s’ancrer chez les
jeunes.
- Une initiative concrète et déjà une existante dans différents établissements scolaires est la mise en place de Clubs
écologiques (CIV Green club) qui doivent s’emparer de ces sujets et en faire une priorité. Porter des projets aux
instances dans divers optiques sur le déplacement ; la consommation; le “respect de la vie”
- Circuits courts dans les cantines. Favoriser les partenariats associatifs portés par les jeunes ( Canette Partage ;
Univalom )
- Journée avec thématiques (CIV COP25 ou des étudiants de l’ENS ont fait des conférences simulation et établit un
bilan carbone.) Que des jeunes viennent insuffler ce genre de projet dans les établissements pour créer des vocations
et réellement sensibiliser les élèves et les adultes.
- Toujours pour les établissements évoluer vers une démarche durable avec pour objectif l’obtention d’un Label E3D.
Dans le lycée et pas seulement il est important d’adopter une pratique de conso-acteur, consommer autrement et
de manière plus respectueuse de l’environnement. Pour cela il faut encourager la prévention et des actions simples
menées collectivement
- Dimension possiblement européenne à cette thématique de préservation de l’environnement. (Comme La
création actuelle d’une simulation des instances européenne avec des jeunes du monde entier sur Nice sur
une thématique de préservation de la mer Méditerranée / ou on peut imaginer des colloques avec des
personnes des pays alentours)
Solidarsport peut être force de propositions de liens. Le fil conducteur de nos projets et de nos valeurs.
Il faut S’inspirer d’entreprises et d’associations comme Mane et Solidarsport. Pour évoluer vers une économie plus
humaine solidaire et durable : revoir cet équilibre environnemental et social. Et qu’au-delà des paroles ce sont des
projets concrets que nous devons mener et c’est ainsi que nous ferons bouger les choses."

En quelques images

Les participants aux Assises ont pu partager un magnifique buffet offert par M. Mane.
Merci à toute l'équipe de la Sodexo et à M. Jean-Michel Launay, responsable de la
maintenance et coordinateur du site de La Sarrée.

La restitution des ateliers

Kamel Kefif Kadhi du lycée Vauban et
Baptiste Votano Bruzzese.

M. Pierre-Jean Cote, le Principal
Adjoint du collège La Bourgade.

Eduard Camps du lycée Vauban.

M. Gérard Chaigneau de l'APPESE et
Cheyma Chleih du lycée Les Palmiers

Un nouveau nom
pour Solidarsport ?
Un nouveau logo
aussi ?
L'équipe de BTS
communication du
Parc Impérial a
présenté le travail
qu'elle a mené
depuis deux ans sur
la communication
de notre
association ...
Impressionnant!
Ce projet doit être
présenté au Conseil
d'Administration.
Sur notre photo :
Ines Namar, MarieAmélie Wendling,
Farel Pathinvoh et
Romain Sartore.

Marie Bret, Eco-ambassadrice au CIV
de Valbonne

Et maintenant…
un nouveau logo ?

pour un nouveau nom ?

Pour tout contact :

jacques.remond0862@orange.fr

