COMMUNIQUE DE PRESSE

DEFI TEKNIK OCCITANIE
200 ELEVES CHALLENGES PAR LES ENTREPRISES
45 PROJETS INDUSTRIELS, 12 GROUPES LAUREATS

Mardi 1er juin, FACE Occitanie accueillait les élèves de 45 groupes lauréats départementaux du Défi TEKNIK
#refaiteslemonde, en partenariat avec le Théâtre+Cinéma Scène Nationale du Grand Narbonne. 30 jurés d’entreprises,
femmes et hommes, ont auditionné 45 projets industriels, présélectionnés pour leur ingéniosité. 12 équipes
victorieuses se sont vu remettre un prix : elles rejoindront le Défi national TEKNIK, organisé par la Fondation Agir
Contre l’Exclusion.
14h, les rideaux du Théâtre+Cinéma s’ouvrent. Sur scène, les représentants d’entreprises socialement engagées sont
installés dans une ambiance cosy. Le matin, ils ont auditionné sur site les groupes d’élèves venant de 6 départements,
coachés par leurs enseignants et les Clubs d’entreprises FACE Aude, FACE Aveyron-Tarn, FACE Gard, FACE Grand
Toulouse, FACE Hérault et FACE Pays Catalan.
La tension est palpable. Au micro, Jean-Michel ALVAREZ, Vice-Président du Grand Narbonne, lance la Cérémonie de
remise des prix. Ses premiers mots d’accueil vont aux élèves pour les féliciter de leur implication, en redonnant des
couleurs à l’industrie. Alain PICASSO, Président de FACE Occitanie lui enjoint le pas : « TEKNIK c’est dire haut et fort que
les métiers industriels sont ouverts à toutes et tous, filles et garçons. Ne laissez personne vous dire le contraire ! ». Suivi
de Caroline OULES, maître de Cérémonie et représentant la Fondation d’Entreprise Harmonie Mutuelle ayant financé ce
Défi : « Notre Fondation s’engage pour une société plus inclusive, elle s’inscrit pleinement dans les valeurs d’ouverture,
de confiance et de solidarité portées par ce Défi TEKNIK ». Latifa MAHOUAR de l’équipe FACE annonce la venue des
premiers élèves sur scène : durant la matinée, ils ont écrit de courts poèmes qui sont déclamés à la salle, comptant pas
moins de 270 personnes, dans le respect des nouveaux protocoles sanitaires. L’ambiance se détend. Le temps est venu
d’annoncer les groupes lauréats, en encourageant chaque élève présent.
Ce Défi TEKNIK est l’aboutissement d’un projet du même nom, inscrit au programme « La Fabrik Inclusive pour l’école »
porté par FACE Occitanie, ayant mobilisé 50 collèges et lycées et de 150 collaborateurs et collaboratrices d’entreprises.
Ces derniers ont coanimé au préalable des séances auprès de classes de la 4ème à la 2nde, pour témoigner de leurs
expériences professionnelles : 16 filières concernées, dont le numérique, l’agroalimentaire, en passant par l’énergie et
l’environnement. Autant de secteurs qui recrutent dans la région. Autant de métiers d’avenir boudés par les jeunes. En
classe, la méthode est simple : témoigner auprès des élèves de son quotidien de travail, de sa passion et de ses réalités
de parcours. Pour transmettre une idée plus précise de la profession, donner envie et se sentir capable. 2h d’échanges
concrets, suivies de 3h pour créer une innovation 2050. Et cela fonctionne ! Les 30 jurés d’entreprises ont salué ce mardi
1er juin des auditions portant haut l’inclusion de tous les élèves, leur aisance à présenter leurs inventions malgré le trac
et leur capacité à argumenter. « Ce Défi s’est aussi une excellente opportunité pour préparer les élèves à leurs futures
épreuves orales dans le cadre de leur scolarité » témoigne une enseignante d’un collège gardois.
14h30, 3 prix « EgaMix » sont d’abord remis aux élèves : ces derniers se sont démarqués durant la matinée par leur
capacité à déjouer des préjugés et des stéréotypes lors d’ateliers animés par Jeux Thèmes Com’, association narbonnaise
d’éducation populaire. 14h45, roulement de tambours… 12 trophées aux noms de femmes scientifiques émérites, des
goodies et des bons d’achats sont remis par : FORTIL, au Collège Jacques Maure, Haute-Garonne, projet POTATOES
BOOTS, 4°1 / CGI, au Collège Jean Amans, Aveyron, projet ARMOIRE CONNECTEE, 4°C / Enedis au Collège Rosa Parks,
Aude, projet VIN MAGNETIQUE, 4°Bourgeois / GRDF au Collège Vauquelin, Haute-Garonne, projet LONIVA, 3° option
sciences / Enedis à l’ER2C Nîmes, Gard, projet AIRIVOLD / Vectalia au Collège Les Albères, Pyrénées Orientales, projet
TES, 4°5 / Harmonie Mutuelle au Collège La Dullague, Hérault, projet ECEAU, 4° J.Marais / KW Easy Concept au Collège
La Dullague, Hérault, projet LA CANE BLANCHE INTELLIGENTE, 4°C.Chaplin / Epitech au Collège Mont Duplan, Gard, projet
UNE VILLE SOUS MARINE, 3°5 / Covaldem 11 au Lycée Charles Cros, Aude, projet SPACE RIPPERS, 3°PP / Véolia au Collège
Jean Amade, Pyrénées Orientales, projet WATER GAZ, 4°C / BRL au Collège Saint Viateur – Canaguet, Aveyron, projet
TREE TECH, 4°A : « Avec TREE TECH, les collectivités de l’Aveyron gèrent l’éclairage public en alliance avec la nature. En
2050, notre arbre luminaire connecté à l’énergie solaire sera un abri de biodiversité et de gestion de la qualité de l’air ».
La suite ? Le Défi national TEKNIK organisé par la Fondation FACE ! Ce Défi TEKNIK Occitanie a bénéficié du soutien de la
Fondation d’entreprise Harmonie Mutuelle, de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et des partenaires publics
(Etat, départements, EPCI, dont Politique de la Ville) et privés des clubs FACE sur les territoires.
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FACE OCCITANIE, Quésaco ?
FACE Occitanie regroupe six clubs d’entreprises - FACE Aude, FACE Aveyron-Tarn, FACE Gard, FACE Grand Toulouse, FACE
Hérault, FACE Pays Catalan - qui ont exprimé la volonté de constituer une association régionale sur le territoire de
l’Occitanie.
Toute l’année, les Clubs FACE mobilisent des dirigeantes et dirigeants d’entreprises socialement engagées et leurs
équipes salariées, dans des actions concrètes de lutte contre l’exclusion. En Occitanie, les Clubs sont également impliqués
dans l’animation de dispositifs nationaux tels que « La France une chance. Les entreprises s’engagent ! » et le « Pacte
avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PaQte) ». Ils facilitent l’activation de mesures incitatives pour l’inclusion
dans l’emploi, au plus près du territoire et de ses habitantes et habitants.
En 2018, FACE Occitanie se constitue pour acquérir une force collective accrue, dans le respect des identités de chacun
et des partenaires locaux des Clubs, et favoriser le développement d’actions d’intérêt régional au bénéfice de tous et
toutes : entreprises, puissance publique et personnes en risque de discrimination, d’exclusion ou de pauvreté.
L’association a pour objet, sur le territoire de la région Occitanie :
 de représenter, en tête de réseau, les clubs d’entreprises FACE, au niveau de la région Occitanie, auprès des parties
prenantes ayant une représentation régionale, en particulier les financeurs, institutions et entreprises et ce dans le cadre
d’actions régionales concertées ;
 de favoriser le développement des actions collectives d’intérêt régional ;
 de favoriser la mutualisation et valoriser l’effet réseau chaque fois que cela est pertinent à la demande et avec l’accord
des clubs locaux ;
 de mobiliser les financements nécessaires aux actions menées conjointement par les clubs locaux ;
 de favoriser l’échange de bonnes pratiques au niveau régional ;
 d’assurer le relai national de la Fondation pour tout objet ayant été décidé d’un commun accord entre les clubs FACE
locaux et la Fondation (animation, promotion, information, déclinaison des actions nationales, …).
En 2020, les actions ont pu être menées grâce à l’engagement des entreprises, avec plus de 11 000 heures de
contribution bénévole (9 heures en moyenne par entreprise). 54 salarié.e.s FACE ont co-animé ces actions, avec la
participation de 31 services civiques :
 Plus de 1 665 demandeuses et demandeurs d’emploi ont bénéficié des actions ;
 12 000 scolaires de la région ont été impactés par les actions de La Fabrik Inclusive pour l’école (lien école-entreprise,
découverte des métiers, égalité filles-garçons et lutte contre le décrochage scolaire, mentorat, dons de matériel
informatique).
 Côté médiation, ce sont près de 48 000 contacts avec les habitantes et habitants enregistrés par les Clubs FACE Hérault
et FACE Grand Toulouse.
 Des opérations inscrites au Plan de relance 1 jeune 1 solution, telle que #Osons l’Apprentissage et l’Alternance !
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