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Rueil-Malmaison, hier. Les mini-entrepreneurs du collège Henri-Dunant vont 

défendre leur Eco wash up, un kit de lavage écologique et solidaire, au 

concours régional. | (LP/P.A.) 

 

Leur Eco wash up se vend déjà comme des petits pains : la mini-entreprise du collège Henri-

Dunant de Rueil-Malmaison a déjà tout d'une grande. Ses créateurs iront défendre ses 

couleurs aujourd'hui au concours régional (lire ci-dessous). En jeu, la qualité de projets 

éphémères mais bien réels, menés sous l'égide de l'association Entreprendre pour apprendre 

qui encourage ces programmes pédagogiques dans les collèges et les lycées.  

 

 

« Pour nous, c'est une vraie expérience du monde de l'entreprise ! » sourit Nesta, la PDG. 

Démarré à la rentrée, le projet lancé avec une vingtaine d'élèves de 3e s'est très vite 

concrétisé. Tout est parti d'une « idée vraiment utile! » L'Eco wash up est un kit vaisselle qui 

comprend un flacon de liquide « écologique, à base de savon de Marseille », vante Valentin, 

l'informaticien, et un torchon en tissus recyclés récupérés auprès des habitants du quartier. 

 

Un capital de départ de 491 € 
 

La réalisation a été confiée à l'Institut médico-professionnel (IMPro) de Suresnes, « à des 

élèves handicapés de notre âge », souligne Célestin, l'un des vendeurs. « Eco wash up, c'est du 

développement durable et de l'entraide sociale », vante Nesta en vrai pro de la 

communication. La mini-entreprise a d'ailleurs décidé de reverser 70% de ses bénéfices à la 
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coopérative de l'IMPro. 

 

Conseillés par leur parrain, Marc Baisse, cadre chez Oracle, les mini-entrepreneurs ont 

démarré avec un petit capital de 491 € réuni grâce à un système d'« avances remboursables, 

un peu comme des actions », explique Jordan, le directeur financier. Avant d'engranger le 

fruit des premières ventes sur les marchés de Rueil : les emplacements ont été fournis 

gracieusement par la commune qui soutient depuis trois ans les projets de ce collège situé en 

plein quartier prioritaire. 

 

« Ici, le taux de chômage est bien supérieur au reste de la ville, souligne Laurence Buors, 

directrice de la Cohésion sociale, c'est d'autant plus intéressant que les jeunes s'intéressent au 

monde de l'entreprise, s'ouvrent à de nouvelles perspectives ». Comme Saana, que 

l'expérience a convaincu de poursuivre des études en communication visuelle au lycée 

Garamont de Colombes. 

 

L'équipe rêve de remporter le concours et de poursuivre l'aventure au niveau national, et 

pourquoi pas, européen. Mais d'ores et déjà « les élèves ont gagné, sourit leur professeur, 

Karyne Gasparini. En autonomie et en créativité! » 
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