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Nestlé France s’engage  
aux côtés de l’association ENERGIE JEUNES  
dans la lutte contre le décrochage scolaire : 

l’initiative Nestlé Waters France 
 

Dans le cadre de Nestlé Needs YOUth et du partenariat entre Nestlé en France et 
l’association ENERGIE JEUNES, des collaborateurs volontaires des sites de Nestlé Waters 
France se rendront sur leur temps professionnel, durant quatre demi-journées, dans les 
collèges d'éducation prioritaire de leur département pour animer des ateliers de lutte 
contre le décrochage scolaire. 
 
 

Un parcours scolaire réussi : première étape de la lutte contre le chômage des jeunes 
 
C’est souvent grâce à l’aboutissement de son parcours scolaire qu’un jeune améliore ses 
chances de trouver plus facilement un emploi. Alors que 150 000 jeunes Français font face à 
des difficultés à l’école*, Nestlé en France s’engage dans une démarche de prévention 
auprès des collégiens de Zones d’Education Prioritaire pour lutter contre le décrochage 
scolaire.  
Cette action, conduite en partenariat avec l’association ENERGIE JEUNES, confirme la 
volonté de Nestlé de s’engager pour l’employabilité des jeunes en Europe au travers de 
Nestlé Needs YOUth. 
 
Energie JEUNES intervient bénévolement aux côtés des enseignants, tout au long du cycle du 
collège, pour encourager la persévérance scolaire des élèves, en incitant chaque jeune à 
croire en ses capacités, à s'investir pleinement dans sa scolarité et à prendre de bonnes 
habitudes. 
 
Des cadres d’entreprise impliqués dans la lutte contre le décrochage scolaire  
 
Au sein du Groupe Nestlé en France, la filiale des eaux embouteillées (PERRIER, VITTEL, 
CONTREX, HEPAR) pilote ce projet avec ENERGIE JEUNES. 
Ainsi déjà 14 cadres des sites de Garons et Vergèze, dans le Gard, et Vélizy, dans les Yvelines 
se sont engagés pour apporter leur expérience et développer l'engagement et 
l'autodiscipline chez chacun des collégiens qu’ils suivront tout au long de l’année scolaire. 
 
Ces volontaires ont repris le chemin des collèges pour animer un ensemble de programmes 
de formation à la persévérance, conçus par ENERGIE JEUNES. De la 6e à la 3e, des exercices 
participatifs et des témoignages incitent les élèves à prendre un engagement personnel basé 
sur les clés essentielles à la réussite : implication personnelle et autodiscipline !  
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Ces deux principes familiers dans la vie professionnelle, les cadres de Nestlé, bénévoles 
d'ENERGIE JEUNES, les transmettront aux élèves à travers des échanges interactifs lors des 
sessions organisées au sein même des classes des collèges.  
 
Véritable pont entre univers professionnel et société civile, cette expérience menée avec 
ENERGIE JEUNES permet à chaque collaborateur impliqué de créer un lien de confiance tout 
au long de l’année avec les collèges où il intervient, mais aussi de donner du sens à ses 
compétences et de valoriser son utilité au-delà de sa fonction et de son entreprise. 
 

A propos d’ENERGIE JEUNES :  

ENERGIE JEUNES, association reconnue d’intérêt général et titulaire d’un agrément national délivré par le 
ministère de l’Education nationale a pour mission principale le développement de la persévérance scolaire afin 
de prévenir le décrochage dans les collèges d'Education prioritaire. 

L’association a vu son action saluée à l’Elysée par le Chef de l’Etat, le 24 juin dernier, à l’occasion du lancement 
du projet présidentiel "La France s'engage", qui soutient 15 initiatives citoyennes jugées remarquables. 
 
En partenariat avec les acteurs de l'Education nationale et avec le soutien actif d'entreprises et de fondations 
privées, ENERGIE JEUNES intervient bénévolement auprès de dizaines de milliers de jeunes, de la 6e à la 3e. 
L'objectif des interventions est de conduire chaque jeune à croire en ses capacités, à s'investir pleinement dans 
sa scolarité et à prendre de bonnes habitudes. 

 

A propos de Nestlé Needs YOUth :  
 
Nestlé s’est mobilisé et a lancé en novembre 2013 « Nestlé Needs YOUth », une initiative destinée à recruter et 
à former, d’ici 2016, 20 000 jeunes en Europe au sein du Groupe, dont 3000 en France. 
 
 
* Source : Etude AFEV (Association de la fondation étudiante en ville) septembre 2014  
 


