
 
 
 
 
 

Mulhouse, le 25 septembre 2020                    Communiqué de presse 
 
 

 

Le groupe de travail Economie Sociale et Solidaire de la SIM, qui a pour objectif d'encourager des 

actions solidaires sur le territoire du Sud-Alsace, a eu le plaisir de présenter son nouveau projet 

construit avec les enseignants, un concours d'éloquence qui s'adresse aux collégiens du territoire : 

ELOQUENSIM ! 

 

Ce vendredi à 8H30, à la SIM, le groupe de travail Economie Sociale et Solidaire se réunissait autour du 

projet EloquenSIM qui est le 1er concours d’éloquence conçu par les enseignants et les entrepreneurs 

du territoire pour les collégiens de 4ème et 3ème.  

Ce concours met en lumière les collégiens : il vise à créer du 

lien entre les jeunes, les enseignants et les entrepreneurs 

et il permet aux élèves d’exprimer leurs talents sur des 

thèmes liées à l’industrie. 

Les jeunes sont coachés par leurs enseignants et des 

entrepreneurs au sein de leur collège et passent des 

sélections jusqu’au jour de la demi-finale et de la finale, le 

20 mai 2021, sur un thème imposé. Et pour que le thème 

soit en phase avec l’ADN du territoire, il sera en lien avec 

l’industrie ! 

Rendez-vous tout au long de l’année sur 

www.eloquensim.fr pour suivre ces jeunes plein de talents. 

Ils participent :  

• Collège de Bourtzwiller  

• Collège Wolf 

• Collège Jeanne d’Arc 

• Collège Saint-Exupéry 

http://www.eloquensim.fr/


• Collège Villon 

Ils impulsent et soutiennent la démarche auprès des collèges :  

• Alfred JUNG - CLEMESSY 

• Béatrice FAUROUX - OCTAEDRE 

• Jean-Denis BECQ, - CIC EST 

• Alain BOHRER – CETIM  

• Olivier COUTANT - PSA 

• Anne CUCHEROUSSET - VERLINGUE 

• Yves DEMANGEL - ADIRA 

• Sandre FILLEULE – UNIVERSITE POPULAIRE DU RHIN 

• Lucas HUSSON – EDF « Une rivière, un territoire »  

• Véronique MARTIN – CONNECTIS RH 

• Souad MISSOURI – VILLE DE MULHOUSE 

• Natacha PIMMEL – SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE 

• Loïc RICHARD – ALEOS 

• Christine ROCHETTE – UHA 

• Elisa RUESS – SOCIETE INDUSTRIELLE DE MULHOUSE 

• Cécile SORNIN – VILLE DE MULHOUSE 

• Laura BOLOGNESE – SFAL 

• Frédéric CARMILLET – HUG FLUIDES 

• Serge DA SILVA – MAETVA  

• Yannick ETTER – PASSION AUTOMOBILES  

• Julie FRIGENI – TADAM IMPRO 

• Frédérique HILLE – HYPNOSE & COACHING 

• Marielle SELLIG – EDF  

• Greta KOMUR-THILLOY - UHA  
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