DU PAYS BASQUE AUX GRANDE ECOLES
AGIR POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET LE
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019
Interne

L’année 2018/2019 aura été exceptionnelle pour Du Pays Basque aux Grandes Ecoles. Nous vous proposons d’en
revivre les étapes marquantes dans ce document de synthèse de notre activité.
Nos actions en faveur de l’égalité des chances n’auront jamais été aussi nombreuses, avec désormais 11 lycées
conventionnés, des premières interventions réalisées dans les collèges, une seconde promotion de 10 boursiers, un
concours d’éloquence lancé avec les avocats du barreau de Bayonne … Elles visent à faire reculer les difficultés d’accès
à l’information, l’autocensure et les coûts liés à l’éloignement des grandes formations, qui trop souvent empêchent les
jeunes du Pays Basque d’ambitionner les cursus d’excellence.
Comme un boomerang, l’initiative vise à permettre à ces jeunes de se projeter au bout de ce qu’ils peuvent faire, mais
aussi de leur permettre, leur diplôme et une première expérience obtenue, de pouvoir rentrer sur le territoire dans les
meilleures conditions, pour pouvoir nourrir le tissu économique et y construire les entreprises de demain. Cette année
aura permis la découverte de nouvelles histoires entrepreneuriales inspirantes lors de notre université d’été et de notre
visite d’entreprise de fin d’année.
Bixente ETCHEÇAHARRETA
Président

Rendre au Pays Basque un peu de cette chance qu'il nous a donnée, voilà l'aventure qui nous anime depuis 2013.
L’initiative connait un retentissement grandissant : elle se déploie désormais sur 22 départements métropolitains et
ultramarins, que nous accompagnons au sein de la fédération Des Territoires aux Grandes Ecoles. Partout se fait sentir
le besoin d’une action pour éviter le décrochage des jeunes ruraux dans l’accès à l’enseignement supérieur.
Cette année exceptionnelle, nous la devons à l’engagement bénévole de nos adhérents, à la confiance des proviseurs et
des équipes pédagogiques, à la bienveillance des entrepreneurs et des acteurs du Pays Basque, tous, décidés à
combattre la fatalité en misant sur la jeunesse !
Merci à vous tous. Ensemble, nous changeons la donne ! Continuons l’aventure !
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NOTRE HISTOIRE
DECEMBRE 2018 :
ASSEMBLEE GENERALE DE FIN D’ANNEE A OSSES

Interne

Notre histoire : 6 années en faveur de l’égalité des
chances et du développement des territoires
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LANCEMENT DU
CONCOURS
D’ELOQUENCE

En résumé : Nos chiffres clés

200
adhérents

Interne

11
lycées conventionnés

114.000 €

6

de bourses octroyées

visites entreprises

Notre marraine
Marie Darrieussecq, née à Bassussarry et ancienne élève du
lycée Cassin de Bayonne, soutient notre action
Après des classes préparatoires au lycée Montaigne de
Bordeaux, elle a intégré l'Ecole Normale Supérieure de la rue
d'Ulm, a passé une agrégation de lettres modernes, et soutenu
une thèse.
Ecrivain, récompensée par le Prix Médicis en 2013, elle sait
quelles difficultés il y a à venir d'un "petit pays" où les grandes
écoles, surtout dans les années 80, n'étaient pas très connues.
C'est grâce à quelques professeurs, en particulier Monsieur Louis,
du lycée Cassin, qu'elle a entendu parler de ce parcours possible.
Elle se souvient qu'à l'oral de l'ENS on lui fit même quelques
réflexions sur son accent …
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
JUILLET 2019 : RANDONNEE AU MONDARRAIN
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Les chiffres clefs sur nos 200 adhérents !
Estelle BOURG
Secrétaire générale

47%

étudiants

16%

jeunes diplômés

28%

cadres/entrepreneurs

2%

enseignants

Top 5 des lycées d’origines de nos
étudiants/jeunes diplômés

Top 5 des formations de nos
étudiants/jeunes diplômés

1. Lycée Cassin (21%)
2. Lycée Villa Pia (21%)
3. Lycée de Navarre (12%)
4. Lycée Ravel (12%)
5. Lycée Malraux (10%)

1. Ecole de commerce (28%)
2. Ecoles d’ingénieurs (26%)
3. Sciences Po (20%)
4. Droit (7%)
5. Ecoles d’agronomie (6%)

Et 61% de nos adhérents sont passés par une classe préparatoire

Interne

6%

amis de DPBGE

Ximun LOYATHO
Secrétaire général adjoint

30 ans !
âge moyen

Helena LURO
Responsable Adhésions

INTERVENTIONS
JANVIER 2019 : REPORTAGE DE TF1 LORS D’UNE INTERVENTION
AU LYCÉE LARGENTÉ
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Les interventions au cœur de notre activité
Notre objectif :
Témoigner de nos parcours, faire lever l’autocensure et apporter les informations sur les filières !
Nos financements nous permettent aujourd’hui de prendre en charge à hauteur de 150€ les billets de train de nos intervenants.

13

3

2

interventions au sein de 12
établissements conventionnés

interventions au sein de 2 nouveaux
établissements

interventions dans des collèges,
une première !

&
Miren DUPOUY
Responsable des interventions

Interne

&
Mandine PICHON-PAULARD
Appui aux interventions

Maika NOBLIA
Parrainages

Focus sur les conferences : “Et si on osait ?”
Pourquoi ?

Où & Quand ?

Comment ?

Pour informer les lycéens et leur famille

Les samedis 6/10 & 22/12 2018 puis le

sur les procédures d’admission en classes

28/09 2019 au musée Basque et à la Maison

préparatoires ou sur les concours d’entrée à

des Associations de Bayonne

Sciences Po ainsi que sur le déroulé et les

Information diffusée dans tous les lycées

débouchés de ces formations

partenaires

via

un

mail

adressé

aux

proviseurs, la diffusion d’une affiche et les
réseaux sociaux

Plusieurs intervenants : étudiants ou
anciens étudiants en classes préparatoires
de toute filière confondue, étudiants à
Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux
Plus de 70 lycéens accueillis avec leurs
parents durant 2h30 de conférence
(présentation et questions)
Deux évènement déjà réalisés « Et si on
osait Sciences Po? » & « Et si on osait la
classe prépa? »

Laura MASPEYRAT & Maha AGLILAH
Responsables des conférences « Et si on osait ? »
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BOURSES D’ÉTUDES
JUILLET 2018 : RENCONTRE ENTRE LES DONATEURS ET LES
B É N É F I C A I R E S D U 1 ER D I S P O S I T I F D E B O U R S E S A U P A Y S B A S Q U E
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Un dispositif de bourse pour accompagner les lycéens
dans leurs ambitions
À travers la mise en oeuvre d'une bourse d'étude, nous souhaitons susciter une orientation plus ambitieuse de la part d'élèves
méritants qui se censurent en raison des coûts liés à l’éloignement.
Une bourse sur critère

Une sélection effectuée

Défiscalisation et

social et de mérite

par les proviseurs

autofinancement

D'une durée de 2 ans et d'un montant de

Les administrations des lycées conventionnés avec

Le financement provient de dons défiscalisés à

6000€, la bourse accompagne

chaque entité, effectuent une première sélection des

hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les

significativement les élèves en situation de

élèves. Un jury composé d'enseignants de grandes

particuliers. L'élève boursier s'engage sur l'honneur à

fragilité financière vers les cursus

écoles et de mécènes réalise la sélection finale.

reverser les fonds au dispositif au cours de sa vie

d'excellence.
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professionnelle, le dispositif est autofinancé à terme.

Focus sur les deux premières promotions de boursiers
DPBGE : déjà 19 lycéens accompagnés !
La Promotion 2018 :
-

2 CPGE Sainte-Geneviève (Versailles)
1 CPGE Stanislas (Paris)
2 CPGE Montaigne (Bordeaux)
1 CPGE Fermat (Toulouse)
1 Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse)
1 Ecole d’Agronomie de Purpan (Toulouse)
1 Ecole d’Ingénieur ESTIA (Bidart)

Joé MENDES
Co-Responsable du dispositif

Pauline FUSILIERGARAY
Co-Responsable du dispositif

Jacques GARAIALDE
Représentant des donateurs

Jean-Roch GUIRESSE
Président du jury

Amiral Michel OLHAGARAY
Coordinateur DPBGE - EPB

Mary-Anne PRUNET
Appui au dispositif de bourse

La Promotion 2019 :
-

Interne

1 INSA Toulouse double cursus avec Sciences Po (Toulouse)
1 INSA Val de Loire (Poitiers)
5 CPGE Montaigne (Bordeaux)
1 Double licence sélective à la Sorbonne (Paris)
1 Sciences Po Paris en double diplôme Lettres (Paris)
1 Cursus renforcé Lettres/Journalisme (Poitiers)

ÉVÈNEMENTS
AOÛT 2019 : PARTICIPATION AUX ATELIERS
DE PRÉPARATION DU G7 À BIARRITZ

Interne

Les événements de DPBGE cette année
Des rencontres inspirantes

Des ateliers & des concours

De la convivialité

Une visite de la Maison Brana mais

Un atelier de formation sur Sciences Po,

également des Poteries Goicoechea à

autour des concours, des formations et des

Une nouvelle participation au Salon de
l’Agriculture 2019, avec l’ensemble des

l’occasion de notre visite annuelle.

débouchés pour démystifier ce cursus auprès

initiatives de la coordination nationale.

des lycéens.
Une université d’été sous le thème de

Une

l’entreprenariat au Pays Basque au sein

Un

de l’incubateur Olatu Leku.

conjointement avec le lycée Largenté et le

concours

d’éloquence,

organisé

rencontre

à

la

Maison

de

Nouvelle-Aquitaine, avec le président de la
région Alain Rousset.

barreau de Bayonne, pour aider les lycéens
Une rencontre avec François Hourcade,
Bâtonnier de Bayonne.
Participation aux ateliers de préparation
du G7.
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à se révéler dans cet exercice particulier de la
prise de parole.

la

Une randonnée estivale au Mondarrain.

Focus sur le concours d’éloquence :
Faire émerger les talents
Un lycée pilote & des ateliers

Un prix d’exception

Lycée de Largenté à Bayonne

Une finale le 7 mai 2019, dans le grand

Un proviseur moteur, Philippe Mayté

auditorium de la cité des Arts en présence

Une équipe de professeurs motivés

d’un jury (ancien professeur, ancien lycéen,

8 classes avec un éloquent par classe

parent d’élève et le bâtonnier du barreau de

8 classes qui soutiennent leur éloquent.

Bayonne).

4 jeunes avocats formés par le Barreau
de Bayonne, à leur tour formateurs des

Une semaine à HEC PARIS sur le campus

lycéens lors d’ateliers au sein de leur lycée.

de l’édition 2019.

Merci au barreau de Bayonne !
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Un évènement fédérateur

Félicitations à Lou-Ann SINDT,
de 1ère S, qui remporte ce premier
concours avec brio !

en stage « Eloquencia » pour la gagnante

Les histoires entrepreneuriales découvertes !
2014

Aldudes

Pierre Oteiza

2015

- Itxassou

Alki - meubles
contemporains en bois

2016 - Helette

Fromagerie Agour

2017 - Espelette

Tannerie Carriat

2018 - Ossès

Poterie Goicoechea

Distillerie Brana

Interne

2019 - Baigorri

Focus sur les universités d’été : montrer le dynamisme local
2016 « La transition énergétique et écologique du territoire »

2018 : « Faire le choix du retour »

- Philippe Arretz, directeur du Conseil de développement

- Alexandra Bour, Maison Miettes

- Muriel Dubois, fondatrice des Laboratoire de Biarritz
- Alexandre Dugarry, président de GreenMe
- Paco Duboscq, vice-président du GIPSO
- Vincent Lartizien, président des chanvres de l'Atlantique
- Pierre Pomiers, président de NOTOX,
- Caroline Sarrade, mission développement durable Agglomération côte basque.

- Pierre Forté, Pragma Industries
- Maïténa Goicoechea, Poteries Goicoechea
- Jean Louis Iratzoki, Iratzoki Lizaso
Leire LOYATHO
- Stéphanie Laffargue, Maroquineries Laffargue
Représentante au
- Leire Loyatho, Ferme Elizaldia
Conseil de Développement
- Thibaud Lenoir et Jean de Jaureguiberry, Katxi Klothing

2017 « Entreprendre au Pays Basque »

Célia PEREZ
Responsable des universités
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- Patxi Elissalde,directeur de l'ESTIA,
- Antoine Aizpuru, membre du réseau Entreprendre Adour
- François Amigorena, fondateur IS Décisions
- Mathieu Castaing, fondateur de Finacoop
- Karine Dachary, directrice générale adjointe de la foncière Inea
- Jacques Garaialde, associé du fonds KKR,
- Frédéric Hernandez, représentant du Propulseur, dispositif d'accompagnement
des start-up du Crédit Agricole,
- Bertrand Hiribarren, Yaêlle Chauffaille, Editions Atlantica
- Christophe Molinari, Agence By KA
- Hervé Nguetsop, fondateur La Smoothyclette
- Grégoire Peilleron, fondateur Keyweek & Made

2019 : « Les entreprises basques face aux
nouveaux défis »
- Julien Maisonnave, Art of soule
- Xalbat Seosse Oxarango, Kupela
- Iban Lamarque, Bixoko
- Raphaël Ibarboure et Clément Driollet : Pigwii
- Vincent Clabé Navarre, Message on a window
- Edouard de Dreuzy, Scale
- Patxi Bergara, Enargia

TRÉSORERIE
OCTOBRE 2019 :
CONFÉRENCE « ET SI ON OSAIT SCIENCE PO? »
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La Trésorerie veille au financement de nos actions
Les règles d’or du fonctionnement de la trésorerie
1. Les adhésions et dons récoltés via HelloAsso sont utilisés pour couvrir les charges courantes de DPBGE (interventions
dans les lycées, site internet, évènements ...).
2. Les dons à destination des bourses sont conservés sur un compte distinct, préservé des dépenses courantes.
3. DPBGE assure l’avance des frais de fonctionnement de la coordination nationale DTGE en attendant qu’un
partenariat financier national soit mis en place
4. Le cabinet d'expertise comptable Lesperon a attesté que les ressources reçues par DPBGE ont été, du 1/09/2018 au
31/08/2019, utilisées conformément à l'objet de l'association.

Camille DARGELOS
Trésorière

Marion HOURCADE
Trésorière adjointe

bilan de l'année: + 2 633 € (hors programme de bourse)
les recettes
ü 1 050 € de recettes
grâce aux adhésions
et dons collectés via
HelloAsso (excl.
programme Bourse)
ü 9 000€ du Credit
Agricole

Interne

les principaux postes de dépense
ü Université d’été: 1 617 €
ü Interventions lycées: 1 000 €
ü Frais de communication: 1 411 € (incl. site
internet)
ü Frais DTGE: 818 €
ü Représentation: 681 € (G7, jury bourse,etc.)
ü Evenement donateurs: 600 €
ü Autres: 876 €

Focus sur les bourses
ü Montant dépensé: 36 000€
ü Deux Promotions:
ü 9 boursiers en 2018
ü 10 boursiers en 2019
Nicolas UHART
Appui à la trésorerie

Imanol ERVITI
Appui à la trésorerie

DPBGE remercie l’ensemble de ses partenaires et
amis qui l’aident à structurer son action

Merci également à tous les donateurs particuliers et aux
entreprises qui contribuent à notre dispositif de bourses

Interne

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
DÉCEMBRE 2018 : VISITE DE LA POTERIE GOICOECHEA
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DPBGE a mené des ateliers sur la question du
retour des diplômés sur le territoire
En 2018, Du Pays Basque aux Grandes Ecoles lance un groupe de travail afin de déterminer des
pistes concrètes qui permettront de faciliter le retour des diplômés sur le territoire et ainsi
d’accélérer la montée en gamme des entreprises du Pays Basque.
4 leviers sont identifiés pour amplifier le retour des diplômés :
-

Stages et recrutements dans les entreprises du Pays Basque
La reprise d’entreprise
L’entrepreneuriat sur le territoire
Le télétravail

Réflexions autour des conditions du retour des diplômés:
-

Donner de la visibilité et valoriser le fort potentiel du tissu économique local
Sourcer l’information, la promouvoir et la diffuser à un public visé
Sensibiliser les diplômés aux histoires entrepreneuriales locales
Créer et animer un portail commun de mise en relation des adhérents de l’association
Mise en place d’un package attrayant pour les diplômés souhaitant s’implanter au Pays
Basque

Le 30 août 2019, rencontre déterminante entre Mikel Charritton, directeur de
Animés par la même volonté de faciliter le retour des diplômés au Pays Basque et
de construire ensemble une économie plus qualitative offrant des emplois
qualifiés, Du Pays Basque aux Grandes Ecoles et le groupe Lauak initient le projet
d’une plateforme Emploi/Stage.
Interne

Participants aux ateliers
“Retour des diplômés au Pays Basque” en 2018

&
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COMMUNICATION
DÉCEMBRE 2019 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU PAYS BASQUE AUX GRANDES ECOLES
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Le pôle Com’ :
Faire rayonner DPBGE au sein du Pays Basque
Réseaux Sociaux

Notre vitrine, avec pour objectif de mettre en valeur l’ensemble
de nos avancées notamment auprès des lycéens, des étudiants
& des diplômés.

Florent AGUIAR
Responsable Com et Presse

Interne

Margot LECOEUR
Responsable Réseaux Sociaux

Relations Presse

&

Maika NOBLIA
Réseaux Sociaux

Notre notoriété en construction nous permet de renforcer notre
discours et de porter nos convictions auprès d’entrepreneurs,
d’institutionnels et de potentiels soutiens de l'association.

Maxime ZEIDENBERG
Réseaux Sociaux

Marie-Amélie RIGAL
Réseaux Sociaux

Retombées presse au Pays Basque 2018/2019
Sud Ouest : Ils misent sur la jeunesse 25 août 2018
France 3 Euskal Herri : Aider les jeunes à entrer dans de grandes écoles avant qu'ils ne reviennent dans le Pays basque 28 août 2018
Sud Ouest : Bientôt un dispositif d'aide pour le retour au territoire 1er septembre 2018
Mediabask : Une réunion d'information du Pays Basque aux grandes écoles 20 décembre 2018
France 3 Euskal Herri : Reportage : visite de fin d'année à la distillerie Brana et la Poterie Goicoechea 26 décembre 2018
Sud Ouest : Tribune de Bixente Etcheçaharreta : « Rétablir l’égalité des chances pour la jeunesse rurale de France » 17 janvier 2019
Mediabask : De l'ouverture au monde au retour aux sources 18 mars 2019
Mediabask : Bourse DPBGE : un dispositif inédit pour l’égalité des chances 21 mars 2019
France Bleu Pays Basque : DPBGE : la promotion 2019 des boursiers présentée à Arcangues 16 août 2019
Sud Ouest : Seconde promo de boursiers pour DPBGE 21 août 2019
Mediabask : Sciences Po : pourquoi pas vous ? 26 septembre 2019
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Retombées presse au niveau national 2018/2019
La Péniche : Afterwork DTGE - Quand Jean remplit Lassalle 21 septembre 2018
Libération : Grandes Écoles : une asso veut dépasser les « complexes » ruraux 28 septembre 2018
Europe 1 : Accès aux grandes écoles : "Les lycéens des territoires connaissent un retard dans l'accès à l'enseignement
supérieur » 17 décembre 2018
Ouest France : Une association aide les lycens ruraux à “pousser la porte” des grandes écoles 20 décembre 2018
Le Figaro : Orientation, des associations pour épauler les lycéens ruraux 28 décembre 2018
TF1 : Parcoursup : des associations aident les terminales à faire leurs choix post-bac 22 janvier 2019
M6 : Reportage au JT 19h45 : "Terres d'entraide" 15 avril 2019
TF1 : Bac : des concours d'éloquence pour préparer l'oral 18 mai 2019
Sciences Po : « Venir d'un lycée rural et faire Sciences Po » 16 octobre 2019
Le Monde : Départ difficile pour les étudiants de milieu rural 30 octobre 2019
Le Monde : Tribune de Bixente Etcheçaharreta " La politique d’égalité des chances ne doit pas consister en un aller simple
vers les métropoles » 12 novembre 2019
France 3 : Loin des villes, génération oubliée, Emission Pièces à Conviction 20 novembre 2019
Les Echos Start : Ces réseaux régionaux qui aident "les provinciaux à monter à la capitale » 27 novembre 2019
Le Figaro Etudiant : Comment je suis passé de mon lycée public de Biarritz à HEC, puis Polytechnique 30 novembre 2019
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NOTRE DÉVELOPPEMENT NATIONAL
MARS 2019 : RENCONTRE AVEC ALAIN ROUSSET À LA MAISON
DE LA NOUVELLE AQUITAINE À PARIS
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2019 : 22 initiatives qui s’enracinent sur leurs territoires
DE L’AISNE AUX GRANDES ÉCOLES
DE L’ALLIER AUX GRANDES ÉCOLES
DE L’ALSACE AUX GRANDES ÉCOLES
DE L’AUDE AUX GRANDES ECOLES

640 adhérents

DU BÉARN AUX GRANDES ÉCOLES
DE CHARENTE-MARITIME AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA CÔTE D’OR AUX GRANDES ÉCOLES
DES DEUX-SÈVRES AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA HAUTE-SAÔNE AUX GRANDES ECOLES
DE LA HAUTE-MARNE AUX GRANDES ECOLES
DE L’HÉRAULT AUX GRANDES ÉCOLES
DE L’INDRE-ET-LOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
DES LANDES AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA MAYENNE AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE AUX GRANDES ECOLES

&

55 lycées conventionnés

2 partenariats structurants

DE LA MOSELLE AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA NIÈVRE AUX GRANDES ÉCOLES
DU PAYS BASQUE AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA RÉUNION AUX GRANDES ÉCOLES
DU TARN AUX GRANDES ÉCOLES
DE LA VENDÉE AUX GRANDES ÉCOLES
DE L’YONNE AUX GRANDES ÉCOLES
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&

Association des Anciens Elèves de

Les comités DTGE : Se faire connaître au sein des écoles
Campus Paris & Reims

Une structure interne dans les grandes écoles ….
Mais toujours au service de la
coordination :
Organisation des universités de
printemps et de rentrée, conférences
liées à la problématique des
territoires, recrutement de nouveaux
membres…

Recrutement
Emma ROUVET
Présidente Comité Reims

Conférences
Campus Marseille
Soutien
aux initiatives

Nous souhaitons lancer de nouveaux comités : contactez-nous !
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Miren DUPOUY
Présidente Comité Paris

Justine GRATHWOHL
Présidente Comité Marseille

Les adhérents DPBGE s’engagent dans DTGE !

Bixente ETCHEÇAHARRETA
Président Fondateur

Camille DARGELOS
Trésorière

Florent AGUIAR
Communication

Miren DUPOUY
Présidente Comité Sciences Po campus de Paris

Auditeur - Caisse des Dépôts

Mananing Director - Momentum Services Ltd

Consultant - Wavestone

Etudiante - Sciences Po Paris

Pierre ELLIE
Vice-Président Comité Sciences Po campus de Reims

Marion HOURCADE
Soutien aux initiatives

Margot LECOEUR
Réseaux Sociaux

Mandine PICHON-PAULARD
Soutien aux initiatives

Etudiant – Sciences Po Paris

Des Territoires aux Grandes Ecoles

Etudiante – Panthéon-Sorbonne

Etudiante - Sciences Po Paris

Interne

MERCI POUR CETTE BELLE AVENTURE !
www.dupaysbasqueauxgrandesecoles.org
contact.dpbge@gmail.com

Interne

