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 Le 22 mars 2013 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

PARTENARIAT ENTRE E2C EN CHAMPAGNE-ARDENNE ET LA DIRECTION 

OPÉRATIONNELLE DE SECTEUR CHAMPAGNE-ARDENNE DE VEOLIA 

PROPRETÉ RHIN RHÔNE 
 

L’École de la 2e Chance est un dispositif de formation professionnelle à destination des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans sans qualification ni emploi, orientés par les Missions Locales. Son objectif est de 
permettre à ces jeunes de construire un projet professionnel et social à travers l’accès à une 
formation en alternance ou à un emploi. 
 

Veolia Propreté constitue  l'une des quatre branches de Veolia Environnement .Elle est actuellement 
le seul acteur international à intervenir sur tous les métiers de la gestion et de la valorisation des 
déchets, afin de répondre aux besoins des entreprises et des collectivités. 
 

Une convention de partenariat entre l’Ecole de la 2e Chance en Champagne-Ardenne et la Direction 
Opérationnelle de Secteur Champagne-Ardenne de Veolia Propreté Rhin Rhône sera signée le 

 

mardi 26 mars 2013 à 16 h 30 
au CENTRE ALFOR 

(32 rue Benjamin Franklin à Châlons-en-Champagne) 
 

L’objet de cette convention de partenariat est de définir les termes de la collaboration entre les deux 
partenaires afin d’aider les jeunes dans leur démarche d’insertion de manière pérenne.  Dans cette 
perspective, l’École de la 2e Chance en Champagne-Ardenne (une activité du CENTRE ALFOR) et Veolia 
Propreté Champagne-Ardenne mobilisent les moyens et outils dont ils disposent afin d’œuvrer à 
l’accompagnement vers l'emploi et au placement en entreprise de jeunes motivés pour réussir socio-
professionnellement. Ce partenariat a déjà pu se concrétiser, notamment par l’intégration récente 
d’apprentis en CAP Gestion des Déchets et de la Propreté Urbaine issus de l’Ecole de la 2e Chance au 
sein de l’agence Veolia Propreté de Chaumont. 

En 2012, l’E2C en Champagne-Ardenne a accueilli 934 jeunes avec un taux de sorties positives d’environ 50 % 
dont les 2/3 en formation qualifiante ou diplômante. 
Depuis 2004, l’E2C en Champagne-Ardenne est présidente du Réseau E2C France qui comprend 42 Ecoles et 104 
sites E2C. 
 

Contact : 
E2C en Champagne-Ardenne 
Florian MOUCHEL 
Tél : 03.26.69.99.46 
Fax : 03.26.69.25.90 
Mobile : 06.59.77.30.65 
Courriel : florian.mouchel@e2c-alfor.fr 

Veolia Propreté Rhin Rhône 
Direction Opérationnelle de Secteur Champagne-Ardenne 
Yohann LAURENT 
Tel : 03 26 24 05 20 
Mobile : 06 23 78 53 99 
Courriel : yohann.laurent@veolia-proprete.fr 

 


