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Dossier de presse – 67ème Convention Nationale de la Jeune Chambre 
Économique Française à Saint-Etienne les 2 et 3 juillet 2021  
Jeune Chambre Économique Française 

          Juin 2021 
 

Jeunes et engagés pour la réussite des 17 Objectifs du 
Développement Durable : Les bénévoles de la Jeune Chambre 
Économique Française se donnent rendez-vous les 2 et 3 juillet 
prochains à Saint-Etienne (Rhône-Alpes) pour une mobilisation 
citoyenne où les maitres mots seront la jeunesse et changement 
sociétal. 
 
La 67e Convention Nationale de la Jeune Chambre Économique Française, association 
de citoyens âgés de 18 à 40 ans qui agissent pour une société plus juste et plus durable 
se tiendra les 2 et 3 juillet 2021 prochains au Centre des congrès de Saint-Etienne.  
 
Organisée par l’équipe de membres bénévoles de la Jeune Chambre Économique de 
Saint-Etienne, cet événement rassemblera 300 jeunes venus des quatre coins de la 
France pour 2 jours de conférences et d’ateliers inspirants. L’objectif : se préparer 
mentalement et (physiquement !) à s’engager pour provoquer le changement sociétal. 
Véritable ascension vers la citoyenneté, ce rendez-vous sera un parcours pour engager 
la jeunesse française à devenir une actrice de premier plan du changement sociétal.  
 

2 jours d’échanges, de débats et d’ateliers pour former la jeunesse à 
l’engagement citoyen et provoquer le changement sociétal ! 

 
Les membres bénévoles de la JCEF se sont mobilisés pour pouvoir organiser un 
événement en présentiel après 15 mois de collaboration et d’actions en visio-conférence.  
 
« Depuis plusieurs mois, notre réseau de bénévoles œuvre sur les territoires malgré la 
crise sanitaire. Nous avons su nous adapter et nous réinventer avec les différents 
confinements. Nous nous sommes engagés pour aider les plus démunis, soutenir 
l’économie locale et les commerçants… Nous avons dû également maintenir le lien entre 
tous les membres de notre association et avec notre écosystème. Nous sommes donc 
très heureux de pouvoir organiser un événement majeur début juillet que nous souhaitons 
inspirant et porteur de solutions pour construire un monde plus juste et plus durable 
grâce à l’engagement des jeunes qui composent notre association » : Diarra KANE, 
Présidente 2021 de la JCEF.  
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La convention se déroulera au Centre des Congrès de Saint-Etienne et toutes les 
mesures sanitaires seront appliquées : test PCR négatif avant l’événement, test salivaire 
le matin, applications des gestes barrières et port du masque obligatoire. Une partie de 
cet événement sera également retransmis en live sur les réseaux sociaux de la Jeune 
Chambre Économique Française gratuitement afin de faire découvrir les thématiques de 
travail de la JCEF à un maximum de jeunes citoyens souhaitant s’engager.  
 
Sur place, les participants pourront assister à une programmation de conférences et lives 
avec des intervenants du monde économique, associatif, des médias, des experts du 
développement durable et d’autres bien connus du grand public !  

 
- Catherine Testa, fondatrice de L'optimisme.com et auteur de 2 best-sellers "Osez 

l'optimisme" et "Oser être soi-même... au travail".  
 

- Christian Brodhag, Président de Construction21 et du Pôle National Eco-conception et 
performance par le cycle de vie. Professeur émérite à l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne, il a été Délégué interministériel au 
Développement durable du gouvernement français de juillet 2004 à mai 2008, 
chargé notamment d’animer la Stratégie nationale de développement durable. 
 

- Cyrielle Hariel, journaliste d'impact spécialisée dans le développement durable et 
la consommation responsable.  
 

- Stéphane Dupré la Tour, Directeur Innovation Avancée et Technologies Numériques EDF 
R&D. Il préside le Comité français de Coordination de la Politique de 
Normalisation au sein de l’AFNOR. Précédemment, il dirigeait la division Energies 
Renouvelables et Mobilité de la Direction de la Stratégie Groupe EDF. 
 

- Une aventurière, Candice Rousset, qui a participé à Koh-Lanta en 2021 et qui 
propose des stages de survies dans la région de Saint-Etienne.  

 
- Flavie Desprez, Directrice Générale de Carenews, le média des acteurs de 

l’engagement.  
 
 
Former la jeunesse à la prise de responsabilités :  

La Jeune Chambre Économique Française a également la particularité d’être une école 
de formation auto-entretenue. Elle développe et délivre des modules de formation tout 
au long de l’année et notamment à l’occasion des grands événements nationaux de 
l’organisation.  

Lors de cet événement les parcours des formations proposés seront orientés en fonction 
du membre et de ses besoins : un jeune bénévole sera orienté vers la découverte de 
l’association et de son territoire, un bénévole plus expérimenté orienté vers la prise de 
responsabilités, la gestion de projets et le management, la construction d’une stratégie 
et la transmission de son expérience. Et le développement personnel pour tous. 
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Construire une société plus juste et plus durable après la crise du covid-19 : 

 
Lors de ce rendez-vous, les bénévoles de la JCEF reviendront sur les enseignements 
tirés suite à la crise sanitaire et économique du covid-19. Et notamment sur le programme 
de projets à impacts positifs mondial, lancé par l’organisation international JCI (Junior 
Chamber International) à laquelle est affiliée la Jeune Chambre Économique Française. 
Une dynamique impulsée par l’organisation internationale et repris par les bénévoles de 
la JCEF pour répondre à des problématiques spécifiques du territoire français.  
 
La jeunesse, dans plus de 100 pays, œuvre parallèlement à des actions pour venir 
soutenir l’économie, les populations et l’environnement. « Les bénévoles de la Jeune 
Chambre Économique Française participent à l’opération RISE (Reconstruire - Investir – 
Soutenir – Évoluer) qui a pour objectif d’aider à la reprise économique en soutenant les 
entreprises et commerçants locaux, de soutenir les populations impactées 
économiquement (perte d'emploi, étudiants), d’orienter vers la création d'entreprises et 
enfin de préserver la santé mentale. Chaque entité locale de notre organisation s’empare 
de cette opération pour mettre en place des actions concrètes. Notre événement à Saint-
Etienne permettra de mettre en lumière ce programme et de faire le bilan des travaux 
réalisés jusqu’ici » Diarra KANE, Présidente nationale de la JCEF.  
 

Quelques exemples de projets « R.I.S.E » en France : 
 

- « Graillez local » :  promouvoir les circuits courts – Jeune Chambre Économique de 
Metz : La JCE de Metz dans le Grand Est a mené un atelier d'intelligence collective 
à distance visant à réunir consommateurs, producteurs locaux, associations et 
étudiants, afin d’échanger sur l’impact du confinement dans les habitudes de 
consommation. Cet atelier a mis en lumière les changements entreprises au sein 
des organisations et des collectivités pour faire face à cette situation. L’objectif : 
faire émerger des solutions et promouvoir le lien entre acteurs des circuits court 
sur le territoire messin.  

 
- « Kestudi » : apporter une solution aux personnes malentendantes face au port du 

masque – Jeune Chambre Économique de Haute-Mayenne : Suite au port du masque 
obligatoire, les bénévoles de la JCE de Haute-Mayenne ont fait le constat que de 
nombreuses personnes malentendantes ne pouvaient plus lire sur les lèvres pour 
comprendre leur interlocuteur. Les bénévoles ont donc décidé de distribuer 10 
000 badges dans toutes les pharmacies et ORL du département pour les rendre 
accessibles aux personnes malentendantes. Ces badges permettent d’inciter 
leurs interlocuteurs à adapter leur communication.  

 
- « Solidarissime » : recensez les commerces de proximité sur une carte interactive – 

Jeune Chambre Économique de Salon de Provence : En mars 2020, lors du premier 
confinement, la Jeune Chambre Économique de Salon de Provence lance 
l’opération Solidarissime en créant une carte interactive en 36h chrono recensant 
les commerces alimentaires locaux ouverts pendant le confinement. Valoriser 
l’économie locale, anticiper les solutions qui facilitent le redressement de notre 
société et aider le pays à tirer les bons enseignements de la situation tels ont été 
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les objectifs de cette démarche. Le plus ? L’action a été ́ reprise par plus de 50 
jeunes chambres économiques locales sur tout le territoire et 300 commerces ont 
été référencés pendant la crise.  
 

- De nombreux projets pour soutenir les étudiants en situation de précarité ont 
également été menés par les bénévoles des jeunes chambres économiques 
locales : distribution de paniers solidaires (Orléans, Beauvais, Rouen…), lien social 
(Bourges), aide scolaire (Tours) ou encore insertion professionnelle (La Roche sur 
Yon, Lyon).  

 
 

Mettre le CAP vers le développement durable dans les organisations :  
 
Depuis 2020, les bénévoles de la JCEF travaillent sur un thème commun : « Optimisons 
nos ressources pour allier développement économique et durable ». Cette thématique 
citoyenne a fait l’objet d’une étude menée par les Jeunes Chambres Économiques 
Locales qui a été essaimée partout sur le territoire.  
 
Près de 3000 décideurs économiques y ont répondu et 60 % d’entre eux ont déclaré 
s’engager dans une démarche de développement durable par conviction personnelle dont 50% 
sont stimulés par leurs clients, consommateurs ou employés.  
 
Fort de ce constat et des résultats positifs observés grâce au principe de gamification 
(l’apprenant retient 90% du contenu VS 50% en visionnant et en écoutant & 10% en lisant 
– Théorie Edgar Dale), les leaders citoyens de la JCEF ont décidé de lancer un projet qui 
impliquerait directement leur écosystème de façon ludique et décalée avec un serious 
game nommé « Capt’n O.D.D » : « Notre volonté avec ce Serious Game est de bousculer 
les codes et pousser à la réflexion. Nous avons aussi souhaité transmettre avec ce projet 
ce qui fait l’ADN de la Jeune Chambre Économique Française : notre capacité à innover, 
à se saisir des pratiques de notre époque pour les intégrer dans des projets sociaux, 
sociétaux et environnementaux. « Capt’n O.D.D » va permettre à nos bénévoles sur le 
territoire d’avoir un outil ludique pour briser la glace avec les décideurs économiques et 
d’aborder ces problématiques de façon contemporaine et attrayante ! L’objectif ? Faire 
réfléchir les chefs d’entreprises sur les questions liées au développement durable : 
Comment une entreprise qui produit des déchets peut trouver des solutions durables ? 
En quoi isoler thermiquement mon usine peut impacter mon entreprise ? Pourquoi le 
numérique responsable devient une priorité sur un territoire ? » : explique Thomas Guest, 
bénévole à la JCE de Nantes Métropole Sud Loire et en charge du développement de 
« Capt’n O.D.D » sur tout le territoire.  
 
Déployé à partir du mois de septembre 2021, dans toute la France à l’occasion d’ateliers, 
« Capt’n O.D.D » va permettre à la JCEF et son écosystème de se fédérer autour d'une 
idée commune : les objectifs de développement durable. Une façon innovante de se 
projeter dans des pratiques plus juste, verte et transparente à long termes. 
 

A propos de la Jeune Chambre Économique Française : 



Dossier de presse – JCEF 67ème Convention Nationale  5 

• La JCEF regroupe 2 000 citoyens âgés de 18 à 40 ans sur toute la France. 
• 400 actions en moyenne sont menées sur le territoire chaque année.  

Depuis près de 70 ans, la Jeune Chambre Économique Française rassemble une communauté de 
jeunes citoyens qui portent des projets d’intérêt général sur le territoire français.  

En construisant ces actions de façon collective et structurée et en recherchant des solutions aux 
problématiques rencontrées par les territoires, les membres se forment à la prise de 
responsabilités.  

En 2020, la JCEF rassemble près de 2000 bénévoles engagés en France dans 130 Jeunes 
Chambres Économiques locales. Elle est affiliée à JCI (Junior Chamber International) qui compte 
200 000 bénévoles dans plus de 100 pays et agit en lien avec les Global Goals de l’ONU. 

Pour en savoir plus : www.jcef.asso.fr  

Twitter : https://twitter.com/JCE_France  

Facebook : www.facebook.com/jcefrance  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/jcef/  

Instagram : https://www.instagram.com/jce_france  

 
Pour les accréditations presse, vous pouvez contacter :  
Elodie Semelier – Responsable Communication JCEF 
01.53.58.52.50 - 06.65.60.22.67 – communication@jcef.asso.fr 
  


