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ÉDITO
DIARRA KANE, Présidente
Nationale 2021 : être un leader citoyen,
c’est dépasser les limites du possible !
« En 2021, nous avons dû accepter le changement même s’il
n’est pas facile car l’inconnu fait peur et notre zone de confort
nous pousse à y rester. Le lâcher prise était une nécessité pour
sortir du cadre, changer d’angle et surtout canaliser notre énergie.
Malgré la crise sanitaire nous avons pu compter sur l’étincelle de l’engagement que porte l’ensemble des adhérents de la JCEF. Une source
d’énergie qui ne demandait qu’à jaillir pour exprimer des valeurs humaines
et une conviction forte de l’engagement pour construire un monde meilleur.
Nos actions ont permis de positionner la Jeune Chambre Economique Française comme le lieu incontournable ancré dans sa réalité territoriale pour
former la jeunesse au leadership citoyen afin de provoquer le changement
sociétal de demain ! Non seulement la JCEF a su mobiliser davantage ses
adhérents et maintenir le nombre de bénévoles mais aussi faire preuve d’innovation en proposant à son écosystème un outil pragmatique pour allier le
développement économique et durable au travers du serious game « Capt’n
ODD ». C’est aussi un plan de formation à horizon 2030 qui s’est dessiné
pour accompagner l’engagement des jeunes leaders citoyens. Cette année
particulière nous a enseigné que nous étions notre propre limite et que nous
devons nous dépasser pour un impact durable dans la société tout en révélant
le potentiel de la jeunesse.
Osez rêver sans limites…»
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TIMELINE 2021
JANVIER
Les vœux 2021 de la JCEF
avec l’intervention de la Secrétaire
d’État chargée de la Jeunesse et de
l’Engagement, Sarah El Haïry et une
masterclass avec Camille Etienne, activiste et Magali Payen, fondatrice de l’ONG
« On est prêt ».

FÉVRIER
Le lancement de l’année : la Conférence des Présidents ! Les nouveaux Présidents élus des
Jeunes Chambre Économiques Locales
connectés pour un événement 100% digital. Au menu : prise de responsabilités
et grands défis de l’année 2021 !

MARS
Un live Instagram avec Sarah El Haïry
Jean Padilla, Président de la Jeune
Chambre Économique du Mans représente
la JCEF lors d’un live sur Instagram avec la
Secrétaire d’État Chargée de la Jeunesse et de
l’Engagement, Sarah El Haïry.

AVRIL
Soutien aux étudiants
Les membres de la JCEF se mobilisent pour
les étudiants en situation de précarité suite à la
crise sanitaire. Les projets se multiplient : aide
alimentaire, lien social ou encore insertion professionnelle…

MAI
Parlementreprise
La JCEF organise un live «Parlementreprise», en partenariat
avec Enedis. 3 députés sont présents pour parler « engagement
citoyen » et « RSE ».

JUIN
Booster For Good 2021 en digital !
Une nouvelle édition de Booster For
Good, le Tour de France à impact
positif est lancée le 3 juin. Plusieurs
JCEL organisent leur propre édition du Booster For Good.

JUILLET
Se retrouver en vrai !
300 jeunes citoyens et membres de la JCEF
se retrouvent en vrai à Saint-Etienne pour la
Convention Nationale de la JCEF. Ateliers, formations, conférences et convivialité ! À cette
occasion, la JCEF compte un nouveau partenaire national : LOCAM !

AOÛT
La JCEF dans les médias
Diarra Kane, Présidente Nationale 2021 est invitée sur le plateau de B SMART TV pour présenter le serious game « Capt’n O.D.D ».

SEPTEMBRE
Capt’n O.D.D, officiellement lancé
La JCEF lance officiellement « Capt’n
O.D.D », le serious game pour sensibiliser
aux pratiques de développement durable
dans les organisations !

OCTOBRE
À l’abordage des O.D.D
La JCEF participe au Forum National de l’ESS à
Niort et au salon Talent for the planet à Paris. Fin
octobre est organisé à Angers, le Congrès National de la JCEF. 1000 participants pour un
événement fédérateur en présentiel autour
de la transition écologique et des O.D.D.

NOVEMBRE
Déploiement de Capt’n O.D.D
Le serious game Capt’n O.D.D se déploie dans
toutes les jeunes chambres économiques locales
et comptent déjà plus d’une centaine de joueurs
partout en France !

DÉCEMBRE
Une fin d’année optimiste !
La JCEF organise une campagne d’affichage «
optimiste » dans 50 villes en France suite à un
projet de la JCE Nantes Métropole Sud Loire !
Un « JCE Talks » en lien avec le thème « Optimisons nos ressources pour allier développement
économique et durable » est organisé. Membres
et anciens membres de la JCEF se prêtent à un
exercice d’art oratoire.
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I. UNE JEUNESSE ENGAGÉE
MALGRÉ LA CRISE
2021 : une nouvelle année de défis pour les membres de la JCEF !
Malgré une situation sanitaire encore
complexe, l’ensemble des membres
sont restés mobilisés et ont continué
leur engagement associatif !
TEMOIGNAGE
Marie PIERRE-JEAN, Vice-Présidente Nationale 2021
déléguée à la dynamique nationale.
« La crise sanitaire n’a pas retiré l’envie de
s’engager bénévolement en France, elle a seulement
modifié les motivations et les façons de s’impliquer.
La Jeune Chambre Economique Française forme
donc ses membres à accueillir les futurs bénévoles
et à améliorer et ajuster la réponse à ces nouveaux
modes d’engagements. Nous avons dû nous adapter,
en réalisant des sessions en lignes. En Février et
Mai 2021 nous avons formé 60 et 40 membres aux
nouvelles pratiques de recrutement de bénévoles.
Ces temps sont aussi des opportunités d’échanges
entre bénévoles pour partager les bonnes pratiques
et de se créer un réseau. »

REPENSER
NOTRE
MODÈLE
D’ENGAGEMENT
GRÂCE À LA
DIGITALISATION...
Pour rester en lien et faire vivre l’organisation
de nombreux moyens ont été déployés avec
agilité notamment sur le digital pour répondre
aux besoins de formations de nos adhérents
mais aussi d’actions et de liens.
• Plusieurs projets et événements nationaux
ont été totalement digitalisés : La Conférence
des Présidents, le Bootcamp, le projet
« Parlementreprise », le Tour de France à impact
positif de la JCEF « Booster For Good » ou encore
les voeux de l’association ;
• Les événements internationaux ont eux aussi
été dématérialisés ;
• Nos modules de formations ont été repensés
pour le distanciel.

RECRUTER ET FIDÉLISER DES BÉNÉVOLES
En 2021,

3 nouvelles antennes
locales

74 kits

1 application mobile

d’accompagnement pour
les antennes locales

pour favoriser les
échanges internes
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210 nouveaux membres
et 14 participants au
week-end d’intégration

week-end
Les participants au 1er
r la JCEF !
pa
isé
an
org
n
d’intégratio

76 membres connectés 3 salariés, 1 alternant
à l’occasion du Bootcamp et 3 services civiques
pour échanger sur les
bonnes pratiques du
recrutement

pour accompagner les
bénévoles au quotidien

66 JCEL impliquées

1 programme de
fidélisation en 4 étapes

dans les challenges
de recrutement et de
fidélisation

partagé au niveau
européen

ADAPTER NOS PARCOURS DE FORMATIONS
En 2021,
L’équipe formation de la JCEF a pérennisé les 70 modules
de formations intégrant le format digital...
TEMOIGNAGE
Gwendoline Lefebvre, Administratrice 2021
déléguée à la formation
« Dans un contexte sanitaire complexe mais
également d’évolution de la formation et des
modes d’utilisation, la Jeune Chambre Economique
Française a souhaité diversifier ses supports
de formation en se lançant dans le e-Learning.
L’Objectif ? Permettre à tous nos futurs présidents
candidats d’avoir les mêmes bases en démarrant.
La session de formation de 2 jours s’est avérée
indispensable pour les participants et garantir une
homogénéité des groupes de formation. Pour la
création de cet e-Learning. Ce sont 6 groupes de
travaux soit 13 formateurs qui ont travaillé sur ce
parcours et près de 70 participants ont déjà suivi ce
parcours. »

ne Chambre
Les formateurs de la Jeu
mobilisés à
ise
Economique França
!
distance

1 catalogue de
formation repensé
et totalement
digitalisé !
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UTILISATION INTRANET

Congrès en présentiel sans plastique

Limitation des déplacements

Visioconférence

... TIRER DES
ENSEIGNEMENTS
DE LA CRISE

SUJETS SUR LES O.D.D

DIGITALISATION

Revoir notre masterclass
avec le Global Compact
sur Youtube

ationaux
Des événements intern
ialisés
tér
ma
entièrement dé

POUR UNE FIN D’ANNÉE 2021
sous le signe de l’optimisme...

x
En 2021, la Jeune Chambre Économique Française
s’est associée au média L’Optimisme.com. Ce
partenariat a donné lieu à une initiative menée par
la Jeune Chambre Économique de Nantes Métropôle Sud
Loire, l’action « OhHappyDays » en novembre 2021.
En ces temps moroses les bénévoles de la région
sont allés frapper à la porte des communes pour
proposer une campagne d’affichage optimiste !
Rapidement, des villes leur ont fait confiance. La
première en date : la commune de Vertou dans
laquelle on a pu voir des panneaux à messages
tels que « se lever de bonheur » ou encore « si tu
vois tout en gris, déplace l’éléphant – Proverbe
indien ». Pour les fêtes de fin d’année, c’est le
message « Si personne ne te l’a dit aujourd’hui :
tu es formidable !» qui était visible dans 50 villes
de la région Pays de La Loire.
• Plusieurs articles dans les médias locaux
• Plus d’1 million de vues sur les réseaux sociaux
• Plus de 30 communes intéressées pour mettre
en place l’opération...

TEMOIGNAGE
Frédéric, bénévole à la Jeune Chambre
Économique de Nantes Métropole Sud Loire
« En 2021, le climat morose a beaucoup influé
sur les personnes et on voulait répandre de
l’optimisme sur notre territoire ! Nous avons
pu commencer à Vertou sur les abribus, et
ensuite nous avons lancé une campagne sur
la région ainsi que chez les commerçants ! De
nombreuses personnes nous contactent pour
le mettre en place dans leurs villes. On est très
heureux de pouvoir partager de l’optimisme
avec tout le monde ! »
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II. MOBILISER PAR ET POUR
L’ACTION
L’objectif principal de la JCEF est de contribuer à construire un monde meilleur, en
dotant les jeunes de la capacité à le changer, que ce soit via leurs actions citoyennes
ou dans la transposition de leurs apprentissages bénévoles dans de futures responsabilités, sans imposer une vision singulière ou idéologique du Monde.
Malgré la situation encore complexe en 2021, l’ensemble des membres se sont MOBILISÉS et ont continué à mener des ACTIONS impactantes et positives sur le terrain en
réponse aux problématiques des TERRITOIRES !

QUELQUES EXEMPLES
D’ACTION MENÉES EN 2021 :
700 actions dont 155
nouvelles en 2021 en lien
avec les 17 Objectifs du
Développement Durable

• LE PRINTEMPS DES HIRONDELLES - JCE DE
MONTPELLIER :
La ville de Montpellier a expérimenté un matériel urbain
innovant conçu par la JCE de Montpellier, composé
d’une tour à oiseaux et d’un composteur. Le premier
spécimen de ce « nichoir composteur » est destiné à
favoriser la biodiversité urbaine.
• NUMÉRIQUE RESPONSABLE - JCE DE DIJON
Les bénévoles ont proposé une réécriture de la charte
du numérique responsable en entreprise et la création
d’un « Cyber world clean up day ». L’objectif de cette
action : sensibiliser et impliquer les entreprises au
numérique responsable.

TEMOIGNAGE
Cédric Louisy-Louis, Administrateur 2021
délégué à l’Action
« La Jeune Chambre Economique Française
a pour mission de valoriser l’ensemble
des actions réalisées par les bénévoles
de l’association. Au niveau national, un
catalogue de 20 actions clefs en main est
proposé à nos membres. Elles peuvent être
déployées en moins de 6 mois par les locales
avec une équipe réduite et un budget de
moins de 500 euros. Le but ? Favoriser le
déploiement des actions à impact positif
partout sur le territoire français ! »

• JEU’CLUSIF - JCE DE SETE ET DU BASSIN DE THAU
Cette action a pour objectif d’inciter les municipalités
à installer des structures pour enfants en situation de
handicap dans les aires de jeux. Ce projet permettra à
tous les enfants d’accéder à ses espaces, de renforcer
la socialisation des enfants en situation de handicap et
de sensibiliser les enfants et parents à cette thématique.

s en écoutant
Découvrir plus d’action
s de nos
les témoignages vidéo
bénévoles !
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DES PARTENAIRES NATIONAUX POUR
SOUTENIR NOS ACTIONS EN 2021...
Le soutien des partenaires nationaux de la
Jeune Chambre Économique Française :
En 2021, les membres de la JCEF ont pu compter sur le soutien de nombreux partenaires financiers au niveau national
mais aussi au niveau local. Comme chaque année, ils ont
soutenu à la fois les actions des bénévoles en lien avec les 17
Objectifs du Développement Durable dans le cadre d’appel à
projets notamment mais aussi le fonctionnement de l’association. Présents à l’occasion de nos événements nationaux
au cours desquels ils animent des ateliers de formations
pour les membres, ils font partie intégrante de l’organisation
et partagent les valeurs de la JCEF. Cette année, nous avons
pu compter sur le soutien de 2 nouveaux partenaires : LOCAM
et Interface Immobilier.

Remise du prix
TotalEnergies à
l’occasion du Congrès
2021 de la JCEF !

2 nouveaux partenaires
nationaux pour soutenir
nos actions

TEMOIGNAGE
Pierre Guez,
Directeur Marketing Véolia
« Nous avons commencé
à travailler avec la Jeune
Chambre il y a 7 ans. Depuis 2 ans, nous
avons engagé une démarche de fond
pour promouvoir l’implication citoyenne
et la création de valeur sur tous les
territoires où nous intervenons comme
opérateur d’eau ou d’assainissement.
Nous partageons de nombreuses valeurs
avec l’association. Comme la JCEF, nous
sommes engagés pour l’atteinte en 2030
des objectifs de développement durable
de l’ONU ».

DES ACTIONS QUI S’EXPORTENT AU DELÀ
DES FRONTIÈRES FRANÇAISES...
Pépite
LOCAM remet le prix
et du
te
Sè
de
JCE
la
Action à
tion «
l’ac
ur
po
u
Tha
Bassin de
ne
Jeu’clusif» à Saint-Etien

Le programme RISE
de Junior Chamber
International

La Jeune Chambre Économique Française est affiliée à Junior Chamber International
(JCI) qui regroupe environ 200 000 bénévoles dans 5000 organisations locales
dans plus de 100 pays. La JCEF offre la possibilité aux jeunes de faire partie d’un
mouvement international et de porter des projets à l’échelle mondiale. En période
de crise, JCI a lancé une initiative visant à soutenir et reconstruire les économies
et renforcer le moral des populations. Baptisée RISE, cette initiative appelle les
jeunes leaders entreprenants du monde entier à travailler ensemble pour rendre
les économies et les effectifs plus résilients.
• 3 trophées internationaux remis à des actions made in France !
• 65 projets français estampillés RISE
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III. DÉVELOPPER LE
LEADERSHIP DE LA JEUNESSE
Accompagner les jeunes à agir mais aussi les former à l’engagement citoyen et à la prise de responsabilités... L’autre grande
mission de la JCEF : la formation !
La Jeune Chambre Économique Française propose une école de formation intégrée et auto-entretenue, permettant aux jeunes d’acquérir
des compétences de manière accélérée, dans un cadre bienveillant
d’expérimentations. Ces compétences peuvent être utiles dans le
cadre de leur engagement associatif mais également dans un parcours professionnel ou la vie publique...

8 340 heures
de formations
dispensées en
2021...

DEVELOPPEMENT PERSONNEL
MANAGEMENT

Enjeux du développement
durable

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Prise de responsabilités et leadership

296 sessions de
formation, dont plus de
40% en dématérialisé

En plus de donner l’opportunité à ses membres de suivre
des formations de qualité qui leur permettent de se
développer et d’acquérir l’ensemble des compétences
pour devenir un leader citoyen, la JCEF donne
également à ses membres la possibilité de devenir
formateur.

1 réseau de plus de 210
formateurs, dont 31 nouveaux
formateurs en 2021

DE NOUVELLES THÉMATIQUES
D’APPRENTISSAGE...
Le Cycle Jaycee Leader pour comprendre
l’économie circulaire, la RSE ou l’analyse de
cycle de vie de produits et services :
• 33h de sessions
• Visite de structure de l’ESS
• 17 participants
• 16 projets de soutenance
• 6 projets soutenus

...ET EN VERSION
INTERNATIONALE !
• 50 membres participants
au programme « One-to-one
» avec 12 pays
• 5 membres en formation
à l’European Academy et 33
aux Francoformations
• 15 membres challengés en
anglais sur les événements
8
nationaux

Mettre l’expertise de la JCEF
au profit de tous...

ACCOMPAGNER LES JEUNES DANS
LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC

LE FORMA’TOUR CHALLENGE :

L’idée de ce Tour de France pas comme les autres
est de capitaliser sur le savoir-faire de la JCEF
et de proposer de la formation de la prise de
parole en public sur tout le territoire métropolitain
et ultramarin. Cette formation permet d’apprendre
les concepts de création d’une présentation
impactante, structurée et efficace. Pour la
2ème édition du Forma’Tour Challenge, la JCEF a
fait le choix de donner de l’ampleur à son action en
ouvrant ces formations animées à l’externe par les
formateurs bénévoles de la JCEF.
Forma’Tour
Découvrir les images du
r la JCE de Lyon
Challenge organisé pa
Métropole !

BOOSTER L’ENGAGEMENT
CITOYEN DE LA JEUNESSE...
La Secrétaire
d’Etat chargée de
l’engagement et de la
jeunesse, Sarah El Haïry
à Angers devant 900
bénévoles !

- 50 soirées de découverte de
l’association organisées sur tout le
territoire français pour promouvoir
l’engagement citoyen...
- 1 événement national ouvert à des
jeunes angevins avec des thématiques
sur l’engagement et la transition
écologique

20

antennes locales
organisatrices

160 jeunes participants
dans toute la France
TEMOIGNAGE
Théo Tremsal, Président de la Jeune Chambre
Economique de Lyon Métropôle :
« Dans le cadre du Forma’Tour Challenge, nous
avons organisé à Lyon auprès de jeunes étudiants en
recherche d’alternance ou de stage, une formation Prise
de Parole en Public sur une journée, suivie d’un concours
d’éloquence devant un jury de professionnels. Ensuite
nos formateurs ont aidé les participants à valoriser les
nouvelles compétences mises en pratiques grâce au CV
Citoyen ».

« De plus en plus de jeunes voient le volontariat, comme une
source d’apprentissage et d’acquisition de compétences
que le champ de l’éducation formelle ne permet pas
d’acquérir complétement, notamment des compétences
sociales et des savoirs-êtres ». (Contribution du COJ
aux réflexions européennes portant sur la valorisation
des compétences sociales liées à l’engagement).
La question de la valorisation des compétences
acquises dans un cadre non formel, grâce à un
engagement bénévole est une préoccupation forte
du monde associatif. S ous l’impulsion du Ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports et de la Secrétaire d’État Chargée de la
Jeunesse et de l’engagement, Sarah EL HAÏRY, le
Conseil d’Orientation des Politiques de Jeunesse
a entrepris des travaux portant sur la valorisation
de ces compétences sociales liées à l’engagement,
afin de contribuer aux réflexions européennes sur
ce sujet. Yoann LACOMBE, membre et représentant
de la Jeune Chambre Économique Française au
sein du COJ a été auditionné en 2021. Deux outils
pensés et créés par la JCEF dès 2017, le CV Citoyen
et la Charte du Recruteur Citoyen responsable,
ont été mis en avant comme outil de valorisation
de compétences sociales liées à l’engagement.
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...ET VALORISER LES
COMPÉTENCES ACQUISES
LORS DU PARCOURS DE
BÉNÉVOLAT
TEMOIGNAGE - Sandrine Dabancens,
formatrice et bénévole à la JCE Nantes :
« L’engagement bénévole peut non seulement
nous apporter des compétences transposables,
comme le management d’une équipe, ou encore
la gestion de projet, que l’on peut réutiliser en
entreprise, mais aussi nous inculquer un savoirêtre, très important aujourd’hui dans le monde du
travail. »

LE CV CITOYEN :

Le CV Citoyen est un outil de valorisation des
compétences acquises lors du parcours bénévole.
Depuis 2017, cet outil et les actions menées
permettent aux bénévoles de la JCEF d’agir en
faveur de l’insertion économique et citoyenne de
la jeunesse. Son objectif, mettre en lumière les « soft
skills » transposables dans le milieu professionnel.En
2021, la Jeune Chambre Économique Française a
travaillé via ses engagements au Conseil d’Orientation
des Politiques de Jeunesse en lien avec le Ministère
de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des sports,
sur la valorisation des compétences sociales liées à
l’engagement dans le cadre des réflexions européennes.

7 sessions CV Citoyen en 2021
47 participants
11 formateurs

Présentation de la Charte du Recruteur Citoyen
et Responsable au Forum National de l’Economie
Sociale et Solidaire à Niort

LA CHARTE DU RECRUTEUR CITOYEN ET RESPONSABLE :

Pour faire des expériences associatives de véritables
sources d’apprentissages, elles doivent être pleinement
considérées dans les politiques de ressources humaines
des entreprises. C’est pour cette raison que la Jeune
Chambre Économique Française, avec l’Union des
Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES)
et l’Union Nationale des Missions Locales (UNML) ont
créé la Charte du Recruteur Citoyen et Responsable.
Cette charte permet depuis son lancement en 2019,
de faire reconnaître par l’entreprise les compétences
acquises dans un cadre non formel et valoriser
pleinement le bénévolat dans les politiques de
recrutement, de formation et de gestion des talents.
Découvrez les témoignages des signataires
de la Charte du Recruteur Citoyen et
Responsable

Plus d’une vingtaine
d’entreprises signataires de la
Charte du Recruteur Citoyen et
Responsable en 2021...
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IV.S’ENGAGER POUR
INFLUENCER
Les membres de la Jeune Chambre Économique Française ont pour mission de représenter
la jeunesse dans le débat public sur les questions de société. Ils s’engagent à porter
la voix des 18-40 ans auprès des INSTITUTIONS, notamment au Conseil d’Orientation
des Politiques de Jeunesse mais aussi plus largement dans le MONDE ÉCONOMIQUE,
entrepreneurial, scientifique, technologique, du développement personnel ou encore de la
FORMATION. La Jeune Chambre Éonomique Française peut compter sur un ÉCOSYTÈME
riche et inspirant. De nombreux anciens membres de la JCEF répondent présents pour apporter
leur soutien aux bénévoles.

Depuis septembre 2021,
152 joueurs ont joué à Capt’n O.D.D

DEVELOPPEMENT DURABLE
ET RSE

Diarra Kane, Présidente
Nationale 2021 de la JCEF
avec Thomas Lesueur,
Commissaire général au
développement durable lors
de la soirée de
lancement Capt’n O.D.D le
16 septembre 2021

CAPT’N O.D.D, LE SERIOUS GAME DE LA JCEF

Les bénévoles de la Jeune Chambre Économique
Française ont décidé de s’emparer du thème du
développement durable. Une grande enquête a
été essaimée en 2020 sur tout le territoire national
avec pour objectif de réaliser un état des lieux des
pratiques de développement durable dans les
organisations à date. En 2021 et suite aux résultats
de cette enquête, « Capt’n O.D.D », en référence
aux Objectifs du Développement Durable portés par
l’ONU à horizon 2030, a vu le jour. Ce serious game
conçu en partenariat avec le Pôle Eco-conception et
CiviTime est un jeu de cartes avec plateau en mode
collaboratif de 2 à 5 joueurs. Les joueurs sont tous
des créateurs d’entreprises et ont pour objectif avec
les autres joueurs d’obtenir un maximum de points à
la fin du chronomètre. Le jeu s’adresse en particulier
aux entreprises et aux décideurs économiques afin
de sensibiliser ce public sur la thématique du
développement durable. Lancé officiellement le 16
septembre 2021 dernier à Paris, à l’occasion d’une
soirée labellisée « La France en transition saison 2 », cet
outil pédagogique a été présenté notamment à Thomas
Lesueur, Commissaire général au développement
durable au Ministère de la Transition Écologique.

81% des joueurs l’ont trouvé stimulant
91% des joueurs trouvent le jeu
amusant

68% des joueurs trouvent que le jeu
identifie les problématiques actuelles
de notre société
Découvrir Capt’n O.D.D présenté dans
l’émission Smart Impact sur B SMART TV

Pour le déploiement du
jeu, la JCEF reçoit le
soutien de
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS
ANNUELS...
Avec le soutien d’

PARLEMENTREPRISE

TEMOIGNAGE
-Julien Callon, VicePrésident Executif 2021
délégué aux écosystèmes :
« Avec les députés et les entreprises
présentes, nous avons pu échanger
sur les questions liées à la participation
démocratique des jeunes notamment dans
le cadre des élections présidentielles 2022.
Le sujet du développement durable a été
aussi au cœur des débats : la loi Climat et
Résilience, la convention citoyenne pour le
climat ou encore les impacts géopolitiques
de la transition écologique. Ce partage
permet une vraie idéation qui va ensuite
nous donner la possibilité d’impacter notre
territoire avec des actions concrètes ».

Une journée à l’Assemblée Nationale pour rapprocher élus, jeunes
et entreprises. Initiée en 2006 par la Jeune Chambre Économique
Française, l’action Parlementreprise propose chaque année à ses
membres âgés de 18 à 40 ans, d’accueillir leurs députés au sein
d’entreprises locales, puis de partager une journée à l’Assemblée
Nationale à Paris avec ces parlementaires. Cette action est la
seule, à ce jour en France, à réunir autant de parlementaires
(d’horizons politique différents) et d’entreprises. Au niveau national,
cette action s’est déroulée en 2 temps en 2021. Elle a rassemblé
60 membres de l’association d’abord en digital autour de 3 députés
au mois de mai 2021. Puis le mardi 15 février 2022, 50 jeunes
engagés venus des quatre coins de la France étaient réunis à
l’Assemblée Nationale à Paris. Cette 15e édition a été parrainée
par le député de la 2e circonscription de l’Isère, Monsieur JeanCharles Colas-Roy et s’est déroulée en présence du Président de
l’Assemblée Nationale, Monsieur Richard Ferrand. Après une visite
de l’Assemblée Nationale, les membres de la JCEF ont pu assister
aux questions au gouvernement. En fin de journée, s’est déroulé
un « brainstorming » citoyen en présence des parlementaires, de
plusieurs entreprises et notamment du partenaire national de la JCEF,
ENEDIS. Par groupe de 5 à 6 personnes, les participants ont débattu
sur des sujets en lien avec la citoyenneté, le développement durable
ou encore la transition écologique.

BOOSTER FOR GOOD

Depuis 2018, la JCEF organise un Tour de France pour faire se
rencontrer citoyens et acteurs économiques ou institutionnels
autour de différentes problématiques : insertion économique de la
jeunesse, développement durable. Le format ? Il est inspirant et
s’articule autour de keynotes, ateliers et networking pour favoriser les
échanges et travailler en intelligence collective. Elisabeth LAVILLE,
Fondatrice d’UTOPIES ainsi que Christian BRODHAG, Président du
Pôle Eco-Conception, ont été respectivement marraine et parrain
de cette édition du Booster For Good 2021 en version digitale !

- 60 participants à l’édition
en ligne
- 6 ateliers en live
- 10 Jeunes Chambres
Économiques Locales
organisatrices du 3 juin au
30 juin 2021

Voir ou (re)voir la vidéo de lancement
d’Elisabeth Laville, marraine du BFG 2021

KEYNOTES
ENTREPRISES

MESURE D’IMPACT
Transition écologique
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ACCROÎTRE NOTRE
VISIBILITÉ

LE PODCAST #MAISCARREMENT! DE LA JCEF

9 personnalités
interviewées et plus de
1500 écoutes cumulées !

Ecouter ou réécouter les épisodes du
podcast #MaisCarrément!

UN COUP DE BOOST SUR LA COM’ EXTERNE

En 2021, l’association a mis en place un plan de communication
pluri-annuel ainsi qu’une stratégie éditoriale sur le web et les
réseaux sociaux. Une stratégie de communication externe à
moyen-long terme qui a pour but de rendre davantage visible
les actions des Jeunes Chambres Économiques Locales pour
recruter de nouveaux bénévoles, fidéliser ses membres mais
aussi les former aux pratiques de communication externe.

Depuis deux ans, la Jeune Chambre
Économique Française a lancé le
podcast #MaisCarrément ! En 2021,
chaque mois, l’association a reçu
un invité inspirant avec pour mission
de faire découvrir aux auditeurs
des personnalités qui provoquent le
changement sociétal et contribuent aux biens
communs par leurs activités, engagements
ou travaux. L’objectif : donner envie aux
jeunes d’agir pour être le changement qu’ils
souhaitent voir dans le monde !

+10% de visite sur le site web
x1,5 d’abonnés sur la page
LinkedIn

1300 retombées médias

HORIZON 2030...
« En tant qu’incubateur de Leaders Citoyens
à quels types d’engagements la Jeune Chambre Economique
Française doit-elle préparer ses membres ? »
En 2021, la Jeune Chambre Économique Française a commencé une phase d’enquête pour répondre
aux besoins futurs de la société et faire émerger des leaders citoyens. Les temps
d’échanges ont mis en avant la capacité de notre association à préparer ses
membres à des prises de responsabilités au sein des institutions, des
associations, des entreprises, des instances consultatives, ou encore dans
leur choix de consommation. Nous sommes riches de l’ensemble de
ces choix, mais quels seront les besoins de la société de demain ?
L’année 2021 nous a montré que la plus grande capacité dont
nous avons besoin aujourd’hui, c’est l’agilité. La Jeune Chambre
Économique Française doit donc continuer dans cette voie et enrichir
ses membres par l’expérience terrain pour qu’ils soient capables de
répondre aux enjeux de demain et leur donner des socles de compétences.
Notre association a donc vu la création d’un Comité Stratégie Formation, composé de
6 formateurs expérimentés accompagnés de l’administratrice en charge de la formation et
de ses chargés de mission. Ce comité a eu pour rôle de déterminer la stratégie de formation en fonction des
besoins. L’objectif ? Devenir à long terme, un organisme de formation reconnu sur le territoire national...
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L’ÉQUIPE 2021

RÉPARTITION DES RESSOURCES 2021

RESSOURCES
Dons :
1%

Autres ressources :
7%

Cotisations :
40%
Subventions :
21%
Partenariats privés :
31%

BESOINS
Soutien aux actions
dans les territoires :
15%

Divers :
2%

Accompagnement
du réseau :
14%

Ressources humaines :
38%

Communication :
6%
Montée en compétences
des bénévoles :
14%

Immobilier et fonctionnement
du siège : 11%

Depuis 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 leurs actions de façon collective
et structurée et en recherchant des solutions aux problématiques rencontrés par les territoires, les membres se forment à la prise de responsabilités.

Vous souhaitez soutenir la Jeune Chambre Économique Française, vous pouvez contacter :
Amandine Oudart, Déléguée Générale de la JCEF : dg@jcef.asso.fr
Contactez-nous par mail à l’adresse : jcef@jcef.asso.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.jcef.asso.fr

ILS NOUS SOUTIENNENT
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