Communiqué de presse
Le 25/05/2019
Suite aux récents événements ayant touchés le local de la Jeune Chambre Economique de Nantes, le
bureau et les membres tenaient à remercier l’ensemble des personnes, réseaux et associations qui
ont transmis leurs soutiens et proposé de l’aide. L’association tient aussi à remercier les membres des
différentes Jeunes Chambres françaises et mondiales présents à Lyon pour le congrès européen qui
ont adressé de nombreuses marques de soutien.
La Jeune Chambre Economique de Nantes réunit des citoyens engagés, tous bénévoles, âgés de 18 à
40 ans, qui ont envie de donner de leur temps et de leur énergie au service de projets innovants et
utiles à notre territoire. Tout au long de l’année, l’association propose à ses membres de nombreux
moments de rencontre pour travailler sur des projets en équipe et se former à la prise de
responsabilité. La vie est faite d’engagements.
Le nôtre : Faire progresser la société en progressant individuellement.
Que ce soit pour préserver la planète, agir pour l’emploi, aménager le territoire ou encore développer
l’économie, les projets permettent de développer les compétences des membres et d’impacter
positivement notre ville.
La Jeune Chambre Economique de Nantes est née en 1958. Elle compte à son actif des actions de
qualité qui ont marqué la vie de notre cité. Composée d’une quarantaine de membres et
observateurs de professions différentes, c’est une association loi 1901, démocratique, indépendante,
bénévole, apolitique et laïque. Sa vocation est de permettre à chaque membre à travers les actions
qu’il entreprend, d’accroître sa capacité individuelle à agir, ainsi que son leadership et sa compétence
à conduire un projet utile pour la communauté. Durant toutes ces années, la Jeune Chambre
Economique de Nantes a mis en place plusieurs actions marquantes : le déploiement du 18 (numéro
d’appel d’urgence), les rues piétonnes de Nantes, le vote de la loi pour le don d’organe (la loi
Caillavet), le port autonome de Nantes-Saint Nazaire, Un parrain 1 emploi, Toutes pompes dehors,
Made In Loire Atlantique ou bien dernièrement Zéro Mégot repris par Nantes Métropole.
L’association continue ses actions. Le prochain rendez-vous sera le lundi 17 juin au Village By CA avec
l’organisation d‘une conférence et d’ateliers sur le thème de l’engagement citoyen et l’intérêt général

au cœur des startups. Suivra ensuite la présentation de l’association lors de la soirée découverte le
jeudi 12 septembre 2019 à 19h où les membres présenteront notre fonctionnement et les actions
menées. Dans le même temps, les actions comme la Charte du recruteur citoyen ou Parlementreprise
et les groupes de travail continuent d’avancer.

A propos de la Jeune Chambre Economique
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF) est un incubateur de leaders citoyens. ONG reconnue
d’utilité publique, elle forme des jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collectivement au
service de l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, dans des domaines variés tel que
l’emploi des jeunes, l’économie circulaire, l’aménagement du territoire… Ils y développent ainsi des
compétences dans la gestion de projet et la prise de responsabilités, leur donnant la capacité de
devenir les leaders responsables de demain, par l’action et pour l’action. La JCEF est un mouvement
apolitique et areligieux, soutenu grâce à des partenaires publics / privés.
Depuis 2 ans, la JCEF œuvre à une meilleure insertion économique et citoyenne de la jeunesse, en
valorisant les compétences acquises dans un parcours bénévole. Ce projet a pour but de porter des
propositions concrètes pour faciliter l’engagement des jeunes, accroitre la reconnaissance du
bénévolat par les entreprises et instaurer une culture de l’engagement en France. Une des mesures
phares est la promotion du C-V. Citoyen, afin de permettre à de jeunes bénévoles de valoriser leurs
compétences acquises dans le monde associatif, facilitant ainsi leur employabilité.
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