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Les membres de la JCE de Châteauroux et sa région avec Dawn Hetzel, présidente mondiale JCI, à Montpellier lors de la 63e convention nationale

Visite en avant-première du CNTS lors de l’AG de juin 2017

Symposium des JCE de la Fédération Centre 1er juillet 2017 à Châteauroux

>>> www.jcechateauroux.org <<<
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L’OURS

ÉDITO
2017 devait être une année CHOC pour la JCE de Châteauroux
avec pour objectifs primaires : lancer de nouvelles actions
au service du territoire, accroître le nombre de membres, les
initier et les fédérer dans le mouvement JCI et former les
acteurs de demain à la prise de responsabilité.
Agir au quotidien pour la cité, c’est notre victoire. Le premier
point fut remporté en février lors d’un brainstorming. Les idées
ont fusé et ont permis de lancer la création de Décor&Moi
et de Réseau d’ambassadeur, deux nouvelles actions pour
renforcer l’attractivité du territoire. Autre point gagné, celui du
développement. Grâce à la performance de tous, nous sommes
25 membres en ce début de l’été, contre 14 en janvier, à nous
demander ce que nous pouvons faire pour notre ville. Notre
présence à la Convention nationale de la JCEF à Montpellier,
puis lors du Symposium d’été de la Fédération Centre-Val de
Loire à Châteauroux nous fait marquer de nouveaux points et
montre notre attachement à ce mouvement de jeunes citoyens
actifs présent partout dans le monde. Et puis, comme nous
offrons aux jeunes gens des opportunités de développement
qui leur permettront de créer des changements positifs, nous
avons attaché une importance particulière à nous former sans
cesse.
Enfin, victoire des victoires, le mois de juin de l’année 2017 a
été marqué par un couronnement, celui du Brevet de sécurité
financière, élevé au grade de Projet national 2018-2019 de la
JCEF. Chaque collégien de France va ainsi pouvoir suivre une
formation en gestion financière, imaginée et testée dans un
collège castelroussin.
Avec ceux qui m’entourent et travaillent à mes côtés, Xavier,
Jérôme, Pauline, Nathalie, Jérémy et Vincent, nous n’avons pas
fini de vous surprendre pour que l’Impact soit durable.
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Alexis Rousseau-Jouhennet
Président 2017 de la JCE de Châteauroux et sa région

LES ACTIONS
LE BREVET DE SÉCURITÉ
FINANCIÈRE

Après un prix mondial pour la paix en 2015, dans le cadre des 100
ans du mouvement JCI, le « Brevet de Sécurité Financière » a été élu
projet national de la Jeune chambre économique française pour
2018-2019 lors de la 63e Convention nationale à Montpellier en Juin
dernier.
Initiée en 2015 par Séverine Pilorget et menée par Xavier Ory,
directeur de commission depuis 2016, cette action remarquable est
très attendue au sein de la JCEF, de nos partenaires, mais surtout au
sein de l’Éducation nationale. Elle va permettre d’enseigner aux
collégiens des classes de 3e, les bases de la gestion d’un budget
personnel. Un module est en cours d’expérimentation et
d’amélioration. Il pourrait bientôt compléter le socle des savoirs dits
fondamentaux pour l’insertion citoyenne des jeunes.
Un beau travail de préparation a pu être réalisé grâce à l’implication
d’une classe de 3e SEGPA du Collège Rosa-Parks de Châteauroux l’an
dernier. Ce projet comprend une mallette pédagogique pour les
professeurs et d’un livret d’accompagnement pour les élèves.
Comment constituer son budget personnel ? Qu’est-ce qu’un
découvert bancaire ? À quoi s’engage-t-on lorsque l’on contracte un
emprunt ? Comment lire une fiche de paye ? Autant de questions
souvent sans réponses, responsables de situations difficiles.
Une action citoyenne exemplaire, là aussi « made in Châteauroux » !

-----------------------------------------------------------------------------------------S’il est une action qui impacte son territoire, « les Richesses d’Ebbes » prennent
en 2016 tout leur sens. Désormais, ce que l’on avait coutume d’appeler « la
coulée verte » s’appelle officiellement « la vallée d’Ebbes ».
Le parcours est tracé, et les premières promenades de découverte ont déjà
réuni plusieurs dizaines de curieux. Les enfants peuvent aussi colorier 18 sites
et monuments de Saint-Maur, Châteauroux et Déols grâce à un magnifique
cahier, conçu par Camille Bellet, dessinatrice de renom.

LES RICHESSES
D’EBBES

« La Rouquine de Châteauroux » a été lancée le 11 Juillet 2017 avec le
bar/restaurant La Dernière Séance, partenaire et distributeur et l’office de
tourisme « Châteauroux Berry tourisme ». Cette bière, inédite, à déguster avec
modération, affiche les couleurs de cette image forte de l’agglomération
castelroussine.
Le cahier de coloriage est disponible dans les offices de tourisme de
Châteauroux et de Déols. Les trois collectivités le proposent aux enfants.
Berrichons et touristes peuvent désormais naviguer au fil de l’Indre pour
découvrir ces Richesses du patrimoine économique, bâti, écologique et culturel
le long de l’Indre.
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LES ACTIONS
PARLEM’ENTREPRISE

Parlem’Entreprise est une action nationale qui permet de rapprocher
le monde de l’entreprise et la politique.
Notre commission a vu le jour en avril 2014 et avait pour objectif de
mettre en relation Isabelle Bruneau, députée de la 2e circonscription
de l’Indre, avec une exploitation agricole. Des rencontres et des
interviews ont été menées en amont pour comprendre et définir les
problématiques liées à l’installation et à l’attractivité des jeunes
agriculteurs sur notre territoire.
Une table ronde a été organisée le 29 mai 2015 au cours de laquelle
des experts, des élus locaux et des représentants du milieu agricole
ont débattu sur des thématiques telles que l’accès au foncier, l’agroécologie, les aides à l’installation et les impôts agricoles.
Un reportage, sur une exploitation qui s’est diversifiée dans les
circuits courts et la méthanisation, a également été diffusé lors de
cette journée.
Un livre de recommandations a été remis par les membres de la
Commission et remis à Madame la Députée le 15 mars 2017 au sein
d’une exploitation agricole. Ce livre servira de pistes de réflexion pour
de futurs travaux parlementaires

------------------------------------------------------------------------------------------Salués pour leur action remarquable à Châteauroux lors de la Convention
nationale de la JCEF en juin dernier, les membres de l’association « Les
Chevaliers du Ciel » ont choisi d’investir l’Indre pour l’une des neuf étapes du
Tour « Rêves de gosse » 2017.
Le Lions Club Châteauroux 78 a sollicité la Jeune chambre économique de
Châteauroux pour les accompagner dans la réalisation de ce projet
pédagogique et solidaire ; fort de son expérience, puisque le village Rêves de
gosse s’est déjà posé sur le tarmac castelroussin en juin 2014.
Le 30 mai 2017 sur l’aéroport Châteauroux-Centre, une trentaine d’avions et
d’immenses stands, ont permis à plus de 150 enfants en situation de
handicap de découvrir le monde de l’aéronautique, de vivre des baptêmes de
l’air, tout en agissant sur l’acceptation de la différence entre enfants
« ordinaires » et « extraordinaires ».
Le thème principal est le travail pédagogique qui réunit ces enfants dans le
respect de chacun : la tolérance. Une action à rayonnement national pour
Châteauroux, grâce à une synergie des réseaux, avec l’appui des partenaires
locaux !
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RÊVES DE GOSSE

LES ACTIONS
DÉCOR & MOI

L’architecture commerciale est un élément majeur de la vie de
l’espace public de la ville. Il s'agit ici de restituer l’identité spécifique
du centre-ville de Châteauroux, d'harmoniser, de protéger et
de valoriser le paysage urbain historique et le patrimoine
architectural.
Cette action est un moyen de mettre en lumière certaines vitrines de
commerces vacants en restituant l'identité commercial d'antan via la
pose de vitrophanie en trompe l’œil. C’est un bon moyen de donner
un nouveau souffle à certains secteurs du centre-ville et donc de le
redynamiser.
L’amélioration de l’esthétique permettra une meilleure attractivité
du centre-ville et une augmentation de la valeur touristique.
La commission travaille actuellement sur un objectif de cinq vitrines
en centre-ville pour un démarrage de la phase opérationnelle en
septembre 2017. Elle réalise cette action grâce au partenariat avec la
Ville de Châteauroux et la CCI de l'Indre.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Les territoires Français sont en compétition à l’échelle nationale et mondiale.
Les enjeux sont clairs : valoriser les richesses culturelles et économiques,
attirer les compétences et entreprises, faire émerger de nouveaux intérêts
pour nos localités. Personne ne peut mieux défendre un territoire que les
habitants qui en sont originaires, qui y ont grandi, vécu ou qui l’ont adopté.
C’est à nous de les fédérer et de favoriser les conditions nécessaires à la
création des liens qui unissent le Berry au reste du monde à travers le réseau
des Ambassadeurs « We Berry ».

RESEAU
D’AMBASSADEURS

Le projet a été initié par la JCEL de Châteauroux, sur une idée de Châteauroux
Métropole, avec pour mission de créer un réseau des Ambassadeurs du Berry
afin de rassembler les forces vives et lier les acteurs du Berry.
Nos objectifs sont clairs :
▪ créer un réseau des ambassadeurs du Berry,
▪ communiquer sur les valeurs du réseau à travers une charte de
l'ambassadeur,
▪ valoriser le territoire à travers des outils numériques, graphiques,
goodies…,
▪ et communiquer sur les moyens d’agir et les intérêts du réseau.
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VUE DE L’INTÉRIEUR
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 2017

Janvier, La Nouvelle République

Février, Salle Racine

Mars, Pyrex

Avril, Maison Centrale St Maur

Mai, Barrage d’Éguzon

Juin, CNTS

Envie de nous recevoir dans votre entreprise ?
Montrez-nous les coulisses de votre société & présentez-nous un ou plusieurs de vos jeunes collaborateurs
de moins de 40 ans, désireux de découvrir la JCE de Châteauroux… Contactez-nous !

SOIRÉE DÉVELOPPEMENT
La JCE de Châteauroux et sa région organisait une première soirée de développement le jeudi 11 mai 2017, au lasergame
de Châteauroux, l'occasion de faire connaissance avec Sylvain, Amanda, Jessica, Bastien et Alain-Louis.
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VUE DE L’INTÉRIEUR
SYMPOSIUM FÉDÉRATION CENTRE – 1er Juillet 2017
Qu’est ce que tu fais pour les vacances ?
Les membres de la Fédération Centre-Val de Loire avaient rendez-vous le samedi 1er juillet à Châteauroux
à l'occasion du symposium régional d'été organisé par Vincent Billy, directeur de commission, et son équipe.

MOMENTS CONVIVIAUX

Balade en canoë dans la vallée d’Ebbes et découverte des coulisses du stage-festival DARC.
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PORTRAITS DE JAYCEES
Comment as-tu découvert la JCE ?
J'ai entendu parlé de la JCE lors de mon premier emploi où la fédération Champagne
Ardennes m'a invité sur un réseau social professionnel. J'ai regardé ce qui se faisait
sans trop m'y intéresser ensuite. C'est lorsque je suis arrivé à Châteauroux qu'Alexis
Rousseau-Jouhennet m'a fait connaître ce mouvement. C'était en septembre 2016.
Depuis j'en suis devenu membre en février 2017.
Qu'est-ce que ce mouvement t’apporte ?
Dans un premier temps, cela m'a permis de rencontrer des personnes de mon âge,
engagé et vivant sur le territoire. Quand vous arrivez sur un territoire inconnu il est
souvent compliqué de rencontrer assez rapidement des personnes et de créer des
liens.
Dans un deuxième temps, avec la JCE j'ai pu intégrer une association en partageant
des projets en toute convivialité et en m'investissant pour le territoire. Dans une autre
mesure, les événements en région et au national me permettent de rencontrer
d'autres personnes avec la même philosophie tout en me formant à des thématiques
comme l'économie circulaire, la direction d'une commission ou le management.

Simon
POLICANTE

Pouvez-vous décrire votre engagement au sein d'une action ?
Au sein de la commission Décor&Moi dont je suis le directeur, j'anime un groupe de
plusieurs personnes afin d'habiller les vitrines du centre ville d'une vitrophanie pour
leur donner de l'attractivité. Mon rôle est de coordonner et de faire partager en toute
convivialité les avis de chacun afin que chaque membre trouve sa place dans cette
commission.
Ton engagement Jaycee en 1 seul mot : «PARTAGER»

-------------------------------------------------------------------------------------------Comment as-tu découvert la JCE ?
Une amie m’a simplement dis que ça pouvait me plaire. Puis j’ai rencontré AnneLaure qui m’a redirigé vers Vincent et Manue… début de l’aventure.
Qu'est-ce que ce mouvement t’apporte ?
Un réseau, une raison de me dépasser, d’entreprendre dans un cadre différent que le
cadre professionnel et se sentir utile tout simplement ! La JCE me permet également
de grandir, me former et découvrir des univers différents.

Quentin
CHEVALIER
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Pouvez-vous décrire votre engagement au sein d'une action ?
Je suis directeur de la commission We Berry qui a pour objectif de créer un réseau
des ambassadeurs du territoire de Châteauroux qui sont partis du territoire. L’idée est
de mailler le réseau et le mettre au service du territoire.
Ton engagement Jaycee en un seul mot : « AGIR »

PORTRAITS DE JAYCEES
Comment as-tu découvert la JCE ?
Par Thierry Pomme, ancien membre de la JCE de Châteauroux.
Qu'est-ce que ce mouvement t’apporte ?
Le sentiment d'être utile à mon territoire et aux gens qui le constituent.
Un épanouissement personnel.
Un réseau.
Des échanges variés avec des personnes qui partagent mes valeurs
Pouvez-vous décrire votre engagement au sein d'une action ?
Au sein de la commission Rêves de gosses, bien que je sois arrivée tardivement,
j'ai très vite pu apporter mon aide aux membres de la commission (prise de
contacts pour financements, partenariats avec l'Association CAIMAN pour qu'un
clown musical puisse venir faire des animations aux enfants pendant la journée,
organisation le jour même)
Ton engagement Jaycee en un seul mot : « ÉCHANGE »

Carole
DRUELLE

------------------------------------------------------------------------------------------Comment as-tu découvert la JCE ?
Lors d'une visite chez un couple d'amis, la future présidente de la JCE de
Rochefort m'a conseillé vivement d'appeler Vincent BILLY, en charge du
développement à l'époque, que j'allais "m'éclater à la Jeune Chambre". J'ai
appelé le lendemain et j'assistais à ma première AG, une semaine plus tard.
Qu'est-ce que ce mouvement t’apporte ?
La JCE c'est avant tout de belles rencontres, que ce soit dans l'action (lorsqu'on
travaille au sein des commissions), dans les formations (que les organisations
locales ou fédérales organisent) ou encore lors des événements nationaux.
Chaque rencontre est l'occasion d'échanger avec des personnes que je n'aurai
pas eu la chance de cotoyer sans la JCE.
Pouvez-vous décrire votre engagement au sein d'une action ?
Cette année mon action s 'est surtout située au niveau du développement pour
accompagner les personnes qui souhaitent découvrir notre mouvement. C'est un
joli challenge de donner envie à de jeunes gens entreprenants de nous rejoindre
et de s'investir dans nos actions.

Nathalie
DAUBY

Ton engagement Jaycee en 1 seul mot : «PARTAGE»
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LES ÉVÉNEMENTS
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
Alexis Rousseau-Jouhennet, président, était
présent à la Conférence des présidents qui s’est
déroulée à Cholet les 16, 17 et 18 février 2017.
Vincent Billy, past-président, était également
présent afin d’animer la table ronde « le Sport,
la valeur de l’entreprenante », ainsi qu’AnneLaure Bodin en tant qu’administratrice
nationale déléguée à la Communication.

------------------------------------------------------------------------------------------CONFÉRENCE EUROPÉENNE JCI
Laurent Frémont et Vincent Billy
étaient présents à la Conférence
européenne JCI qui s’est déroulée du
24 au 27 mai 2017 à Bâle en Suisse. Les
Castelroussins ont coaché l'une des
deux équipes de France pour le
concours joutes et débat en langue
francophone qui est arrivée 1ère.
Félicitations à nos deux formateurs.
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LES ÉVÉNEMENTS

63e CONVENTION NATIONALE
JCEF
Après Châteauroux en 2016, la
convention nationale de la Jeune
chambre économique française
s’est déroulée à Montpelier les
15, 16 et 17 Juin 2017 avec la
présence de la présidente
mondiale JCI, Dawn Hetzel.
L’action castelroussine du Brevet
de Sécurité Financière, menée
par Xavier Ory, a été élue Projet
national de la JCEF pour les
années 2018/2019 et sera reprise
par plus de 30 Jeunes chambres
économiques locales. Enfin La
JCE de Châteauroux et sa région
est arrivée à la 6e place du
classement provisoire du club de
l’excellence, qui consiste à
classer les JCEL en fonction de
différents critères définis par la
JCEF (actions, communication,
nombre de membres…). Rendezvous au Mans les 23, 24 et 25
novembre 2017 pour les résultats
définitifs.
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LA PAROLE À…
Le mouvement Jeune chambre offre de très belles opportunités à la
jeunesse : agir pour son territoire, se former, prendre des responsabilités, se
découvrir des talents, oser sortir de sa zone de confort, évoluer dans son
parcours…
En 2016, j’ai saisi l’opportunité d’être candidate déléguée à la
Communication au sein du conseil d’administration de la Jeune chambre
économique française.

Anne Laure Bodin
Administratrice nationale JCEF
déléguée à la Communication

Une aventure humaine hors du commun, qui fédère 10 jeunes issus de
différents territoires de France métropolitaine et d’outre-mer. L’équipe
« Audace Citoyens » élue lors du congrès national d’Agen en novembre 2016
à l’ambition de positionner la jeunesse au cœur du débat public en
développant un axe central « l’insertion économique et citoyenne de la
jeunesse ».
De manière à rendre les choses les plus concrètes possibles, nous
ambitionnons d’ici la fin d’année de faire adopter et reconnaitre par les
décideurs économiques et politiques le C.-V. Citoyen.
Cette expérience nationale m’a offerte une vision différente de notre
mouvement. Bien que parfois très prenante cette mission au service de la
Communication nationale est vraiment passionnante.
Dans les pas de Gil Avérous (2007-2008) et de Laurent Frémont (2012-2013),
eux aussi administrateurs « Castelroussins » nationaux, j’ai toujours à cœur
de mettre en avant les très belles actions de la JCE de Châteauroux !

------------------------------------------------------------------------------------------Zoom sur le CV Citoyen :
De manière à rendre les choses les plus concrètes possibles, nous ambitionnons d’ici
la fin d’année de faire adopter et reconnaitre par les décideurs économiques et
politiques le C.-V. Citoyen.
Ce C.-V. citoyen complète le C.-V. professionnel : il permet de faire ressortir une
personnalité, la capacité à se prendre en main, à parler en public, à travailler en
équipe, à mener des projets en toute autonomie, à se challenger… Il identifie des
compétences additionnelles, développées dans un parcours associatif (comme le
suivi d’un budget par exemple). Enfin, il ancre une culture de responsabilité et de
citoyenneté, mettant en lumière des valeurs et des engagements, qui permettront
de se différencier devant un recruteur, en joignant le CV citoyen à son CV
professionnel lors d’un recrutement.
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LES PARTENAIRES
La JCE de Châteauroux remercie l’ensemble de ses partenaires !
❖ PARTENAIRES NATIONAUX

❖ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

❖ ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT

❖ PARTENAIRES PRESSE
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ILS EN ONT PARLÉ
❖ BIP TV

21/01 : Alexis Rousseau-Jouhennet

09/03 : Julien Bourgoin

Président 2017 de la Jeune chambre économique
de Châteauroux et sa région

Président national 2017
de la Jeune chambre économique française

--------------------------------------------------------------------------------------------

❖ EXTRAITS DE LA PRESSE LOCALE : La Nouvelle République (36), L’Écho du Berry, France Bleu Berry…
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ILS EN ONT PARLÉ
❖ EXTRAITS DE LA PRESSE LOCALE : La Nouvelle République (36), L’Écho du Berry, Le Petit Berrichon…
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RECRUTEMENT
Vous avez entre 18 et 40 ans ?

Vous souhaitez contribuer à votre cité ?

Rejoignez-nous dès maintenant
pour vivre une riche aventure !
-------------------------------------------------------------------------------------------

Jeune chambre économique de Châteauroux
Maison des Associations
Espace Mendès-France
36000 Châteauroux
@JCEchateauroux

www.jcechateauroux.org

@jcechateauroux

-------------------------------------------------------------------------------------------

-
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