La Jeune Chambre Economique Française (JCEF), un posi6onnement
militant et une incuba6on de #LeadersCitoyens, qui répondent aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain !
Créée après la Seconde Guerre Mondiale par un groupe de jeunes résistants, dirigés par Yvon Chotard,
souhaitant prendre une part ac6ve à la reconstruc6on de leur pays, la JCEF est apoli6que et
aconfessionnelle. Elle est présente dans plus de 140 localités en France et est aﬃliée au mouvement
interna6onal JCI (Junior Chamber Interna6onal), regroupant 200 000 membres dans plus de 100 pays.
La Jeune Chambre Economique Française est un incubateur de
leaders citoyens. ONG reconnue d’u<lité publique, elle forme des
jeunes de 18 à 40 ans pour qu’ils entreprennent collec<vement 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 ges<on de projet et la prise de
responsabilités, leur donnant la capacité de devenir les leaders
responsables de demain, par l’ac6on et pour l’ac6on.

Sophie Marot-Rémy,
Membre de la JCE Paris
et Présidente na6onale

« Nous croyons que la citoyenneté ne se déﬁnit pas uniquement par la possession
de la na6onalité française et de ses droits civiques et poli6ques. Elle se déﬁnit par la
par6cipa6on à la vie de la cité. Elle est à la fois un élément important d’intégra6on,
de tolérance, une source d’appren6ssage et un incubateur de compétences. Aussi
croyons-nous qu’il est urgent d’aﬃrmer et de promouvoir le concept de
citoyenneté ac3ve, qu’incarne la JCEF depuis plus de 65 ans, pour contribuer à
une meilleure inser3on économique et citoyenne de la jeunesse. Nous croyons
également que les entreprises ont besoin de proﬁls engagés, entreprenants,
adaptés aux changements, notamment induits par les grandes transforma6ons
actuelles liées au digital. Des compétences développées dans des engagements
bénévoles ! »

Retrouvez nos publica6ons sur la valorisa6on de l’engagement citoyen
hWp://bit.ly/JCEF-engagementCitoyen

Contact :

Grégory Fournier – Délégué Général
9-11 rue Alasseur – 75015 PARIS
Tél. : (+33) (0)1 53 58 52 50
www.jcef.asso.fr

#LeadersCitoyens
#JeunesEtEngagés
#PacteCitoyen
#CVCitoyen

Penser global - agir local :
plus de 600 ac6ons menées chaque année sur nos territoires !
Elle est aujourd’hui une des rares ONG à avoir un statut de
membre consulta6f à l’ONU et met ainsi un point d’honneur à
former et à sensibiliser ses membres aux Global Goals dans le
cadre des ac6ons menées.
La JCEF est adhérente au Global Compact France qui œuvre pour
le déploiement des Global Goals, objec6fs de développement
ﬁxés par l’ONU à horizon 2030.
- Apprendre la bonne ges3on ﬁnancière (Global Goals n° 4 éduca3on de qualité ; n° 10
réduc3on des inégalités ; n° 1 pas de pauvreté) :
L’ac<on « Brevet de Sécurité Financière », projet na<onal déployé depuis début 2018 en
partenariat avec la Crédit Conseil de France et soutenue par le Ministère de l’Educa<on
na<onale, a pour but de sensibiliser tous les collégiens et les lycéens aux règles d’une
ges<on ﬁnancière saine, par l’appren<ssage de no<ons clés grâce à un livret élève et
bientôt à une applica<on numérique, aﬁn de faciliter leur inser<on dans la société.
- La luQe contre le handicap (Global Goals n° 10 réduc3on des inégalités ; n° 8
développement économique ; n° 11 communautés durables) :
A <tre d’exemple, l’ac<on « Cartes Sonores », projet na<onal déployé depuis 2017 en
partenariat avec la MACIF, a pour objec<f d’accroître l’autonomie des personnes
déﬁcientes visuelles en leur facilitant l’accès aux restaurants. Comment ? Par l’équipement
des restaurants en dictaphones sur lesquels les restaurateurs enregistrent les menus
proposés. Plus de 120 restaurants sont équipés à ce jour, dont 2 restaurants mul<-étoilés
à Lyon et à Metz.
- L’économie circulaire (Global Goals n° 12 consomma3on et produc3on durables ; n° 11
communautés durables ; n° 8 développement économique) :
Convaincue de la nécessité de repenser nos modes de produc<on et de consomma<on
quo<diens aﬁn d'op<miser les ressources et de limiter les déchets au bénéﬁce d’un monde
plus durable, la JCEF a déployé plus de 200 ac<ons sur 86% du territoire français autour de
la luoe contre le gaspillage alimentaire, du recyclage des biodéchets, de la sensibilisa<on
au tri dans les entreprises…Ces ac<ons ont notamment permis de montrer l’impact
économique de ce nouvelle stratégie sur l’emploi, l’innova<on sous toutes ses formes
(technologiques, organisa<onnelles,…) et la croissance économique. La JCEF a été
soutenue en 2014 et 2015 par l’ADEME dans une phase d’amorçage.

