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GENERATION CIVIQUE :  

EN 2016, LA FRANCE S'ENGAGE ! 

CEREMONIE DES VŒUX DE DOMINIQUE POTIER 

Après Nicolas Hulot en 2015, j’ai souhaité cette année donner la parole à des représentants de la 

« Génération Civique », marquée par un esprit d'entreprise et de fraternité. En réponse à la montée des 

périls, des hommes et des femmes s’engagent ici et ailleurs pour une évolution positive de notre société 

associant nouvelles technologies, écologie, économie, inclusion sociale et humanitaire. Une génération qui 

propose aussi de faire de la politique autrement.  

Représentants de cette génération porteuse d’une nouvelle promesse pour le 21ème siècle, pour certains 

lauréats de « La France s’engage », Antoine, Jérémy, Radia, Léa, Aimée et Thomas viendront témoigner de 

leur histoire, leurs parcours, leurs projets. 

Je vous donne rendez-vous jeudi 21 janvier 2016 à 18 heures,  

à la salle de l’Arsenal de Toul 

 

 
 

CONTACTS PRESSE  

Pauline LECLERE – 06 44 22 60 45 - pleclere.dpotier@clb-dep.fr 

Jean-Jacques RIHM – 06 31 50 90 11 – jjrihm@dominiquepotier.com 
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AVEC NOUS PAR VIDEO !  

 
1083, c’est la distance en kilomètres qui sépare les deux villes les plus 
éloignées de France. C’est aussi le nom de la marque créée par THOMAS 
HURIEZ. Son pari ? Proposer des jeans et chaussures éco-conçus, fabriqués à 
moins de 1083 km de chez vous et à moindre prix. Basée à Romans-sur 
Isère, son entreprise utilise des produits locaux et jongle avec tous les codes 
de la nouvelle économie, collaborative, numérique, locale et circulaire. Pour 
lui, le "made in France" est à la fois éthique et économique. 

"J’ai créé mon ONG à 14 ans". AIMEE ABRA TENU est la présidente de 

l’ONG STEJ TOGO qui se bat pour l'accès à l'éducation, à la culture, à l'eau 

potable et pour favoriser l’initiative économique dans les espaces les plus 

défavorisés du Togo.  Un projet parmi d’autres : l’ouverture d’un atelier de 

recyclage des matières plastiques en sacs et accessoires qui donne de 

l’emploi à 8 jeunes couturières et à 15 femmes collectrices et laveuses des 

sachets plastiques.  

 

LES VISAGES DE LA GENERATION CIVIQUE 

   

ANTOINE DULIN, ancien Délégué national des Scouts et Guides de France, vice-président 
d’Esprit Civique, représente aujourd’hui les organisations étudiantes et les mouvements de 
jeunesse au Conseil Economique, Social et Environnemental.  
 
Il sera l’animateur de notre soirée et fera dialoguer nos 5 intervenants. 
 

 
Déployer une 
bibliothèque 
de 100m2 
dans un 
camp de 
réfugiés ?  

 
"C’est possible !" répond JÉRÉMY 
LACHAL. Il a cofondé 
Bibliothèques Sans Frontières, 
une ONG qui œuvre pour 
favoriser l’accès à l’éducation et à 
la culture dans les zones les plus 
défavorisées. Parmi ses 
réalisations, un concept inédit : 
l’Ideas Box. Une bibliothèque 
transportable sur une simple 
palette, permettant de déployer 
en moins de 20 minutes un 
espace culturel : accès à Internet, 
aux livres, à des ressources 
pédagogiques et multimédia, au 
théâtre et au cinéma. 

 
A 23 ans, 
RADIA 
BAKKOUCH 
vient de 
prendre la 
présidence 
de Coexister,  

une association qui œuvre pour le 
dialogue inter-religieux et inter-
culturel et qui mène des actions 
concrètes pour lutter contre les 
préjugés. Créée en 2009, 
Coexister rassemble aujourd’hui 
600 militants et 2000 adhérents. 
Le combat de Radia, c’est "la 
coexistence active", un modèle 
interactif dans lequel le vivre-
ensemble dépend des différences. 
Au lendemain des attentats de 
novembre à Paris, Coexister a 
rédigé « NousSommesUnis », une 
tribune signée par plus de 11 000 
personnalités et citoyens.  

 
Imaginez un 
concours qui 
récompense 
des étudiants 
et des jeunes  
entrepreneurs 
qui utilisent 

les nouvelles technologies pour 
répondre aux problématiques 
sociétales et environnementales ? 
Ça s’appelle le "SwitchUp 
Challenge" et c’est la mission de 
LEA KLEIN, au sein de Make 
Sense, ce réseau social en pleine 
expansion qui aide les 
entrepreneurs du social business 
à développer leurs start-ups. 
Voulant permettre à tout un 
chacun de résoudre les défis du 
21èmesiècle, elle a passé 6 mois 
aux Philippines pour développer 
la Communauté MakeSense en 
Asie.  
 

 

 

 

 


