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Action Régionale 2017 
Guide de présentation 

 
 

« Afin d’encourager l’engagement des 
citoyens de 18 à 40 ans envers la société, la 

Fédération des Jeunes Chambres 
Economiques de Bourgogne Franche-

Comté met en place le projet Activ’ Citoyens, 
destiné à promouvoir l’action citoyenne. » 
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 Edito 
 

Avec Activ’ Citoyens, mettons en avant la jeunesse qui s’investit ! 

 
 

La Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-
Comté s’engage dans le développement de notre mouvement pour assurer son 
devenir. 
 
A la JCE, une de nos forces est de n’être jamais seul ! 
 
Échangeons entre nous, mutualisons nos présentations, agissons ensemble sur 
notre territoire, ensemble nous ne pourrons qu’être meilleur, réalisons cette 
action régionale commune, Activ'Citoyens ! 

Levons la tête, observons nos territoires, regardons où sont les jeunes, allons au contact des 
associations, des entreprises, des institutions…, par le biais de la mise à l’honneur de l’engagement 
associatif et du déploiement du CV citoyens sur notre territoire. 

Votre rôle est clé pour le devenir et l’avenir de notre mouvement, ne minimisez pas votre engagement. 
Soyez en fier, faites-en une force pour gagner en visibilité sur votre territoire. 

N’hésitez pas à nous faire des retours sur votre aventure, vos expériences. Vos retours nous aideront 
à être plus impactant.  

Vous avez aujourd'hui en votre possession tous les outils nécessaires pour la mise en place de cette 
action régionale qui sera une force pour gagner en visibilité sur notre territoire. 
 

Osons le développement avec Actions ! 

 

Jean-Christophe GRANDAY 

Président 2017 de la Fédération des JCELs de Bourgogne Franche-Comté 
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 La Jeune Chambre Economique, c’est quoi ? 

 

En 2017, la Jeune Chambre Economique Française agit avec audace et concrétise ses 

ambitions ! Sa mission est d’agir sur le terrain pour recréer du lien, garantir l’insertion économique et 

citoyenne de la jeunesse et ainsi œuvrer pour la paix. 

 

Forts des valeurs fondamentales qui fondent la citoyenneté : tolérance, solidarité, civisme, intérêt 

général, responsabilité de chacun, les membres savent développer des solutions efficaces sur leurs 

territoires, innover et expérimenter des actions au service de l’intérêt général. 

 

La Jeune Chambre Économique Française possède de vrais atouts : une force de frappe de plus de 

2200 membres actifs, un maillage territorial dense, une histoire, une reconnaissance d’utilité publique, 

un réseau international… 

 

En 2017, notre mouvement affirme son positionnement et est un véritable acteur du débat public. 

Refuser la fatalité, proposer des alternatives, promouvoir l’engagement bénévole, redonner sens au 

concept de citoyenneté, co-construire avec les élus et les élus de demain… sont au cœur de notre 

programme. 

 

 3 axes majeurs en 2017 pour passer de l’ambition à l’action ! 

 

« Un contrat citoyen pour la jeunesse » 

 

Comme chaque année, la Jeune Chambre Economique Française propose un projet national répondant 

aux besoins de notre territoire afin de porter des actions impactantes et ainsi créer des changements 

positifs. En 2017 la JCEF va concevoir un contrat citoyen portant les recommandations concrètes de la 

Jeune Chambre Économique pour transformer les jeunes français en citoyens actifs. Etabli avec ses 

partenaires et d’autres associations, ce contrat sera ensuite adopté par les ministères de l’emploi, de 

la jeunesse et de l’économie. 

 

Une action nationale est déjà engagée avec le CV Citoyen : un job pour les jeunes qui entreprennent. 

 

« Une organisation efficiente, transparente et responsable » 

 

La Jeune Chambre Économique Française est une tête de réseau de plus de 150 associations locales 

et régionales, dont la Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté. 

 

Transparence, simplification des modes de fonctionnement, transmission… 

 

 « Une association qui valorise les potentiels et se professionnalise » 

 

En 2017, la JCEF accompagne la valorisation du bénévolat et s’affirme comme l’école de référence dans 

la formation des jeunes citoyens actifs ! 
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 La Fédération des JCELs de Bourgogne Franche-Comté 
 

La Fédération régionale de Bourgogne Franche-Comté a été fondée en octobre 2015 et regroupe les 

anciennes Fédérations de Bourgogne et de Franche-Comté.  

La fédération est un lieu d’échange et de synergie entre les JCELs. Elle est administrée par un bureau 

régional, composé de membres des JCEL, dont le rôle est de favoriser : 

 La formation des membres en organisant les Journées Régionales de Formation ; 

 Le développement des JCELs ; 

 Les échanges d’idées et d’expériences ; 

 La représentation des JCELs auprès des instances régionales et nationales ; 

En 2017, notre fédération se compose de 12 Jeunes Chambres Economiques Locales (Autun, Auxerre, 

Beaune, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon, Haut-Jura, Nuits-Saint-Georges, Mâconnais Val de Saône, 

Montbard Haute Côte d’Or, Nevers et Sens) et d’une Jeune Chambre Economique en formation (Lons 

le Saunier). L’ensemble de ces associations totalise environ 130 membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration ci-dessus : Carte de la Bourgogne Franche-Comté avec l’ensemble des Jeunes Chambres 

Economiques locales de notre territoire. 

Afin de soutenir les Jeunes Chambres Economiques Locales dans mise en place d’actions sur leurs 

territoires, la fédération peut compter sur le soutien de différents partenaires : 
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 L’action Activ’ Citoyens 
 

Activ’ Citoyens : une ambition ! 

 

La Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté lance une 

action de valorisation du bénévolat chez les citoyens de 18 à 40 ans en mettant à l’honneur celles et 

ceux qui s’investissent activement au niveau de notre région : la Bourgogne Franche-Comté. 

 

Selon les enquêtes menées par France Bénévolat, la proportion des Français engagés au profit d’une 

association a progressé entre 2010 et 2013, et s’est maintenue en 2016. Aujourd’hui, au moins un 

Français sur quatre donne du temps gratuitement dans une association, ce qui représente 13 millions 

de personnes. Soit environ 20% de la population française.  

 

L’engagement citoyen prend des formes diverses et variées. Des dispositifs sont mis en place par les 

pouvoirs publics et par la société civile : du service civique au volontariat international en passant par 

l’aide aux devoirs scolaires, les possibilités d’investissement des citoyens sont très nombreuses. 

Malgré cela les associations ou institutions peinent à recruter de nouveaux jeunes bénévoles, une des 

raisons évoquées étant le manque de temps pour s’investir. 

 

Pourtant, l’engagement citoyen peut apporter énormément tant sur le plan professionnel que 

personnel, les bénévoles en sont d’ailleurs convaincus. En effet, la majorité des recruteurs considère 

que les bénévoles s’intègrent plus vite dans l’entreprise en raison de ce qu’ils ont appris au cours de 

leur engagement (enquête AFEV décembre 2010).  

Le projet national 2017 de la Jeune Chambre Economique Française est le CV Citoyen ! Faire 

reconnaître l’engagement au service du collectif est primordial. Il est un mécanisme de dialogue et 

d’intelligence sociale où chacun peut valoriser son engagement. 

 

Le CV citoyen n’est pas là uniquement pour valoriser un individu engagé. Il permet de montrer des 

exemples et des bonnes pratiques d’engagement des personnes au service de la société.  

Les employeurs recrutent sur la base du savoir-être, vérifié à travers l’engagement au service d’autrui 

et des savoir-faire acquis sur des engagements extra professionnels et extra scolaires. Il est nécessaire 

de regarder et valoriser les personnes autrement.  

Nos intentions avec l’action Activ’ Citoyens est de mettre à l’honneur celles et ceux qui s’investissent 

activement sur notre territoire tout en incitant les citoyens déjà engager à valoriser leurs expériences 

bénévoles.  

Notre action aura pour finalité 4 objectifs : 

 

 Inciter et donner envie aux citoyens de s’engager dans le monde du bénévolat ;  

 Montrer que l’engagement citoyen est reconnu et valorisé dans le monde de l’entreprise par 

le CV Citoyen ; 

 Promouvoir et valoriser le monde associatif local ; 

 Faire connaître la Jeune Chambre Economique aussi bien au niveau national qu’au niveau 

régional et local ;  
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 L’action Activ’ Citoyens 

 

Le projet et ses objectifs 

 
L’objectif de chaque JCEL est de sélectionner 6 citoyens bénévoles exemplaires, âgés de 18 à 

40 ans qui agissent sur leur territoire dans des domaines associatifs se rapprochant des 4 axes de la 

Jeune Chambre Economique Française. C’est-à-dire Aménager son territoire, Agir pour l'emploi, 

Développer l'économie et Préserver la planète. Afin de mettre en avant nos investissements sur le 

territoire, un citoyen parmi les 6 candidats sélectionnés pourra être un membre de la Jeune Chambre 

Economique locale. 

 

Une fois les citoyens sélectionnés, le but sera de mettre en valeur leurs engagements et leurs 

personnalités sous la forme de portraits de grand format. Nous retrouvons sur ses derniers leurs 

prénoms et leurs âges, l’association dans laquelle ils s’investissent ainsi que leurs CV Citoyens.  

 

Afin de promouvoir l’engagement des candidats et inciter les jeunes à s’engager dans le monde du 

bénévolat, chaque JCEL aura l’opportunité de d’exposer les portraits lors d’un Jour J qui se déroulera 

début décembre 2017. La journée mondiale du bénévolat étant le mardi 05 décembre 2017. 

 

En parallèle, la Fédération présentera lors du Congrès Régional en décembre 2017 à Autun l’ensemble 

des portraits des citoyens sélectionnés. Un jury constitué de partenaires de la fédération (entreprise, 

institution, etc…) décernera un prix aux trois citoyens les plus exemplaires. 

 

Le projet Activ’ Citoyens est au service de l’action 

 Promouvoir le bénévolat en général et l'engagement citoyen en particulier ; 

 Promouvoir le tissu associatif du territoire de chaque JCEL et de la Bourgogne Franche-Comté 

de façon plus global ; 

 Valoriser et récompenser les citoyens de 18 à 40 ans engagés ; 

 Donner envie de s’engager dans le bénévolat ; 

 Montrer que l’engagement est reconnu et valorisé dans le monde de l’entreprise ; 

 Mettre en avant l’importance du CV Citoyens ; 

 
A qui s’adresse le projet 

 
 Aux personnes de 18 à 40 ans qui auront une meilleure lisibilité de l’engagement citoyen. Ils 

prendront ainsi conscience de leurs talents et de l’importance de leurs actions pour la vie de 

la Cité ; 

 Aux collectivités locales, qui pourront ainsi mettre en avant leurs dispositifs ; 

 Aux associations qui pourront davantage faire connaître l’objet de leurs actions ; 

 Aux établissements scolaires et universitaires qui pourront s’appuyer sur notre action pour 

éduquer les jeunes à la citoyenneté ; 

 Aux entreprises qui trouveront un intérêt à valoriser une expérience bénévole et collective 

sur le plan personnel et professionnel ; 
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 La mise en œuvre du projet 
 

Le Planning 

 

 
 

 

Période de Avril à Juillet 2017 
 

Période de Août à Septembre 2017 
 

Période de Octobre à Novembre 2017 
 

Période de Novembre à Décembre 2017 
 

Début Décembre 2017 

 

 

 

(*) Etape réalisée par la Jeune Chambre Economique Locale. 

(**) Etape réalisée par la Fédération des JCELs de Bourgogne Franche-Comté. 

Aller à la RENCONTRE des  
associations de son territoire     

pour présenter le projet                      
Activ' Citoyens (*)

SELECTIONNER 6 Citoyens 
Bénévoles exemplaires de 18 à 40 

ans selon les critères Activ' 
Citoyens dans le milieu associatif 

local (*)

TRANSMISSION des 
Questionnaires, CV Citoyens et 

Autorisations de droit à l'image des 
candidats sélectionnés aux VP 

Actions Régionaux (*) (**)

REALISATION des portraits des 
candidats au sein des JCELs par un 
photographe professionel - MISE 

EN PAGE des portraits des Citoyens 
bénévoles (**)

IMPRESSION des portraits sous 
différents formats - Financement 

par les partenaires de la Fédération 
des JCELs de Bourgogne Franche-

Comté (**)

ORGANISATION d’un Jour J pour 
présenter les portraits des Citoyens 

Bénévoles exemplaires de son 
territoire (*)

PRESENTATION de l’ensemble des portraits sélectionnés de la Fédération          
lors du Congrès Régional 2017 de la Jeune Chambre Economique d’Autun -

JURY des récompenses composé des partenaires de la Fédération                        
des JCELs de Bourgogne Franche-Comté   (*) (**)
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 Exemples de portraits sélectionnés 
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 Contacts Régional 

 
Jean-Christophe GRANDAY 

Président de la Fédération des JCELs de Bourgogne Franche-Comté 

Mail : jc.granday@orange.fr  

Port : 06.19.69.86.41 

 

 

 

 

Olivier LAFARGE 

Vice-Président délégué à l’action Régional 2017 

Mail : olivier.lafarge@hotmail.fr 

Port : 06.31.60.60.84 
 

 

 

Romain CHAINTREUIL 

Vice-Président délégué à l’action Régional 2017 

Mail : romain.chaintreuil@orange.fr 

Port : 06.27.51.29.06 
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