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crédo 
Nous croyons,

Que la foi en Dieu donne à la vie son 
véritable sens,

Que la fraternité humaine transcende la 
souveraineté des nations,

Que la liberté de l’individu et de 
l’entreprise assure mieux la justice 
économique,

Que l’autorité doit s’appuyer sur la loi et 
non sur l’arbitraire,

Que la personne humaine est la plus 
précieuse des richesses,

Et que servir l’humanité constitue 
l’œuvre la plus noble d’une vie.

mission 
Offrir aux jeunes des opportunités  
de développement en leur donnant  
la capacité de créer des  
changements positifs.

vision 
Être le principal réseau mondial de  
jeunes citoyens actifs.

sommaire 

Agence de communication 
éco-stylée, Muscade 
accompagne ses clients 
vers une communication 
plus responsable tant dans 
ses messages que dans ses 
outils éco-conçus.

Conception graphique  
par notre partenaire :

COMMUNICATION ÉCO-STYLÉE

www.agence-muscade.fr



3

La Jeune Chambre inspire !

Vous l’avez déjà rencontré ce membre timide 
presque bègue qui prend la parole en public 
et, en quelques années à peine, est capable 
d’offrir un discours inspirant avec une 
confiance déconcertante ?

Vous l’avez croisé cet employé de bureau 
qui, de discret presque invisible, devient un 
véritable leader ?

Pas à pas il gravit les échelons et acquiert, 
in fine, une place, visible et à responsabilités 
dans son entreprise.

Puis, si c’est son choix il franchira le pas et 
deviendra un entrepreneur.

Moi ça me parle car c’est l’histoire de ma vie, 
tout cela rendu possible parce qu’un jour j’ai 
poussé la porte de la Jeune Chambre.

Combien de nos membres reprennent leurs 
études, changent de carrière, prennent 
confiance en eux, se lancent en politique… ?

Nous sommes fiers de ces réussites, ce sont 
nos réussites, celles de la Jeune Chambre 
Économique Française.

Et pourtant… après 67 ans d’engagement 
pour le progrès civique, la Jeune Chambre 
n’est plus en phase avec les aspirations de 
notre jeunesse.

Aujourd’hui notre organisation est affaiblie et, 
de manière inéluctable, elle ne se renouvelle 
pas et perd ses membres.

Certains en appellent à « l’élite » pour investir 
la JCEF.

Mais de quelle élite parle-t-on ? Une élite 
intellectuelle ? Sociale ?

 

Loin de moi l’idée d’amener un conflit de 
classes à la Jeune Chambre !

Ayons l’audace d’aller à la rencontre 
d’autres jeunes afin de promouvoir une 
nouvelle élite :

L’élite de la jeunesse citoyenne  
responsable et engagée !

Soyons l’incubateur des  
leaders citoyens

À la Jeune Chambre nous œuvrons pour 
changer le monde dans la limite de nos  
40 ans. Tout s’arrête après ? Non, car  
l’action est au cœur de notre ADN, c’est 
un outil formidable pour se préparer, 
se structurer pour ensuite œuvrer 
quotidiennement au progrès civique. 

Nos projets doivent contribuer à un  
monde meilleur !

Ils osent garantir l’apprentissage pour que 
les jeunes puissent répondre aux enjeux 
majeurs de notre société, tout en favorisant la 
cohésion sociale et la justice économique.

Fédérons les initiatives positives, les projets 
ambitieux portés collectivement avec d’autres 
réseaux de jeunes engagés afin d’accroître, 
notamment, notre ancrage territorial.

Faisons confiance au pouvoir de nos projets 
qui incubent les Leaders de demain.  

Notre objectif ? Que chacun de vous puisse 
proclamer « tout est possible » !

Quand tu pousses la porte d’une Jeune Chambre 
Économique Locale, tu as déjà fait un premier 
pas, le plus difficile, mais le plus décisif !

À nous, Jeune Chambre, d’affirmer ton talent 
par l’action.

À nous de révéler la pépite qui est en toi : que 
tu saisisses toutes les opportunités qu’offre 
notre association et que tu te réalises dans la 
société civile, l’économie, la politique ou tous 
les domaines où tes talents sont nécessaires.

L’équipe qui s’engage sur ce programme  
est résolue à capitaliser sur la force  
d’  pour notre mouvement.

Et, avec eux, je suis déterminé à porter  
ces valeurs et cette vision forte : changer  
de vie en œuvrant pour l’intérêt général,  
c’est possible.

Ensemble, travaillons à rendre l’engagement 
bénévole plus digeste, plus attractif et 
accessible.

Osons expérimenter une gouvernance plus 
agile, partagée et transparente.

Fédérons la voix et les propositions de 
TOUTES les jeunesses de France autour d’un 
manifeste engagé.

La force de tous les  
possibles est en nous !

La créativité et le génie ne peuvent 
s’épanouir que dans un milieu qui 
respecte l’individualité et célèbre 
la diversité. 

Tom ALEXANDER

profession 
de foi 

Nasreddine NAGGA
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Président.e du conseil fédéral

Accompagner les JCEL et 
déployer le thème national

l’équipe 

Amélie 
LOSANGE  
Candidate au 

poste de trésorière 
déléguée  

au juridique  
JCE de Seine et Marne / 39 ans 
/ Responsable administratif et 
financier  

Derrière les chiffres, 
investir pour l’avenir

Floriane SEGUIN  
Candidate au poste 
d’administratrice déléguée  

au soutien des JCEL  
JCE de Bergerac / 31 ans /  
Responsable de secteur  
Ensemble, faisons pulser  
vos JCEL !

Eloïse 
MOREAU  

Assistante du conseil 
d’administration  

JCE de Toulon et sa région /  
37 ans / Consultante en Responsabilité 
Sociétale des Entreprises 

L’organisation au coeur du 
collectif

Morgan VABRE  
Candidat au poste 

d’administrateur 
délégué aux rencontres 

nationales  
JCE de Nîmes / 35 ans / 

Ingénieur en biotechnologies 

Faciliter l’organisation des 
rencontres nationales et 

en faire des opportunités 
sociétalement responsables

Aurélie DUFAY  
Candidate au poste d’administratrice  

déléguée à l’action 
JCE de Blois-Vendôme / 38 ans / Formatrice  

anglais-allemand  

S’unir pour agir durablement

Thomas GUEST  
Candidat au poste de vice-
président exécutif délégué 
à la stratégie de marque et 

au Manifeste de la Jeunesse 
engagée et responsable  

JCE de Nantes Métropole Sud-
Loire / 29 ans / Conseiller financier - 

Formateur en école de commerce  

Manifestez votre engagement !

Audrey ESSOLA  
Administrateur délégué aux 

relations institutionnelles et au 
pôle experts du thème national  
JCE de Vannes et sa région / 32 
ans / Attaché territorial  

Convaincre et fidéliser à 
l’extérieur

Christelle 
TOUSSAINT  

Candidate au poste 
d’administratrice déléguée aux 

relations internationales  
JCE de la Basse Terre / 36 ans / 

Responsable commerciale 

Au-delà des frontières : 
Connect - Aimasu - Colaborar

Mélanie ROUSSET  
Candidate au poste 
d’administratrice 
suppléante déléguée à 
la formation  
JCE de Nevers et de la 

Nièvre / 38 ans / Chargée 
d’affaires en recrutement  

Re’générons la 
formation !

Arnaud LAMY  
Candidat au poste de secrétaire général 
délégué à la gouvernance  

JCE du Mans / 36 ans / 
Business Manager  

La performance au 
service du collectif

Nasreddine NAGGA  
Candidat au poste de président 
national 

JCE de La Rochelle /  
32 ans / Conseiller en  
création d’entreprise 

L’espoir repose sur  
une Elite ! Celle de la  
jeunesse citoyenne, 

responsable et engagée

Stefanie 
COCHET  
Immédiate past-
présidente 
JCE de Lyon /  

33 ans /  
Responsable export 

Maude 
LEROY 
Animatrice 
réseau

Laura 
TRIDOUX  
Chargée de 
marketing et 
communication

 Délégué.e 
général.e
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Manifeste de la Jeunesse 
engagée & responsable !
L’un des slogans les plus populaires de Mai 68 
était « Soyons réalistes, demandons l’impossible ». 
Aujourd’hui, membres de la Jeune Chambre  
Economique, proclamons « Soyons l’impossible et 
demandons le réalisme ».

Engagés dans l’action citoyenne depuis 67 ans, 
nous savons travailler pour être moteur de projets 
d’ampleur. Nous nous devons donc d’agir avec force 
face à l’ensemble des préoccupations de la jeunesse, 
elle n’est pas seulement l’avenir, c’est le présent. Au 
plus tôt, réunissons les réseaux jeunesses autour 
d’un programme de mesures concrètes et adaptables 
à toute la diversité des territoires. Imaginez-vous face 
à un décideur, avec des propositions pragmatiques, 
représentant des milliers de jeunes engagés.

Le Manifeste de la Jeunesse engagée et responsable, 
diffusé à travers l’hexagone et les territoires ultra-marins, 
rendra notre mouvement attractif par l’action.

Cela apporte quoi ?

n  Des propositions de mesures réalistes, répondantes 
aux préoccupations des Jeunes et du territoire.

n  L’opportunité de développement et de nouveaux parte-
nariats grâce au lien durable avec les réseaux locaux.

n  Renforcer son diagnostic des problématiques existantes 
pour maximiser l’impact de nos futures actions.

n  Affirmer notre marque d’incubateur de projets et de 
leaders citoyens.

n  Un support et une action permettant d’accélérer la 
montée en compétences et révéler vos talents (ex : 
d’orateur, négociation acteur politique, relation presse).

Et concrètement ?

n  Un document A4, recto/verso. Des mesures classées 
en 4 thématiques : préservation de la planète, 
développement économique, emploi et citoyenneté.

n  Chaque JCEL aura la capacité d’adapter le document 
à son territoire.

n  Les Objectifs du Développement Durable de l’ONU et  
le thème national 2020 au cœur de ces mesures.

n  Ce manifeste permettra 
à votre JCEL et à ses 
membres d’être un acteur 
incontournable du débat 
politique. Vous pourrez 
présenter le manifeste à 
vos candidats locaux et 
leur demander de s’engager 
concrètement sur certaines 
mesures qu’ils porteront 
s’ils sont élus.

Encore + ?

n  Enrichir nos réflexions autour du thème  
national 2020 via l’expertise des réseaux  
externes sollicités.

n  Stimuler l’intelligence collective du mouvement, par  
les remontées d’évolutions du document.

n  Permettre au CA de vous aider en mettant à votre 
disposition des experts sur ces thématiques et par 
l’apport concret de contacts d’autres organisations 
locales de jeunes.



Pour la société :  
porter la voix des 

jeunesses pour répondre 
aux enjeux de la société 

grâce au Manifeste

Pour l’organisation :  
instaurer une gouvernance 
modernisée, participative, 

en phase avec les 
nouvelles pratiques

Pour le membre :  
développer nos 

talents de leaders afin 
d’amplifier la réussite de 
nos actions, et s’illustrer 

dans la société civile
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pour une gouvernance 
partagée et transparente 
“Innover en termes de gouvernance ne repose plus 
sur l’adoption de concepts mais est davantage 
l’expérimentation de leaders, de paris un peu fous, 
d’expérimentations ambitieuses.” Francis BOYER

Conseil d’administration, Conseil fédéral, Observatoire 
Economique et Social, comité stratégique, comité 
Bourjeade. Connaissons-nous tous ces instances et leur 
fonctionnement ?

Notre mode de gouvernance – plutôt vertical – avec ses 
échelons, peut favoriser la perte d’informations… Or, 

ne souhaitons-nous pas davantage 
d’agilité, de transparence… en 
définitive d’horizontalité ?

En 2018, une réflexion a été engagée 
sur la modernisation de notre 
gouvernance. Ce travail poursuivi 
en 2019 a mis en avant les fortes 
attentes des membres pour que cette 
dernière soit plus fluide, moderne et 
simplifiée.

Alors, ayons l’ambition d’une 
gouvernance en phase avec notre 
génération de leaders citoyens !

Si la démarche va nous engager pour 
les années à venir – la gouvernance 
ne se limitant pas simplement 
à la refonte des textes, osons 
expérimenter dès maintenant :

Instaurer une gouvernance partagée

n  Recentrons le rôle des administrateurs sur leurs 
missions techniques. 

n  Renforçons et valorisons les présidents de fédération 
dans leur mission auprès des JCEL, par la mise en 
place d’une force opérationnelle (TASK FORCE). 
Maximisons la réussite de nos JCEL et de nos fédérations !

Instaurer une gouvernance participative 

n  Construisons ensemble l’action nationale issue 
du thème national. Le réseau regorge de pépites ! 
Capitalisons sur les travaux réalisés en 2019 pour 

voter lors de la conférence des présidents 
l’action que le réseau portera.

Notre rôle ?
  n   Valoriser et favoriser l’émergence des 

projets des JCEL

    n  Transformer l’AG consultative de la conférence des 
présidents en AG décisionnelle sur l’action nationale

     Le vôtre ?  
n  Décider de l’action qui sera déployée sur tout le 

territoire
n  Valorisons l’expertise de nos salariés. Ils deviennent 

une force consultative incontournable dans les votes du 
conseil d’administration.

Instaurer une gouvernance transparente

n  Gagner en transparence, c’est faire du conseil 
d’administration une instance plus ouverte et 
rendre accessible les décisions prises. Nous 
communiquerons les relevés de décisions et vous 
permettront d’échanger avec les administrateurs, 
les salariés et le président du conseil fédéral lors de 
sessions « Ça se discute ».

n  La transparence, c’est aussi communiquer, par 
exemple, sur les modalités de choix des prestataires 
ou de partenaires.

n  C’est aussi vous laisser enregistrer des vidéos que 
vous déposerez dans « La boîte à questions » du 
conseil d’administration.

En route vers la RSE (La responsabilité sociétale des entreprises)

Nous nous engageons dans la démarche RSE. Celle-ci 
devient un axe stratégique notamment vis-à-vis de nos 
salariés. C’est pourquoi, nous les accompagnerons dans leurs 
montées en compétences notamment par des formations.



7

n  Simplifier le cahier des charges pour permettre à  
toutes les JCEL d’organiser une rencontre nationale

n  Être un soutien opérationnel, se mettre au service 
des COC pour faciliter les négociations financières, 
logistiques ou la communication des évènements

n  Placer le développement durable au coeur de 
l’évènement en phase avec notre thème national

n  Créer l’opportunité d’offrir une source de  
développement aux JCEL (en termes de nouveaux 
membres ou de partenariats)

n  Avoir l’ambition de porter le Manifeste auprès des 
instances européennes

n  Développer la francophonie grâce à notre présence 
sur toutes les zones (stands lors des conférences de 
zone, mise en place d’une action le 20 mars lors de 
la Journée de la francophonie…)

n  Poursuivre les travaux initiés en 2019 avec la refonte 
des textes (chef de délégation, kit de transmission 
entre CA et fédérations ultra-marines, jumelages…)

n  Développement des relations avec les ONM (Organi-
sation Nationale de Membres) jumelées à la JCEF et 
les ONM proches de nos fédérations ultra-marines 
(envoi des programmes nationaux/fédéraux...) 
afin que nos actions aient une vitrine et puissent se 
démultiplier à l’international (ex. : le C.-V. citoyen)

stratégie 
internationale 

rencontres 
nationales 

20 au 23 février

 
18 au 21 juin

26 au 28 novembre

Conférence des présidents | 
Châteauroux

Convention nationale | Vannes

Congrès national | Nice

20 au 24 mai

 
27 au 30 mai

 
11 au 13 juin

 
17 au 20 juin

 
 

3 au 7 novembre

JCI Conference of the Americas | 
Panama - Panama

JCI European Conference |  
Dublin - Irlande

JCI Asia-Pacific Conference | 
Angkor - Cambodge

JCI Africa and the Middle-East 
Conference | Ouagadougou - 
Burkina Faso

JCI World Congress |  
Yokohama - Japon
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action 
Porter des projets d’envergure en lien avec les Objectifs de 
Développement Durable (ODD)

Cette année nous avons voté le nouveau thème national 
que nous porterons à partir de 2020 « Optimisons les 
res sources pour allier développement économique et 
durable ».

Ne serait-il pas plus naturel et lisible que nos actions 
phares concordent avec ce choix ? Cela ne nous 
donnerait-il pas davantage d’impact et de crédibilité vis-
à-vis de nos partenaires territoriaux ?

Déclinons ce thème sous toutes ses formes pour que 
l’alliance de l’environnement et du développement 
économique devienne LE sujet incontournable et éthique 
pour toutes les parties prenantes.

Actions phares 2020 :

n Manifeste de la Jeunesse engagée et responsable

n  Choix de l’action nationale issue du thème national 
par le réseau (vote par les présidents locaux lors de la 
conférence des présidents)

n  After citoyen : mettons la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) et les Objectifs du Développement 
Durable (ODD) au coeur de nos JCEL en animant des 
ateliers avec des partenaires locaux

n  Sprint action : Investissons nos territoires et essaimons 
en masse de nouvelles idées d’actions sur le thème 
national ! 
Mettre en place des groupes de réflexion et d’action 
sur vos territoires  pour comprendre les enjeux des 
ODD et la notion de développement durable en lien 
avec le thème national / Mise en place conjointe par 
les conseils d’administration et fédéral d’un kit de 
déploiement à disposition des fédérations

n  Simplifier l’accessibilité et le suivi des outils « action » 
(mise à jour de la fiche action et de la bibliothèque)

formation 
 En 2020, entrons dans la nouvelle ère de la formation.

n  Toi qui es formateur, te sens-tu toujours aussi inspiré 
et mobilisé ?

n  As-tu le sentiment que tes compétences sont mises 
en valeur ?

La formation permet à chacun de révéler ses capacités 
de Leader. Elle constitue un véritable atout pour notre 
mouvement, c’est notre différence ! Pour rester attractif 
et offrir des opportunités à chacun, nous lançons le 
plan JCI Facilitator*. Ainsi nous investissons afin qu’un 
formateur certifié JCI vienne former le fleuron de nos 
formateurs pour les faire monter en compétences. 
Eux-mêmes pourront à leur tour essaimer ce module 
d’optimisation du potentiel d’animation des formateurs, 
notamment à l’international, et se mettront en 
conformité avec le parcours de formation JCI. 
Exit la Form’académie, place à JCI Facilitator* !

Nous poursuivrons le travail de modernisation des outils et 
du catalogue de formations, en associant les VP régionaux 
en charge de la formation, nos partenaires ainsi que 

les formateurs pour bâtir ensemble une stratégie de 
formation pour les années à venir.

n  Toi, acteur du réseau, n’as-tu jamais levé les yeux au 
ciel devant ta feuille d’émargement papier ?

n  N’as-tu pas envie de recevoir des propositions de 
formations plus proches de tes attentes ?

Alors soyons concrets avec des pitchs stimulants, des 
supports déclinés selon notre stratégie de marque, de 
nouveaux contenus, des outils digitalisés… Investissons 
pour la modernisation de la formation et sa dématérialisation.

 *  JCI Facilitator : nouveau module JCI 
de formation des formateurs
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budget 
Nos orientations financières pour 2020  sont d’investir 
dans la formation et l’action en cohérence avec les enjeux 
de notre projet associatif :

n Mise en place d’outils digitaux pour la formation et 
budget pour un plan JCI Facilitator 

n Promotion du Manifeste de la Jeunesse engagée et 
responsable

n Organisation et déploiement du « Sprint Action » lié au 
thème national au sein des fédérations

n Investissement dans la stratégie de marque pour 
promouvoir notre image, nos JCEL et leurs actions 
dans une campagne nationale

Se donner les moyens de RÉUSSIR,  
c’est investir sur VOUS et l’AVENIR !

RECETTES DEPENSES

Cotisations 297 000,00 € Immobilier 40 000,00 €

Partenariats 130 000,00 € Formation 11 500,00 €

Boutique 2 000,00 € Action 14 000,00 €

Produits financiers 1 000,00 € Déplacements 95 000,00 €

Location du siège 5 000,00 € Développement 10 000,00 €

Rétrocessions JCI -27 000,00 € Marque et digital 22 000,00 €

Rétrocessions 
JCEF

-15 000,00 € Charges de
personnel

147 500,00 €

Coût du siège 38 000,00 €

Evènements 15 000,00 €

393 000,00 € 393 000,00 €

Charges d’exploitation

Charges de personnel

Dépenses activités

Communication

39%

11%

6%
45%

À quoi sert ma cotisation de 165€ ?

0,00 € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 €

Développement

Formation

Action

Evènement

Marque et digital

Coût du siège

Immobilier

Déplacements

Charges de personnel 61,93 €

39,89 €

16,79 €

15,95 €

9,24 €

6,30 €

5,88 €

4,83 €

4,20 €

n 173 000,00 €

n 147 500,00 €

n 40 500,00 €

n 22 000,00 €
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notre vision de la 
responsabilité sociétale 
des organisations 
Projet Associatif - Soutien aux JCEL  

Garantir la survie du réseau

Que faire face aux difficultés et à la solitude du 
président local, qu’il soit d’une petite JCEL ou d’une 
grande ? Comment l’aider et comment dépasser la 
notion de taille et de nombre de cotisants ? 
Et si nous changions de point de vue ? Ne sommes-
nous pas TOUS des leaders citoyens ?

La qualité ne dépend pas de nos effectifs mais de 
notre impact sur le territoire. Nos JCEL sont riches de 
leur diversité et de leurs leaders engagés. Chaque 
JCEL a les mêmes besoins : agir sur son territoire, 
communiquer…

Des outils d’aide au suivi et au développement dans le cadre 
d’un tronc commun vous seront proposés (plan d’action 
Flash, outils de communication chartés et clé en main…) 
afin de garantir la mise en place du projet associatif.

Et vos spécificités ? 

Pour y répondre, nous constituons une TASK FORCE, pôle 
composé d’un administrateur dédié, de présidents de 
fédération et de chargés de mission. 
Nous serons un interlocuteur privilégié pour vous soutenir 
car ce programme a été conçu pour vous aider à :

n recruter,

n fidéliser vos membres,

n développer vos compétences,

n  ancrer votre JCEL sur le territoire tout en déployant  
le thème national. Thème National

Déployer le thème national sur nos territoires :

n  choix de l’action nationale issue du thème national par 
le réseau (vote par les présidents locaux),

n  organiser des after citoyens dans nos locales pour 
co-construire des projets alliant préservation des 
ressources et développement économique avec les 
parties prenantes,

n  coordonner des sprints action sur le thème national 
dans nos fédérations autour de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises avec un budget JCEF 
dédié.

Stratégie de marque

2018 : la rénovation de la marque est réalisée.

2019 : l’offre est précisée.

2020 : lancement d’une campagne de communication 
nationale sur les réseaux sociaux Instagram et 
Facebook. Nous devons attirer l’attention, promouvoir 
notre marque et communiquer sur la qualité de nos 
actions !

JCEL

• Outils de communication 
clé en main

• Plan d’action Flash pour 
piloter sa JCEL

Quels impacts possibles pour ma JCEL ?

ANCRAGE TERRITORIAL
• Manifeste
• After citoyen
• Sprint action
• Action nationale

RECRUTEMENT

• Manifeste
• After citoyen
• Action nationale

FIDELISATION

• After citoyen
• Sprint action
• JCI Facilitator

DEVELOPPEMENT DE 
COMPETENCES

• JCI Facilitator

Quels impacts possibles pour ma JCEL ?

Gouvernance

Instaurer une gouvernance participative, partagée et 
transparente :

n porter une action issue des territoires,

n impliquer nos salariés dans les décisions,

n renforcer le rôle des présidents de fédération,

n  informer le réseau des décisions du CA et des 
groupes de travail tout au long de l’année.


