
A U J O U R D ’ H U I 
INCUBER DES PROJETS 
D’ INTÉRÊT GÉNÉRAL ,
P O U R  RÉVÉLER 
L E  P O T E N T I E L 
D E S  LEADERS CITOYENS 

D E  D E M A I N



QUI 
SOMMES-
NOUS ? La Jeune Chambre Économique (JCE) est un réseau de jeunes de 18 à 40 ans 

qui vise à FAIRE ÉMERGER DES PROJETS INNOVANTS D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL, au bénéfice des territoires, tout en formant ses bénévoles à devenir 
des acteurs du changement. 

Elle porte une méthodologie de formation par l’action, permettant à des jeunes 
d’acquérir de nouvelles compétences et de RÉVÉLER LEUR LEADERSHIP, 
tout en apportant des solutions concrètes, à impact positif.

Elle se positionne ainsi comme le 1er incubateur de leaders citoyens, avec 
l’objectif de proposer un parcours bénévole, tourné vers L’APPRENTISSAGE 
DE LA CITOYENNETÉ ACTIVE et visant à déclencher de futures prises de 
responsabilités, qu’elles soient professionnelles, politiques ou associatives, 
conscientes des enjeux sociétaux. 

UN INCUBATEUR DE PROJETS ET DE COMPÉTENCES, 
AU SERV ICE DES TERR ITO IRES

DES COMPÉTENCES CLÉS , 
TRANSPOSABLES ET BÉNÉFIQUES DANS UN 

PARCOURS PROFESSIONNEL !

Une action JCE suit une DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE. Elle consiste 
à créer un projet répondant à un besoin ou une problématique territoriale, à 
identifier s’il apporte une plus-value par rapport aux autres acteurs existants, à 
trouver des financements publics et privés pour le réaliser, puis à le transmettre 
s’il est concluant. 

La JCE n’a pas vocation à se spécialiser, en portant dans la durée les projets initiés : 
elle vient incuber et prototyper des solutions pluridisciplinaires, appliquant des 
démarches d’innovation sur des sujets d’intérêt général. Elle s’inspire notamment 
des nouvelles techniques de « DESIGN THINKING », transposées dans une 
méthodologie appelée le « cadre du citoyen actif ». Ce cadre permet l’identification 
du besoin réel de l’utilisateur (ou du citoyen) afin d’apporter une SOLUTION 
UTILE ET CONCRÈTE. 

La JCE permet également de découvrir les nouveaux outils de créativité et 
d’animation, centrés sur l’INTELLIGENCE COLLECTIVE. Un projet est 
obligatoirement mené en équipe ; le responsable de ce dernier apprend ainsi à 
manager des profils différents, par son expérience et ses compétences acquises. 

UNE GEST ION DE PROJET CENTRÉE SUR 
L’ INTELLIGENCE COLLECTIVE  ET  L’ENTREPRENARIATVOUS CONNAISSEZ 

FORCÉMENT 
DES ACTIONS JCE...
La récupération du verre, la 
Journée Universelle des Droits 
de l’Enfant, la localisation d’un 
nouveau quartier d’affaires à 
La Défense, les rues piétonnes... 
Toutes sont des actions initiées 
à la JCE depuis 70 ans. 
Plus récemment, les bénévoles 
JCE ont particulièrement œuvré 
sur l’économie circulaire, la 
prévention du surendettement 
par une meilleure culture 
financière dès le collège, la 
redynamisation des centres villes, 
l’accompagnement des déficients 
visuels dans les restaurants 
ou encore la valorisation du 
bénévolat dans un parcours 
professionnel via un CV Citoyen.

Un fourmillement
incessant de nouvelles 
idées !



MEMBRE

135 
JCELS

P R É S E N T E S 
PA R T O U T  E N  F R A N C E 
D O N T  L’ O U T R E - M E R 

PRÉSIDENT

À l’échelon local, régional, 
national et international, 
le président est bénévole 

et élu pour 1 an. 
Il utilise la procédure 

parlementaire lors des 
assemblées générales.

ÉLU
POUR 1 

AN

La Jeune Chambre Economique (JCE) compte :

RECONNAISSANCE 
D’UTILITÉ  PUBLIQUE 

200 000
LEADERS  C I TOYENS 
partout dans le monde

PLUS DE 5000 
organisations locales 

dans plus de 100  PAYS

1 /3

BÉNÉVOLES ENGAGÉS  
aujourd’hui en France 

2000

DEPUIS 1952

UN FONCT IONNEMENT  DÉMOCRATIQUE ET  STRUCTURÉ

professions libérales 
ou indépendants

Je suis curieux, altruiste, 
positif, engagé, dévorant 

l’actualité, convivial.

PARITÉ
dans la prise de 
RESPONSABILITÉ

ÉLU
POUR 1 

AN

AFFILIÉE 
à la Jeune Chambre 
Internationale (JCI)

· élu au niveau national, 
· définit la stratégie du réseau,
· appuyé par une équipe de
  salariés

1 CONSEIL 
D ’ADMINISTRATION

entrepreneur
cadres salariés

J’ai en moyenne 33 ans et, 
en général, j’ai fait des 

études supérieures.

des membres ont 
3 ANS  OU PLUS

d’ancienneté

86%



La JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE (JCE) MÈNE PRÈS DE 400 AC-
TIONS PAR AN ET FÉDÈRE PLUS DE 135 ASSOCIATIONS LOCALES, 
essaimées en métropole et en Outre-Mer. Elle est affiliée à la Jeune Chambre 
Internationale (JCI), réseau de près de 200 000 leaders citoyens, dans plus de 
100 pays.

Partout dans le monde, la JCE a la particularité d’agir de manière indépendante, 
en étant un pivot entre les acteurs de la société : entreprises, réseaux associatifs 
et syndicaux, institutions. Elle se positionne comme un maillon indispensable du 
dynamisme d’un territoire, en attirant des jeunes engagés qui auront à cœur de 
contribuer à son développement et de proposer les solutions de demain. C’est 
pour cela qu’elle bénéficie de représentations dans des instances locales et 
régionales : conseil de développement, CCI, CESER, conseils d’administration 
de structures d’aide à la création d’entreprise… 

ANIMATEUR D’UN ÉCOSYSTÈME LOCAL , AU SE IN 
D’UN RÉSEAU INTERNATIONAL 

Apartisane et non-religieuse, la JCE cherche à apporter des réponses utiles face 
aux problématiques contemporaines. Reconnue d’utilité publique en France, 
elle est une des rares ONG dans le monde ayant un statut consultatif auprès de 
l’ONU. Au travers de projets locaux, elle répond aux enjeux du PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU pour 2030, articulé autour 
de 17 objectifs, dits GLOBAL GOALS. Ils visent à anticiper les changements 
climatiques, éradiquer la pauvreté, développer l’économie et garantir la paix et 
la justice dans le monde. 

Tous les bénévoles affiliés à la Jeune Chambre 
Internationale partagent un socle de valeurs 

humanistes, appelées « credo », qui prônent la 
liberté d’action, la solidarité transfrontalière, 
l’égalité homme-femme et entre les nations. 
La JCE place également le COLLECTIF au 
cœur de ses apprentissages. Elle valorise la 
prise d’initiative et l’entreprenariat citoyen portés 

en équipe. 

UN SOCLE DE VALEURS PARTAGÉES , 
AU-DELÀ DES FRONT IÈRES 

QU’EST-CE QU’UN 
#LEADERCITOYEN ?
Un leader citoyen agit pro-
activement pour la cité, dans le 
but d’apporter des changements 
positifs, contributeurs d’un avenir 
meilleur. Il est persuadé que 
les difficultés actuelles peuvent 
trouver des solutions concrètes 
et que rien n’est immuable. Il 
est également passionné par le 
collectif, convaincu que l’avenir 
appartient à ceux qui le font 
sur le terrain, aujourd’hui
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NOS LEADERS CITOYENS 
VOUS RACONTENT… 

LEADER EN 
DEVENIR

LOADING LEADER

La JCE propose une ÉCOLE DE FORMATION INTÉGRÉE et auto-
entretenue, permettant aux jeunes d’acquérir des compétences de manière 
accélérée, dans un cadre bienveillant d’expérimentations. Elle forme ainsi 
elle-même des bénévoles à devenir formateurs, dans le but de dispenser des 
modules de qualité sur des sujets liés à la gestion de projet, au management 
d’équipe, à la connaissance des institutions et au développement personnel. 

DEVENIR UN LEADER CITOYEN ACCOMPLI, c’est suivre 
UN PARCOURS ASSOCIATIF EN TROIS ÉTAPES : 

DEVENIR  UN LEADER C ITOYEN  : UN PARCOURS 
BÉNÉVOLE  ACCÉLÉRATEUR DE TALENTS 

Objectifs :
- Devenir un citoyen actif et engagé
- S’intégrer dans la vie associative JCE
- Contribuer à un projet
- Comprendre les problématiques de 
son territoire

Formations :
- Gestion de projet (méthodologie)
- Procédure parlementaire
- Prise de parole en public
- Mindmapping 
- Connaissance des institutions…

« Franco-allemande, travaillant à 
l’export, j’ai trouvé à la JCE un réseau 
international tout en gardant un 
ancrage local fort. J’ai pu y prendre 
des responsabilités, devenir formatrice 
et découvrir le management d’équipes 
à un âge où cela ne m’était pas 
accessible professionnellement : 
ça a ensuite été un vrai plus dans 
mes entretiens d’embauche. »
Stefanie, 33 ans, membre à Lyon 

« A la JCE, j’ai gagné en confiance 
et appris à travailler en mode projet. 
Passionné par l’histoire et l’action 
publique, j’ai pu travailler sur des 
projets concrets pour contribuer au 
rayonnement de mon territoire. Cela 
me pousse aujourd’hui à transposer 
ces apprentissages en prenant des 
responsabilités politiques dans ma ville, 
à Levroux. »
Alexis, 34 ans, membre à Châteauroux  

LES 1 ERS PAS EN 
TANT QUE MEMBRE JCE

Objectifs :
- Prendre des responsabilités associa-
tives locales : président, membre d’un 
bureau, directeur de projet… 
- Interagir avec les institutionnels et 
proposer des solutions
- Maitriser la gestion de projet et le 
management d’équipe 

Formations :
- Management d’équipe
- Gestion d’une association et de son 
rayonnement externe 
- Gestion du stress
- Compréhension de ses forces et 
axes d’amélioration personnels…

Objectifs :
- Représenter la JCE dans ses diffé-
rentes dimensions régionales, natio-
nales, internationales
- Impulser une stratégie
- Transmettre ses apprentissages
- Manager des situations complexes 
et des équipes à distance
- Transformer son potentiel associatif 
dans d’autres organisations associa-
tives, politiques ou professionnelles

Formations :
- L’art de l’improvisation
- Oser le succès
- Devenir formateur…

DE MEMBRE À LEADER 
C ITOYEN 

LEADER ACCOMPLI
UN LEADER AFF IRMÉ, 

AU BÉNÉFICE DE LA JCE 
ET DE LA SOCIÉTÉ 

« Avant la JCEF, jamais je n’aurais 
imaginé devenir entrepreneure. 

Grâce à mes différentes prises de 
responsabilités, de la gestion de 

projets au community management, 
j’ai développé mes compétences 

professionnelles et atteint un nouveau 
niveau de développement personnel. » 

Sarah, 30 ans, membre à Paris



www.jcef.asso.fr Association loi 1901 | Reconnue d’uti l i té publique
SIÈGE SOCIAL 9-11 rue Alasseur 75015 Paris |  +33 (0)1 53 58 52 50

“ Je crois que les jeunes générations ne 
peuvent rester indifférentes aux grands 
courants qui modifient la structure écono-
mique et sociale de la vie. 

Les jeunes doivent être 
des animateurs, 

des promoteurs d’idées.
Ils doivent prendre des initiatives, être 
prêts à encourager parmi les jeunes cadres 
du pays, toutes les entreprises qui peuvent 
servir l’intérêt général tout en développant 
le potentiel civique de chacun. 

”
Yvon Chotard

Fondateur de la Jeune Chambre Economique Française en 1952
(extrait du livre « En marge, côté cœur », retraçant l’histoire de 

la JCEF)

 / jcefrance

 @JCE_France

 /jcef

 @jce_france

Suivez notre actualité
et contactez-nous!

La JCE finance son fonctionnement  par les cotisations de ses membres, des subventions publiques mais en ma-
jorité grâce au soutien de partenaires  privés, impliqués dans les projets et convaincus de la capacité d’action 

d’une jeunesse engagée. 

ILS NOUS SOUTIENNENT !




