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(dossier)

changement de décor !

Jeune Chambre
Economique :

Un véritable
incubateur de talents

agitateur d’idées,
accélérateur de

talents

Au-delà des valeurs humanistes et de l’esprit citoyen qui soutendent le mouvement,
il s’agit de mener des actions concrètes,
lesquelles seront ensuite portées et gérées
par des partenaires locaux. Qu’elle soit
conduite à l’échelle locale, nationale ou
internationale, chaque opération fait l’objet d’un partenariat public-privé qui peut
aller de 150 à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Toutes trouvent une issue positive dans leur mise en œuvre, fruit d’une
synergie entre bénévoles et acteurs économiques et institutionnels. « Chacun y
trouve son compte. Les membres bénéficient d’une formation pour acquérir la méthodologie JCE, maîtriser la conduite de
projet et les capacités personnelles. Ils
partagent un réseau de connaissances profitable à leur développement personnel et
professionnel. Ils ont surtout l’opportunité
de développer leurs talents et leur esprit
d’entreprise pour mettre en œuvre leurs
idées au-delà des clivages politiques. Les
partenaires disposent quant à eux d’un vivier d’idées nouvelles et originales à forte
valeur ajoutée qui leur permet de dynamiser leur image sur la scène médiatique. »

Des actions
d’envergure pour une
société meilleure

Le groupe saintais : Stéphanie Duvauchel, Marjorie Jalladot, Anne-Sophie Delalande, Stéphane Dassonval,
François Rancon et Stéphane Gautreau, ainsi que Pascaline Siraud et David-Frédéric Bisseuil (absents sur
la photo), planche actuellement sur la mise en valeur de la Palu.

C

Le devoir de
participer à la vie
locale

Stéphane Gautreau, enseignant saintais en génie électrique au Lycée Palissy a découvert
cette structure il y a 3 ans. Devenu président de
la JCE de Rochefort en 2007, il a décidé de
créer une association Jeune Chambre à Saintes.
« Saintes est une ville à fort potentiel qui dispose d’un esprit associatif très développé et
qui constitue un véritable territoire d’actions.
Depuis la mi-septembre, nous avons constitué
une commission de 6 personnes qui travaille
sur la valorisation de la plaine de la Palu et
qui sera force de proposition auprès des élus
locaux. »

© Photo JCE

e n’est pas un club service, ni une association de chefs d’entreprise, elle n’a
aucun lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et pourtant elle regorge
d’idées novatrices, d’initiatives citoyennes
exemplaires et d’actions reconnues par les institutions nationales et internationales. La Jeune
Chambre Economique (JCE) est le Mouvement des Jeunes Citoyens Entreprenants qui
regroupe quelques 2 500 membres au plan national, dont une centaine en Poitou-Charentes.
Créée en 1952 par Yvon Chotard, cette association, reconnue d’utilité publique depuis 1976,
a pour but de mettre en place des actions dans
les domaines sociaux, économiques et culturels au service de la communauté en vue
d’améliorer la société et d’apporter des solutions aux problèmes d’intérêt général.

Assemblée générale de la JCE Française lors de la convention de mi-année du 20 juin 2008 à Metz. La
convention 2009 se déroulera à Angoulême, où près de 800 membres JCE de toute la France sont attendus.

18

Dossier

Peu connue, cette structure mérite que l’on
s’y intéresse de plus près. Avec 600 actions annuelles réalisées par 160 organisations locales, elle joue en rôle de pionnier
et de promoteur d’idées et de concepts qui
ont trouvé leurs marques pour construire
une société plus juste, respectueuse des
droits et libertés.

Si vous avez entre 18 et 40 ans et êtes
porté par une volonté d’action citoyenne
et humaniste, rejoignez la future JCE de
Saintes. Contact : Stéphane Gautreau
au 05 46 92 28 75, ou par courriel :
saintes@jce-poitoucharentes.org
Parmi les idées novatrices, citons :
- Cyclamed (médicaments non utilisés déposés dans les pharmacies pour être acheminés vers les pays en voie de développement) - JCE de Rochefort en 1990, devenue
action nationale en 1993 et association à
part entière en 1994
- Salon de la création d’entreprise - JCE de
La Rochelle en 1999
- Journées du patrimoine économique JCE de Rochefort et La Rochelle en 2004 et
2005
- Semaine des petits bonheurs - JCE de La
Rochelle en 2007
- Docteur doudou (opération destinée à dédramatiser le séjour à l’hôpital des jeunes
enfants) - JCE de Niort en juin 2008
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Marjoriee Jalladot et Stéphane Gautreau mettent en place des actions au service de la cité, PHOTO ML

Agitateurss d'idées
ASSOCIATIONN Une
Jeunee Chambre
économiquee se crée
danss la ville
MAGALIEE LÉPINOUX

lsls se définissent comme de
«« doux dingues. » Ils sont jeunes,
dynamiques,, et souhaitent contribuerr à l'évolution de la ville par
dess actions citoyennes. Les membress de l'association Jeunes Citoyens
entreprenantss de Saintes et des pays
dee Saintonge se réuniront ce soir, à
199 h 30(1), en assemblée générale
extraordinairee pour changer de statuts..
Stéphanee Gautreau, le président
fondateurr de l'association, créée en
janvierr 2009, vient d'obtenir la
«« mise en formation » de la structuree par la Jeune Chambre économiqueefrançaise( JCEF). Ce réseau réunitt des personnes âgées de 18 à 40
ans.«« Ce n'est ni un club d'entreprisess ni une association de chefs d'entreprises,, note Stéphane Gautreau.
Laa JCEF accueille des membres de

II

toustous horizons et de toutes opinionsl'obligerontt à quitter l'association
portéss par une volonté d'actions ci- danss quelques mois. C'est donc Martoyenness et humanistes. » Actions joriee Jalladot, chargée de production
qu'ilss devront financer par des par- àà l'abbaye aux Dames, qui présidera
tenariatss avec des entreprises pri- laa JCE saintaise.
vées..
Àtraverss des projets au service de Dess projets en cours
laa cité dans les domaines économi- Pourr obtenir son affiliation comque,, social et culturel, la [CEF sou- plètee à la JCEF, la structure locale dehaitee permettre le développement vraa justifier de trois actions dans les
personnell et professionnel de ses bé- dix-huitt mois à venir. Deux sont déjà
névoless pour les conduire à la prise enn cours. « Tooth à la Palu : la nature
dee responsabilités. Elle leur propose, danss ton portable » permettra l'insnotamment,, pour y parvenir des tallationn de bornes à partir desquelformationss gratuites (apprendre à less les usagers du site, classé Natura
gérersonstress,rartt d'improviser...) 2000,, pourront télécharger gratuiPourr laisser à chacun de ses mem- tementt des informations le concerbress la possibilité de gérer une nantt avec leur téléphone mobile.
équipe,, les Jeunes Chambres chanLaa jeune structure a également
gentt de président chaque année.
l'intention,, en collaboration avec la
Professeurr de génie électrique au mairie,, d'installer un point d'accueil
lycéee Palissy, Stéphane Gautreau a enn centre-ville où les parents d'enintégréé la Jeune Chambre économi- fantss en bas âge pourront les chanquee rochefortaise en 2006 et en a as- gerr et faire réchauffer leurs biberons.
suméé la présidence l'année suivante.
«« Je souhaitais partager cette expé- (1)) Assemblée générale au restaurant
riencerience et créer une Jeune Chambre
Lee Tilleul, 72 avenue Gambetta. Pour conàà Saintes »,explique-t-il.
tacterr l'association : saintes@jce-poitouImpossiblee pour lui cependant charentes.org.. Site internet : www.jced'enn prendre les rênes. Ses 40 ans saintes.org..
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Une jeune chambre économique est née à Saintes - lepetiteconomiste.com portail de l'économie en Poitou Charentes
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Une jeune chambre économique est née à Saintes
Lors de son assemblée générale tenue le 26 mai, l’association des « Jeunes Citoyens Entreprenants de
Saintes et des Pays de Saintonge » est devenue officiellement « Jeune Chambre Économique de Saintes
en formation ».
L’association des « Jeunes Citoyens Entreprenants de Saintes et des Pays de Saintonge », initiée en
septembre 2008, et déclarée en janvier 2009, a vu son dossier de demande de mise en formation accepté
par la « Jeune Chambre Économique Française » (JCEF), créée en 1952, et reconnue d’utilité publique depuis
1976.
Stéphane Gautreau, fondateur de la JCE Saintes, a passé le flambeau de la Présidence à Marjorie Jalladot.
L’objet de la « JCE Saintes » est de mettre en place des actions au service de la communauté, dans les
domaines économique, social et culturel, selon une démarche de projet et la méthodologie « Jeune
Chambre », afin de former ses membres au développement personnel et professionnel, et afin que ses
bénévoles de 18 à 40 ans puissent prendre au plus tôt des responsabilités.

Réseaux

Les jeunes chambres
économiques
Une jeune chambre
économique est née à
Saintes
La JCE de Niort fêtera cette
année ses 40 ans
La JCE de La Rochelle
sensibilise les jeunes avec
l’opération "gros pulls" du
25 au 29 fév rier
JCE de La Rochelle, un
nouveau bureau
JCE de Niort, des actions vers
les enfants et les citoyens
menées par un nouveau
bureau
La jeune chambre
économique de Niort en
formation dans le Marais le
29 septembre

Après ce pas franchi de « mise en formation », les membres doivent justifier de 3 actions dans les 12 à 18
mois à venir pour devenir complètement affiliés à la JCEF, et rejoindre le réseau des 2500 membres en
France, dont 110 en Poitou-Charentes.

2 actions en cours :
« Tooth à La Palu : la Nature dans ton portable » : mise en valeur de la richesse et de la fragilité de la
biodiversité sur la prairie de La Palu, classée Natura 2000, par une signalétique multimédia innovante, des
vidéos diffusées gratuitement par Bluetooth aux téléphones mobiles des usagers.
« Point Bébé » : mise en place d’un lieu d’accueil où les parents d’enfants en bas âge pourront changer
leur bébé ou chauffer un biberon lorsqu’ils fréquentent les commerces ou activités du centre ville.
Une rencontre-découverte aura lieu jeudi 4 juin à partir de 19h30, en terrasse du restaurant Courtepaille
à Saintes, en même temps que les 150 autres JCE locales en France, afin de présenter à tous les jeunes
citoyens la Jeune Chambre, ses activités et son mode de fonctionnement.
Réservation souhaitée. saintes@jce-poitoucharentes.org
Plus d’infos : www .jce-saintes.org

01.06.09
Thèmes
clubs Charente-Maritime
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Economie Poitou Charentes : Le Petit économiste, une nouvelle façon de communiquer et de tisser des liens entre les acteurs économiques locaux. Le Petit économiste est un support indépendant de
tout groupe de presse ou titre économique, et notamment n'a aucun lien av ec "The economist".
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Less bonnes idées
nee manquent pas
MARCHÉÉ SAINT-PIERRE La Jeune chambre
économiquee de Saintes était présente samedi

SAINTES/SAINT-JEAN-D'ANGELY Y

Less membres de la Jeune chambre mainess variés tels le sport, la culéconomiquee ont réalisé une jolie ture,, le sociaL..
opérationn de séduction<ommunication,, samedi, sur le marché Saint- Dess actions citoyennes
Pierre.. Durant toute la matinée, ils «« Àtitred'exemple, le fameux
ontt offert café et viennoiseries aux dess pompiers était au départ une
chalandss qui passaient devant leur idéee trouvée par des membres de
laa Jeune chambre économique. De
stand,, adossé à la cathédrale.
L'occasionn de découvrir cette mêmee que le principe de recyclage
structuree dont la section existe de- dess médicaments Cyclamed »,
puiss une année à Saintes et comp- poursuivaientt Stéphane Dassonval
te,, pour le moment, une dizaine de ett François Rancon.
membress (l).
Less membres saintais travaillent
«« En raison de notre appellation, pour,, leur, part, sur la création
less gens nous associent souvent à d'unee signalétique pour le site de
laa Chambre de commerce et d'in- LaPalu,«« qui regorge d'une multidustrie.. Mais cela n'arienà voir. Les tudee d'espèces tant floristiques que
adhérentss viennent de tous les mi- faunistiques.. Mais les Saintais conlieuxx sociaux », indiquaient, same- naissentt mal ce site «.Ainsi que sur
di,, Stéphane Dassonval et François cellee d'une « halte-bébé » en cenRançon,, tous deux membres.
tre-ville.. « Un lieu où les mamans
Laa Jeune chambre économique pourraient,, par exemple, s'arrêter
estt une structure qui intervient au ett faire chauffer un biberon. »
niveauu local et régional, mais l'or- Less (bonnes) idées ne manquent
ganisationn est, également, pré- pas. .
sentee au niveau national et international. .
(11 ) À noter que l'association était égaleLee but de la structure est d'ame- mentt présente sur le village des associanerr les jeunes - les adhérents ont tions,, le week-end dernier. Contact à
entree 18 et 40 ans - à prendre des Saintess au 05 46 92 28 75 ou
responsabilitéss à travers des ac- www.jce-saintes.org.. Mail :
tionss citoyennes touchant à des do- saintes@jce-poitou-charentes.org g

Stéphanee Dassonval, l'un des membres présents, samedi
matin,, sur le marché Saint-Pierre, PHOTO D F.
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Payss santon

CorrespondanteCorrespondante Pie

SAINTESS

Viee locale
CrééeCréée en mai 2009, la Jeune Chambre Economique
dede Saintes avance dans les actions qu'elle a initiéestiées sur la cité santone. En effet, membre de la
JeuneJeune Chambre Économique Française, la JCE
saintaisesaintaise a pour mission de mettre en place des
actionsactions au service de la communauté, dans les
domainesdomaines économique, social, culturel et environnementalnemental pour former ses adhérents à la prise de
responsabilité.responsabilité.

L'hebdomadairee de notre région

CharenteCharente
MaritimeMaritime

vendredii 13 novembre 2009

Initiativess JCE

Nicolass Vrignaud, 31 ans, réalisateur, issu de la fameuse école IFFCAMM de cinéma animalier de Ménigoute (79), et partenaire de la JCE
Saintess sur cette action, a réalisé un tournage sur la faune et la flore
danss la prairie de La Palu en mai 2009.
Lee premier film de rushes est disponible sur le site.
http://www.jce-saintes.org/tooth-a-la-palu-la-nature-dans-ton-portable-art42.htmll
Lee partenaire réalisateur animalier est en phase de montage final des
AuAu village des associations du mois de septembre dernier,
44
films prévus.
StéphaneStéphane Gautreau (membre fondateur), Fabrice Petit (nouveau membre)
«« Nous avons un partenaire qui développe en ce moment le site Web
etet Marjorie Jalladot (présidente de la Jeune Chambre Economique de Saintes).
pourpour le mettre à disposition.
Unee assemblée mensuelle réunit tous les membres de la JCE pour
NousNous avons un partenaire industriel pour mener l'étude de la bor
less informer de l'avancée des différents projets menés parallèlement
maismais nous en cherchons un complémentaire pour financer l'acqui
parr des commissions de 4-7 personnes.
tiontion d'un outil de développement électronique (3 600€).
NousNous avons rencontré deux enseignants saintais de « Science et
Puiss de donner les thèmes et les dates des formations de dévelopdede la Terre », prêts à faire participer leurs élèves pour créer des ani
pementt personnel et professionnel à venir dans la région, dans les
mationsmations multimédia à diffuser. Le site internet sera donc collab
différentess JCE locales. Car, être membre de la JCE permet de participerr à ces formations diffusées bénévolement par les membres du
DuDu côté de la mairie, nous attendons que la municipalité rassemble
réseau..
lesles intervenants des différents projets autour de La Palu (4-5) » in
L'assembléee générale annuelle « Élective » devrait se tenir en dé- diquee Stéphane Gautreau, membre fondateur de la JCE de Saintes.
cembree prochain. Un ou une président(e) conserve ce poste durant
-- « Point Bébé »
unee année civile seulement.
Misee en place d'un lieu d'accueil où les parents d'enfants en bas âge
Less membres de la JCE ont entre 18 et 40 ans. La présidence permet
pourrontt changer leur bébé ou chauffer un biberon lorsqu'ils frédee se trouver à I' « école de formation à la prise de responsabilité ».
quententt les commerces ou activités du centre ville. Les partenaires
Chaquee nouveau jeune qui prend la responsabilité de l'association
pourr l'aménagement intérieur ont été trouvés par le JCE.
apprendd à mener des groupes, des dossiers... pour des « change«« Nous avons lancé une enquête « Bébé en ville » (un questionnaire
mentss positifs ».
d'uned'une demi-page) auprès des personnes qui fréquentent le cen
villeville à travers quelques commerces liés à l'enfance. Chacun est invi
Actuellementt deux projets sont en cours de réalisation.
àà y répondre ».
-- « Tooth à La Palu » où la Nature dans ton portable
Laa Jeune Chambre Economie cherche expressément un local d'une
L'objectiff est d'informer et de mettre en valeur toute la richesse de
dizainee de m2 en centre ville.
laa biodiversité rencontrée sur la prairie de La Palu, classée Natura
«« Ça pourrait être de la part d'un privé, d'une collectivité, ou une par2000,, par une signalétique multimédia innovante : des vidéos diffuséess gratuitement par BlueTooth aux téléphones mobiles des usa- tietie d'un commerce mise à disposition. L'emplacement pourrait permettremettre d'attirer une certaine population (les parents) vers des r
gerss ; mais aussi d'attirer l'attention des promeneurs sur la fragilité
habituellementhabituellement moins fréquentées » signale Stéphane G
dee ce site.
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dess enfants nés le 20 novembre à
laa maternité du Centre hospitalierr de Saintonge. Doris Hardouin
ett Stéphane Dassonval, deux
membress de la JCE, se sont acLaa Convention
quittéss de cette tâche et ont remiss cette convention à neuf maett un cadeau
manss de bébés nés les 20 et
Lee vendredi 20 novembre, ont été 211 novembre.
célébréss les 20 ans de la convenUnn cadeau, un attache sucette
tiontion internationale des droits deoffertt par un magasin spécialisé
l'enfant.. Afin de relayer cette jour- pourr les bébés, partenaire de
néee universelle au plan local, la
cettee opération, fut aussi offert à
Jeunee Chambre économique de chaquee famille. « L'objectif était
Saintess a offert un exemplaire de dee sensibiliser les parents au resladitee convention aux parents
pectt des droits de l'enfant », expliquee Doris Hardouin.
Laa Jeune Chambre économiquee de Saintes est de constitution
récente.. Créée en mai dernier sur
laa base de l'association Jeunes Citoyenss entreprenants de Saintes
ett Saintonge, elle est présidée par
Marjoriee Jalladot, attachée de
productionn à l'abbaye aux Dames. .
Contactt : saintes@jce-poitoucharentes.org.. Site Internet :
Cettee jeune maman a été
www.jce-saintes.org. .
sensibilisée.. PHOTO DR

FENÊTRE E
SURR COURS
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Laa JCE et l'enfant
LeLe 20 novembre, a eu lieu les 20 ans de la convention internationale des droits de l'enfant.
Afinn de relayer cette journée uni- marchee de projet et la méthodo- siersier pour l'aménagement et lationn locale de la Jeune Chambre
Économiquee de Romilly/Seine.
verselle,, créée par la JCE de Ro- logiee « Jeune Chambre », afin de demandedemande de validation/subvenmilly/Seinee en 1989*, la JCE de formerr ses adhérents à la prise tiontion CAF », nous informe Sté- Reprisee par d'autres JCE locales
phanee Gautreau, autre membre less années suivantes, puis par
Saintess a organisé une action dee responsabilité.
dess JCE étrangères en 1993-94,
auprèss des parents des enfants Ainsi,, à Saintes, la JCE mène de dee la JCE saintaise.
néss le 20 novembre à la mater- frontt trois autres actions qui sont -- « Training Job Kfé », simula- ellee est reconnue par JCI (Junior
tionss d'entretiens d'embauché Chamberr International) en 1995.
nitéé du centre hospitalier de enn cours de réalisation :
Saintes.. L'objectif étant de sen- -- « Tooth à La Palu : la Nature pourr des étudiants ou jeunes Laa JCEF sensibilise des députés
sibiliserr les parents au respect danss ton portable » pour la mise sanss emploi face à de vrais re- ett obtient en avril 1996, la recondess droits de l'enfant, « nous enn valeur de la richesse et de la cruteurs.. « C'est une action na- naissancee du 20 novembre
commee Journée Nationale des
avonsavons eu le plaisir d'offrir un
fragilitéé de la biodiversité sur la tionaletionale Jeune Chambre ÉconoDroitss de l'Enfant - loi 96-296.
exemplaireexemplaire de la convention
ac- de La Palu, classée Na- miquemique Française. Je l'ai réalisée
prairiee
Enn 1998, à l'issue de la Confécompagnécompagné d'un cadeau, turaa
une at-2000, par une signalétique àà Rochefort le mercredi 14 octo- octotachetache sucette, à 9 parents »,
multimédiaa innovante, des vi- brebre dernier, il y a eu un repor- rencee de Zone Europe qui se
soulignee Doris Hardouin, mem- déoss diffusées gratuitement par tagetage de France 3 Atlantique »,tientt à Monaco, le Prince Albert
bree de la Jeune Chambre Éco- Bluee Tooth aux téléphones mo- soulignee Stéphane Gautreau dee Monaco accepte d'être por(Past-présidentt JCE Rochefort teur,, devant l'Assemblée Génénomiquee de Saintes présidée biless des usages.
ett
membre fondateur de la JCE ralee des Nations-Unies, d'une
parr Marjorie Jalladot.
-- « Point Bébé », mise en place
Enn effet, les membres de la d'unn lieu d'accueil où les pa- dee Saintes). Cette action sera re- résolutionn visant à la création
«« Jeune Chambre Économique rentss d'enfants en bas âge pour- produitee à Saintes pour le début d'unee Journée Universelle des
Droitss de l'Enfant. Plus de 23
Françaisee », association loi 1901 rontt changer leur bébé ou dee l'année 2010.
reconnuee d'utilité publique de- chaufferr un biberon lorsqu'ils ** Journée universelle des payss s'engagent à soutenir la
puiss 1976, mettent en place des fréquententt les commerces ou droitss de l'enfant - JUDE » : démarche.. En 2002, l'ONU insJUDEE est une initiative du ré- critt le 20 novembre au calendrier
actionss au service de la commu- activitéss du centre ville.
nauté,, dans les domaines éco- «« Nous avons de sérieuses pis- seauu « Jeune Chambre Écono- dess manifestations internationaless corn- me Journée Monnomique,, social, culturel et testes de locaux privés. Nous som- miquee » en France.
environnemental,, selon une dé- mesmes en train de monter le dos-Laa JUDE est, en 1989, une ac- dialee de l'Enfance.
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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE. La douzaine de membres développe des projets
ingénieux

Une JCE très branchée
Constituée à partir d'avril 2009, la Jeune Chambre
économique de Saintes compte une douzaine de
membres, recrutés de façon originale, sur Viadeo, un
réseau social professionnel, en ligne comme
Facebook. Technicien en maintenance d'ascenseurs,
Mickaël Goguet, 34 ans, en assure la présidence
depuis début janvier. « Je suis originaire de Saintes
et j'ai envie de faire des choses pour ma ville »,
explique-t-il.
Autour de Mickaël Goguet (à gauche) et de
Stéphane Gautreau (à droite), quelques membres
de la Jeune Chambre économique de Saintes.
(PHOTO DOMINIQUE PARIES)

Lors d'une présentation de leurs activités, jeudi soir à
l'Opéra latin, un bar-restaurant branché de la ville,
les membres de la JCE ont ouvert leur boîte à idées,

qui s'avère bien fournie. À partir des outils de
communication modernes qu'ils utilisent dans leurs professions respectives, ils font preuve, en effet,
d'une belle imagination.
Ainsi, la JCE de Saintes souhaite-t-elle développer un projet baptisé Tooth à la Palu : la nature dans ton
portable. Il s'agit de sensibiliser les promeneurs à la richesse et à la fragilité de la biodiversité de la Palu.
Quatre bornes installées sur le parcours de la prairie classée Natura 2000 permettront de diffuser
gratuitement des vidéos sur les téléphones mobiles des usagers, grâce à une transmission des données
(images, photos) par Bluetooth.
« À travers le téléphone portable qu'ils utilisent sans cesse, nous souhaitons, d'abord, toucher les jeunes.
Cette opération se veut à la fois ludique et pédagogique », explique Delphine Texier, co-responsable de
la commission qui y travaille.
Des partenariats noués
Pour mener à bien ce projet, la JCE s'est entourée de différents partenaires dont un cinéaste animalier,
Nicolas Vrignaud, qui a effectué des prises de vue in situ en mai dernier. La Jeune Chambre a fait aussi
appel aux compétences de Nature Environnement 17, d'Ekotourisme (basée à Fontcouverte et
spécialisée dans le balisage des chemins de randonnée) ainsi que de RF Tronics (pour la conception des
bornes Bluetooth).
Stéphane Seguin, de Sweb Développement, travaille au site Internet qui accompagnera l'opération
présentée aux élus de Saintes et du Pays de la Saintonge romane. Pour l'heure, ces derniers n'ont pas
apporté de réponse concrète. La JCE en espère 4 000 euros, sur un budget global dix fois plus élevé.
En parallèle, la Jeune Chambre économique planche sur d'autres actions :
- Le Training Job Kfé : une formation à l'entretien d'embauche auprès de lycéens, d'étudiants ou de
jeunes diplômés, sous la forme d'un « speed-dating » face à de vrais recruteurs. Une expérience pourrait
être tentée dès le printemps, en collaboration avec les terminales du lycée Palissy.
- Un point bébé : la JCE recherche un local en centre-ville afin d'y aménager un lieu d'accueil où les
parents pourraient changer leur bébé ou faire chauffer un biberon lorsqu'ils visitent la ville ou en
fréquentent les commerces. L'initiative devrait intéresser Saintes Shopping, l'association des
commerçants.
La JCE propose, enfin, à ces mêmes commerçants une communication originale via un code-barre
décodé par de nombreux smartphones.
Pratique. Pour contacter la JCE de Saintes : Delphine Texier, tél. 06 30 33 38 16 ; Stéphane Gautreau,
tél. 05 46 92 28 75 ou Mickaël Goguet, tél. 06 76 45 38 15.
Auteur : DOMINIQUE PARIES
d.paries@sudouest.com
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Unn concours pour
vanterr la biodiversité
dinss les plus accueillants pour la
biodiversité.. Les partenaires et jeuness citoyens intéressés parle projett sont invités à contacter la JCE
parr courriel : monbiojardin@hotmaiLfr.. Première réunion de commissionn le vendredi lis avril, à
199 h 30.
Travaillantt encore sous le statut «« PromoCB ». Cette commisd'unee JCE en formation, la Jeune sionn a pour objectif de mettre en
Chambree économique de Saintes placee un service de diffusion d'invientt de créer trois nouvelles com- formationss quotidiennes pour les
missions,, lors de sa récente assem- commerçants,, à l'attention de leur
bléee générale.
clientèle.. La nouveauté est que
«« Mon bio jardin ». Devant l'adressee de la page Internet sera
l'érosionn galopante de la biodiver- capturéee automatiquement par
sité,, notamment à la campagne unn code-barres placé sur la vitrine
avecc les pesticides etune agricul- duu commerçant
turee intensive, la ville et les jardins Cee même principe permettra
peuventt constituer tin « sanc- dee diffuser des offres promotiontuairee ». À travers son projet nelles.. Première réunion de com«« mon bio jardin », la JCE de Sain- missionn jeudi 15 avril, à 19 h 30.
tess souhaite sensibiliser les jardi- «« Congrès ». La JCE de Saintes
nierss au fait que leurs jardins peu- organiseraa le congrès régional le
ventt constituer une . « trame 166 octobre. Première réunion de
vertee » accueillante pour cette bio- commissionn le mardi 13 avril, à
diversité..
199 h 30.
Unee plaquette explicative sera Pluss d'informations sur les acdiffuséee puis sera organisé le con- tionss de la Jeune Chambre éconocourss des plus « bios jardins », miquee de Saintes sur son site Inmettantt en compétition les jar- ternett : www.jce-saintes.org

JEUNEE CHAMBRE
ÉCONOMIQUEE Trois
commissionss sont
crééess pour concrétiser
troiss idées nouvelles
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ÉDUCATIONN Afin de les préparer à leur future immersion dans le
mondee du travail, des lycéens sont confrontés à des professionnels
FRANÇOISS GOULIN
saintes@sudouest.fr r

'initiativee ne vient pas de lui,
maiss Jean Courseau, le provi-seurr du lycée Bernard-Palissy,
estt aux anges. La Jeune Chambre
économiquee de Saintes, une associationn se revendiquant « au servicee de la communauté », a proposéé de faire se rencontrer les lycéens
ett le monde de l'entreprise.
Unee classe de bac pro comptabilitéé a décidé de se prêter au jeu et
dee vivre de faux entretiens d'embauché,, puisqu'il n'y a pas de travaill à la clé, mais dans les conditionstions les plus proches possible de
laa réalité.

LL

Préparationn avec un coach
Pourr ce faire, une journée de préparationn a été planifiée avec un Facee à des dirigeants d'entreprises ou des cadres travaillant
coachh en ressources humaines, Fa- danss les ressources humaines, les lycéens ont découvert
bricee Petit II s'agissait d'apprendre less conditions réelles d'un entretien d'embauché, PHOTO FG
auxx adolescents tout ce qu'il faut
savoirr pour retenir l'attention d'un Dixx recruteurs professionnels quee j'avais fait et qui ne m'avait pas
employeur.. Le CV(curriculum vi- Aprèss avoir médité durant quel- plu.. »
tae)) des 24 élèves a d'abord été dé- quess jours les conseils donnés par
cortiquéé et ceux-ci ont appris, par leurr coach, les lycéens ont été con- «« Ils se sont bougés »
laa même occasion, à rédiger une frontéss à des professionnels du re- Laa jeune fille affirme que cette inilettree de motivation.
crutement.. Chefs d'entreprises, ca- tiativetiative est très positive et qu'elle
Puiss les conseils se sont faits plus dress ou responsables de ressources portee beaucoup pour affronter
pointuss : sur la gestuelle, la présen- humaines,, ils étaient dix à s'être dé- unee situation comme celle-ci.
tation,, le vocabulaire à employer placéss pour écouter et donner des Mêmee discours de l'autre côté de
ett les attitudes à éviter. Enfin, les ly- conseils. .
laa table, où l'on trouve l'exercice
céenss ont dû chercher une offre Unn peu fébriles, les élèves se sont «« nécessaire ». Patrick Feuillet est
d'emploii existante sur laquelle assiss face à un duo de recruteurs unn ancien directeur des ressources
porteraitt leur futur entretien.
potentiels.. « Ça s'est très bien pas- humaines.. Il salue le travail de pré«« Tous ces conseils ont plus de sé,, raconte Camille, 20 ans, à la sor- parationn effectué par les jeunes.
poidss lorsqu'ils proviennent d'un tiee de la rencontre. J'avais postulé «« J'en ai vu certains qui étaient reprofessionnel,, assure Jean Cour- pourr une offre d'expert-compta- crutabless dès maintenant, et d'auseau.. Les jeunes les écouteraient ble.. Ils m'ont dit que j'étais très sou- tress un peu impressionnés. Mais,
danss
re- l'ensemble, ils se sont vraimoinss s'ils émanaient de leurs pro- rianteriante et agréable mais ils m'ont
prochéé d'avoir dénigré un stage mentt bougés. »
fesseurs.. »
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Laa grande diversité
duu tissu associatif loca
HALLL MENDESFRANCEE Une
nouvellee fois,
lee public est venu
nombreuxx rencontrer
less représentants
dee plus
dee 140 associations

algréé la chaleur qui poussaitt davantage le Saintais à
filerfiler en direction du littoral,, le Village des associations n'a pas
désemplii du week end.
Sii la fameuse charte de la vie associativee définissant les règles de
bonnee conduite entre la ville et les
5000 structures recensées a bien été
dévoilée,, il faudra patienter pour
l'explicationn de texte. Un nouveau
rendez-vouss serafixéaux responsabless du tissu associatif dans le hall
Mendès-France,, avant la fin de l'année.. En attendant, la charte est consultablee sur le site Internet de la
mairiee (1).
Laa Jeune Chambre économique (JCE) fourmille de projets
Commee chaque année, les 140 associationss présentes ont rencontré, projetss citoyens dans plusieurs di- dinss exempts de pesticides. Un con- geantt notre philosophie d'insertion
pendantt deux jours, un nouveau rectionss : après le training job K-fé, courss du plus beau jardin bio de la quii sont venus s'informer pour bénéficierr de nos services ».
public.. « Pour nous, il s'agit davan- (unee formation à l'entretien d'em- villee devrait être lancé.
Parmii les associations incontourtagee de proposer des entraîne- bauchéé pour des élèves en bac pro
mentss d'initiation pour que les en- comptabilitéé au lycée Palissy sous Dee bonnes raisons d'être là nables,, figure AVF (Accueil des villes
fantss découvrent si le sport laa forme d'un « speed dating » au ÀÀ quelques mètres du stand de la françaises).françaises). Plus d'un
correspondd à leurs attentes », expli- printempss dernier), deux autres ac- JCE,, Jean-Marie Bernard, de l'asso- dee néo-Saintais avaient laissé leurs
quee Maurice Mekies, éducateur à tionss sont menées : avec Mon coin ciationn d'insertion Actif (qui meta coordonnéess en fin de journée, sabébé,, la JCE est en quête « d'un com- dispositionn des demandeurs d'em- medi,, aux bénévoles de la structure
I'USSSaintes rugby
mercee en centre-ville pour installer ploi,, pour réaliser des missions de chargéee d'aider les nouveaux arriunn espace d'accueil dédié aux en- travail),, a également de bonnes rai- vantss sur la région à s'intégrer et se
Gagnerr à être connu
D'autress associations, en revanche, fantss en bas âge et permettant aux sonss d'être présent En fin de jour- créerr des relations. De quoi satisveulentt se faire connaître. Ainsi la parentss de les changer, les langer », néee samedi, « deux ou trois person- fairee le président André Chaux-Jean :
Jeunee Chambre économique de expliquee Auréla Pagadoy trésorière ness à la recherche d'un emploi «« Après avoir pris le temps de se po
Saintes,, qui regroupe les bonnes vo- dee l'association et maître d'oeuvre étaientt venues se renseigner et ser,, les gens viennent d'eux-mêmes
lontéss âgées de 18 à 40 ans. Ni club dee l'initiative. Autre concept : Mon nouss demander comment on pou- s'informerr sur letissuassociatif. »
d'entreprises,, ni association de bioo jardin. II s'agit, cette fois, de sen-vaitt les aider ».
chefss d'entreprise, l'antenne sain- sibiliserr les jardiniers auxtrésorsde Dee l'autre côté de la chaîne, ce (1)) www.ville-saintes. Cliquer sur les ontaisee de l'association développe des biodiversitéé constitués par des jar- sontt « cinq ou six individus parta- gletss sport et loisirs puis vie associative.
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Unn nouveau président
JEUNEE CHAMBRE ECONOMIQUE En 2011,
Vincentt Soccodato succédera à Mickaël Goguet
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Lorss de son assemblée générale teSAINTES/SAINT-JEAN-D'ANGELYY
nuee vendredi dernier à la salle Saintonge,, la Jeune chambre économiquee (JCE) de Saintes a élu son
présidentt pour l'année 2011 Vincent
Soccodatoo succédera à Mickaël Goguett
Vincentt Soccodato a rejoint la JCE,
enn septembre 2009, à la suite du villagee des associations où il avait rencontréé les responsables. Il est devenuu secrétaire de la Jeune Chambre
cettee année. À ce titre, il a pris en
chargee l'organisation du congrès régionall des JCE de Poitou-Charentes
lee 20 novembre dernier à Saintes. La
Jeunee Chambre saintaise a accueilli, Vincentt Soccodato (à gauche)
cee jour-là, 65 membres appartenant enn compagnie de Guillaume
auxx 8 JCE de la région.
Frell et Yann Montera,
VincentVincent Soccodato travaille
au
des JCE de Poltouprésidentt
seinn de l'équipe de l'abbaye aux Da- Charentes.. PHOTO DR
mess ; il a en charge les partenariats
européens..
nouvelless technologies et du développementt économique. Par exemDeuxx membres recherchés ple,, la JCE veut créer un guide des
Depuiss sa création en avril 2009, la bonness pratiques afin de favoriser
Jeunee Chambre économique de laa biodiversité dans les jardins des
Saintess est« en formation ». Elle pré- particuliers.. Ses membres souhaitendraa en avril prochain, soit au tentt organiser un concours du plus
boutt de deux ans, à l'affiliation com- «bio-jardin»..
Samedii dernier, au casino de
plètee à la Jeune Chambre économiquee française et rejoindra ainsi les Laa Rochelle, Vincent Soccodato a
priss contact avec Guillaume Frei,
1577 JCE de France.
nouveauu
président de la JCE franCettee affiliation constitue le premierr objectif annuel de Vincent Soc- çaisee pour 2011. Ce dernier est luicodato.. Dans ce but, la JCE doit ac- mêmee responsable d'une agence
cueillirr deux nouveaux membres d'intérimm à La Rochelle.
avantt lafinmars pour atteindre le
nombree de quinze membres re- Contact.. Pour joindre la Jeune Chambre
quis..
économiqueéconomique de Saintes : Delphine Texier,
Parr ailleurs, le président encadre- vice-présidente,, tél. 06 30 33 38 16
raa les projets en cours dans les do- ouu Vincent Soccodato, président,
mainess de l'environnement, des tél.. 06 87 82 9311.

FENÊTRESS
SURR COURS

ÀÀ la découverte
dee la Jeune chambre
économiquee
CEE SOIR Aujourd'hui, au sein de
toutess les Jeunes chambres économiquess (JCE) locales de France,
estt organisée une soirée découverte.. Le principe de cette soirée,
intituléee «l+1», est que chaque
membree de la JCE vienne accompagnéé d'un ami, collègue ou connaissance.. La Jeune chambre économiquee de Saintes accueillera
sess membres et leurs invités à
l'occasionn d'une réunion d'informationn organisée, ce soir à partir
dee 19 heures au Tall Bar, sur le
courss National Au programme :
dee 19 heures à 20 heures, présentationn du mouvement ; à partir
dee 20 heures, cocktail. Cette soiréee est ouverte à tous les jeunes
dee 18 à 40 ans « sensibles aux besoinss de la société », expliquent
less responsables de la JCE.

SPORT

> Cyclisme

73èmee Bordeaux Saintes
L'associationL'association Bordeaux-Saintes Cycliste Organisations
(BSCO)(BSCO) a présenté ce 3 mars, la 73éme édition de
lala célèbre course cycliste partant de Gironde pour
arrivéearrivée à Saintes.
LesLes membres du comité organisateur du BSCO.
Laa prochaine course a lieu ce dimanchee 13 mars prochain. Dixseptt équipes de huit coureurs
participentt sur un parcours de
prèss de 170 km.
Lee départ sera donné à Coutras
lee 13 mars à I2h. L'arrivée est
prévuee vers I7h sur le Cours
National,, avec cinq tours de circuitss dans la ville, après passage
parr Fontcouverte, Bussac-surCharente,, St-Vaize, St-James...
Less équipes seront présentées au
publicc de Saintes le samedi 12
jean-Micheljean-Michel Ardouin, le président du BSCO, et Stéphane Gautreau,
marss à I9h, salle Mendès France.
membremembre fondateur de la JCE, venu présenté le dispositif
Enn attendant, les bénévoles préquiqui permet de suivre la course en direct
parentt les dossiers de chaque
équipee engagée et s'organisent
pourr préparer les repas de 350
personnes,, le fléchage du parcours,, la mise en place du dispositiff de sécurité qui monopolise
unee centaine de personnes, le fléchagee des différents lieux de
réception,, l'installation des groupess sportifs dans les hôtels de
Saintes,, l'organisation de la ligne
d'arrivée....
Touss les membres du comité organisateurss sont dans les starting-blockss !
Lee président, Jean Michel Ardouin,, veille à tout avec ardeur.
Enn direct
Partenairee de l'association du
Bordeaux-Saintes,, la Jeune Chambree Economique (JCE) de Saintes
proposee pour cette course un
servicee de suivi de la course en
directt sur les téléphones mobiles
ett smartphones.

assistantss d'équipes qui assurent
lee ravitaillement n'ont pas accès
auu réseau radio « Radio Tour »
surr lequel le directeur de course
ett les commissaires communiquent.. Alors, les membres de la
JCEE de Saintes ont mis en place
unn site internet dont l'interface
estt dédiée aux téléphones mobiles,, donnant ainsi accès à l'informationn de dernière minute provenantt directement de la source.
Unn membre JCE suivra la compétitionn dans une voiture aux côtés
d'unn commissaire de course.
Depuiss son smartphone, il saisira
ett mettra à jour les informations
quii apparaîtront en temps réel
auprèss des visiteurs du site.
Adressee à saisir dans la barre d'adressee pour accéder au site web :
www.alentours.mobii
Accèss par Flashcode (précisémentt QRCode). Il suffit que l'appareill photo du smartphone capturee l'image du Flashcode pour
quee l'application de décodage
ouvree automatiquement le navigateurr Web. Ce code se trouve
danss la brochure de course distribuéee par Bordeaux-Saintes
Cyclismee Organisation à la 3ème
pagee de couverture.
Less clubs ou équipes engagéss

Cycloo Club Nogent-sur-Oise Ententee Sud Gascogne -TOP 16 GSCC Blagnac (31) - Cycle
Poitevinn - Tours Agglo 37
Cyclismee - US Montauban (82) Bloiss CAC 41 - APOGE (17) CAA Civray (86) - UC Orléans Présentt à cette réunion d'inforCycloo Racing club Limousin - CC
mationn du 3 mars, Stéphane Périgueuxx - Entente Cycliste
Gautreau,, membre fondateur de
Hautee Pyrénées Gers Comminlaa JCE saintaise, a expliqué la rai- gess - Occitane Cyclisme formasonn de cette proposition. Cette tionn - Comité Départementale
initiativee est partie d'un constat : Cyclismee de Charente Maritime less passionnés d'une course cy- Itera-Katushaa (équipe russe).
clistee de route, qui jalonnent le
parcourss ou tentent en vain d'ap- Lee parcours
procherr le stand d'arrivée, ne Coutrass - Montguyon - Jonzac disposentt pas d'informations
Ponss - Chaniers - Saintes se trourégulièress sur le déroulement de vee sur www.bordeaux-saintes.fr/
laa compétition. Par ailleurs, les parcours-bordeaux-saintes-20111

