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Cultive le partage

Il s'agit d'aménager un terrain nu en jardins partagés : 

• aménager des espaces cultivés, horticoles et/ou potagers, en
organisant des activités et des animations pour faire de ce
terrain un lieu d’échanges non-marchands, de solidarité et de
transmissions, avec des activités favorisant la création de
liens intergénérationnels, et des actions éco-citoyennes en
faveur de la biodiversité ;

• Mais aussi, mettre en place des espaces d’expérimentation,
avec des modes de culture innovants tels que des cultures
connectées.

Contact: Anne-Laure DUBOIS - cultivelepartage.jceo@gmail.com



Secours et Vous

En France, seulement 20% de citoyens sont initiés aux gestes qui sauvent. 
20% ! Ce n’est rien comparé aux 66 millions de Français que nous sommes.

Contact: Sabrina Vivier et Solène Hubault
secours.vous.jceo@gmail.com

C’est pourquoi, la commission Secours & Vous, en partenariat avec des 
écoles et des acteurs de la société civile, a pour objectif de former les 
élèves et les encadrants aux gestes qui sauvent. 
Cependant, nous ne souhaitons pas nous arrêter à ce stade-là. 
La mobilisation des écoles et des acteurs citoyens permettra de réaliser 
un guide pratique qui permettra à d’autres écoles Française de 
reproduire le même événement. 
Un guide qui serait une référence auprès de l’éducation nationale.

Prenant très à cœur ce problème, nous pensons que la 
prévention et l’éducation dès le plus jeune âge permettrait 
d’améliorer les statistiques et de sauver de nombreuses vies.



Challenge ta banque!

Cette action à pour but de permettre aux porteurs de projets
pro, dans un cadre entrepreneuriale (créateurs ou développeurs)
de trouver de manière efficace et très rapide un accord de
financement. Cela se fera sous forme d'un jour J ou une dizaine
de porteurs de projet présenteront un par un leur projet et besoin
de financement face à 6 à 8 établissements bancaires. A l'issu de
cette journée les Banquiers se positionneront ou non sur un ou
plusieurs projets qui les intéressent.

Contact: Alban SEVESTRE- challengetabanque.jceo@gmail.com

Jour J: 2nd semestre 2017



Hello World

Le projet HELLOWORLD se déroulera dans le cadre du festival de Loire
qui aura lieu du 10 au 24 septembre 2017 prochain. La JCE souhaite
promouvoir le festival à l'international par la mise en place d'un
écran connecté et interactif avec l'Espagne, Tarragone, ville mise à
l'honneur cette année.

Le concept :
• 2 écrans connectés entre la place de Loire d'Orléans et

Tarragone (Espagne)
• Interaction grâce à des activités culturelles, artistiques,

sportives, éducatives, économiques en live
• Diffusion des moments forts du Festival de Loire

Un véritable générateur d'actions, un riche échange culturel !

Contact: Virgile MELIN - helloworldorleans@gmail.com



Et’ pattes et moi

Les personnes malvoyantes et handicapés moteur rencontrent
de véritables difficultés pour obtenir un chien d'assistance. En
effet, le délai d'attente pour former et dresser ce compagnon est de
2 ans. La raison principale est liée au manque de famille d'accueil
qui acceptent d'avoir à leur côté pendant 16 mois un chiot pour en
faire un chien équilibré parfaitement intégré à la société. Pour mener
à bien cette mission, les maîtres doivent emmener partout
l'animal y compris dans les commerces, sur leurs lieux de
travail, ce qui posent régulièrement de grandes difficultés. Il est
donc nécessaire de sensibiliser en amont le monde de
l'entreprise à ce handicap et aux contraintes qui y sont liées.

L'objectif principale de cette commission est d'impulsé une
réforme de loi afin de dispenser aux dirigeants d'ERP la
formation « accueil et handicap ».

Contact: Perrine HERARD
jceo.commission.dog@gmail.com 



Parlementreprise

Cette action se déroule en deux temps : Une journée pendant laquelle
plusieurs de nos membres se rendent à l’Assemblée Nationale
pour vivre la journée d’un élu de la Nation avec le député de sa
circonscription. Cette journée a été fixée au Mercredi 18 Octobre
2017 (date à confirmer). Puis un échange avec nos députés sur un
sujet ayant un impact fort sur notre territoire.

Ce dispositif, axé sur le dialogue et l’action, est révélateur du
fonctionnement du mouvement Jeune Chambre. Il prône l’engagement
et la prise de responsabilité citoyenne, car l’interaction entre les Jeunes
Entrepreneurs locaux et leurs Députés est essentielle pour la mise en
œuvre d’actions qui impliquent les pouvoirs publics.

Contact: Xavier MONDIN parlementreprise45@gmail.com



Starter Buisness

Contact: Yann DROUIN et Victor TREFOU
jceostarterbusiness@gmail.com

Starter Business part d'un constat simple: il existe beaucoup
d'informations et d'outils diverses traitant de la création/reprise
d'entreprise, ce qui complexifie la tache des entrepreneurs au lieu de la
simplifier (multitude d'information, de supports, d’interlocuteurs). Suite à
la création de l’outil CCI Builder par les Chambres de Commerce et
d’Industrie, nous souhaitons accompagner les porteurs de projets dans
l’élaboration de leur business plan.

Une dimension pédagogique est également prévue pour sensibiliser les
élèves/étudiants à l'entreprenariat. En effet, nous sollicitons les
instituts de formation et les écoles de commerces pour intégrer les futurs
porteurs de projet à une immersion en entreprise avec un
dirigeant. Sous forme d’un stage de 3 jours, les étudiants sélectionnés
auront chacun un « mentor » qu’ils suivront tout au long de ses journées.
Ces responsables sont sélectionnés et sollicités en raison de leur
importance et de leur implication dans le tissu économique local.



Golf Tour 2017

Organisation pour la cinquième année consécutive, d’une
compétition de Golf dans le but de réunir des fonds pour la
Jeune Chambre Economique d'Orléans et organiser un
évènement ludique et rendant visible notre JCEL.

Jour J: 27 août 2017

Contact: Virginie Courtois - jceogolftour@gmail.com
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Président president.jceo@gmail.com
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Secrétaire contact.jceo@gmail.com
VP Actions programme.jceo@gmail.com
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VP Développement developpement.jceo@gmail.com
VP Partenariat et Réseau arnaud_delande@yahoo.fr

VP Formation formations.jceo@gmail.com
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