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SYNOPSIS 

 
La Jeune Chambre Économique de Lyon fondée en 1954 par Jean Perrachon, est indépendante de tout 
courant politique, religieux ou syndical. Sa principale vocation est de contribuer au bien-être de la cité et de 
ses individus par la mise en place de projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire. 

 
La Jeune Chambre Economique de Lyon est affiliée à la Jeune Chambre Economique Française (JCEF),  
association reconnue d’Utilité Publique, composée de près de 2000 bénévoles issus de tous horizons 
socioprofessionnels, âgés de 18 à 40 ans. Chaque membre s’engage à respecter une charte de valeurs 
humaines prônant la liberté de l’individu et de l’entreprise, la solidarité internationale, le respect de la 
personne humaine, le respect des lois, la valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la 
communauté. 

 
La présidente 2014 de la JCE Lyon est Stefanie Cochet. Sans être partisane, mais en étant une véritable 
force de proposition politique, la JCE Lyon est à même de proposer aux pouvoirs publics des projets 
novateurs, affirmant ainsi sa capacité d’action et de réflexion pour le bien de la collectivité et l’avenir de 
l’agglomération. 
http://www.jce-lyon.org 
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Qui sommes-nous ? 
 
LE PREMIER  
La Jeune Chambre Economique est la seule organisation à offrir une démarche active 
pour contribuer au progrès de la société. 
 
RESEAU  
En France, plus de 2 000 membres, d’horizons sociaux-professionnels variés, adhérent 
à 150 Jeunes Chambres Economiques Locales, regroupées en 23 fédérations 
régionales. Créée en 1952 par Yvon CHOTARD, la Jeune Chambre Economique 
Française compte aujourd’hui plus de 100 000 anciens membres ainsi que 1 800 
sénateurs de la Jeune Chambre Internationale. 
 
INTERNATIONAL  
La Jeune Chambre Economique Française est affiliée à la Jeune Chambre 
Internationale. On compte dans le monde près de 180 000 citoyens actifs, membres de 
plus de 5 000 organisations locales réparties dans plus de 100 pays. 
 
DE JEUNES  
La Jeune Chambre Economique est un mouvement de jeunes, par les jeunes, pour les 
jeunes. S’engager à nos côtés est possible dès 18 ans, jusqu’à 40 ans. Le parcours 
Jeune Chambre est un passage vers d’autres prises de responsabilités associatives, 
politiques, économiques ou syndicales. 
 
CITOYENS ENTREPRENANTS  
Les membres du monde entier estiment qu'il est de leur responsabilité d’agir dans leur 
communauté locale. Ils sont convaincus que des améliorations sont possibles pour 
mieux vivre ensemble. Les projets qu’ils développent sont des moyens, pour changer la 
société et être force de proposition. 
 
POUR DES CHANGEMENTS POSITIFS  
Par son action, sa volonté continue de s’améliorer personnellement et d’améliorer 
l’environnement dans lequel il vit, chaque membre de la Jeune Chambre Economique 
contribue au changement positif de la communauté, pour tendre vers l’objectif 
«originel» de la Jeune Chambre Internationale : La Paix Universelle.  
La Jeune Chambre Économique Française (JCEF), association Reconnue d’Utilité 
Publique, est indépendante de tout courant politique, religieux ou syndical. Sa 
principale vocation est de contribuer au bien-être de la cité et de ses individus par la 
mise en place de projets d’ordre social, économique, culturel et communautaire. 
 
Des anciens membres (liste non exhaustive) : 

 

En France 
 

 Olivier Giscard d'Estaing -  Economiste  Yvon Chotard – Ancien 

président du  BIT 
 
Jacques Chirac – Ancien  président de la  République Française 
 
Régis Neyret – Urbaniste Lyonnais 

 

A l’international 
 

 Kofi Annan - Secrétaire général de  l'ONU 
 
 John Fitzgerald Kennedy - Président des  États-Unis 
 
 Albert de Monaco - Prince de  Monaco 

 
 Bill Gates - Fondateur de  Microsoft
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La Jeune Chambre Economique de Lyon 
 
Affiliée à la Jeune Chambre Internationale, fondée en 1944, et à la Jeune Chambre 
Economique Française, créée en 1952 et reconnue d’utilité publique en 1976, la Jeune 
Chambre Economique de Lyon est fière d’un parcours de 60 ans d’actions au service de 

la Ville de Lyon. 
 
Chiffres clés : 
 

 60 Membres 

 40 Observateurs 

 13 Actions en cours 

 
Dates Clés : 

 

 1915 : Henry Giessenbier crée, aux Etats Unis, l’« Association des Jeunes 

Hommes pour le Progrès Civique » et essaime en Amérique Latine. 

 1944 : Les organisations nationales se fédèrent en Junior Chamber 

International (JCI) à Mexico. 

 1952 : Yvon Chotard crée la Jeune Chambre Economique Française. 

 1954 : Jean Perrachon crée la Jeune Chambre Economique de Lyon 

 1976 : La Jeune Chambre Economique Française est reconnue d'utilité publique. 

 
Représentations : 
 

 La Jeune Chambre Economique de Lyon siège au conseil d’administration du 

MEDEF Lyon-Rhône, à la Mission Locale et au Conseil de Développement du 

Grand Lyon. 
 

 La fédération des Jeunes Chambres Economiques de Rhône-Alpes est 

représentée au Conseil Economique, Social et Environnemental de la région 

Rhône-Alpes. 
 

 La Jeune Chambre International a un statut consultatif d’ordre général, réservé 

au plus grandes ONG, au sein du Conseil économique et social des Nations 

Unies, ainsi qu’un statut participatif au Conseil de l’Europe depuis 1958.  

 
Jumelages : 

La Jeune Chambre Economique de Lyon est jumelée avec les villes de Francfort et 

Leipzig en Allemagne, Birmingham en Angleterre, Budapest en Hongrie et Turku en 

Finlande. L’objectif du multijumelage est de se rencontrer annuellement dans une des 

villes jumelles pour échanger sur une thématique donnée.  

La Jeune Chambre Economique de Lyon accueille cette année ses jumelles du 25 au 28 

septembre sur le thème des modes de transport doux.

mailto:communication@jce-lyon.org
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L’action au cœur des réalisations 

 
La vocation de la Jeune Chambre Economique est de contribuer au progrès de la 
communauté mondiale en donnant aux jeunes l'opportunité de développer leurs talents 
de leaders, la prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité 
nécessaires pour créer des changements positifs. Aussi afin de respecter ses idéaux le 
mouvement porte des projets nommés des actions. 
 
Des actions orientées autour de 5 axes 

 
Les membres estiment qu'il est de leur responsabilité d’agir dans leur 
communauté locale. Ils sont convaincus que des améliorations sont possibles pour 
mieux vivre ensemble. Les projets qu’ils développent sont des moyens, pour changer la 
société et être force de proposition. Ils sont portés autour de 5 axes : 
 

- agir pour l’emploi,   
- préserver la planète,  

- être solidaire,  
- développer l’économie,   
- aménager son territoire.  

 
Neuf commissions sont actuellement au travail au sein de la Jeune Chambre 
Economique de Lyon autour de thématiques diverses comme la piétonisation du centre-
ville de Lyon (Lyon En Marche), la réhabilitation de la Place des Terreaux (Place O 
Visions) ou encore l’accès à l’entrepreneuriat des personnes en situation de handicap 
(HandiCap’Entrepreneuriat). A ces commissions, s’ajoutent 4 groupes de travail, qui 
planchent sur de futurs projets à porter par la Jeune Chambre. 
 
Des exemples d’actions passées à Lyon :  

 Création de l’association Lyon Metro, à l’initiative du Métro à Lyon,  

 Le 1
er

 marathon de Lyon,  

 Les 1ères assises sur le temps partagés 

 La rénovation des façades du Vieux Lyon… 

 
Se former pour agir  
Pour accompagner les membres, la Jeune Chambre Economique dispose d’un pôle de 
formation pour dispenser des cours d’organisation et de développement personnel. On 
peut citer par exemple : conduite de réunion, gestion du stress, comment animer une 
équipe ?, écrire pour être lu, etc. 
 
La formation de formateurs constitue également une activité importante de la JCEF. Se 
doter, en interne, des moyens de former nos propres formateurs, permet à la fois 
d’être autonomes et de maîtriser complètement la politique de formation de JCI. Les 
formations sont créées suite aux besoins exprimés par les membres et formalisées sous 
la forme de modules. Cette formalisation permet un déploiement de ces formations au 
niveau national à travers notre réseau d’animateurs. 

 
Les modules se focalisent sur le management, le développement personnel avec des 
thématiques parfois innovantes et avec des approches proposées souvent assez 
originales. 
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Le programme 2014 

 

Notre organisation 

 
La Jeune Economique de Lyon est administrée par des membres élus lors de 
l’assemblée générale de fin d’année. 

 
Tous les mandats élus durent un an. La Jeune Chambre Economique offre ainsi la 
possibilité à chacun de prendre des responsabilités et d’élargir ses compétences dans 
différents domaines (formation, ressources humaines, communication, …). 

 
Le siège de la Jeune Economique de Lyon se situe au 3 Place de la Bourse – 69002 
LYON Site Internet : www.jce-lyon.org  
 
 
Stefanie Cochet : présidente locale 2014 de la JCE Lyon 

 

Stefanie Cochet est née à Lyon et est âgée de 28 ans. Mariée 
à Guillaume, sénateur JCI, ils font preuve d’une implication 
sans faille auprès du mouvement JCI. 
Stefanie a la Jeune Chambre dans le sang puisque ses parents 
étaient tous 2 membres actifs de l’association. Elle entre dans 
le mouvement en 2005 et s'implique rapidement dans 
plusieurs projets. Elle s’intéresse immédiatement à la 
dimension internationale du mouvement en devenant 
directrice du Comité International. En charge notamment de 
l’organisation du multijumelage à Lyon en 2009.  
  

A l’occasion de l’Assemblée Générale du 29 Novembre 2013 à Lyon, Stefanie Cochet 
est élue présidente locale de la JCE Lyon pour l'exercice 2014. 
 
 
 
Le Bureau 2014 
 
Cécile Chamba, Secrétaire Général  

Mélanie Huchet, Trésorière  

Anne-Lise Torre, Vice-présidente Communication  

Dorothée Leiseing, Vice-présidente Accueil et Parcours du Membre  

Laurent Ajdnik, Vice-président Programme  

Pierre-Nicolas Taillardat, Vice-président Formations  

Nicolas Jacob Vice-président, Partenariats 

Damien Baptiste, Past-Président 
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Le 60ème Anniversaire de la Jeune Chambre 

Economique de Lyon 
 
L’année  2014  marque  le  60

ème
   anniversaire  de  la  création  de  la  Jeune Chambre 

Economique de Lyon. La thématique choisie pour cet anniversaire est l’engagement 
citoyen. 
 

Différents événements viendront marquer ce 60
ème

 anniversaire : 
- 2 campagnes d’affichage sur mobilier JC Decaux (février et août 2014),  

- 1 samedi à la rencontre des citoyens (le 13 septembre)  
- une conférence-débat le 18 septembre avec pour thème « l’engagement citoyen 

est-il encore rentable aujourd’hui ? », avec la participation de la CGPME Rhône-
Alpes, la MACIF Rhône-Alpes et de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes,  

- la parution d’un livre mémoire des 60 ans de la JCE Lyon,   
- une soirée de gala avec l’accueil de nos jeunes chambres jumelles européennes 

le 27 septembre.  
 
Les grands rendez-vous 2014 : 

- 14 Mai: Conférence MODEX : Enjeux et perspectives de la flexibilité de l’emploi 

en Europe, l’herbe est-elle plus verte chez nos voisins ? en présence de  
Christian Seebode, Consul d’Allemagne, Allan Huldt, ancien président directeur 

général d’ABB France et Patricia Moerland, présidente de Frenchity.  

- 17 Mai: Participation aux rencontres de l’engagement citoyen organisé par le 

Conseil de Développement du Grand Lyon.  

- 19 Juin: Restitution des projets des étudiants de l’ENSA sur la réhabilitation de 

la Place des Terreaux avec un débat sur le statut de l’œuvre de Daniel Buren sur 

la Place des Terreaux.  
- 18 Septembre: Conférence : L’engagement citoyen est-il rentable ?  

- 25 au 28 Septembre: Accueil du Multijumelage  

- 27 Septembre: Soirée de gala des 60 ans de la JCE Lyon. 

- 5 au 8 octobre : JCI European Know-How Transfer à Bruxelles, suivi d’un 

député européen au Parlement européen. 

- 24 au 30 novembre : Congrès mondial à Leipzig 
 
 

Les partenaires locaux 
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