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DOROTHÉE LEISEING
Présidente de la JCE de Lyon 2015

Cher lecteur, 

L’année 2015, placée sous le signe de l’enthousiasme et de l’engagement, mais aussi sous le signe de 
l’envie d’agir et d’échanger, a été ponctuée de nombreux moments de travail avec nos partenaires et 
acteurs du territoire. 
Ces échanges ont été : 
• d’ordre économique avec l’Atelier de réfl exion collabora  ve autour de la future région Auvergne-

Rhône-Alpes (rebap  sé Ag’AURA), les Trophées Jean Gaudry, ou encore l’Atelier-débat autour de la 
ques  on «Une autre économie est-elle possible ?» lors du Congrès régional en novembre dernier; 

• autour de l’aménagement du territoire avec GROOF et Place’O’Vision; 
• ou encore autour du développement durable avec le Comité Force de Proposi  on Citoyenne. 

De beaux échanges qui nous ont permis de mieux connaitre notre territoire, terreaux de nouvelles ac  ons 
pour toujours avoir plus d’impact ! 

2015 a été une année dynamique couronnée par une place sur le podium du club de l’excellence ! Une 
belle récompense pour l’énergie engagée par chacun des membres au service de la Jeune Chambre 
Economique et de la cité. 

2015, ce fut aussi la construc  on d’une nouvelle Fédéra  on : la Fédéra  on des Jeunes Chambres 
Economiques d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Je suis très fi ère que la JCE de Lyon ait pu par  ciper à ce  e 
fusion et qu’elle compte ainsi parmi les membres fondateurs. 

Enfi n, 2015 a été une année forte pour notre mouvement puisque nous sommes désormais dotés d’un 
projet associa  f qui affi  rme notre volonté d’apporter des réponses innovantes, par l’analyse et par l’ac  on, 
aux problèmes et enjeux de société, de sensibiliser les jeunes entreprenants à la citoyenneté, et de se 
former par et à la prise de responsabilités dans le développement de projets.

La force de la Jeune Chambre est son dynamisme favorisé notamment par le renouvellement des mandats 
tous les ans. L’équipe du bureau 2015 est ainsi fi ère de vous avoir accompagnés durant toute l’année 
2015, mais aussi très heureuse de transme  re ce  e responsabilité à l’équipe 2016, qui a placé son année 
sous le signe du sens, et qui fera sans aucun doute de ce  e nouvelle année, une année pé  llante ! 

Bonne lecture,
Bien à vous,

Dorothée LEISEING

 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON / ANNÉE 2015 / EDITO



2

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON - DÉCEMBRE 2015 - CONTACT : communication@jce-lyon.org 
#JCEF   #JCEDELYON

SOMMAIRE

1
3
4
8
10
11
12
15
16

 

 JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE LYON
 Place de la Bourse 69289 - CCI - LYON Cedex 02

 E-MAIL : jce-lyon@jce-lyon.org 
 WEB : www.jce-lyon.org

             @JCELYON
  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON / ANNÉE 2015 / SOMMAIRE

Edito
Nos représenta  ons 
La JCE de Lyon en ac  ons 
Les temps forts partenariat 
Les rencontres de l’année
Le coin de la forma  on
La vie à la JCE de Lyon
La JCE de Lyon en 2016 
Nos partenaires



3

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON - DÉCEMBRE 2015 - CONTACT : communication@jce-lyon.org 
#JCEF   #JCEDELYON

 RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON / ANNÉE 2015 / NOS REPRÉSENTATIONS

Stéfanie COCHET
Représentante au Conseil de Développement

J’ai intégré le Conseil de Développement lors du renouvellement de juin 2015 pour représenter la Jeune 
Chambre Economique de Lyon au sein du collège des organisa  ons socio-professionnelles. Avec la créa  on de 
la Métropole de Lyon, les compétences du Conseil de Développement ont, elles aussi, été étendues à l’inser  on, 
à l’éduca  on ou au logement par exemple. En novembre 2015, le Conseil de Développement a ainsi proposé 
douze orienta  ons pour le Plan Métropolitain d’Inser  on et d’Emploi (PMIE) de la Métropole de Lyon aux élus 
de la métropole.
En 2016, l’ac  vité sera focalisée sur le Grand RDV, qui vise à observer les nouvelles manières d’entreprendre, 
de travailler et de consommer sur notre territoire. Une vingtaine d’ateliers seront organisés durant le premier 
semestre 2016 pour répondre à la ques  on « Quelles ac  vités, quels emplois demain dans la Métropole? Freins 
à lever, atouts à développer. ». Ceci à travers l’angle des muta  ons économiques et sociétales en cours dans le 
numérique et la vie quo  dienne, les ac  vités culturelles et créa  ves, l’économie du bien vieillir et l’économie 
verte et circulaire. De plus, des regards transversaux seront apportés pour éclairer la théma  que du point de 
vue des jeunes, des quar  ers et personnes en situa  on de précarité et de la forma  on et transmission des 
savoirs.
J’ai le plaisir de représenter notre mouvement au sein du comité de pilotage du champ d’emplois économie 
verte et circulaire, et au sein du regard transversal cherchant à intégrer les jeunes.

Guillaume COCHET
Conseiller CESER

La Fédéra  on des Jeunes Chambres Economiques de Rhône-Alpes (maintenant Auvergne - Rhône-Alpes) 
compte un délégué auprès du CESER (Conseil Économique Social et Environnemental Régional) ; en bref, la 
voix de la JCE auprès du Conseil Régional est porté par ce conseiller CESER que j’ai l’honneur de représenter.
Nous disposons à ce  tre d’informa  ons précises et prospec  ves du fait régional, ainsi que du réseau des 
principaux représentants de la société civile organisée sur notre territoire Auvergnat Rhonalpins.
Sur 2015, de nombreux sujets ont été travaillés auprès des 9 commissions que compte le CESER, les plus 
marquantes pour notre mouvement pouvant être : les leviers du développement économique en Rhô-
ne-Alpes, la média  on culturelle et le cinéma, les PME et l’Europe,..et bien sur, le bugdet de la région.
En ma qualité de représentant CESER mais également de membre de la JCE, je me  ens à la disposi  on de 
tous les membres afi n d’échanger sur les thèmes qui vous touchent pour probablement alimenter les ré-
fl exions d’une ac  on per  nente et durable pour nos cités.



4

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON - DÉCEMBRE 2015 - CONTACT : communication@jce-lyon.org 
#JCEF   #JCEDELYON

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON / ANNÉE 2015 / LA JCE DE LYON EN ACTIONS

Ce  e ac  on se donne pour but de par  ciper à l’ouverture d’esprit des 8/11 ans pour en faire de futurs jeunes 
curieux à l’esprit cri  que.
Pour parvenir à cet objec  f, la commission propose l’élabora  on d’un parcours découverte ludique, autour 
des produits et services du quo  dien des enfants au sein de leur localité. Les enfants d’écoles partenaires 
seraient alors acteurs associés à l’ac  on en par  cipant à la construc  on et l’élabora  on de ce parcours.
Dans le déroulement de ce  e ac  on, les enfants découvriront l’envers du décor de leur 
quar  er/ville, mais aussi des produits étudiés tout en étant éveillés à la démarche-projet.
La commission se propose d’organiser également un programme pédagogique, sous forme d’ateliers et 
d’échanges autour du patrimoine industriel local.

ENVERS DU DÉCOR 

Ce  e ac  on a été créée dans le but de favoriser le développement personnel des adolescents en fi n de cursus 
scolaire.
L’objec  f est alors de perme  re à ces jeunes de disposer des clés de leur avenir en ayant une connaissance 
avisée d’eux mêmes , et la pleine conscience de leurs capacités, désirs et faiblesses.
La commission entends intervenir auprès d’eux par la créa  on d’un site Internet et de serious games qui 
perme  ront d’impacter le plus grand nombre de jeunes.

ADOPTE TON AVENIR

AGORA

Ce groupe de travail souhaite « réenchanter la Démocra  e ». Agora est né d’un constat fait par plusieurs 
membres de la JCE de Lyon : le lien entre la Poli  que et le Peuple se fait de moins en moins. Il faut donc d’abord 
comprendre les raisons de cet éloignement avant d’imaginer et proposer des solu  ons pour y remédier. Le 
groupe de travail avance aujourd’hui dans ce  e phase de réfl exion qui va perme  re de savoir exactement 
quelle ac  on entreprendre pour a  eindre le but fi xé.

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL JCI A LYON ?

La Jeune Chambre Economique de Lyon a décidé d’étudier la possibilité d’accueillir un événement de dimension 
européenne à Lyon ! Un projet à suivre dans les années à venir...
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La commission GROOF (Green on the roof) a pour objec  f d’aider au développement des potagers sur les 
toits à Lyon et alentours. Cela existe déjà à plusieurs endroits dans le monde, avec de nombreux aspects 
posi  fs (lieux de rencontre, végétalisa  on des toits, produits locaux...).

Après avoir diff usé un ques  onnaire pour connaître l’intérêt de la popula  on sur ce sujet, GROOF a organisé 
le jeudi 24 septembre 2015 une soirée-débat avec l’associa  on Marmite Urbaine chez Groupama Rhône-
Alpes Auvergne. L’objec  f de ce  e soirée étaient d’apporter des réponses aux ques  ons suivantes : « Des 
potagers sur les toits à Lyon : est-ce faisable, par qui, comment ? »

Les par  cipants ont été accueillis autour de deux mini-jardins, prêtés par Pistyles, et montrant le type de 
disposi  f u  lisés pour cul  ver les toits.

La soirée débutait par des interven  ons croisées de trois intervenants (un architecte et des acteurs 
associa  fs), afi n de perme  re de défi nir ce qu’est un « GROOF » et ce que cela implique. L’a  en  on était 
portée sur les contraintes en termes de structure du bâ  ment, d’accessibilité, d’isola  on thermique. On 
évoquait ensuite les exemples de potagers en entreprises ou en résidence de personnes âgées, montrant 
l’intérêt nourricier mais aussi récréa  f des jardins partagés.

La table ronde « regards croisés sur les potagers en toiture », réunissant des représentants de la Ville de 
Lyon et des associa  ons impliquées sur ce type de projet a ensuite favorisé les échanges riches entre les 
intervenants et le public, faisant apparaître l’humain au centre de la ques  on : mo  va  on pour jardiner, 
créa  on de lien social, ges  on des fl ux et des accès, impact de pollu  on. 

Il est ressor   de ces débats une envie et un intérêt partagés dans un contexte lyonnais très favorable.

L’intérêt de la popula  on pour le développement de tels projets est certain. La commission travaille donc 
désormais à la créa  on du premier potager pilote.
GROOF c’est aussi un blog, groof.fr, où vous retrouverez toutes les informa  ons concernant l’avancée de la 
commissions.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON / ANNÉE 2015 / MOTEUR...ACTIONS !

GROOF (Green on the Roof)

De g. à d. : Alain Giordano, adjoint au Maire de Lyon - Dorothée Leiseing, Présidente 2015 JCE de Lyon - Charlo  e Vignal, Marmite Urbaine - Dounia Besson, adjointe au Maire de Lyon - Charles-Henri 
Bo  on, membre JCE de Lyon - Micael Broux, Architecte DPLG - Jean-Luc Tricot, responsable des Espaces extérieurs à Grand Lyon Habitat - Jordi Hubert, responsable développement Les Nouveaux 
Potagers  - Béatrice Charre, co-directrice du Passe-Jardins - Francis Thomine, Directeur Général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne - Stéphane Lévêque, Directeur de la commission GROOF 
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Alors que la Ville de Lyon entreprend actuellement les premiers 
travaux de rénova  on de la Place des Terreaux, n’oublions pas que 
la commission Place O Visions s’était précisément interrogée sur 
les obstacles à de tels travaux et sur les moyens d’y remédier, alors 
que mois après mois ce  e place embléma  que de Lyon, perdait 
de sa superbe et refl était une triste image de notre belle ville. 
Au cours de l’année 2014, l’équipe de Place O Visions a montré 
qu’un autre avenir était possible pour ce site. 

Le travail s’est déroulé en deux temps : tout d’abord, après une 
enquête minu  euse auprès des lyonnais sur leurs a  entes quant à 
la nouvelle place, une réfl exion a été menée en collabora  on avec 
l’École Na  onale d’Architecture de Lyon. Elle a permis de proposer 
diff érents projets de réaménagement de la Place des Terreaux. 
Dans un second temps, Place O Visions a organisé une conférence-
débat animée par deux avocates afi n de nous éclairer sur le cadre 
légal dans lequel s’inscrirait de poten  els travaux sur la Place. 

La Commission s’achève par l’édi  on d’un livret de res  tu  on 
présentant les enseignements de ce  e ac  on. Le livret est 
actuellement distribué auprès des élus, des partenaires et des médias.
Il est actuellement disponible à la lecture sur le site de la JCE de 
Lyon (www.jce-lyon.org)

PLACE O VISIONS 

UN NOUVEL AVENIR POUR LA

De gauche à droite : 
Benjamin Bayard, Directeur de la commission Place’O’Visions - Dorothée Leiseing, 

Présidente 2015 JCE Lyon - Aïda Rochas, Déléguée Régionale des Sénateurs

VISYON
Les entreprises lyonnaises innovantes méritent un coup de projecteur que ce  e ac  on se propose de leur 
apporter. L’ambi  on de Visyon est ainsi de perme  re  à quelques entreprises «pépites» de Lyon de disposer 
d’une meilleure visibilité pour accélérer leur développement et les faire découvrir du grand public.

COMITÉ INTERNATIONAL

Parce que nous faisons par  e d’un réseau mondial, ce comité a pour voca  on de représenter la JCE de Lyon au 
sein de ce réseau interna  onal et réciproquement de promouvoir le réseau et les événements interna  onaux 
auprès de notre Jeune Chambre Locale. Dans ce  e perspec  ve, le comité interna  onal entre  ent notamment 
les liens avec nos JCE jumelles européennes (Leipzig, Francfort, Birmingham, Turku et Budapest) et développe 
des projets de travaux communs avec elles. En 2015, c’est la ville de Leipzig en Allemagne qui a accueilli toutes 
les villes jumelles lors d’un «Mul  twinning» organisé en octobre. 
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En lien étroit avec le bureau de la JCE de Lyon, le rôle du comité Force de Proposi  on Citoyenne est de mener 
une mission de prospec  ve locale dans les 4 domaines d’ac  on de la JCI (emploi, économie, environnement 
et aménagement du territoire). Le comité se saisit ainsi d’un sujet d’actualité pour la cité de Lyon puis apporte 
son analyse de jeunes citoyens ac  fs et de décideurs de demain avec la contribu  on d’acteurs internes ou 
externes à la JCE Lyon.
Le comité décide du format adapté pour présenter ses réfl exions : ar  cle, conférence/débat, remise de 
proposi  ons aux acteurs économiques, poli  ques, sociaux du territoire.

En 2015, le Comité s’est saisi de deux sujets : la nouvelle Métropole de Lyon et la transi  on énergé  que. 

Premier temps fort : la Métropole. Entrée en ac  vité le 1er janvier 2015, la Métropole s’inscrit assurément 
comme le nouveau périmètre d’ac  on de la JCE de Lyon. C’est pourquoi le Comité est allé à la rencontre 
des citoyens qui vivent la métropole au quo  dien afi n de mieux comprendre leurs a  entes. Beaucoup 
d’informa  ons ont été communiquées, publiées ... mais de nombreuses ques  ons subsistaient. 
La Métropole, et alors ?
Monsieur Jean-Gabriel Madinier, Directeur général délégué Développement économique, Emploi et Savoirs, 
s’est prêté à un jeu de ques  ons/réponses pour nous aider à mieux comprendre le rôle de la Métropole. 
Nous l’avons interrogé sur la défi ni  on et l’organisa  on de la métropole, le rôle à jouer pour la Jeune Chambre 
Economique, les enjeux à court et moyen terme.

Le second temps fort avait pour thème «Construisons ensemble des solu  ons pour la transi  on énergé  que 
à Lyon». Des ateliers par  cipa  fs mêlant la vision de citoyens, d’entreprises, d’experts ont été organisés  
pour co-construire les solu  ons de demain dans 3 domaines : 
• Habitat – Quelles ac  ons la société civile et les citoyens pourraient engager afi n de par  ciper ou 

encourager la réduc  on des émissions de CO2 issues du secteur résiden  el ? 
• Mobilité – Comment concilier nouvelles technologies en ma  ère de mobilité et évolu  on des habitudes 

des citoyens ? 
• Biodiversité – Comment préserver la nature lyonnaise et sensibiliser les citoyens à l’évolu  on de la 

biodiversité et à l’appari  on de nouvelles espèces ?

FORCE DE PROPOSITION CITOYENNE

De g. à d. : Anne-Laure Berger, membre JCE Lyon - Romain Duchez, Journaliste - Audrey Rigaud, 
Directrice du Comité Force de Proposi  on Citoyenne - Jean-Marie Madinier, Métropole de Lyon 

- Dorothée Leiseing, Présidente 2015 JCE Lyon - Thomas Bonnefoy, membre JCE Lyon - 
Sophie Pagliai, membre JCE Lyon

Second temps fort au TUBA - Ateliers par  cipa  fs
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5.06.2015  - MATINÉE PARTENAIRES : 
RÉFLEXION SUR LA FUSION DES RÉGIONS

Le 1er janvier 2016, les régions Rhône-Alpes et Auvergne ont fusionné pour donner naissance 
à la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes. La JCE de Lyon a alors souhaité associer ses 
partenaires à une réfl exion en amont sur la construc  on de ce  e grande région.

Elle organisait ainsi le 5 juin 2015, en collabora  on avec les JCE des Régions Rhône-Alpes et 
Auvergne, un pe  t-déjeuner, en présence de Stéphanie JUED, Présidente de la Fédéra  on des 
JCE d’Auvergne, et Grégory FOURNIER, Délégué Général de la Jeune Chambre Economique 
Française. 

Les par  cipants ont travaillé sur deux théma  ques : 
- Les Économies du Futur : Il a été choisi de développer ce thème sous l’angle de la 
mobilité impactant les Economies du Futur. La ques  on des Infrastructures numériques 
est apparue au cœur des débats, les deux régions ayant jusqu’alors mené des poli  ques 
opposées. S’agissant de la ques  on de la mobilité physique, les intervenants ont abordé des 
probléma  ques liées aux contraintes coûts/temps/usage, l’ouverture du marché ferroviaire 
à la concurrence privée, l’accès wifi  dans les transports en commun, le développement du 
covoiturage, et le main  en réseau rou  er performant. Enfi n, il est apparu aux par  cipants 
que la Métropole de Lyon s’impose incontestablement comme étant un point d’entrée et de 
sor  e de la future Grande Région. 
- Les fi lières de demain : Les intervenants ont choisi d’aborder la ques  on du développement 
de la fi lière santé au sein de la prochaine grande région. Le sujet de la forma  on ini  ale a fait 
l’objet de travaux plus approfondis du groupe qui a iden  fi é des freins au développement 
Des ac  ons devront être mises en place pour favoriser la forma  on des professionnels de 
santé et l’accès à la profession, et d’autres, au contraire, seront à éviter (centralisa  on des 
Financements entre les mains de l’Etat, dérives mercan  les au détriment du service aux 
personnes)
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23.11.15
REMISE DES TROPHÉES JEAN GAUDRYREMISE DES TROPHÉES JEAN GAUDRY

Le lundi 23 novembre, à l’IDRAC, s’est tenue la troisième édi  on de la cérémonie de remise des Trophées 
Jean Gaudry organisée par la JCE de Lyon. Par la créa  on de ces trophées, la JCE de Lyon a souhaité rendre 
hommage à un de ses anciens présidents Jean GAUDRY, chef d’entreprise avisé et militant, reconnu pour son 
humanisme et son engagement civique. 

Alors que les deux premières édi  ons récompensaient uniquement des chefs d’entreprise du Rhône, 
la JCE de Lyon a souhaité ouvrir également, ce  e année, ces Trophées aux intrapreneurs du territoire 
en me  ant à l’honneur l’épanouissement au travail, et la plus-value aux entreprises que représentent 
leurs salariés en terme d’implica  on et d’innova  on. Les candidatures ont ainsi été ouvertes aux 
intrapreneurs et chefs d’entreprise de PMI ou PME du Rhône, âgés de 18 à 40 ans.

Quatre prix ont été décernés : 
- Le Trophée Diversité remis par la MACIF à Claire Laborde pour « A la claire fontaine » société qui développe et 
commercialise une gamme de cosmé  ques naturels, rechargeables, en vente à domicile.
- Le Trophée de l’Engagement Citoyen remis par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à Marine Elek pour « 
Deux Rives TV », chaîne de télévision na  onale à voca  on éduca  ve et culturelle en langue française 
et arabe qui relie les cultures des deux rives de la Méditerranée contre les préjugés.
- Le Trophée de l’Intrapreneuriat, remis par 100 000 entrepreneurs, a récompensé Maëlle ALLAIN 
pour le projet WAOUP, nouveau modèle entrepreneurial par  cipa  f qui vise à devenir un écosystème 
réacteur d’innova  on.
- Un Prix Coup de Cœur a également été décerné par la CGPME à Lena GEITNER et Enora GUERINEL 
pour Ronalpia, incubateur de Start up sociales. 

La cérémonie de remise s’est ouverte par une interven  on de Gaspard LATHOUD, venu présenter le 
concept intrapreneurial et collec  f de « BON et Bien » (www.bonetbien.fr). Ce projet d’entreprise 
solidaire est né de l’union de diff érents acteurs économiques de la région Nord-Pas-de-Calais qui ont 
décidé de lu  er ensemble contre le gaspillage alimentaire tout en soutenant l’emploi local.

Y     LES TROPHÉES
J E A N  G A U D R                 
               
                         2015



10

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON - DÉCEMBRE 2015 - CONTACT : communication@jce-lyon.org 
#JCEF   #JCEDELYON

Une année JCI est toujours ponctuée d’évènements favorisant les rencontres régionales, na  onales et interna  onales.
Ce  e année, c’est la JCE de Lyon qui organisait le Congrès Régional réunissant toutes les Jeunes Chambres de la Fédéra  on. 
Ce congrès fut l’occasion d’offi  cialiser la dissolu  on de la Fédéra  on des Jeunes Chambres de Rhône-Alpes et de fêter 
la créa  on de la nouvelle Fédéra  on «AURA» réunissant désormais toutes les Jeunes Chambres de la région Auvergne - 
Rhône-Alpes.
La JCE de Lyon a aussi répondu présente aux rencontres na  onales organisées à Cannes pour la Conven  on de mi-année 
et à Dijon pour le Congrès Na  onal.
Les lyonnais se sont également déplacés à Istanbul à l’occasion de la Conférence de Zone Europe.
Alexandra et Thomas, deux membres lyonnais, ont représenté les couleurs de notre ville lors de la rencontre «Know How 
Transfer» organisée à Bruxelles entre les jeunes citoyens ac  fs que sont les membres JCI et les membres du Parlement 
Européen et de la Commission Européenne.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA JCE DE LYON / ANNÉE 2015 / LES RENCONTRES DE L’ANNÉE

CONVENTION DE MI-ANNÉE À CANNES

CONGRÈS RÉGIONAL À LYON

CONFÉRENCE DE ZONE EUROPE À ISTANBUL

KNOW HOW TRANSFER À BRUXELLES

CONGRÈS NATIONAL À DIJON
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LE BILAN DE LA FORMATION À LYON EN 2015,  C’EST : 

10 soirées forma  on
2 journées théma  ques

25 modules de forma  ons dispensés
191 par  cipants

28 formateurs dont 20 lyonnais

#JeMeFormeALaJCE

DES JOURNÉES THÉMATIQUES

Outre les soirées de forma  on mensuelles, la JCE de Lyon, 
par  culièrement a  achée au développement de ses membres, a 
organisé deux journées de forma  on théma  ques excep  onnelles : 
l’une précisément axée sur le développement personnel, avec la 
par  cipa  on d’intervenants extérieurs professionnels me  ant en 
parallèle le développement de soi et l’implica  on professionnelle, et 
une ini  a  on aux techniques de la PNL ; l’autre organisée autour des 
nouvelles techniques de communica  on pour une découverte des 
nouveaux ou  ls collabora  fs.

PARTICIPATIONS À UNE SESSION DE FORM’ACADÉMIE

ACCUEIL DES PRÉSIDENTS EN DEVENIR

Les 12 et 13 septembre, la JCE de Lyon a accueilli 
les futurs présidents de 2016 venus se former 
à la prise de leurs futures responsabilités. 
Une surprise de taille les a  endait puisqu’en 
guise de forma  on, ils auront pu rencontrer et 
échanger avec d’éminents présidents, au rang 
desquels rien moins que notre présidente 
na  onale, Céline Bleher, mais également Ismail 
Haznedar, président mondial JCI 2015, de 
passage en France. Jocelyn Lauret et Laurent 
Sénécat, deux past-présidents na  onaux ont 
répondu également présents pour l’occasion.

Les 30 et 31 mai, la Fédéra  on Rhône-Alpes organisait un week-end 
Form’Académie à Villefranche-sur-SaôneForm’Académie à Villefranche-sur-Saône en vue de la forma  on de fu-
turs formateurs. Neuf membres, dont quatre lyonnaises, ont par  cipé 
à ce  e session pour venir agrandir les rangs des formateurs qui enca-
dreront, dans un premier temps auprès de formateurs «leaders», les 
membres et observateurs désireux d’apprendre tant pour leur propre 
développement personnel qu’au service des ac  ons de notre mouve-
ment.
Laure GABRIEL partageait avec nous ses impressions sur ce  e expé-
rience : «Ce fût l’occasion durant ces deux jours de mieux connaître ou 
faire connaissance avec mes camarades de la promo  on qui allaient 
devenir comme moi des «Aura’Ri».
Nos formateurs, Vanessa Dauta-Gaxo  e et Marc Metziger, se sont 
employés à nous révéler les grands principes de base de la pédagogie et nous ont coachés sur de nombreuses mises en 
situa  on très formatrices et enrichissantes. Si le rythme fût soutenu, cela ne nous a pas empêché de faire régner une am-
biance conviviale.  Merci à l’équipe de la JCE de Villefranche et du Beaujolais, et notamment Charlo  e, pour l’accueil et ce  e 
organisa  on sans faille ! Pour conclure, je pense pourvoir parler au nom de toute la promo  on Aura’Ri et clamer que nous 
avons hâte de passer à la pra  que (si cela n’a pas encore été fait) ! »
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LES SOIRÉES D’INFORMATION

Le développement de notre mouvement passe par l’intégra  on de nouveaux membres. 
Pour favoriser l’arrivée de ceux-ci et leur perme  re de découvrir l’associa  on, nous avons 
organisé tous les deux mois des réunions d’informa  on rythmées par les présenta  ons de notre 
mouvement et de ses ac  ons mais également par un temps d’échange toujours convivial au tour 
d’un verre. 
Ces soirées se sont déroulées dans des lieux divers (restaurants, mairies d’arrondissements, 
partenaires) pour accueillir membres actuels et nouveaux arrivants.

LES NOUVEAUX MEMBRES

Vincent, Eduardo, Marine, Serge, Olivia, Charles-Henri, Sibylle, Gonzague,
Ils sont devenus membres pour venir renforcer les rangs de notre belle Jeune Chambre !!
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AFTERWORKS ET PIQUE-NIQUE

Parce-que les échanges sont le ciment de nos liens, nous avons souhaité encourager toutes les opportunités pour nous 
retrouver et partager des moments de convivialité.

Et on n’oublie pas de fêter les 100 ans de JCI !
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Des visites et rencontres privilégiées ont été reservées aux membres de la JCE de LYON tout au long de l’année.

BASE MILITAIRE DU MONT VERDUN

AÉROPORT DE LYON SAINT EXUPÉRY

AMÉNAGEMENT DES QUAIS DE SAÔNE

CAVES DE LA FROMAGERIE JANIER
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Chers lecteurs,
Chers amis,

2016 est l’année d’une impulsion nouvelle pour la ville de Lyon qui devient la capitale régionale de la 
deuxième plus grande région de France et de la sep  ème plus grande région d’Europe. De nouvelles op-
portunités s’off rent à elle et assurément à la Jeune Chambre Economique de Lyon qui a toujours su être au 
rendez-vous de ces grands défi s en montrant le visage d’une jeunesse ambi  euse, engagée et fi dèle à des 
valeurs humanistes !

2016 marque également le changement de bureau de notre associa  on avec une nouvelle équipe à sa tête 
et que j’ai l’honneur de présider. 
Nous souhaitons ce  e année me  re l’accent sur :
      -  la professionnalisa  on de notre démarche de prospec  ve afi n d’être bien au fait des transi  ons du 
territoire et ainsi mieux orienter nos ac  ons ;
      - le renforcement des liens avec les autres associa  ons de la cité pour mener des ac  ons collec  ves et 
impactantes ;
     - la valorisa  on de l’engagement associa  f en allant à la rencontre des jeunes du territoire et notam-
ment des jeunes ac  fs des entreprises pour les encourager à nous rejoindre et à développer leur capacité 
à entreprendre pour leur cité.

Ces challenges ne pourront être menés qu’avec le sou  en de nos partenaires, membres et amis et nous 
comptons donc sur vous pour réaliser une magnifi que année !

Nous vous donnons rendez-vous à notre tradi  onnelle cérémonie des vœux le 27 janvier prochain pour 
partager ces ambi  ons et faire connaissance avec le nouveau bureau 2016 !

Ami  és,
Audrey RIGAUD

AUDREY RIGAUD
Présidente 2016 de la JCE de Lyon
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NOS PARTENAIRES LOCAUX

Ils nous ont accompagnés sur nos événements en 2015. Merci à eux 


