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Nos projets

2020, UNE ANNÉE
PAS COMME LES
AUTRES ...

Cette année a été une année particulière, notamment en raison de la pandémie du
COVID-19. Malgré les restrictions sanitaires, les bénévoles de la Jeune Chambre
Economique de Bordeaux, se sont adaptés et ont poursuivi leurs travaux déjà
commencés en 2019 en réinventant leurs méthodes de collaboration (notamment
par le biais de plateformes connectées et collaboratives).
La JCEB a également poursuivi son travail et a créé de nouvelles actions afin de
répondre aux problématiques actuelles.
Tout cela a été possible grâce à l’ engagement de ses membres bénévoles, toujours
présents
et motivés. C’ est l’ ensemble de ces actions qui répondent à des problématiques
liées au développement durable, à l'emploi, au handicap, à l'éducation et à la
formation, ainsi qu'à l'international, sont présentées ci-après.

... AVEC TOUT DE MÊME 8 PROJETS
LANCÉS DONT 4 TERMINÉS EN 2020 ET 4
AUTRES QUI SE POURSUIVENT EN 2021 !
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good

Mallette
pédagogique

PAGE 04
Evénement Facebook live sur le développement économique et durable.
Objectif : organiser une table ronde autour du thème « Comment créer
de la valeur en optimisant nos ressources ? »
Avec la participation d'interlocuteurs de qualité :
M Frédéric PETIT - Président d'Actes Elise Atlantique
Mme Véronique DUPREY - Consultante formatrice - Cofondatrice
ActifRéso
M. Arnaud DEBEURET - Directeur de Boulanger Bordeaux Lac
M Laurent GUILLEMIN - Adjoint au maire chargé de la sobriété dans la
gestion des ressources naturelles - Mairie de Bordeaux

Objectif : Créer le 1er diplôme en France sur l'apprentissage des gestes
barrières dès la maternelle
Comment : par des courtes form’actions et des jeux d’éveils, par la remise
d’un diplôme attestant la connaissance des gestes barrières.
Étapes : le kit pédagogique est prêt et en cours d’accréditions par la
DSDEN 33. Aujourd’hui nous recherchons des écoles partenaires
pour le déployer.
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Réduction
des déchets

Cartes
sonores

Objectif : Trouver des solutions afin de revaloriser les déchets
polystyrène. La phase d’enquête s’effectue en lien avec l'entreprise
Boulanger du secteur de Bordeaux Lac qui souhaite recycler ou
revaloriser ses déchets.
Étapes : Aujourd’hui, 3 entreprises utilisant le polystyrène dans leurs
activités ont été contactées pour découvrir comment ils valorisent cette
matière, et les possibilités de développer ces pratiques à plus grande
échelle.

Objectif : Sensibiliser les restaurateurs de notre territoire à l’enregistrement de leur menu
sur dictaphone afin de permettre aux personnes aveugles et déficientes visuelles d’aller au
restaurant en toute autonomie.
Étapes : Fin 2018 : Organisation d’une soirée « Un dîner dans le noir » avec les bénévoles de
la JCEB et les membres de l’UNADEV* au restaurant Le jardin pêcheur et validation du
concept par l’UNADEV.
En 2019 : 6 restaurants de Bordeaux nous ont fait confiance.
En 2020 : 2 restaurants près du bassin d’Arcachon ont rejoint notre projet.
*UNADEV : Union Nation des Aveugles et Déficients Visuels

Un grand merci à :
Hôtel Vatel
Diego Plage
Le Jardin Pêcheur
Brasserie des Marquises
Le Chichoula
Lauza
La parenthèse
Le bistro du Musée
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Forma'tour
challenge

Fêtes des
métiers

Objectif : La Jeune Chambre Economique est un mouvement composé
de membres formés à animer des modules de formations tels que la
gestion de projet, la planification, la méthodologie, le management et la
communication...
Cette année la JCEB a décidé de faire profiter de ces atouts en
proposant une journée de formation à la prise de parole en public aux
jeunes des missions locales du territoire.
Étapes : Le module de formation proposé est écrit. Les bénévoles sont
prêts à le dispenser début 2021.

Objectif : Organiser un événement sur le modèle des journées européennes du
patrimoine en créant une journée portes ouvertes autour de la valorisation des
métiers en y dédiant des visites, des animations, des événements culturels…
L’objectif étant d’impliquer un maximum de monde à découvrir l’envers du décor des
métiers, déconstruire certains stéréotypes, valoriser l’activité et les acteurs
économiques du territoire et développer l’emploi.
Étapes : En 2019, en partenariat avec l'équipe de Mme la députée Catherine Fabre,
un premier évènement aux Halles des Douves a été réalisé en regroupant plus de 60
entreprises afin de réfléchir ensemble sur la future journée de la fête des métiers.
En 2020 : poursuite du projet en tenant compte de la situation économique et
sanitaire actuelle.
En 2020, une nouvelle phase d’enquête a démarré. Une réflexion sur la découverte
des métiers par l’immersion numérique est en cours.
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Entrevues
citoyennes

Webinaire
AfriqueFrance

Objectif : Diffuser auprès des jeunes, les enjeux de notre territoire
par le prisme des différents candidats à l’élection municipale de
Bordeaux 2020. La JCEB a réalisé des interviews publiques
accessibles sur YouTube.
Etapes :
6 candidats invités
4 interviews réalisées
Lien vers l'interview de Bruno PALUTEAU
Lien vers l'interview de Nicolas PEREIRA
Lien vers l'interview de Thomas CAZENAVE
Interview de Pierre Hurmic

Objectif : Mettre en valeur des projets et des entrepreneurs africains répondant à la
thématique des "villes et territoires
Étapes : En marge du Sommet qui devait se tenir à Bordeaux, les membres de la Jeune
Chambre Economique de Bordeaux ont décidé de poursuivre leur travail et d’organiser un
webinaire sur la thématique « Afrique-France : l’autosuffisance alimentaire dans un monde
globalisé après covid-19 ? » Et permettre aux plus grands nombres de venir échanger sur les
enjeux des « villes et territoires durables ». C’est donc en tant que détecteurs
de pépites et coordonnateurs de projets que les bénévoles de la JCEB se sont
positionnés en proposant aux 4 intervenants cités ci-dessous de venir débattre
sur le sujet :
Mme Stéphanie Rivoal : Ambassadrice et secrétaire générale du Sommet Afrique- France.
Mr Thierno Diallo : Ancien membre Jeune Chambre et gérant d’une épicerie Afro-Caribéenne
Kembeya à Lormont.
Mr Aboubakry Wade : Entrepreneur agricole sénégalais de l’entreprise Salsabile Service.
Mr Itai Mayere : Président Mondial de la Jeune Chambre Internationale.

Cette action a rencontré un vif succès en comptant plus de 200 participants connectés, venant du monde entier
(Bulgarie, Canada, Côte d’Ivoire, Cameroun, Danemark, France, Royaume-Uni, Guinée, Maroc, Madagascar, Mali, Île
Maurice, Île de la Réunion, Sénégal, Tunisie, Japon). Lien vers le replay
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... ET DE NOMBREUSES FORMATIONS
ET MASTERCLASS SUIVIES
Les bénévoles de Bordeaux ont participé cette
année à de nombreux événements tels que la
convention de mi- année, le congrès national et la
journée inter-régionale de formation en version
dématérialisée. Une liste, non exhaustive, des
formations dispensées et organisées par les
bénévoles des Jeunes Chambres Economiques de
France est présentée ci-dessous.

5 FORMATIONS
Elevator pitch

Mind mapping
Coaching pour une direction
de commission réussie
Communiquer en situation de
crise
Analyser son territoire

4 MASTERCLASS
"L’après » chez les jeunes générations ;
quels impacts pour les entreprises &
le management ?.
Économie verte, un enjeu mondial :
du global au local !
Comment les nouvelles technologies
vont accélérer la transition vers
l'industrie 4.0 ?
Comment oser entreprendre pour
être acteur de l'après-crise !

Pour plus d'informations au sujet des formations ou des masterclass, n'hésitez pas à contacter le bureau de
la JCEB.

JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE DE BORDEAUX
RAPPORT ANNUEL 2020

PAGE 09

Nos partenaires 2020
Nous avons l’honneur de compter sur de nombreux partenaires qu’ils soient financiers,
logistiques, matériels ou de compétences. Un grand merci pour leur soutien sans faille.

Merci à tous
nos partenaires
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Rejoignez-nous
Soutenez-nous
Vous avez entre 18 et 40 ans et souhaitez :
Etre utile à la société
Intégrer une équipe motivée et bienveillante
Contribuer aux développements de projets-solutions sur le territoire
Acquérir de nouvelles compétences en te formant
Alors venez découvrir la Jeune Chambre Economique de Bordeaux !

Vous êtes une entreprise, une collectivité, un service public et souhaitez :
Soutenir nos actions 2021
Nous faire part d'un projet de collaboration
Alors n'hésitez pas à nous contacter.
Pour cela, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante en précisant votre demande :
bordeaux@jcef.asso.fr

JEUNE CHAMBRE
ECONOMIQUE DE BORDEAUX
RAPPORT ANNUEL 2020

PAGE 11

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
Jeune Chambre Economique de Bordeaux

@jeunechambreeconomiquedebordeaux

www.jceb.fr

JCE Bordeaux

