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Chers membres JCI France.

 Que remarquez-vous lorsque vous allumez les actualités, lisez le journal ou que vous discutez avec vos collègues ? 
Nous entendons parler de la pauvreté, de la division, des inégalités, de la guerre et du nationalisme chaque jour de plus 
en plus. Nous sommes en présence aujourd‘hui d’un grand besoin de JCI et cela nous montre l’importance d’être la force 
motrice de l’impact positif en Europe.

Nos racines se trouvent dans la croyance que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations et que la plus 
grande force de l’Europe est notre riche diversité. La vision et la mission de JCI guident notre travail et pendant que nous 
sommes soutenus par une base solide, nous constatons de plus en plus un besoin d’agilité, d’innovation et de pertinence 
dans notre organisation. Voilà pourquoi, en 2019, nous allons faire des focus supplémentaires sur ces trois sujets.
  Agilité
Nous devons être agiles dans la gestion de notre structure, construire plus rapidement et plus facilement nos réponses à 
des facteurs extérieurs. Nous devons, agir et prendre des décisions à vitesse ajoutée, sachant que, parfois, il est préférable 
d’agir et d’apprendre sur le chemin plutôt que de planifier dans les moindres détails et risquer de ne pas agir du tout.
  Innovation
Nous favoriserons de nouvelles idées, la dynamique de croissance et les pensées créatives pour répondre aux nouveaux 
besoins et défis de la société actuelle. La clé est d’impliquer les membres et les autres parties prenantes à oser essayer de 
nouvelles choses. Ce processus consiste à faire plutôt que de parler, à faire face aux obstacles et ne pas avoir peur de faire 
des erreurs. Nous savons que c’est une partie inévitable du voyage vers le succès.
  Pertinence
Nous ne devons pas oublier les éléments extérieurs et discuter pour former des solutions durables aux problèmes et défis 
actuels de notre société. Nous avons une base solide, ancrée dans notre but et il est de notre devoir de prendre une part 
active dans notre société commune, l’Europe. Osons laisser entendre notre voix et emparons-nous de l’action Step Up for 
Europe.

Cette année marque la première année de mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique. 
Au cours des années précédentes, nous avons progressé de manière régulière pour atteindre notre objectif de devenir l’or-
ganisation qui unit tous les secteurs de la société pour créer un impact durable, mais le thème du plan stratégique 2019-
2023 est d’accélérer la transformation.

En tant que membres JCI en France vous avez une occasion fantastique de faire une différence. La Conférence euro-
péenne est le plus grand événement JCI en Europe et des membres du monde entier viendrons en France pour découvrir 
votre culture, votre mode de vie et voir JCI en action. Je me réjouis de travailler avec vous pour faire de cette conférence 
l’événement le plus mémorable et percutant que nous pouvons imaginer, vivre la révolution de l’engagement et de défier le 
statu quo.

Je vous encourage tous à explorer la façon dont notre organisation peut faire les choses différemment, comment nous 
pouvons devenir plus agile, plus innovant et plus pertinent dans ce monde en rapide évolution où nous vivons et comment 
nous pouvons accélérer la transformation qui est tellement nécessaire.

Meilleures salutations,

VIKTOR OMARSSON
Vice-Président Executif 

Assigné à l’Europe 2019



Tu es le porte-parole de la jeunesse qui croit en un avenir meilleur !

Se lancer dans une année de présidence, c’est avoir envie de s’investir pour son territoire, permettre à chacun de 
ses membres de grandir, et sortir de sa zone de confort.

Bravo pour ton engagement au service de l’intérêt général !

2019, est une année charnière pour la France. Il y a de plus en plus de clivages qui nous amènent à repenser 
notre fonctionnement. Il est indispensable que la Jeune Chambre Economique contribue à dessiner l’avenir de 
notre pays. Pour cela, saisissons nous pleinement du Grand Débat et des élections européennes. Faisons de notre 
conférence de zone Europe, à Lyon, le lieu de rassemblement des jeunes qui agissent pour les 17 grands défis du 
monde. #GlobalGoals

2019, c’est la concrétisation de 3 années autour de notre thème national sur l’action pour l’insertion économique 
et citoyenne de la jeunesse. Les retombées sont là : une reconnaissance par les acteurs du territoire ! Allons en-
core plus loin, en déployant massivement la charte du recruteur citoyen et en formant un maximum de jeunes à la 
Valorisation de l’Expérience Associative. #CVcitoyen

2019, c’est ensemble que nous allons déployer notre nouvelle stratégie et notre positionnement d’incubateur de 
leaders citoyens. Quelles opportunités de développement donnes-tu à tes membres ? Quelles actions mènes-tu 
avec ton territoire ? Comment rassembles-tu tous les secteurs de la société ? #LeadersCitoyens

Cette conférence est justement là pour t’accompagner et te permettre de répondre à ces questions. Ta participa-
tion active, ton ouverture, tes échanges vont construire ton année et te permettre de donner le meilleur de toi-
même.

Tu es prêt à enfiler ton casque de Viking !

Bienvenue à Rouen pour cette 32ème conférence des Présidents !

STEFANIE COCHET
Présidente de la Jeune Chambre Économique 

Française 2019
#CVcitoyen



    Chers partenaires, Chères Présidentes, Chers Présidents, Chères Sénatrices, 
Chers Sénateurs,

    Chers Amis, 

Bienvenue dans un territoire de conquérants et de conquérantes ! 
Bienvenue en Métropole Rouen Normandie !

 
S’engager un jour à la Jeune Chambre, c’est avoir l’envie forte d’apporter sa pierre à l’édifice de sa ville, de son 

département, de sa région, de l’améliorer et de révéler tout son potentiel.
La Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Normandie, c’est aujourd’hui 4 locales, bien implantées sur 

leurs territoires et qui ont toujours su mettre en place des projets impactants, parfois originaux, mais toujours au
bénéfice de leur territoire.

La Fédération Normandie, c’est surtout une poignée d’hommes et de femmes, débordants d’audace et de créa-
tivité, portés par des valeurs humanistes, désireux de faire bouger les lignes et s’adaptant continuellement à ce 

monde en perpétuelle évolution afin de créer des changements positifs.

Cette Conférence des Présidents, portée par la Jeune Chambre Economique de Rouen Métropole, soutenue par 
l’ensemble de la Fédération Normandie et de ses Jeunes Chambres Locales saura, j’en suis sûr, vous faire aimer 

ce territoire et vous faire devenir de véritables Vikings !

Je remercie l’ensemble de nos partenaires privés et institutionnels pour leurs engagements à nos côtés.
Je vous souhaite à tous et à toutes une propulsante et conquérante 32ème Conférence des Présidents de la Jeune 

Chambre Economique Française en Métropole Rouen Normandie !

Et surtout, croquez à pleines dents votre année de présidence !

Amitiés Jaycees,

DIMITRI DENEUVE
Président de la Fédération des 

Jeunes Chambres Économiques 
de Normandie



QUENTIN DE PAS
Président 

de la Jeune Chambre Économique 
de Rouen Métropole

Nous sommes heureux et fiers de vous souhaiter la Bienvenue à Rouen.

 La JCE Rouen Métropole porte de grandes ambitions pour le développement de son territoire.
Elle est implantée à Rouen depuis maintenant 48 ans. C’est une petite formation de douze membres, 

mais c’est un groupe à fort potentiel qui peut compter sur ses nombreux amis Normands au sein de la Fédération.
Nous tenons à les remercier de nous apporter tant de soutien pour l’organisation de cette Conférence.

La JCE est une chance pour chacun de ses membres. Elle nous permet de rencontrer des personnes de tout 
horizon professionnel, sans distinction d’orientation politique ou religieuse. C’est un formidable révélateur 

de talents qui nous amène à sortir de notre zone de confort et à tirer le meilleur de nous même.

Pour Rouen, avoir une Jeune Chambre Économique sur son territoire, c’est avoir la chance 
de disposer d’un véritable laboratoire d’idées, de compétence et d’actions innovantes.

Une JCE locale permet de développer, de tester et de transmettre des actions 
à forte valeur ajoutée pour notre société. 

Pour notre territoire, la Conférence des Président est occasion extraordinaire de rassembler 
les élus et les acteurs économiques. Par leur association à ce projet, ils témoignent 

du dynamisme de Rouen et de la Normandie toute entière. Merci pour votre confiance.

Pour vous, présidents élus, ce sera l’occasion d’apprendre ensemble, 
de partager nos expériences et d’acquérir les outils indispensables pour notre nouvelle fonction. 

J’espère que la CDPRouen 2019 sera pour vous le meilleur point d’appui pour démarrer votre année. 
Et que cette formation vous donnera envie de revenir nous voir.  

Bien à vous               



Chers Présidents,

Nous avons à cœur d’être toujours présents à la conférence des présidents, lieu et moment privilégiés pour vous 
rencontrer, vous qui avaient la responsabilité de présider votre Jeune Chambre Économique Locale  pour l’année 
en cours.
Au travers de vos actions, force de proposition, vous occupez une place évidente dans notre société. En mettant 
à votre disposition nos réseaux respectifs, nous pouvons et nous devons donner envie à des Jeunes Citoyens de 
devenir Entreprenants au sein de notre mouvement. 

Être au service de vos Jeunes Chambres Économiques Locales est un des axes prioritaires de notre programme 
2019-2020. Notre démarche auprès de vous, membres actifs,  doit être bienveillante, encourageante, motivante 
sans jamais porter atteinte à la liberté de votre fonctionnement et de vos actions.
Être la mémoire vive de vos Jeunes Chambres Locales : nous sommes devenus sénateurs parce que vos prédé-
cesseurs ont voulu reconnaître nos parcours, convaincus de notre contribution à continuer de faire rayonner notre 
organisation.

La particularité en France est la prestation de serment du sénateur : « Je m’engage solennellement à servir 
loyalement la Jeune Chambre Internationale et à respecter en tous temps ses idéaux et ses principes, cela ma vie 
durant. »
Être toujours à vos côtés cela donne un sens à cette prestation de serment. 
Vous aurez, dans chaque région, un délégué régional des sénateurs en binôme avec un membre du Conseil 
d’Administration de l’AFS-JCI ainsi que des sénateurs référents très proches de vos JCELs ; un maillage pour que 
la communication horizontale et verticale soit la meilleure possible entre les membres et les sénateurs. Il vous sera 
proposé de publier dans nos revues ce qui se passe sur le terrain dans vos JCELs et nous sommes intéressés pour 
diffuser dans vos canaux de communication notre vie associative.

Membres à vie, c’est quatre générations qui se côtoient aujourd’hui à l’Association Française des Sénateurs.
En cela, il vous revient d’honorer de nouveaux membres méritants pour assurer la pérennité.
Pour vous y aider, les binômes sont à votre disposition pour expliquer  pourquoi et comment devient-on Sénateur, 
quel en est le rôle, comment construire un dossier sénat.
Un bel événement nous attend, tous ensemble, à Lyon dans le cadre de la conférence de zone Europe du 8 au 11 
mai.

Notre forte participation sera le reflet  avec éclat de l’attractivité de la Jeune Chambre Économique Française, de 
l’Association Française des Sénateurs d’autant que nous accompagnerons la candidature de Reynold DUMALTE 
#38826 à la présidence de l’Association Senat Europe.

Vous l’aurez compris : nous sommes Mobilisés pour que vos propositions répondent aux attentes de notre société 
en mutation.

Amitiés Jaycees.

PIERRETTE BROUEIL
Présidente 

de l’AFS-JCI 2019/2020
 Sénateur JCI  #54248



    Chers partenaires, Chères Présidentes, Chers Présidents, Chères Sénatrices, 
Chers Sénateurs,

    Chers Amis, 

Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir à Rouen cette année 
pour la 32ème Conférence des Présidents 2019.

La Jeune Chambre Économique est un formidable incubateur de leaders citoyens humanistes. 
Ce sont des jeunes de 18 à 40 ans qui se forment à la prise de responsabilités et qui s’enrichissent 

de leurs différences pour mener à bien des projets impactants sur leur territoire.

Chers Présidents, je vous souhaite de partir à la conquête de votre année, de saisir les opportunités qui 
s’offrent à vous, de travailler avec les acteurs de votre territoire afin de mener des actions impactantes, 

de travailler fort, de fêter fort les petites comme les grandes victoires, 
et de relever le défi d’inverser la courbe du développement de la Jeune Chambre Économique Française.

La Conférence des Présidents, est un formidable moment d’échange, de partage qui permet de connaître tous les 
outils que vous offre la Jeune Chambre Économique Française et vos devoirs de Président.

Cet événement n’aurait pas pu se réaliser sans l’aide de nos partenaires que je remercie car ils nous ont 
vraiment permis de vous proposer un événement de qualité.

Je remercie également les membres normands au grand cœur 
qui nous ont apporté leur soutien tout au long de la réalisation de cet événement.

Bravo pour votre engagement et très belle année à toutes et tous!

Amitiés Jaycees,

CLOTILDE CADOT
Directrice du Comité 

d’Organisation de la Conférence
des Présidents 2019



La Région Normandie est heureuse de soutenir la Jeune Chambre Économique de Rouen Métropole 
pour l’accueil de la Conférence Nationale des Présidents.

Créée en 1971, la Jeune Chambre Economique de Rouen Métropole est un acteur important du développement et 
de l’attractivité de notre Région notamment au travers de ses actions visant 

à sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise.
 

L’accompagnement de l’activité économique constitue depuis le début de l’année 2016 LA priorité de la Région 
Normandie. Les entreprises normandes ont désormais un interlocuteur unique, l’AD Normandie, la nouvelle agence 

régionale de développement économique et des régimes d’aides. Depuis près de trois ans, des centaines 
d’entreprises normandes ont été accompagnées et des milliers d’emplois ont ainsi pu être consolidés ou sauvés.

C’est dans cet esprit que nous souhaitons accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir le monde écono-
mique et ainsi faire de la Normandie un territoire actif et proactif sur ces questions. 

Notre soutien à cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une année particulièrement riche pour la Normandie. 
En effet, 2019 sera l’année de l’Armada de Rouen avec de nombreux concerts proposés par la Région, elle sera 

aussi celle du 75ème anniversaire du débarquement et de la deuxième édition de notre Forum mondial Normandie 
pour la Paix. 2019 sera enfin l’année de la première édition de notre Festival de l’excellence normande. Organisé à 

Caen, il rassemblera du 12 au 14 avril au parc des expositions les talents qui font rayonner notre territoire. 

Vous le voyez, c’est  dans cette dynamique et avec un grand enthousiasme que nous apportons tout notre soutien 
à la Jeune Chambre Économique de Rouen Métropole pour l’organisation de ce Congrès.

HERVE MORIN
Président de la Région 

Normandie



Le Département de la Seine-Maritime et la JCE de Rouen Métropole sont animés par des valeurs communes. 
Au cœur de l’action de la JCE Rouen Métropole, on retrouve l’envie d’agir pour l’emploi, le souhait de développer 
l’économie, la volonté d’être solidaire, la nécessité de préserver la planète ou encore le dynamisme pour aména-
ger le territoire. 
Ce sont clairement des ambitions qui épousent parfaitement les missions essentielles de la collectivité de proxi-
mité qu’est le Département. 

	 	 •	 accompagner	les	personnes	les	plus	fragiles,	
	 	 •	 soutenir	les	personnes	en	situation	de	handicap	et	leur	entourage,	
	 	 •	 aider	l’enfance	et	la	parentalité	en	difficulté,	
	 	 •	 lutter	contre	les	inégalités	entre	femmes	et	les	hommes,	
	 	 •	 contribuer	à	l’inclusion	sociale	et	l’accès	au	logement,	
	 	 •	 améliorer	les	routes	et	faciliter	la	mobilité,	
	 	 •	 favoriser	l’autonomie	des	jeunes	et	leur	proposer	des	dispositifs	d’aides	concrètes,	
	 	 •	 garantir	aux	collèges	de	Seine-Maritime	les	meilleures	conditions	d’accueil	
   et d’éducation possibles, 
	 	 •	 développer	l’attractivité	des	ports	et	façonner	des	voies	de	circulation	vertes,	
	 	 •	 préserver	les	espaces	naturels	sensibles	et	les	faire	découvrir	au	plus	grand	nombre,	
	 	 •	 veiller	au	développement	durable	tout	en	satisfaisant	les	besoins	nouveaux	
   de la population, 
	 	 •	 développer	le	numérique	sur	le	territoire	et	réduire	les	zones	blanches	encore	
   trop souvent présentes… 

La collectivité départementale œuvre chaque jour pour davantage de solidarités sociales et de solidarités 
territoriales.

Les JCE ont le désir d’impulser des dynamiques positives et le Département agit en sens avec équité et dans la 
co-construction permanente avec ses partenaires publics comme privés. 

Continuons donc à être acteurs ensemble de projets aussi ambitieux que constructifs pour notre territoire et 
l’ensemble de ses habitants.

PASCAL MARTIN
Président du Département 

de la Seine Maritime



Au cœur de la vallée de la Seine et de ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie est la capitale 
économique de la Normandie, débouché fluvial et maritime naturel du bassin parisien, rayonnant sur une zone 

d’emploi de 800 000 habitants. Riche d’un remarquable tissu de villages, de centres bourgs 
et de villes dont Rouen, à l’histoire millénaire, elle porte des projets de 

transformation urbaine majeurs, telle la promenade fluviale des quais Rive Gauche, 
Grand Prix National du Paysage 2018, l’expérimentation du véhicule autonome sur routes ouvertes à la 

circulation, première européenne, et se projette vers le 30ème anniversaire de l’Armada du 6 au 16 juin prochains.

Deuxième métropole industrielle de France (16% des emplois), premier port céréalier d’Europe, notre territoire 
construit son dynamisme sur des équipes de recherche reconnues (2000 chercheurs), un 

enseignement supérieur solide (41 000 étudiants, un réseau de Grandes Ecoles- Néoma Business School, ESIGE-
LEC, INSA, ESITPA, Unilasalle, CESI), un secteur tertiaire puissant (assurances, santé…), un écosystème numé-

rique en développement, reposant sur la pépinière totem de la French Tech Seine Innopolis.
 

Il est naturel qu’il soit le lieu de grands rendez-vous économiques, touristiques et culturels. 
C’est pourquoi nous sommes heureux de recevoir pour la première fois à Rouen la Conférence des 

Présidents de la Jeune Chambre Economique et remercions de cette initiative la Jeune Chambre 
Economique Rouen Métropole, dont nous apprécions le dynamisme.

A toutes et à tous, nous souhaitons une belle découverte de notre métropole. 

FREDERIC SANCHEZ
Président 

de la Métropole de Rouen



    Chère Madame, Cher Monsieur,

Bienvenue dans notre belle ville de Rouen, ville dynamique, solidaire et ouverte sur le monde ! Nous sommes 
particulièrement heureux de vous y accueillir à l’occasion de la 32ème conférence des Présidents de la Jeune 

Chambre Economique Française.

Située sur un axe stratégique, l’Axe Seine, entre Paris et la mer, notre ville constitue la locomotive de tout un 
territoire, celle de la Métropole Rouen Normandie bien sûr, mais aussi celle de toute la Normandie. Avec 225 000 

emplois, environ 37 000 établissements présents sur ce territoire, dont 70% liés au tertiaire, mais aussi avec 
le Grand Port Maritime de Rouen,1er port exportateur de céréales en Europe, le Centre Hospitalier Universitaire 

Charles Nicolle, premier employeur régional, l’Université de Rouen et ses 40 000 étudiants, 
Rouen tient en effet ce rôle de moteur pour la région.

Rouen, capitale régionale au cœur de la dixième Métropole de France, est en pleine évolution : elle se 
développe et se métamorphose au fil des années. Il suffit de regarder les aménagements réalisés sur les quais, ou 

les évolutions de notre centre-ville dans le cadre des travaux « Cœur de Métropole » pour s’en apercevoir.
Notre territoire dispose de nombreux atouts, qui en font un territoire attractif, que ce soit en 

matière d’éducation avec la présence de nombreuses universités et de grandes écoles de rayonnement national 
et international, en matière économique avec l’émergence de nouvelles startups créatives et innovantes et la 

présence d’un tissu commercial riche et dense, en matière culturel avec la présence d’artistes, de lieux dédiés et 
d’institutions culturelles de renom, en matière d’aménagement territorial avec la reconquête des bords de

Seine et l’émergence d’éco-quartiers, en matière de mobilités avec le développement des transports en commun.
Que votre venue en terre normande soit l’occasion d’échanges constructifs et intéressants !

Chaleureusement à vous,

YVON ROBERT
Maire de Rouen



Depuis plus de 50 ans, la Macif vous accompagne 
dans votre activité professionnelle. 
Nous vous proposons des solutions pour protéger 
votre activité, vos biens professionnels,  
vous-même et vos collaborateurs.

Découvrez toutes nos solutions en agence  
ou sur macif.fr

Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites des contrats souscrits. 
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.  
Intermédiaire en opérations de Banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

J’ai le pouvoir 
de protéger 
mon activité.
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POURQUOI CHOISIR  WALL STREET ENGLISH ?
• 97% de Réussite(1)

• Une méthode basée sur l’oral
• Des professeurs de langue anglaise
• Des cours d’anglais en mini groupe

• Un accès à distance 24h/24
• Une progression à votre rythme
• Un suivi individuel

50 CENTRES & 300 PROFS RIEN QUE POUR MOI !

N°1 DES COURS D’ANGLAIS !

SAY YES. À LA LIBERTÉ.

CONTACT
US

(1) sur WSE Method, une condition : respecter le rythme prévu en début de formation.

FINANCEZ 
VOTRE  

FORMATION 
D’ANGLAIS

AVEC VOTRE
CPF

+  d’infos sur www.wallstreetenglish.fr 

L’ÉLECTRICITÉ, 
FOURNISSEUR OFFICIEL 
DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE.
La voiture électrique gagne du terrain et ce n’est qu’un début. 
EDF s’engage à faire de l’électricité faible en CO2* le carburant de l’avenir.

Avec le Plan Mobilité Électrique, EDF et ses filiales veulent permettre
à 4 fois plus de véhicules de rouler à l’électricité d’ici à 4 ans en Europe. 
Pour cela, le groupe EDF développe partout sur le territoire des services 
et solutions de recharge intelligents et innove avec ses partenaires 
du secteur automobile.

Plus d’infos sur edf.fr/plan-mobilite-electrique

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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*En 2017, le mix énergétique d’EDF SA et EDF Production Électrique Insulaire était composé à 86,5 % de nucléaire, 8,8 % d’énergies 
renouvelables, 2,2 % de gaz, 1,4 % de charbon et 1,2 % de fioul. Il est à 95,3 % sans émission de CO

2
 (émissions hors analyse du cycle 

de vie (ACV) des moyens de production et des combustibles) - Indicateurs de performance financière et extra-financière 2017.



Chers Présidents de Jeunes Chambres Économiques Locales & de 
Fédérations en devenir, vous avez beaucoup de chance : la première 
destination de votre mandat en 2019, ça sera Rouen. Pourquoi avez-
vous de la chance? Parce que Rouen est une ville trop cool, parole de 
viking (si ! si !). Laissez-moi vous la faire découvrir.

Pour vous situer, Rouen est la capitale administrative de la 
région  Normandie. La ville est traversée par la Seine et se 
trouve à 136 kilomètres à l’ouest de Paris. Rouen offre un 
cadre de vie attractif à ses environ 110 000 habitants (en-
viron) et à ses étudiants. Ses habitants s’appellent Rouen-
nais, même s’ils se prennent pour des Vikings.

Je pourrais vous énumérer tous ses atouts, tous ses labels,  
tous ses records et plein de chiffres pour vous prouver à 
quel point Rouen est une ville formidable. Mais je préfère 
garder un peu de mystère et ne pas tout vous dévoiler 
maintenant.

Rappelons juste qu’il y a plus de 1000 ans (en 911), Rollon, 
roi des Vikings a tellement aimé cette ville qu’il l’a choisi 
pour capitale de son duché (le premier duché de France).

N’oublions pas Richard Cœur de Lion qui a décidé d’y 
laisser son cœur, tellement la ville de Rouen lui a semblé 
attrayante et cool. Vous pourrez le retrouver dans le chevet 
de la Cathédrale.

LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE 
ROUEN MÉTROPOLE ET SA RÉGION

Le WILL © Quentin DE PAS



Et puisque nous parlons de la  Cathédrale, comment ne pas rappeler sa magnifique et unique flèche en fonte, la plus haute 
de France. Et la plus belle, à mon humble avis.

Vous pourrez l’admirer de près, mais surtout de loin depuis les nombreuses falaises qui entourent la ville et qui offrent des 
vues spectaculaires.

A moins que vous ne veniez à Rouen en bateau et dans ce cas vous pourrez l’admirer depuis la Seine. Et oui ! C’est pos-
sible, car Rouen, au delà d’être le plus grand port céréalier d’Europe est aussi un port de croisière. Pour être honnête, la 
flèche sera encore entourée d’échafaudages lors de la Conférence des Présidents, mais voilà une très bonne raison pour 
revenir à Rouen, une fois les travaux terminés.

En parlant de revenir à Rouen… une date à noter tout de suite dans vos agendas: la fameuse Armada qui aura lieu en juin 
2019… mais je vous en dirai plus sur le sujet dans un mot à part.

Bref, ne soyez pas inquiets: il y a largement de quoi faire et admirer, même en hiver,  dans cette belle ville de Rouen… qui 
compte d’ailleurs la plus grande concentration de monuments historiques par rapport au nombre d’habitants !

Et si vous saturez du gothique flamboyant, des cent clochers  et des boutiques et cafés branchés, vous pourrez changer 
rapidement de décor en vous baladant sur les quais de la Seine ou dans l’une des nombreuses forêts qui entourent Rouen.

Photo © Quentin De PAS

Photo © Cristina ALISTAR



Il fut un temps, nos drakkars avançaient jusqu’à Rouen à l’abri du brouillard de la Seine, après avoir traversé les 
tempêtes de la mer du Nord. Et lorsque le vent se levait et dissipait la brume, surgissaient les voiles mouvantes de 
notre flotte viking. Rien que d’y penser, j’en ai des frissons. Mais ces temps-là sont révolus….

Vous comprenez donc ma joie quand j’ai appris que la ville de Rouen allait accueillir l’Armada du 6 au 16 juin 
2019. Ce n’est pas la flotte viking, mais c’est l’occasion pour moi de revivre des moments riches en émotion en 
voyant défiler sur la Seine les plus beaux et grands voiliers du monde.

Depuis l’embouchure du Havre les navires traverseront les méandres de la Seine, le long des forêts suspendues 
aux falaises de craie blanche. Le pont Flaubert, conçu spécialement pour cet événement se lèvera pour laisser 
entrer dans l’historique port de Rouen le Belém, l’Hermione, l’Etoile du Roy et autres navires exceptionnels.  
Les géants des mers envahiront le port, les équipages dans leur tenue d’apparat envahiront la ville.

Au programme, fêtes, animations et feux d’artifices pour marquer cet événement qui fêtera ses 30 ans. Vous 
pouvez découvrir le programme complet, les temps forts ainsi que les navires présents sur le site internet officiel de 
l’Armada : www.armada.org.

Vous ne pouvez pas manquer tout ça!

Ce n’est plus un secret, en 2019, l’Armada va bientôt s’emparer de Rouen.
Du 6 au 16 Juin pour être précis. Une bonne occasion de revenir nous voir !

L’Hermione sera au Rendez-vous en 2019 - Photo © Quentin De PAS



Aujourd’hui, 87% des Français se sentent concernés par les problématiques environnementales et sont prêts à 
changer leurs habitudes.
Pour leurs enfants, pour leur santé ou plus simplement pour vivre mieux et agir pour la planète, ils sont des millions 
chaque jour à faire déjà des petits gestes.

Mais par où commencer pour aller encore plus loin ? Quels gestes adopter au quotidien sans se compliquer la vie ? 
Comment passer à l’action, le partager avec le plus grand nombre et inviter ses proches à en faire de même ? 
Pour accompagner tous ceux qui souhaitent agir et donner une portée collective à toutes les actions individuelles, 
le WWF France, avec le soutien de l’ADEME, la MAIF et La Poste, lance WAG – We Act for Good – un programme 
sur-mesure unique, simple d’utilisation et totalement gratuit.

We Act For Good est le programme de changement de comportement qui, grâce à la puissance du digital, simplifie 
le passage à l’action et transforme les gestes de chacune et de chacun en action collective. 
 
Le partenariat engagé entre la Métropole Rouen Normandie et le WWF France a permis de proposer un portail Mé-
tropolitain permettant d’agir localement ! Retrouvez des défis, astuces et ressources de notre territoire pour vous 
engager au quotidien dans la transition énergétique !

Pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffe-
ment climatique en deçà de 2°C, la Métropole Rouen Normandie fait trois constats :

• la Métropole ne peut agir seule sur son territoire : les émissions de gaz à effet de 
serre et les consommations d’énergie sont majoritairement le fait d’autres acteurs,il 
est donc essentiel de les impliquer plus largement ;
• la marche à franchir est haute et les actions devront être ambitieuses, innovantes et 
concerner tous les domaines ;
• il faut agir dès à présent.

Ce triple constat fonde la démarche « COP21 Rouen Normandie » construite en parte-
nariat avec l’ADEME et le WWF France. Son objectif est de mobiliser l’ensemble des 
acteurs du territoire, pour que l’action combinée de tous permette de répondre effi-
cacement aux enjeux du réchauffement climatique.

http://www.notrecop21.fr/sites/default/files/2018-11/Accord%20de%20Rouen%20FINAL%20web%20V2%2029%20novembre%202018.pdf
http://www.notrecop21.fr/un-coaching-individuel-autonome-lapplication-wag-we-act-good-wag-du-wwf



La Normandie est une région qui a beaucoup d’atouts dans la manche ! Grâce à son littoral 
long de 640 km et à 8 ports de commerce tournés vers la mer la plus fréquentée du monde, 
elle possède un caractère maritime des plus affirmés et représente une formidable porte 
d’entrée vers la France. Cette position stratégique au sein de l’Europe nord-occidentale est 
renforcée par la proximité de Paris et de Londres, et s’illustre par une grande ouverture à 
l’international de son économie.

De fortes capacités de recherche et d’innovation

La Normandie a su valoriser ses atouts naturels – mer et campagne - en développant des filières dynamiques comme 
l’agroalimentaire, le cheval, le nautisme et, demain, les énergies marines renouvelables. Elle s’appuie également sur la 
notoriété de ses industries (automobile, aéronautique, pétrochimie, énergie, pharmacie...), sans cesse régénérées par de 
fortes capacités en matière de recherche  et d’innovation, qui lui valent d’être en pointe dans d’autres domaines : numé-
rique, matériaux, applications liées à la santé…

La deuxième région la plus populaire au monde

Terre accueillante pour des milliers de touristes, la Normandie est aujourd’hui la région la plus connue au monde, juste 
derrière la Californie. Sa réputation, portée bien au-delà de ses frontières, s’est construite autour de ses paysages et de 
ses lumières, rendus célèbres par des peintres et des écrivains de grande renommée, de son histoire passionnante et de 
son riche patrimoine (les Vikings, le Mont Saint-Michel, les plages du Débarquement…), mais aussi de sa gastronomie et 
de son art de vivre (cidre, Calvados, fromages..).

Un territoire équilibré, des services de qualité

Région à taille humaine, la Normandie offre une qualité de vie très appréciable. Son territoire est organisé autour de trois 
grands pôles urbains – Caen, Le Havre et Rouen – et d’un important réseau d’agglomérations - Alençon, Cherbourg, 
Dieppe, Évreux, Louviers… Cet équilibre permet d’offrir à la population des services de qualité et de proximité, qu’il 
s’agisse des domaines de la santé, des transports, de l’enseignement, du sport ou des infrastructures numériques.

Infos clés

> 5 départements : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime
> 3,3 millions d’habitants (6e région française)
> 35 % du PIB consacré à l’export (2e région française)
> 27 180 euros par habitant de PIB (5e région française)
> 18,6 millions de visites de sites touristiques en 2014
> 1ère région française pour le nombre de collégiens et lycéens scolarisés en section européenne

https://www.normandie.fr/une-region-ouverte-et-dynamique
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CHARTE 
ECO-RESPONSABLE

Eco-comportements sélectionnés :

 Privilégier/Penser à :
  - Choix des partenaires ayant un engagement environnemental
  - Création d’un site internet dynamique
  - Des emails plutôt que des courriers

 Avant l’évènement :
  - Informer les organisateurs (bénévoles, salariés et/ou partenaires) sur la mise en place de la  
  démarche éco-responsable

 Limiter :
  - Les surimpressions

 Alimentation - Penser à / aux :
  - Prestataires locaux et filières courtes

 Equipements - Penser à / aux :
  - Privilégier les lieux disposant déja des infrastructures nécessaires
  - Louer les équipements qui ne serviront plus après l’évènement.

 Privilégier / Encourager :
  - Les dons aux filières de réemploi et aux associations
  - Les gobelets réutilisables consignés

 Organisation de l’évènement avec différents partenaires :
  - Privilégier un site de manifestation accessible en transports en commun

 Pour la manifestation :
  - Inciter les participants à respecter le lieu de l’évènement

 Pour l’hébergement :
  - Communiquer sur les établissements proches du site de la manifestation et facilement 
  accessibles en transport en commun ou à vélo

 Penser à / aux : 
  - Privilégier le choix d’un site facilement accessible



Et nous ? Qu’est-ce qu’on fait dans tout ça ? La JCE Rouen Métropole a lancé des actions 
impactantes sur son territoire. Et ce n’est qu’un début ! Voyez vous-même :

MIEUX MANGER EN NORMANDIE
Le 7 janvier 2017, la Jeune Chambre Economique de Rouen a réuni une 
quinzaine d’acteurs du « Mieux Manger » aux Docks 76, à Rouen.
   - Créer du lien entre consommateurs & producteurs locaux,
    - Informer le grand public sur les alternatives aux supermarchés.
Mieux manger en mangeant local, sain, et « bon » tout simplement.

CROSS CREA
est une action proposée à l’origine par la Jeune Chambre Economique de 
Lyon en 2010.
Elle a été élue projet national de la Jeune Chambre Economique  Fran-
çaise en 2012 & a pu depuis être déployée sur tout le territoire Français 
par plusieurs dizaine de Jeunes Chambres Economiques Locales 

L’intention de Cross  Créa: présenter la création d’entreprise à l’un des 
plus importants viviers d’entrepreneurs (voir + bas), mais souvent le 
moins bien informé sur le sujet. Ils peuvent pourtant devenir leur propre 
patron et créer leur propre emploi !

LE PETIT MANUEL DE SURVIE EN ENTREPRISE
Ce projet a pour objectif de promouvoir le « savoir être » dans le monde 
de l’entreprise auprès des jeunes actifs.
Il s’appuie sur le partage d’expériences personnelles ou professionnelles 
des membres de la JCE.
Il présente sous la forme d’une bande dessinée, des conseils visant à 
mieux intégrer les jeunes actifs dans le monde de l’entreprise contempo-
raine.



PARLEMENTENTREPRISE
Action nationale de la Jeune Chambre Économique Française, visant à 
rapprocher le monde de l’Entreprise & celui de la Politique. La Jeune 
Chambre Économique de Rouen a participé plusieurs fois à cet événe-
ment en deux temps : la visite d’un parlementaire dans une entreprise 
Rouennaise. Elle sera encore réalisée cette année.

OSEZ CITOYENS
Organisation d’exposition de photos
représentant des membres actifs d’associations
Rouennaises de moins de 35 ans, pour mettre en avant 
l’engagement de jeunes bénévoles.

WORLD CLEANUP DAY
L’action World CleanUp Day est la première action de ramassage à 
l’échelle mondiale.
Quentin de Pas, membre de la JCE de Rouen Métropole a été référent 
local de cette action. Ce qui a permis de l’étendre sur toute la région.
A Rouen plus de 150 personnes se sont rassemblées pour participer à 
l’évènement.
Au sein de notre équipe, 7,5m3 de déchets ont été collectés et 17 
hectares ont été nettoyés sur toute la Rive Gauche, allant depuis Saint 
Etienne du Rouvray jusqu’au Pont Flaubert.

CARTE SONORE
Dispositif à l’usage des mal/non voyants, la carte sonore va leur per-
mettre de commander dans un restaurant en toute autonomie.
Originaire de St Omer, l’opération s’est étendue sur toute la France.
A Rouen, l’action est menée avec l’association Valentin Hauis. 



PARTENAIRES

LOCAUX

Gold

Silver

Bronze

NATIONAUX

Premium

Privilège

Prestige



18h00-18h30

18h30-20h30

20h30

Accueil congressistes
et remise des badges
Cérémonie d’ouverture 
et cocktail
Soirée libre (pensez à réserver si vous allez 
au restaurant. C’est la St Valentin !)

JEUDI 14 FÉVRIER

Hôtel de Ville

PROGRAMME DU CONGRES

Hôtel de Ville

Hôtel de Région

Halle aux Toiles



VENDREDI 15 FÉVRIER

8H00-8H30
8H30-9H35
9H35-9H50

9H50-11h25
11h25-11h50
11h50-12h50
12h50-14h00
14h00-17h00
17h00-17h15
17h15-18h45
18h45-19h00

19h00-20h00

20h00-00h45

Accueil café et remise des badges
Cérémonie d’ouverture et plénière
Pause café
Ateliers
Pause café
Plénière
Repas du midi
Ateliers
Pause
Plénière
Remise Kakémonos

Changement de tenue à l’Hôtel

Soirée déguisée

Halle aux Toiles

Hôtel de Région



8H00-9h00
9h00-10h20

10h00-12h00
10h20-10h40
10h40-12h40
12h20-13h50
14h00-16h40
14h00-15h00
15h00-15h10
15h10-16h40
16h40-16h50
16h50-18h30

18h30-20h00

20h00-00h45

Accueil café
Plénière
Réunion AFS
Pause
Ateliers
Ateliers tournants et repas
Réunion AFS
Plénière
Pause
Ateliers
Pause
Plénière de clôture

Changement de tenue à l’Hôtel

Soirée de Gala

SAMEDI 16 FÉVRIER

Hôtel de Région

Halle aux Toiles



LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS

Hôtel de RégionHalle aux Toiles

Hôtel de Ville

Hôtel de Région
5 rue Robert Schuman

Hôtel de Ville
2 Place du Général de Gaulle

Halle aux Toiles
Place de la Haute Vieille tour

Hôtel Siège

Hôtel Siège
 12 Avenue Aristide Briand



Crédit Conseil de France SAS au capital de 200.000€ - RCS 510 302 946 RENNES Orias : 12 067 152 
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nant en qualité de mandataire non-exclusif en regroupement de crédits et en crédit à la consom-
mation, en qualité de courtier en prêt immobilier, ainsi qu’en qualité de courtier et mandataire 
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www.franchise-rachat-de-credits.com

PROJETS

AVENIR

PROXIMITÉ

ACCOMPAGNEMENT

SOLUTIONS

BUDGET

RACHAT DE CRÉDITS

EXPERTISE
Partenaire national de la

Jeune Chambre Économique Française !

N°1 DE LA FRANCHISE EN RACHAT DE CRÉDITS

Vous aussi devenez franchisé !



RESTAURANTS

Le Ptit bec 182 Rue Eau de Robec

La Walsheim 260 Rue Martainville

Chez Mathilde 164 Rue Eau de Robec

Le Listo 170 Rue Martainville

Sushi Rouen 2 Place de la République

La Boucherie 4 Place Saint-Marc

Le Ptit Bec

Hôtel de Ville

Hôtel Siège

Hôtel de Région

Chez Mathilde

La Boucherie

Le Listo

Sushi Rouen

Casa de las Tapas

Halle aux Toiles

La Walsheim

ROUEN BY NIGHT

BARS

La Fée Torchette 21 Rue des Augustins

Le Saxo 11 Place Saint-Marc

La Caverne de Thor 2 Quai Pierre Corneille

Le Môme qui Pisse 91 Rue Ganterie

Le Vintage 8 Rue Jean Lecanuet

Le Berthom 60 Rue de la Vicomte

Le Trois Pièces 49 Place du Général de Gaulle

BOITES

La Boême 12 Place Saint-Amand

Le Viconte 70 Rue de la Vicomte

Pépé Pizza 12 Rue du Vieux Palais

Ban Thaï 95 Rue Ecuyere

JM’s Café 2 Place du Vieux Marché

La Casa de las Tapas 49 Rue Molière

Pépé Pizza

Ban Thaï

JM’S Café



06 51 61 04 54
ALLO COCLe Ptit Bec

Hôtel Siège

Hôtel de Région

Chez Mathilde

La Boucherie

La Walsheim

Un problème ?




