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JCE Métropole Niçoise
Les dates du lundi

Ensemble 
La Jeune Chambre Économique Métropole Niçoise (JCE MN) et la Jeune 
Chambre Économique de Nice Côte d’Azur (JCE NCA) ont tenu ce jeudi 30 juin 
2016 leur assemblée plénière commune de mi- année sur la Plage « Blue 
Beach » à Nice. !

Placée sous le signe de l’engagement et de 
la  convivialité, l’assemblée a été 
accompagnée d’un cocktail apéritif suivi d’un 
repas et d’une  soirée. !
Devant plus de 80 personnes, dont de 
nombreux membres et anciens ainsi que le 
représentant de la Jeune Chambre 
Internationale pour l’Europe, Kevin HIN et 
de Michel BOUTHIBA, Président des 
D.C.F. (Dirigeants Commerciaux de 
France), les valeurs du mouvement des 
Jeunes Citoyens entreprenants ont été 
mises à l’honneur. !

Les deux présidents, Laura RUIZ (JCE NCA) et 
John DI RICO (JCE MN) ont ainsi pu rendre 
compte de leurs actions à mi-mandat et saluer 
le dynamisme de leurs équipes. !
Les directeurs des différentes commissions ont 
pu également communiquer sur leurs 
réalisations et projets, le tout exprimant bien le 
champ des engagements retenus.  !
Cette année, de nombreuses actions 
créatives et impactantes sont en cours, tant 

en 
matière de 
management (par le sport  avec 
Managesport et les Forma’Leader en 
partenariat avec Dale Carnegie ) que contre 
la pollution de nos pistes de ski (plus de 
500 kg de déchets collectés à Auron en juin 
en partenariat avec Suez), en faveur des 
créateurs d’entreprises dans l’Eco-Vallée 
(Booster 3e édition prévu les 13 et 14 
octobre prochaines), de la location 
d’œuvres locales (Nissart’ et vous) ou 
encore autour du projet Solar Impulse (le 
21 juillet 

au CEEI de Nice) 
ou de la punch line de notre ville de Nice. !
La synergie de nos deux belles Jeunes 
Chambres locales se traduira une fois encore 
en décembre (le 3) par le Congrès régional 
de la Fédération PACA qu’elles co-
organisent.
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Enfin c’est avec beaucoup d’émotion que les deux Jeune Chambres ont accueilli 5  
nouveaux membres (Arthur, Floriane, Guillaume, Jonathan et Lucie) preuve de 
la vie et du renouvellement des équipes. Chacun d’eux, accompagné de son 
parrain, s’est engagé avec une sincérité et une envie évidentes. !
Comme toujours à la Jeune Chambre Economique. Et toujours pour créer des 
changements positifs. !!
L’agenda !
Les dates de la JCE Métropole Niçoise !
21 juillet 2016 : Evénement Solar Impulse. 
JCEMN recevra la visite le 22 juillet 2016 de Monsieur Claude Michel, Directeur du 
partenariat Solvay/Solar Impulse (http://www.solarimpulse.com/). !
Pour mémoire, Solar Impulse est le seul avion solaire au monde, capable de vol jour 
et nuit avec un pilote à bord, sans utiliser une goutte de carburant fossile. Solvay, 
premier partenaire principal depuis 2004, est à bord de Solar Impulse avec son 
savoir-faire et sa passion du progrès, onze produits, une vingtaine d'applications et 
un total de plus de 6000 pièces, qui optimisent la chaîne énergétique, la structure de 
l'avion et réduisent son poids total. !
Lancé comme une vision en 2004, le projet Solar Impulse s'est transformé en réalité 
dès juillet 2010, lorsque l'avion a réalisé en première mondiale le premier vol jour et 
nuit, propulsé exclusivement au soleil. 
- CEEI, Nice. Inscriptions en ligne. !!!!

Le saviez-vous ? 
La Jeune Chambre 
Economique est une 
organisation à but non lucratif 
avec un effectif de 200.000 
membres de 18 à 40 ans 
répartis dans 5.000 
communautés dans plus de 
100 pays de par le monde.

Chaque membre JCI partage la philosophie 
selon laquelle pour créer des changements 
positifs, nous devons nous améliorer nous 
mêmes ainsi que le monde autour de nous.  !
Nous recherchons donc des solutions 
adaptées aux problèmes particuliers de nos 
communautés afin de bâtir un monde meilleur, 
créant un impact mondial. !!
Créer un Monde Différent !
Il y a une limite à ce que peuvent réaliser les 
gouvernements dans nos sociétés. En tant que 
citoyens responsables d’un environnement 
mondialisé, les membres JCI relèvent les défis 
autour d’eux à travers des initiatives de 
développement locales. Ces projets faits sur 
mesure obligent les membres à faire usage 
des planifications stratégiques et décisives 
pour concevoir des solutions créatives aux 
problèmes de leurs communautés. !!
Be Better !
Les membres JCI cherchent toujours à vivre 
leur slogan, Be Better. !

(suite p. 3)2

http://www.solarimpulse.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-sur-solar-impulse-26264177863?ref=enivtefor001&invite=MTA0MDgyMDgvc2VjcmV0YWlyZUBqY2Vtbi5mci8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&ref=enivtefor001&utm_term=attend
http://www.solarimpulse.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-sur-solar-impulse-26264177863?ref=enivtefor001&invite=MTA0MDgyMDgvc2VjcmV0YWlyZUBqY2Vtbi5mci8w&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=inviteformalv2&ref=enivtefor001&utm_term=attend


 

(suite de la page 2) !
Nous réfléchissons de manière critique aux 
grands défis de notre monde et agissons 
au nom de nos communautés pour faire 
partie de la solution. Nous cherchons de 
meilleures solutions pour construire de 
meilleures communautés et créer un 
meilleur avenir. !!
Les Vrais Citoyens Actifs !
En tant que citoyens, nous avons tous des 
droits et des devoirs, de même que des 
objectifs partagés. A travers la citoyenneté 
active, nous mettons en action notre sens 
de la responsabilité sociale pour atteindre 
ces objectifs et faire profiter nos 
communautés. !
Notre fondateur, Henry Giessenbier, était 
un vrai citoyen actif. Il a œuvré pour 
impliquer les jeunes dans l’éducation 
civique en 1914 et depuis, les membres JCI 
suivent son pas. . !
Un Mouvement de Base avec une 
Envergure Internationale !
A la JCI, l’action est locale, mais nos 
principes et notre influence sont mondiaux. 
Les membres comprennent que dans un 
environnement mondialisé, leurs actions 
locales aient un écho mondial. 5.000 
Organisations Locales JCI réglant leurs 
problèmes dans leurs communautés 
s’unissent en un mouvement mondial pour 
créer un impact global.

La JCI nous 
encourage tous à 
cultiver l'excellence et 
à être un exemple à 
suivre pour le monde. 
Kevin Cullinane 
Président JCI 2005
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Les dates du mouvement JCE !
9 juillet 2016 - Fédération PACA - Assises régionales 
La JCE Menton-RCM est heureuse de vous accueillir pour se 
retrouver à l’évènement «  Assises And Sun» de la Fédération 
des JCE de la région PACA. 
La journée du samedi 9 Juillet se déroulera au sein de l’Institut 
d’Etudes Politiques (Sciences Po) - Campus de Menton. La 
soirée se déroulera au Casino Barrière de Menton. 
Inscriptions ici. !
14-17 juillet 2016 : JCI Germany - JCI German Academy !

29 juillet-1er août 2016 : JCI European Academy 
La JCI European Academy offre des opportunités de développement personnel 
ainsi que les outils et le savoir nécessaires pour occuper des fonctions de leader. 
Les personnes ayant bénéficié de ces formations poursuivent leur engagement 
pour créer des changements positifs au niveau local, national et international. 
- Göteborg, Suède. Inscriptions via le site : http://www.jcisweden.se/jciea !
17 septembre 2016 : Journée Régionale de Formation. 
Organisée par la JCE de Marseille. 
- Marseille. !
30 octobre-4 novembre 2016 : Congrès mondial JCI. 
L'astronaute Chris Hadfield prendra la parole lors du Congrès 
mondial. 

- Québec, Canada. Pour vous inscrire : http://jciquebec2016.com !
17-20 novembre 2016 : JCEF - Congrès national à Agen !
26 novembre 2016 à 8h30 : Fédération Grand Est - Congrès régional 
- Avize, Champagne-Ardenne !
3 décembre 2016 : Fédération PACA - Congrès régional 
Organisé par la JCE Métropole Niçoise et la JCE Nice Côte d’Azur. !!
Les dates de nos partenaires !
American Club of the French Riviera : 
JCI Métropole Niçoise members can register here for these events at the ACFR 
member rate. !
UPE 06 - Rendez-vous (toujours de 8h30 à 10h00) 
- 6 juillet 2016 : Le rôle du mandataire 
- 22 juillet 2016 : Bâtir son plan marketing selon la méthode WHO-WHAT-HOW 
- 27 juillet 2016 : Comment construire durablement du sens dans l'entreprise ? !
8 juillet 2016 à 19h30 : Méditerranée Carnegie Club - Soirée 
- Espaces Antipolis de Sophia Antipolis. Buffet estival 30 € par personne. Cocktail 

de bienvenue offert. Réservation et paiement uniquement en ligne. !
20 juillet 2016 : UPE 06 - Speed Business Meeting spécial adhérents 
Limité à une seule personne par entreprise (donc une personne pour la JCE). 
- UPE 06, Saint Laurent du Var.

http://www.jce-paca.org/inscription/assises-regionales-2016/
http://www.jcisweden.se/jciea
http://jciquebec2016.com
http://americanclubriviera.com/
http://7yi.mj.am/link/7yi/9x45r29/a2/ECLNTpJNCNG3f2B1TZU8Zg/aHR0cHM6Ly93d3cud2VlemV2ZW50LmNvbS9zdW1tZXItcGFydHktZXNwYWNlc2FudGlwb2xpcw
http://www.jce-paca.org/inscription/assises-regionales-2016/
http://www.jcisweden.se/jciea
http://jciquebec2016.com
http://americanclubriviera.com/
http://7yi.mj.am/link/7yi/9x45r29/a2/ECLNTpJNCNG3f2B1TZU8Zg/aHR0cHM6Ly93d3cud2VlemV2ZW50LmNvbS9zdW1tZXItcGFydHktZXNwYWNlc2FudGlwb2xpcw


21 juillet 2016 à 19h00 - UPE 06 Summer Business Hours 
Gustavo MARTINEZ, Directeur du NH Hôtels Nice et Julien RIERA, Directeur 
Général de l’UPE06 ont le plaisir de vous convier à la première édition du Summer 
Business Hours de la Côte d’Azur, qui se tiendra au NH Hôtel, Parvis de l’Europe à 
Nice. 
Pour fêter les beaux jours, l’UPE06 organise un cocktail networking sur le toit du 
NH hôtel. Des rencontres, des échanges de cartes de visite et un tirage au sort 
seront au rendez-vous ! 
- Tarif : Une participation de 15€ par personne sera demandée à l’entrée « Formule 
incluant : Vin/ Bière/Punch ou Sangria en illimité de 19h à 20h30 Assortiment de 
pièces sucrées et/ou salées » 
Inscriptions ici. !
24 novembre 2016 : UPE 06 - Entreprenariales 2016 
La journée sera articulée autour de nombreuses animations :  conférences 
plénières, tables rondes, speed business meeting, rencontres d’affaires… 
Cliquez ici pour accéder à la présentation de l'événement regroupant toutes les 
informations utiles. 
Vous n’avez pas pu participer à l’édition 2015 ? Vous pouvez visionner le film. 
- Lieu : Allianz Riviera - Stade de Nice. !!
Communications 
CESER - Spécial LGV. Le 9 juillet 2013, le Gouvernement a retenu l’évolution du 
projet de ligne à grande vitesse vers une ligne nouvelle à réaliser en trois phases 
concernant tout d’abord le traitement des nœuds ferroviaires marseillais et azuréens 
puis l’amélioration des tronçons Aubagne–Toulon et Est Var–Siagne et enfin la 
réalisation d’aménagements extérieurs qui permettront de traiter les sections Toulon 
et Est Var et Nice–Italie. Les deux premières étapes vont permettre d’assurer plus 
de 80% des gains de trafic escomptés avec le projet complet, et près de 90% de 
gain de temps avec moins de 75% de l’investissement nécessaire au projet. 
Le Conseil Economique, Social et Environnemental Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Assemblée représentant régionalement la société civile organisée, a souhaité se 
positionner sur ce sujet majeur pour l’avenir de notre territoire. A l’heure où se tient 
la concertation publique permettant aux associations, aux acteurs économiques 
d’échanger sur ce projet, et aux élus de prendre des décisions, cette motion vient 
réaffirmer l’engagement du CESER en faveur d’un réseau de transport global.  
Cette restructuration ferroviaire représente un enjeu stratégique pour 
l’aménagement et la poursuite du développement de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Retrouvez le dossier établi par le CESER dans le Drive > JCEMN Membres > 
Divers. !
Fonds mondial d’autonomisation des jeunes. Appel à tous les candidats 
intéressés par le Fonde mondial d’autonomisation des jeunes ! Le Fonds offre des 
subventions et des formations pour des projets menés par des jeunes qui ont pour 
objectif de faire avancer les objectifs mondiaux pour le développement durable. 
Soumettez votre demande de subvention dès aujourd’hui ! www.gyefund.org !
JCI : rapport annuel 2015. Le Rapport annuel 2015 JCI est maintenant disponible 
pour consultation ici. !
Connaissez-vous bien la JCI ? Testez vos connaissances ! Découvrez des faits 
et des histoires d'impact amusants en testant vos connaissances sur le réseau 
mondial de la JCI ! Utilisez ce que vous apprenez pour inciter la participation des 
jeunes à créer un impact durable !

Contactez-nous ! 
Nos valeurs, notre 
programme vous 
intéressent? !
Voici comment nous 
contacter !

Jeune Chambre Economique 
Métropole Niçoise 
Le Mouvement des Jeunes Citoyens 
Entreprenants !
Tél. Président : + 33 (0)6 82 37 88 28 
Siège Social : Espace Associations – Nice Centre 
i7 – 3 bis rue Guigonis – 06300 NICE !
Site Internet : www.jcemn.fr  
E-mail : secretaire@jcemn.fr 
Siret : 424 723 658 00011 – APE : 9499Z  
Association loi de 1901 affiliée à la Jeune Chambre 
Economique Française, reconnue d’utilité publique 
par décret du 10 juin 1976
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http://www.jcemn.fr
mailto:secretaire@jcemn.fr?subject=
http://upe06.griotte.biz/public/inscreunion/inscreunioncustom.aspx?idr=562&idrole=13135&id=5736
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https://www.youtube.com/watch?v=d3_pfj0ZRRQ
http://www.gyefund.org
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