COMMUNIQUE DE PRESSE
La Jeune Chambre Economique du Pays d’Aix
fête ses 50 ans !

Créée le 22 mars 1965, la Jeune Chambre Economique du Pays d’Aix-en-Provence
(JCEPA) a soufflé ses 50 bougies dimanche dernier !
Aujourd’hui la JCEPA est composée d’une vingtaine de membres du Pays d’Aix, tous
bénévoles et âgés de 18 à 40 ans. Nos membres sont des hommes et des femmes actifs
du pays d'Aix en Provence, des citoyens engagés qui ont à cœur de contribuer au bienêtre de leur cité et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre social,
économique, culturel et communautaire, principale vocation de la Jeune Chambre
Economique !
En près de 50 ans d’action au service de notre communauté, la JCEPA est à l’origine de
projets comme :
-

Projet de Palais des Congrès d'Aix-en-Provence
Participation à l’action des Chevaliers du Ciel « Rêves de Gosses »
Concours Européen de l'Entreprise Innovante (6 éditions)
Piétonisation du Centre-ville
Les Apéros de l'éco (10 apéros organisés sur des sujets d’actualité)
Création des jardins partagés
Harmonie en Entreprise
Audit de la cité
Musique et surdité
J’aime ma boîte
Training Job K’fé
etc.

Après de belles actions menées en 2014 comme la création de jardins partagés en Pays
d’Aix, dont le premier inaugurera ses "plantations" cette année, la JCEPA entend cette

année garder le même objectif d’agir et de mettre en œuvre des actions impactantes pour
son territoire.
Depuis le début de cette année, un des nouveaux groupes de travail réfléchi notamment
sur l'organisation d'une mission économique des entreprises du Pays d'Aix au Japon.
Cette action s'inscrit dans l'année du Japon à Aix en Provence, mais aussi dans le cadre
des 100 ans de la Jeune Chambre Internationale (JCI) qui seront célébrés à Kanazawa
(Japon) lors du congrès mondial de la JCI où la JCEPA souhaite représenter la culture
provençale lors du congrès. D'autres membres initient une nouvelle réflexion sur le tri
sélectif en Pays d’Aix. Enfin, 2015 sera donc l’occasion pour la JCEPA de rassembler nos
partenaires les acteurs économiques, institutionnels et associatifs du territoire ainsi que
nos anciens membres pour célébrer nos 50 ans d’actions, 50 ans de projets et 50 ans de
de collaboration.
Renseignements :
Magalie Pin, Présidente 2015,
jcepa.president@gmail.com 06.32.31.69.45
Julie Zucco ,Secrétaire Générale & Vice Présidente Communication,
jcepa.communication@gmail.com 06 99 25 05 00
Adrien Vielvoye, Vice Président au Développement,
jcepa.developpement@gmail.com 06 12 87 89 69

Qui sommes nous ?
La Jeune Chambre Economique du Pays d’Aix-en-Provence (JCEPA), est une association
locale, affiliée à la Jeune chambre Economique Française (JCEF), elle-même rattachée au
mouvement de la Jeune Chambre Internationale (JCI)
Basée sur l’esprit d’initiative de ses membres et de ses partenaires, notre association
s'inscrit dans la mise en œuvre d'actions citoyennes et de projets au bénéfice de notre
territoire, sur le plan social, culturel et économique.
Les membres de l’association sont des bénévoles et travaillent sur leur temps libre à la
réussite de ces projets.

La Jeune Chambre Économique Française (JCEF), association Reconnue d’Utilité
Publique fondée en 1952 par Yvon Chotard, 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.
Un réseau : du local à l’international au service des territoires
La Jeune Chambre Economique Française, tête de réseau national, fédère les
associations locales (les Jeunes Chambres Economiques locales) ainsi que les
associations régionales (les fédérations). Cette organisation forme donc le premier réseau
composé de jeunes citoyens qui offre une démarche active pour contribuer au progrès de
la société.
En France, la JCEF compte plus de 3 000 jeune citoyens actifs, d’horizons sociauxprofessionnels variés, adhérent à 140 Jeunes Chambres Economiques Locales (JCEL),
regroupées en 23 fédérations régionales.
La Jeune Chambre Economique Française est affiliée à la Jeune Chambre Internationale
(JCI). On compte dans le monde près de 200 000 citoyens actifs, membres de plus de
5000 organisations locales réparties dans plus de 120 pays.
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.

Des anciens membres (liste non exhaustive) :
A l’international

En France





Olivier
Giscard
d'Estaing
Economiste
Yvon Chotard – Ancien président du
BIT
Jacques Chirac – Ancien président
de la République Française
Jean Patrick Courtois – Vice
président
du
Sénat
Français
(Sénateur – Maire deMâcon)







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
Ted Turner – Fondateur de CNN

LE SAVIEZ-VOUS ?

photo du nouveau bureau lors de la cérémonie de passation du 20 janvier 2015 au
château de CALAVON

Le nouveau bureau élu de la Jeune Chambre
Economique du Pays d’Aix en Provence
(JCEPA) pour l’année 2015 avec son
programme Oser l’optimisme menée par
Magalie Pin en tant que Présidente, est
composé de :
-

Julie Zucco, Secrétaire Générale et Vice Présidente Communication
Nicolas Salord, Trésorier,
Adrien Vielvoye, Vice Président Formation et Développement
Emmanuelle Jeanne Vice Présidente Programme et Partenariat

La JCE Pays d'Aix à organisée en décembre 2014 le congrès Régional de la Jeune
Chambre Economique qui à regroupé à Aix en Provence près de 100 membres de
toute la PACA.

