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1961 – 2011, Jeune Chambre Economique de la Réunion, 50 
ans de citoyenneté entreprenante !

Fondée en 1961 par MM. Maxime Rivière et Jean de Cambiaire, la Jeune Cham-
bre Economique de La Réunion a formé depuis sa création plusieurs centaines 
de personnes, dont beaucoup occupent aujourd’hui des postes à responsabilité à 
tous les niveaux de la société réunionnaise.

La mission de la JCER 
? Contribuer au progrès 
de la communauté, en 
donnant aux jeunes 
l’opportunité de déve-
lopper leurs talents de 
leaders, la prise de res-
ponsabilité sociale, l’es-
prit d’entreprendre et la 
solidarité nécessaires 
pour créer des change-
ments positifs. 

Réalisée grâce à un en-
semble d’actions béné-
voles et par la formation 
de ses membres, cette 
belle mission offre à des 
hommes et des femmes 
responsables, l’occa-
sion de mettre leur pas-
sion en action. Ils ad-
hèrent tous aux valeurs 
humanistes énoncées 

dans le Credo : l’esprit 
d’entreprendre, la soli-
darité internationale, le 
respect de la personne 
humaine et de la loi.

La Jeune Chambre Eco-
nomique est une asso-
ciation reconnue d’intérêt 
public. Indépendante et 
apolitique, elle est ouver-
te à toute personne âgée 
de 18 à 40 ans, vivant ou 
travaillant à La Réunion 
et souhaitant s’investir 
dans la vie économi-
que, sociale et culturelle 
de son île. La JCER est 
rattachée à la Jeune 
Chambre Economique 
Française (JCEF) et à la 
Junior Chamber Interna-
tional (JCI), mouvement 
de jeunes citoyennes et 
citoyens entreprenants.

Réception du président mondial 1967 de la JCI : Clifford Myatt, 
accueilli comme un ambassadeur  à l’aéroport de Gillot par les 
autorités de l’état. De droite à gauche : M. GRUPPO, directeur 
d’Air Fance, JM DUPUIS, Président de la JCER, M. BOUTE, 
interprète, M. MYATT, Président de la JCI, M. PERRON

Stand de la JCE Réunion au congrès mondial de Hong Kong 
en 1993
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De 1961 à 2011, plus de 250 actions à la Réunion :

De portée internationale
Création du Forum Economique de l’Océan Indien.
Promotion de l’île de La Réunion à travers le monde (Québec, New Delhi, Osa-
ka...).

De portée nationale
Création du DDthlon, premier rallye pédestre pour le développement durable, ac-
tuellement repris dans toutes les Jeunes Chambres de France.

De portée locale
La Jeune Chambre de Saint Denis a été chargée par la DIREN de mettre en place 
et d’expérimenter un Observatoire du développement durable à La Réunion.
Grâce à l’action SEES / Système d’échanges d’expériences et de savoirs, des en-
trepreneurs seniors volontaires ont accompagné de jeunes créatrices et créateurs 
d’entreprise pour pérenniser leur activité.
L’action WEST / Earth Society World Tour a organisé le Tour d’Europe d’une expo-
sition de portraits réunionnais pour valoriser la diversité et la fraternité humaines.

De 1961 à 2011, plus de 1500 personnes ont fait partie et fait vivre la Jeune 
Chambre de La Réunion !

Ils ont été membres de la Jeune chambre économique à la Réunion   

Alain Hubert (humoriste), Alex How Choong (président CCIR), Daniel Vaxelaire (journaliste), 
Daniel Moreau (industriel), Dominique Rivière (avocat), Guy Siew (acteur syndical et social), 
Jack Loupy (voyagiste), Jean Chatel (assureur), Jean de Cambiaire (entrepreneur), Jean Marie 
Dupuis (président de sociétés), Jean Pierre Haggai (chef d’entreprises), Maxime Rivière (ingénieur 
et industriel), Serge Payet (auteur de plusieurs livres sur le développement économique de la 
Réunion)... et bien d’autres encore !

Tournage du clip des 50 ans en juillet 2011 à l’école Notre Dame 
de la Visitation à Bois de Nèfles Saint-Paul
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La démarche qui a abouti à la création de la Jeune Chambre Economique Françai-
se peut être résumée par un extrait d’une interview d’Yvon Chotard, son fondateur 
: « Au lendemain de la guerre, nous nous sommes retrouvés une équipe de jeunes 
responsables économiques dans un mouvement qui militait pour la construction 
de l’Europe. Construire l’Europe, tel était notre désir, mais aussi aider notre pays, 
mais pas comme nos aînés, en nous lançant dans la politique. Nous avons donc 
cherché un mouvement analogue aux Etats-Unis. Nous avons, au bout de quel-
ques temps, rejoint ce mouvement et ce fut la création de la Jeune Chambre 
Economique Française ».

La Jeune Chambre Économique Française, association loi de 1901, a été recon-
nue d’utilité publique par Décret du 10 juin 1976. Elle est l’initiatrice de nombreux 
projets (jusqu’à 1000 mis en œuvre annuellement) transmis à l’ensemble de la 
société. Parmi les plus connus :
• Le projet économique de La Défense.
• Le 18, le centre de traitement de l’alerte (CTA) des sapeurs-pompiers.
• Création de la Journée Universelle des Droits de l’Enfant qui a donné lieu à 

une loi.
• La promotion de « métiers délaissés ». 
• Les « parcours d’accompagnement et insertion de chômeurs ».
• L’implication des retraités dans l’éducation des enfants avec Alexandre Jar-

din.
• La création du statut de « garde malades à domicile ».
• La création du concept des rues piétonnes en France.
• Le recyclage du verre.
• Le 119, numéro national d’appel pour l’enfance maltraitée.

Un peu d’histoire...

La « Junior Chamber » fut fondée aux Etats-Unis en 1915 sous le nom de l’Association des Jeunes 
Hommes pour le Progrès Civique par Henry Giessenbier. Elle devint Junior Chamber International 
le 11 décembre 1944 lorsque des représentants de huit nations se réunirent pour créer une 
organisation qui s’occuperait des problèmes globaux. Des huit pays de départ, la JCI s’est agrandie 
pour en inclure plus de 100 aujourd’hui et s’étendre à tous les continents. Elle constitue le 
principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs avec un objectif : offrir des opportunités de 
développement aux jeunes qui leur permettront de créer des changements positifs. 

JCI est l’une des rares organisations non gouvernementales à pouvoir arborer dans son logo le 
globe caractéristique des Nations Unies. Fédération mondiale de 200 000 jeunes professionnels 
et entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans, répartis en près de 5 000 communautés dans plus de 
100 pays à travers le monde, la JCI est présente notamment au sein de l’ONU, de l’UNESCO, de 
l’UNICEF, de la Chambre de commerce internationale, de CARE International et de l’AIESEC. 

En France à partir de 1952

Une mission : offrir des opportunités de 
développement aux jeunes en leur donnant la 
capacité de créer des changements positifs.
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Lexique

• JCE : Jeune Chambre Economique

• JCI : Junior Chamber International

• OLM : Organisation Locale Membre

• Fédération France Océan Indien : Elle regroupe les OLMs de Saint-
Denis, du Grand Sud et de Mayotte.

• Jaycee : Membre de la JCI

• Sénateur : Les membres de la JCI qui ont rendu des services re-
marquables à l’organisation reçoivent le titre de « sénateur », mem-
bre à vie de JCI, en récompense de leurs actions passées et leurs 
engagements renouvelés à servir le Mouvement. La JCI rassemble 
aujourd’hui environ 70 000 sénateurs dans le monde.

• Projet National : action déjà réalisée par une Jeune Chambre Econo-
mique Locale qui présente un intérêt triple : par son côté innovant, par 
son impact sur l’ensemble du mouvement Jeune Chambre (notoriété, 
développement des effectifs), par ses retombées pour la Communau-
té. Un tel projet a vocation à être repris par le plus grand nombre de 
Jeunes Chambres Economiques Locales avant d’être évalué et porté 
de manière pérenne par la JCEF, dans sa version optimale.

 
 Exemple de projet national initié à la Réunion : le DDthlon (à dé-

couvrir dans ce livre).

• Formation : La JCI est un mouvement de formation par l’action. Elle 
possède, à la fois, sa propre bibliothèque de modules de formation 
(élaborés au fil du temps par ses membres) et son propre cursus, par 
étapes, de formation. La possibilité est donc offerte aux membres de 
devenir formateurs et formatrices JCI. 

• Méthodologie : Une méthodologie de travail standardisée doit être 
appliquée en respectant les 6 étapes suivantes : Enquête, Analyse, 
Planification, Action, Évaluation, Transmission. La dernière phase est 
essentielle pour le mouvement. En effet, l’objectif est de transmettre 
l’action lorsque celle-ci aboutit en évitant de se charger de sa gestion 
à long terme. Ceci intéresse tout particulièrement les municipalités 
et les institutions qui s’approprient régulièrement des actions de la 
Jeune Chambre Économique.

1er article des statuts 

« Aider à promouvoir l’étude, favoriser la compréhension et susciter des solutions aux problèmes 
économiques, sociaux et culturels ayant trait à la vie locale, régionale, nationale ou internationale. 
Développer les qualités individuelles des adhérents par la prise de conscience et l’acceptation 
des responsabilités civiques. Favoriser le développement économique et la compréhension entre 
les peuples.»
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Mesdames, Messieurs,

En France, la Jeune Chambre Economique Française 
(JCEF) représente 3000 membres, réparti-e-s sur 150 
implantations locales en Métropole et Outre-Mer. La 
JCE de Saint Denis de La Réunion est l’une d’entre 
elles.
Dans le monde, nous sommes 200000 adhérent-e-s 
à la Jeune Chambre Internationale (JCI).

Nous sommes des passionné-e-s, des passionné-e-s 
de civisme, des passionné-e-s bien déterminé-e-s à 
agir plutôt que subir, en étant force de proposition.

La Jeune Chambre Economique Française est la matérialisation de la citoyenneté 
active. 
Nous agissons sur des affaires publiques dans un cadre associatif, avec la ferme 
intention de contribuer au progrès de notre société. 

Nos domaines d’intervention sont au nombre de 5, et s’appuient sur le déploie-
ment de projets :
• Agir pour l’emploi, ce sont les Débats Nationaux de la Jeune Chambre Eco-

nomique Française, cette année sur le thème des Jeunes et l’Emploi, le 24 
mars, et de l’Homme et l’Entreprise le 22 septembre. 

• Développer l’économie c’est, par exemple, la coopération économique avec 
le Liban avec lequel notre Association nationale est jumelée.

• Préserver la planète, c’est le Projet National DDthlon initié par la JCE Saint 
Denis de La Réunion.

• Etre solidaire, c’est JCI Nothing But Nets qui vise à répondre à l’un des objec-
tifs du millénaire pour le développement : lutter contre la malaria.

• Valoriser son territoire, c’est parlemEntreprise avec, le 30 novembre prochain, 
une session de travail avec les Sénateurs de la République.

En 2011, nous fêtons les « 50 ans » de la JCE Saint Denis de La Réunion. En 2012 
nous fêterons les « 60 ans » de la Jeune Chambre Economique Française fondée 
en 1952.

Le civisme est une passion commune, et au travers de notre engagement Jeune 
Chambre, nous sommes bien déterminé-e-s à le rendre contagieux.

A Saint Denis de La Réunion cela fait 50 ans que cela dure... Bon anniversaire, et 
que les prochains soient a minima aussi nombreux !

Gardez à l’esprit que la Jeune Chambre est unique parce qu’elle est un monde 
d’opportunités et l’opportunité de changer le monde !

Bien à vous,

       Guillaume FREI
       Président National 2011

Discours de Guillaume Frei, Président national
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Cher-e-s ami-e-s,

J’ai placé mon année de Présidence de la Jeune 
Chambre de Saint Denis sous le signe d’une pe-
tite histoire... 

« Le feu a pris dans la forêt et gagne du terrain. 
Tous les animaux, dans un mouvement de panique 
et de sauvegarde générales fuient pour échapper 
au brasier. Tous, sauf le colibri qui fait des allers-
retours entre la mare et le foyer des flammes, 
puisant dans la première une petite goutte d’eau qu’il s’empresse d’aller déposer 
sur le second avant de recommencer. Ses congénères disent au petit oiseau : « 
Colibri, tu vois bien qu’il y a le feu, il faut fuir, tu es fou de rester ici, qu’est-ce que 
tu fais ? ». Et le colibri répond : « Oh, moi, et bien, je fais ma part ».

Faire sa part... Chacun-e et ensemble, en réalisant, collectivement, des actions 
citoyennes basée sur des valeurs humanistes ! La Jeune Chambre, c’est cela : 
un mouvement international de 200 000 membres, engagé-e-s à offrir de leurs 
temps, énergie, convictions, et talents pour se former et développer des capaci-
tés à créer des changements positifs, grâce à une méthodologie de conduite de 
projets efficace.

Depuis sa création, en 1961, il y a 50 ans, à la Jeune Chambre de Saint Denis, 
notre objectif est double.

D’une part, sur notre territoire, nous défendons les valeurs de liberté et de solida-
rité en mettant en œuvre les actions que nous estimons être porteuses de progrès 
pour la Cité et l’humanité. D’autre part, nous représentons, au sein de notre ré-
seau international et national, notre île et la ZOI. Nous entendons donc, et nous y 
parvenons, faire connaître leurs potentiels et atouts à tous les niveaux.
En matière d’engagement, l’épreuve du temps est souvent un challenge. C’est 
pourquoi, 2011 marque une étape importante, dont nous sommes fier-e-s à la 
Jeune Chambre de La Réunion. Nous fêtons, cette année, notre demi-siècle 
d’existence : 1961, 2011. 

Je l’espère que cet ouvrage saura vous faire partager l’enthousiasme particulier 
lié à cet anniversaire, l’hommage que nous avons souhaité rendre à celles et ceux 
qui nous ont précédés et continuent à cheminer à nos côtés, et notre conviction 
profonde qu’il nous revient, aujourd’hui, de continuer à semer pour l’avenir.

     Mélanie Perche 
     Présidente 2011
     Jeune Chambre Economique 
     de Saint Denis de La Réunion

Discours de Mélanie Perche, Présidente locale
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Q u e l l e s 
ont-été les 
g r a n d e s 
étapes de 
votre par-
cours pro-
fessionnel 
?

C’est sans 
doute un 
parcours 
qui peut 

aujourd’hui paraître hétéroclite, où cha-
que changement a forgé des compéten-
ces et une soif de participer et ensuite 
conduire les changements. Après mes 
premiers pas dans le Bâtiment et ensui-
te dans la grande distribution, j’ai pra-
tiqué tous les métiers commerciaux en 
agence à la Caisse d’épargne ainsi que 
ceux de l’encadrement commercial : Di-
recteur d’agence et de Groupe dans les 
départements Bouches du Rhône, Vau-
cluse et Alpes. J’ai assuré ensuite des 
fonctions de siège : pilotage de projets 
informatique, Directeur de la Distribution 
et de la plateforme téléphonique CEPAC 
et ensuite Directeur du marketing et de 
la distribution. Toujours dans le Déve-
loppement, j’ai souhaité revenir dans le 
management d’équipes pluridisciplinai-
res, d’abord au Antilles, puis depuis un 
an et demi à la Réunion.

Pouvez-vous nous parler de la Caisse 
d’Epargne à la Réunion ?

La CE de la Réunion a fusionnée avec 
la CEPAC il y a maintenant près de 15 
ans. Cette entreprise est aujourd’hui for-
te de près de 180 000 clients gérés par 
130 collaborateurs dotés d’un réseau 
d’agences en développement : à ce jour 
14 agences et un centre d’affaires multi 
marchés. Les services supports (moyen 
généraux, production bancaire, Bopa, 
contentieux, RH, etc..) pour accom-
pagner et soutenir ces commerciaux 
comptent près de 30 collaborateurs. 
Notre Caisse exerce maintenant tous 
les métiers de la banque, le particulier 
et le professionnel bien sûr qui restent 
le cœur du moteur, mais aussi la gestion 
privée et de fortune. Nos métiers histori-

ques que sont les collectivités et les ins-
titutionnels locaux ainsi que l’économie 
sociale demeurent en place majeure. 
Celui du logement social est particu-
lièrement bien représenté à la Réunion. 
Il faut dire que des besoins importants 
subsistent  et nous avons démarré de-
puis quelques années ceux de la PME et 
des métiers de l’immobilier qui font de 
nous maintenant un acteur de proximité 
incontournable. Une activité que nous 
développons aussi, bien que plus mar-
ginale mais qui prend une place crois-
sante, est celle du micro crédit avec no-
tre micro banque Créasol.

Quelle sont les valeurs de la Caisse 
d’Epargne à la Réunion ?

La première valeur est celle de la con-
fiance que nous accordent nos clients 
dans ces moments où la tempête gron-
de. Notre histoire et nos fondamentaux 
bancaire sont un gage de solidité et de 
fiabilité. Comme banque mutualiste, no-
tre puissance régionale est au service du 
développement local avec une large pa-
lette de réponses pour tous nos clients 
sans exclusive. Elle s’exprime aussi 
dans notre faculté à mobiliser les ex-
pertises les plus pointues dans tous les 
métiers, du projet à l’aménagement, du 
service de base à la gestion privée, de 
la composition d’actifs au capital déve-
loppement, du capital risque au besoin 
de financement. L’élément de différen-
ciation que l’on doit conserver n’est pas 
l’innovation, dans le « produit » qui est 
très vite copié, mais dans l’innovation 
relationnelle. Etre capable de proposer 
une solution à nos clients tout en res-
pectant les délais qu’ils attendent, c’est 
là notre véritable challenge au quotidien 
et la marque de notre obsession.

Quels sont vos objectifs au cours des 
prochaines années ?

Accompagner le développement écono-
mique de la région en augmentant notre 
présence de proximité dans les centres 
de vie qui se déplacent, en prenant part 
directement aux financements de pro-
jets et en poursuivant notre conquête et 
notre développement sur tous nos mé-
tiers. Dit autrement, c’est réussir notre 
rencontre avec tous nos clients.

Patrick Geiglé, Directeur Régional de la Caisse 
d’Epargne Provence Alpes Corse Antilles Réunion 
(CEPAC)
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Quels sont les objectifs du partenariat 
conclu en 2011 avec la Jeune Chambre 
Economique de la Réunion ?

Nous avons découvert avec la Jeune 
Chambre de la Réunion un foisonne-
ment d’initiatives de jeunes entrepre-
nants au service de leur cité. Il est très 
impressionnant de constater que cette 
démarche existe à l’île de la Réunion de-
puis 50 ans. Associer l’image de notre 
banque au mouvement Jeune Chambre, 
empreint de dynamisme durable, a été 
notre objectif. Ainsi, nous avons décidé 
de façon tout à fait naturelle de parti-
ciper, à notre manière, à cette célébra-
tion. Nous avons donc voulu soutenir et 
contribuer à la réalisation du livre des 50 
ans.

Selon vous, en quoi les valeurs incar-
nées par cette association rejoignent 
l’action menée par la Caisse d’Epargne 
sur l’île ?

La Caisse d’Epargne est une banque qui, 
comme vous le savez, sponsorise des 
actions associatives à la Réunion depuis 
toujours. Même si les échanges interna-
tionaux constituent un volet primordial 
pour le développement d’un territoire in-
sulaire comme celui de la Réunion, nous 
accordons un intérêt plus particulier aux 
actions à dimension locale qui, elles, 
participent plus directement à d’autres 
formes de développement régional. 
Nous retrouvons dans certaines actions 
citoyennes de la Jeune Chambre de la 
Réunion toute les valeurs de confiance 

et de solidarité qui tiennent tant à cœur 
à notre groupe. En outre, il est important 
pour nous de montrer, à chaque instant, 
que les valeurs humanistes qui font de 
nous cette banque mutualiste (qui place 
l’individu, salarié ou client), dictent nos 
choix.

Avez-vous un message à faire passer ?

Je souhaite très sincèrement à toutes 
les personnes qui participent aux ac-
tions menées à la JCER de continuer 
leurs œuvres pour le meilleur de la ré-
gion Réunion. Je leur souhaite de créer 
de nouvelles vocations et de renforcer 
leurs actions, dans le progrès de l’entre-
prenariat et de l’engagement dans la vie 
de la cité.ß

CV CIVIL
Nom :  Geiglé
Prénom : Patrick
Age : 54 ans

Formation : 
Diplômé de l’ESSEC Paris

Fonction actuelle : 
Directeur Régional de la Caisse 
d’Epargne Provence Alpes Corse 
Antilles Réunion (CEPAC)
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Les membres de la Jeune Chambre Économique sont animés par un Credo commun 
fondateur des Valeurs qui animent le mouvement. Ce Credo est régulièrement rappelé 
lors des Assemblées Générales :

Nous croyons,

• Que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens,

• Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations,

• Que la liberté des individus et de l’entreprise assurera mieux la justice économi-
que,

• Que le gouvernement doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire,

• Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses,

• Et que servir l’humanité constitue l’oeuvre la plus noble d’une vie. 

Précisions sur le Credo

Ce Credo, fortement inspiré par la culture du début du XXe siècle aux États-Unis, 
est librement interprété par les membres et en particulier son premier alinéa. Le mot 
Dieu est maintenant remplacé par la notion de « spiritualité », d’« humanité » ou de 
« conscience ».

L’Association tant au niveau national qu’international est totalement déconnectée de 
toute notion religieuse et est très teintée d’un esprit « libre-penseur », frondeur, et 
ouvert, se qualifiant de Poil à gratter ou de Boîte à idées.

Credo



Les Années 60
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PREMIÈRE PARTIE

La décennie pionnière

Séance Plénière de la JCER 
à l’occasion de la venue du 
Président MYATT. « Même les 
autorités religieuses étaient alors 
présentes » (JM DUPUIS)

Séance Plénière de la 
JCER : Présentation des 
plans d’agrandissement 

du PORT

Photo prise en 1967 : de droite 
à gauche, M. CORNU, Robert 
de TOURRIS, M. BOUTE, M. 
PERRON, Le Président MYATT, 
Henri CAZAL (à l’arrière), Gérard 
CORNU, M. GRUPPO (directeur 
d’Air France), M. GALLE (au 
fond) et M. ALBANY (premier 
plan)
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Décorations : 
• Chevalier de la Légion d’Honneur. 
• Officier dans l’Ordre national du 

Mérite. 
• Commandeur du Mérite Agricole.

JEAN DE CAMBIAIRE

Membre fondateur de la Jeune Chambre Economique de la Réu-
nion en 1961, premier Sénateur de l’association sur l’île, Jean de 
Cambiaire a marqué par sa vision et ses réalisations l’histoire éco-
nomique de la Réunion au vingtième siècle. L’association célèbre en 
2011 son cinquantenaire au Parc Jean de Cambiaire à Saint-Denis, 
aujourd’hui siège du Crédit Agricole à la Réunion.

Né le 24 janvier 1923 à Millau (Aveyron), 
décédé le 2 octobre 1986 à la Réunion. 
Docteur en droit à l’université de Montpel-
lier. CAPA. Entré à la Caisse générale du 
Crédit Agricole du Tarn en 1950, il rejoint 
en 1961 l’île de la Réunion pour diriger la 
Caisse Régionale.

Véritable pionnier du développement, il 
a été notamment le maître d’œuvre avec 
l’entrepreneur Maurice Tomi et l’architecte 
Louis Dubreuil, de l’opération « Construisez 
votre maison avec quatre oeufs », montant 
mensuel d’une opération de location-vente 
d’un habitat économique à ossature bois 
connu sous le nom de « case Tomi ». Plus 
de 22 000 logements à vocation sociale 
seront livrés en 40 ans grâce au partena-
riat des communes, de la SAFER et de la 
CGSSR. 

A l’initiative de la mise en place de la SA-
FER, des mutuelles agricoles et de la SICA 
Habitat rural, Président de l’Institut de Dé-
veloppement Régional (IDR),  auteur de « 
La certitude du développement » (1983), 
Jean de Cambiaire a été un des directeurs 
généraux de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole de la Réunion qui a marqué son 
époque de 1961 à 1983.

Distinctions : Médaille d’Honneur Agricole. 
Médaille de vermeil de la Mutualité, de la 
Coopération Agricole. Médaille d’or de 
l’Académie d’Agriculture de France. Il a 
donné son nom au parc entourant le siège 
social de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole de la Réunion à Saint-Denis, à un 
jardin public du Tampon et à une artère de 
Saint-Joseph. 
 
Décorations : Chevalier de la Légion d’Hon-
neur. Officier dans l’Ordre national du Mé-
rite. Commandeur du Mérite Agricole.ß

Sénateur

Source : 1000 célébrités de la Réunion

Repères 

1961, ouverture de la première 
grande surface de l’île, Prisunic en 

face du petit marché rue du Maré-
chal Leclerc à Saint-Denis. 

1961, inauguration de la centrale 
hydro-électrique de Langevin, elle 
décuple la production de la puis-
sance électrique de La Réunion.

1962, l’île compte 354 294 
habitants. 

1er juin 1963, ouverture 
du la route du littoral, elle relie 

Saint-Denis à La Possession. 
Elle complète un tour de l’île 

désormais entièrement bitumé. 
Cette liaison marque la victoire 
définitive de la route sur le rail.

En 1963, la Réunion ne pos-
sède que 4 hôtels de tourisme, 

et reçoit 3000 visiteurs .
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MAXIME RIVIÈRE 

Parce qu’il s’engage activement dans le développement de La Réu-
nion, Maxime Rivière est l’un des deux fondateurs de la Jeune Cham-
bre Economique en 1961.

Né le 13 octobre 1921 aux Avirons, dé-
cédé le 17 avril 1995.

Né dans une famille modeste des Avi-
rons, l’homme qui a bâti le groupe Quar-
tier Français fait ses études secondaires 
au lycée Leconte de Lisle, où il côtoie 
entre autres Raymond Barre et les frères 
Verges. Bloqué dans l’île par la seconde 
guerre mondiale, il découvre le monde 
du sucre lors d’un stage d’un an qu’il 
réalise à Quartier Français, que dirige 
son futur beau-père, René Payet. 

Après la libération de la Réunion, il re-
joint les Forces Françaises Libres en 
1942 en Angleterre,  intègre l’Ecole 
navale repliée en Grande-Bretagne, et 
participe aux opérations de guerre dans 
l’Atlantique et sur La Manche. Il est Ma-

jor de sa promotion à l’Ecole Navale. Le 
6 juin 1944, Maxime Rivière participe au 
débarquement en Normandie. Il reçoit 
la Médaille Militaire et la Croix de guerre 
39-45.

A l’issue de la guerre, après un bref 
séjour à La Réunion pour y épouser 
Michèle Payet, il poursuit ses études à 
Paris (Licence de physique chimie) et 
intègre l’Ecole Supérieure d’Electricité, 
puis EDF en qualité d’ingénieur.

En 1951, il rentre à la Réunion comme 
ingénieur à l’Energie Electrique de La 
Réunion avant d’intégrer la société su-
crière de Quartier Français qui est alors 
au plus mal. En 1955, à l’issue d’une 
procédure de faillite qui s’est conclue 
par un lourd « concordat », il est dési-

Sénateur

Repères 

1965, Saint-Pierre, « capitale 
du Sud » devient sous-préfecture 

de l’île.

Octobre 1965, la télévision 
rentre en service à La Réunion. 

En 1967, le premier Boeing 
707 se pose sur l’aéroport de 
Gillot ; premier vol commercial 
direct Métropole - Réunion par 
Air France, avec aux comman-
des un enfant du pays Lucien 
Duchemann. Des milliers de 
Réunionnais se bousculent à 

Gillot pour assister à ce spectacle. 
Mais l’île reste en retard sur le 

plan touristique, notamment par 
rapport à d’autres DOM. 
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gné pour prendre la direction de cette 
société familiale. 

Ce grand ingénieur modernise inlassa-
blement l’usine de Quartier Français, 
avant celle de Beaufonds, imagine plu-
sieurs innovations, brevets, tant dans le 
domaine de la cristallisation continue 
que de l’extraction du sucre et hante les 

congrès de l’Association internationale 
des techniciens de la canne à sucre 
(ISSCT).

Naissance de Bourbon Plastiques 
(1967) et de Distillerie de la Rivière du 
Mât. 

En 1982, il découvre à Hawaï l’étonnan-
te productivité des cannes de l’archipel 
et publie à son retour l’ouvrage « Le défi 
hawaïen », des recettes pour amener la 
Réunion sur la même voie. 

Avec Emile Hugot, il a été l’un des deux 
experts de renommée internationale. 

Ambassadeur de la Réunion sucrière, 
grâce à lui le savoir-faire de l’industrie 
sucrière réunionnaise est aujourd’hui re-
connu dans le monde. 

Ses innovations ont donné lieu à des 
brevets utilisés à l’international. A dirigé 
le lancement de la centrale thermique à 
bagasse à Bois-Rouge (1983). 
Fondateur de la JCE (1961), de la So-
ciété de Développement de la Réunion, 

de la Compagnie industrielle d’arme-
ment et de pêche et de la Coopérative 
des Avirons dont il a été le président. Il 
a donné son nom à plusieurs rues des 
communes de la Réunion ainsi qu’à la 
darse du port est à la Pointe des Ga-
lets.

Officier de la légion d’honneur et de 
l’ordre du mérite notamment, Maxime 
Rivière a incarné au long de sa vie une 
haute idée de l’intérêt général et des 
principes sur lesquels il doit sans cesse 
se fonder.  

Il laisse la mémoire d’un homme d’une 
haute valeur morale et d’un grand Réu-
nionnais, porté par une ambition pour 
La Réunion.

A ses yeux, intérêt privé et intérêt col-
lectif se confondent dans une seule et 
même ambition : préserver la vocation 
sucrière de l’Ile au service de son déve-
loppement. « Malgré sa faible produc-
tion de sucre, La Réunion est connue 
dans le monde entier » explique t-il en 
1992. 

Une mission et des valeurs qui forgent 
l’identité du groupe qu’il a fondé des 
deux passions de sa vie, le sucre et La 
Réunion. 

Son projet est aussi économique, car il 
pressent très tôt la logique de concen-
tration dans laquelle s’engage la filière 
sucre réunionnaise. Il en tire le meilleur 
parti pour son entreprise dont il change 
la dimension et qu’il hisse au premier 
rang sur l’île. 

Enfin, comme le dira le conseil d’admi-
nistration  de la SSQF à sa disparition : « 
Maxime Rivière était attaché par-dessus 
tout au développement de son Ile ».ß

Remerciements : Dominique Rivière
Source complémentaire : 1000 célébrités de la Réunion

Une philosophie d’action 
au service de la Réunion

Mars 1968, l’île sœur, l’île Maurice devient indépendante.
Mai 1968, les grèves de la métropole, n’ont très peu d’échos dans l’île.

Décembre 1968, tournage à La Réunion du film de François Truffaut, La 
sirène de Mississippi.

Repères 
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JEAN MARIE DUPUIS
Lorsque Jean-Marie Dupuis participe à la naissance de la Jeune 
chambre à la Réunion à la fin des années 50, l’objectif est de consti-
tuer un organisme de réflexion et de propositions sur le développe-
ment de l’île. Très vite suivie par les autorités, l’association initie des 
grands projets d’aménagement du territoire :  gare routière de Saint 
Denis, contournement routier de Sainte-Marie, dispositif d’aide au 
développement industriel...

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

A la fin des années 50, j’étais copain 
avec l’un des fondateurs de la JCE, 
Maxime Rivière, président du Grou-
pe Quartier Français, aujourd’hui dé-
cédé. Un jour il m’a dit « je vais créer 
la Jeune Chambre Economique à La 
Réunion, est-ce que tu veux en faire 
partie ? ». Le but était de constituer 
un organisme de réflexion et de pro-
positions sur le développement de 
l’île. J’ai accepté immédiatement. A 
l’époque, nous travaillions en étroite 
collaboration avec la préfecture, qui 
venait de créer la direction des affai-
res économiques avec à sa tête le 
Sous-Préfet Chevance, un de mes 
amis. Avec Maître Lemerle, qui ré-
digea les statuts, Michel Albany (qui 
sera président par la suite) et Mon-
sieur Dessart, nous avons créé La 
Jeune Chambre Economique de La 
Réunion. 

Quelles sont les actions qui vous ont 
le plus marqué ? 

Notre premier projet a été de dessi-
ner la gare routière de Saint Denis. 
Le projet adopté, quinze jours plus 
tard les fonds ont été débloqués et 
le projet a pris forme. Nous avons 
mené beaucoup d’actions par la 
suite. Parmi elles, il y a le schéma 
du détournement routier de Sainte 
Marie. Il y a eu également un projet 
d’aides à l’industrie, un ancêtre de la 
défiscalisation, mis en place au dé-
part pour faciliter le développement 
de l’industrie, sous l’initiative de Mes-
sieurs Rivière et Dessart. 

Quel est votre meilleur souvenir JCE 
? 

Sans hésitation, la réception du pre-
mier président international de la JCI 
: Mr Myatt. Nous l’avions reçu com-
me un ambassadeur. La Préfecture 



avait organisé une réception et son 
programme de mission. Un article 
sur le sujet a été publié dans la revue 
internationale de la JCI : c’est la pre-
mière communication sur La Réunion 
au niveau international. Cette revue 
était distribuée à un million d’exem-
plaires, aux Etats-Unis et dans sa 
zone de rayonnement ! 

Quelles sont les personnalités mar-
quantes que vous avez rencontrées 
grâce à la JCE ?  

Nous avions été invité à New York, 
suite à la visite du président interna-
tional, tout juste après le mandat de 
Gorgey Beard, devenu par la suite 
le président international du Lions 
Club. J’ai pu à cette occasion ren-
contrer Conrad Hilton, hôtelier amé-
ricain fondateur de la chaîne des hô-
tels Hilton, le papa de Paris !

Que vous a apporté la JCE ? 

Toute bonne idée trouve de l’argent 
pour sa réalisation et à partir de là, 
on peut vraiment agir pour changer 
les choses. Ce qui est stimulant, 
c’est la mise en route de tous ces 
projets, le côté innovant, l’introduc-
tion d’une nouvelle idée, puis sa réa-
lisation. La JCE m’a aussi apporté 
une « manière de penser » qui per-
met d’évoluer et de s’adapter aux 
changements qui inévitablement se 
produisent. La JCE est une pépinière 
d’idées. D’ailleurs, même au-delà de 
40 ans, on ne quitte pas la JCE. Sa 
manière de réfléchir marque à jamais 
un membre de l’association.  

Quels conseils donneriez-vous à un 
membre observateur pour l’inciter à 
devenir membre JCE ? 

Avoir des valeurs humanistes, être 
un homme de bien qui s’occupe 
des défavorisés. Il faut constamment 
chercher à élargir son domaine de 
connaissance pour alimenter cette 
pépinière d’idées, toujours être en 
demande vis-à-vis de soi même. Il 

faut être dynamique et ne pas avoir 
peur de perdre de son temps. 
Surtout, ne pas avoir de prétentions 
personnelles, ne pas chercher à faire 
carrière grâce à la JCE. Ces gens là, 
n’ont rien à faire à la JCE. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
membres de la JCE ? 
 
- Aller à la chasse aux jeunes diplô-
més. Ce sont eux qui alimenteront la 
pépinière d’idées et mettront en pla-
ce les actions futures. Il faut penser à 
l’horizon 2020. Par exemple, Maxime 
Rivière, lors de la création de la JCE 
à La Réunion, pensait déjà au Port 
Est.

- Favoriser la présence des femmes 
pour leur qualité d’écoute, leur cu-
riosité et leur capacité à négocier. A 
mon époque, il n’y avait pas de fem-
mes, elles étaient « épouses de... » 
et nous accompagnaient pour les 
soirées. La JCE a bien eu raison de 
changer tous ça. ß
Source complémentaire : 1000 célébrités de la Réu-
nion
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Jean Marie Dupuis s’est toujours engagé dans le développement de la Réunion, notamment 
à travers de nombreux projets structurants comme l’agrandissement de la piste de l’aéroport 
Roland Garros, la création de la Clinique Sainte Clotilde, la rénovation de l’hôpital des enfants. 
Vice-président de la Chambre de Commerce, il soutient des programmes de formation des 
jeunes et initie la création sur l’île d’une école de Management et de classes prépa HEC. 

Jean Marie DUPUIS à la CCIR lors d’une 
séance plénière de la JCER
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CV CIVIL
Nom :  Dupuis
Prénom : Jean Marie
Age : 83 ans

Formation : 
Bac au lycée Leconte de Lisle 
Diplômé de l’ESSEC et passe par la British Chamber of commerce

Expérience professionnelle : 
1952 : Etudiant à Paris, il  fonde l’AGERM, Association Générale des 
Etudiants Réunionnais de Métropole

1955-1968 :  Secrétaire général de la Sucrerie de la Rivière du Mât, 
fusionné avec Quartier Français
Cofondateur de Bourbon Plastiques
Cofondateur avec Jack Loupy de la société Bourbon Voyages

1968-1977 : Cofondateur et directeur général de la clinique Sainte-
Clotilde
Directeur général de l’hôpital d’enfants St-François d’Assise à Saint-
Denis

1970-1980 : Président de Bourbon Lumière
Directeur de la société d’exploitation des Hôtels Bourbon. 
Cofondateur des hôtels Le Récif (1982) et Les Brisants (1989), de 
l’établissement Les Créoles, de l’hôte Le Lagon à Saint-Gilles (1999)
Administrateur de la SA Villas du Lagon
Président du conseil de surveillance de Bourbon Voyage, PDG du groupe 
Société d’Exploitation des Hôtels de Bourbon (SEHB)

1977-1989 : Conseiller municipal adjoint au maire de Saint-Denis

1977-1989 : Vice-président de la CCIR

2000-2009 :  Président de l’OTI, Office de Tourisme Intercommunal 
Nord

Décorations : Chevalier dans l’Ordre national du Mérite. Chevalier de 
la Légion d’honneur.
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DEUXIÈME PARTIE

Les Années 70
Un développement à grande vitesse

Tant au niveau de la Réunion, 
qu’à l’échelle de l’association, 
les années 70 marquent un 
développement à grande 
vitesse. Les actions Jeune 
chambre concernent bien 
souvent l’aménagement du 
territoire. Ici : visite d’une 
distillerie de géranium. 

Créés par la Jeune Chambre 
Economique Française en 

1976, l’action « Parcours 
du coeur » a été reprise 

plusieurs milliers de fois 
sur l’ensemble du territoire 

en collaboration avec la 
Fédération Française de 

Cardiologie, les municipalités, 
les associations sportives, 

etc.
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GUY DUPONT
Personnalité incontournable du monde économique à la Réunion, 
retraité actif depuis 2006, Guy Dupont a été membre de la Jeune 
chambre entre 1970 et 1979.

Q u e l l e s 
sont les 
raisons qui 
vous ont 
poussé à 
entrer à la 
JCE ?

Ayant as-
sez rapi-
d e m e n t 
été chargé 
de respon-

sabilités significatives, j’ai ressenti le 
besoin de rencontrer d’autres mana-
gers pour échanger sur nos modes 
d’action et prendre des initiatives 
communes. Travaillant  dans le pu-
blic, j’y suis entré au début des an-
nées 70 un peu « par effraction ». J’y 
ai rencontré des gens que je n’aurais 
pas côtoyés autrement. Ces rencon-
tres m’ont permis de m’ouvrir sur un 
autre monde. Lorsque j’ai décidé de 
partir dans le secteur privé beau-
coup plus tard, le saut a sans doute 
été plus facile.

Quel était l’état d’esprit de l’associa-
tion à cette époque ?

Ce qui m’a le plus marqué, c’est le 
positivisme des membres Jeune 
Chambre, leur volonté de faire quel-
que chose pour les autres, de cons-
truire un projet pour la Réunion et ses 
habitants. C’était le début des JCE, 
la structuration était particulièrement 
souple et l’encadrement de la struc-
ture centrale quasiment inexistant. Il 
s’agissait donc de se débrouiller lo-
calement avec les moyens du bord. 
Les rencontres étaient au moins 
autant motivées par l’envie de se 
retrouver entre copains que par les 
missions JCE !

Décrivez-nous une ou deux actions 
qui vous ont marqué. 

Deux actions nous avaient beaucoup 
mobilisées :

• Le fleurissement des bords de na-
tionales : Nous avions eu l’idée de 
fleurir le terre-plein central de l’an-
cienne route à quatre voies qui al-
lait de Gillot à Saint Denis, avec des 
Bougainvilliers. Cette action avait un 
double objectif : sensibiliser les élus 
et la population au développement 
touristique, et attirer l’attention sur 
le sort des personnes vivant le long 
de cette route. En effet, les années 
soixante-dix correspondent au décol-
lage du tourisme à La Réunion. Nous 
avions entrepris une réflexion sur le 
sujet, réflexion qui nous a conduits 
à une étude sur l’utilisation de l’es-
pace de Boucan Canot. A l’opposé, 
le quartier de Commune Prima ras-
semblait une population très défavo-
risée qui vivait dans des bidonvilles. 
A côté existait une décharge où les 
personnes les plus pauvres allaient 
récupérer des objets, pour les vendre 
ou pour s’en servir directement. Fleu-
rir le coin était pour nous un moyen 
de sensibiliser l’opinion au sort de 
ces personnes. La Jeune chambre 
n’avait pas les moyens d’agir direc-
tement, elle a choisi une voie indi-
recte. Les plants ont été financés 
par la Direction Départementale de 
l’Equipement.  Cette opération a été 
reprise à Saint Paul également. 

• La meilleure utilisation de la zone 
de Boucan-Canot pour les besoins 
touristiques.

Quelle personnalité marquante avez-
vous rencontré grâce à la JCE ? 

Ces années-là à la Réunion 
« 40 % de la population de la Ville de Saint-Denis vivait dans des bidonvilles ou équivalent, 
du fait d’une très forte migration rurale. Il existait Une grande pénurie d’écoles, de desserte 
en eau, électricité, voirie, d’équipements sanitaires et sociaux, etc. Heureusement, les 
contraintes de l’aménagement étaient plus souples qu’aujourd’hui, ce qui permettait une 
réelle efficacité opérationnelle ».



Monsieur Ragot, membre Jeune 
Chambre à mon époque, m’a beau-
coup marqué. Il était directeur de 
l’Agence d’Urbanisme de La Réu-
nion, qui se situait à l’angle des rues 
Pasteur et de Paris, face à la Cham-
bre de Commerce et de l’Industrie 
de La Réunion. Aujourd’hui, c’est un 
restaurant. Il m’a marqué par sa vo-
lonté de faire entrer La Réunion dans 
le modernisme. En tant qu’architecte, 
il a participé à la réflexion sur l’urba-
nisme. Il a été à l’initiative du premier 
Schéma Départemental d’Aménage-
ment d’Urbanisme (SDAU), ancêtre 
du SAR. 

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

A titre personnel, de bons amis que 
j’ai conservés très longtemps et que 
je retrouve encore maintenant. A titre 
professionnel, une diversité d’appro-
che des problématiques de la Réu-
nion, ce qui permet d’enrichir sa pro-
pre pratique. Par exemple, Monsieur 
Ragot nous a beaucoup alimenté en 
réflexions urbanistiques, ce qui m’a 
beaucoup servi dans le cadre de 
mes attributions professionnelles.

Quel est votre regard sur la situation 
actuelle à la Réunion ?

Nous assistons à la fin du rattrapage 
social, mais ce n’est pas encore la 
fin de l’évolution démographique, ni 
du déficit d’emploi. La Réunion s’est 
précipitée dans la consommation 
sans que son appareil de production 
soit capable d’équilibrer les flux. Il 
reste donc beaucoup de travail pour 
trouver le bon équilibre entre les en-
vies et les possibilités ! 

Qu’est ce que vous diriez à quel-
qu’un pour lui donner envie de deve-
nir membre ? 
 
A la Jeune Chambre, on peut faire 
les choses de manière atypique, 
et ressentir un sentiment de liberté 
qu’on ne peut pas trouver dans le 
cadre de son travail où il faut se tenir 
aux normes de l’entreprise. Grâce à 
cette liberté, il est possible de trou-
ver de nouvelles formes de gestion 
et d’innover, ce qui est aujourd’hui 
indispensable pour évoluer. C’est 
l’occasion de mener des actions sé-

rieuses avec une certaine légèreté. 
Je lui donnerais aussi le conseil de 
bien cultiver ce milieu. Encore une 
fois, c’est l’occasion de rencontrer 
des gens positifs, qu’il est possible 
de rencontrer ultérieurement dans sa 
vie professionnelle. Il est alors plus 
facile de travailler avec ces gens, il 
existe déjà un climat de confiance. 
C’est aussi très enrichissant, car cha-
cun arrive d’un horizon différent, il n’y 
a pas de barrières de métier. Enfin, 
il y a les formations, qui elles aussi 
permettent à chacun de s’enrichir et 
développer ses compétences. ß
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CV CIVIL
Nom :  Dupont
Prénom : Guy
Age : 66 ans

Formation : 
Doctorat de Droit 

Expérience professionnelle : 
Partie secteur public de 1963  à 1993
Inspecteur stagiaire du Trésor, puis du Travail 
(1963 – 1968) 
Arrive à la Réunion en tant que VAT (1968-
1969)
 D.G. Ville de Saint-Denis (1970 – 1982)
D.G. Conseil Général (1982 – 1989)
D.G. Conseil Régional (1989 – 1993)

Partie secteur privé de 1993 à 2006
D.G. Groupe Bourbon (1993 – 2001)
 Président du Groupe Bois-Rouge (2001 
– 2006)

Retraite active depuis 2006
Président du Comité Régional de l’Innovation 
et du Groupement d’Intérêt Public GERRI
Président FEDOM (2005 – 2011)
Président ou administrateur : AD, Club Export, 
Qualitropic, etc.

Décorations : Chevalier de la Légion 
d’honneur, Officier de l’Ordre national du 
Mérite.

CV JCE
Membre de 1970 à 1979 
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PAUL ANDRÉ ISAUTIER
Président Directeur Général de Barbot Assurances, Paul André Isau-
tier exerce différents mandats d’administrateur dans plusieurs en-
treprises réunionnaises. Il a été président de l’association pendant 
deux ans, au début des années 70.

Q u e l -
les ont 
été les 
grandes 
é t a p e s 
de votre 
parcours 
p r o f e s -
sionnel ?
 
Parti à 
17 ans 
faire mes 
é t u d e s 
en An-
g le ter re 
dans le 

Commerce International, je rentre à 
la Réunion en 1967 pour m’occuper 
des Etablissements André BARBOT, 
entreprise familiale spécialisée dans 
l’Export de géranium, de Vétiver et 
de vanille et dans l’Import de ciga-
rettes (British Américan Tobacco), et 
d’Electroménager.

Faisant très rapidement le diagnostic 
que l’activité d’exportation n’est pas 
pérenne, je développe la branche 
import en y ajoutant une branche 
alimentation puis crée une branche 
Automobile en prenant la conces-
sion FORD.

Elu Président du Syndicat des ex-
portateurs des huiles essentielles de 
l’Ile de la Réunion, je siège aussi à la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie en tant que membre associé.

Parallèlement, en association avec 
un des plus gros groupe Mauricien 
(IRELAND BLYTH), je crée la SO-
RIBO, société spécialisée dans l’in-
génierie, la fourniture de machines 
et de gros matériels pour l’industrie 
sucrière. A cette époque, l’industrie 
sucrière commence à peine sa res-
tructuration avec la concentration 
d’usines.

Peu de temps après sa création, la 

SORIBO, dont je suis le Président 
et toujours en association avec IRE-
LAND BLYTH, acteur important dans 
le tourisme Mauricien, rachète Tropic 
Voyages (société en très grande dif-
ficulté).

Quelques années plus tard, la SO-
RIBO rachète aussi la Société OMI-
CRONE, elle aussi en grande diffi-
culté.

Parlez-nous de la Jeune chambre à 
l’époque de votre adhésion.
C’est Serge Personné (agent immo-
bilier) dont les bureaux étaient con-
tigus aux miens, qui m’a fait entrer 
dans le mouvement. J’ai été prési-
dent de l’OLM Nord (unique OLM 
à la Réunion à l’époque) pendant 
deux ans, en 1972 et 1973 je crois. Il 
y a avait avec moi : Jack Loupy (ac-
tuellement PDG de Tropic Voyage), 
Jean-Michel Perchereau, Henri Cor-
nu, Claude Goderiaux, Jean-Charles 
Ardin (actuellement Directeur de La 
DRIRE), Jean Caillé, Christian To-
lède, Charles Durand (a l’époque 
Directeur de l’INSEE), Alain Xelot, M. 
Da Silva, Guy Dupont, Jean-Pierre 
Rivière et quelques autres dont j’ai 
malheureusement oublié les noms. 
Nous étions une vingtaine de mem-
bres à cette époque. 
 
Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué.

Je me rappelle surtout de la planta-
tion que nous avons effectuée sur 
la partie centrale de la quatre voies 
entre Sainte-Marie et Saint-Denis qui 
m’a valu d’ailleurs des reproches de 
la Préfète de l’époque car nous y 
avions planté, entre autre, quelques 
plants de raquettes et qu’en cas 
d’accident, ces plantes pouvaient 
blesser les automobilistes. 

La sélection de plantes avait pour-
tant été effectuée en accord et avec 
l’aide de la DDE.
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Soucieux de contribuer au dévelop-
pement du tourisme à la Réunion, 
nous avons avec l’aide des médias, 
obtenu des instances compétentes, 
que l’infâme piste impraticable reliant 
le «Club Med» de l’Ermitage à la route 
nationale soit transformée en chemin 
carrossable puis asphalté.
 
Nous avons aussi organisé un voyage 
d’étude en Afrique du Sud où nous 
avons pu échanger des idées avec 
les membres des JCI de Cape Town 
et de Johannesburg. A cette époque 
y régnait encore l’apartheid ce qui 
nous a valu, pendant plusieurs mois, 
les foudres d’une certaine presse.   

Nous avons fait une enquête sur 
le concept de la journée continue 
et avons été étonnés de découvrir 
que tant les salariés que le patro-
nat y étaient très favorables, mais 
qu’aucune entreprise n’avait encore 
osée franchir le pas. Certains chefs 
d’entreprises à qui nous avions remis 
le résultat de notre étude ont très rapi-
dement adopté le concept.

Nous avons aussi organisé plusieurs 
conférences débats dont, entre 
autres, une sur la fabrication et la 
commercialisation internationale des 
huiles essentielles de La Réunion et 
une sur le tourisme à La Réunion et 
ses perspectives d’avenir.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Les membres étaient très actifs mais 
faute de temps il fallait faire un tri 
parmi toutes les idées qui fusaient de 
partout. En dehors des réunions, nous 
nous rencontrions souvent en compa-
gnie de nos épouses. Il y avait beau-
coup d’amitié et un esprit de solidarité 
comme j’en ai rarement retrouvé dans 
d’autres associations.
En fin d’année, on organisait toujours 
un dîner auquel étaient conviées des 
personnes susceptibles de rejoindre 
la JCE.

Compte tenu de la diversité des mé-
tiers représentés dans la JCE et de la 
qualité de ses membres, ce fut pour 
moi une excellente formation et une 
période de ma vie que j’ai beaucoup 
appréciée.ß  

CV CIVIL
Nom :  Isautier
Prénom :  Paul André
Age : 67 ans 

Formation : 
Université de Cambridge
London Royal Society of Arts
London school of foreign 
trade

Profession : 
PDG de l’entreprise Barbot 
Assurances

CV JCE
Président de l’OLM Nord en 
1972 et en 1973

Repères 

1970, Hôtel de La Préfecture de 
Saint-Denis classé monument histo-
rique. C’est le premier édifice classé 
parmi les monuments historiques à 

La Réunion. 

1972, les grands équipements de 
base sont construits pendant la 

période de Michel Debré. De 131 
km de routes en 1946, on passe 

à 978 km en 1972 : construction 
de la route en corniche en 1963, 

aéroport de Gillot, captage du Bras 
de La Plaine, lycées, radio, télévision, 

etc. 
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CHRISTIAN TOLÈDE
Architecte libéral à la retraite, Christian Tolède arrive à la Réunion 
en tant que VAT en mai 68. Parmi ses réalisations : le Stade olym-
pique de Saint Paul, les Mairies de Saint-Gilles et de Bras Panon, 
de nombreuses écoles et logements sociaux (dont « Les Etoiles » 
au Port, 160 HLM), le CFA de Saint André, les Piscines de Moufia et 
de la Source à Saint Denis, la Maison de l’Entreprise (CCIR) à Saint 
Denis. A la Jeune chambre, il participe entre autre à la création de 
l’environnement paysager de la 4 voies de Gillot.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Mon adhésion avait pour but de 
m’engager au niveau associatif et 
de me rendre utile dans le cadre du 
développement de la Réunion. A 
l’époque les membres possédaient 
tous un esprit de découvreurs et de 
pionniers et une volonté de servir. 
Cet engagement à la JCE a été le 

ferment de mes activités associati-
ves postérieures. 

Décrivez-nous deux ou trois actions 
Jeune chambre qui vous ont mar-
quées. 

J’ai le souvenir des actions suivan-
tes :

• Création de l’environnement pay-
sager de la 4 voies de Gillot, toute 
neuve. Nous y avons initié la planta-
tion de végétaux.

• Conférence débat sur l’exportation 
du géranium afin de faire connaître 
cette filière au public.

• « Désenclavement » du Club Med 
dont nous avons réussi à faire rendre 
l’accès  carrossable aux premiers 
touristes de la Réunion.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

J’y ai côtoyé les jeunes pousses 
diplômées de l’époque, qui ont fait 

Ces années-là à la Réunion 
«Dans les années 70, le département en était aux prémices de son développement. Tout 
était à faire, tant au niveau des infrastructures que dans les industries. Le chômage était 
excessif, les jeunes de moins de 20 ans représentaient  40% de la population. 

Les familles nombreuses étaient les plus courantes, ce qui a provoqué le lancement en 
priorité à la Réunion, du planning familial. 

Les textes et décrets nationaux n’étaient pas tous applicables aux DOM, le SMIC 
n’existait pas. J’ai assisté au développement de la Réunion qui s’est réalisé à une très 
grande vitesse, apportant quelquefois des tensions préjudiciables sur le plan social». 
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CV CIVIL
Nom :  Tolède
Prénom :  Christian
Age : 70 ans 

Formation : 
CAP tailleur de pierre
Architecte DESA (1967)
Diplômé de l’IAE (1971) 

Expérience 
professionnelle : 
1968-1969 : Architecte à la 
Mairie de Saint-Denis
1970-1972 : Architecte salarié
1972-2007 : Architecte libéral
1979-1982 : Vice-Président 
de  L’Organisation Mondiale de 
l’Education Préscolaire 
1984-1994 : Président du Club 
de natation de Saint-Denis

CV JCE
Membre de 1972 à 1981 
(limite des 40 ans)

partie des premiers nouveaux ac-
teurs du développement de l’ile, 
et dont par la suite j’ai pu suivre la 
réussite de la  carrière. 

Par ailleurs, la participation à 
la JCE m’a donné le virus pour 
d’autres  activités associatives :

• 1979-1982 : vice-président de 
l’OMEP (organisation mondiale de 
l’éducation préscolaire)

• 1979-1982 : président du Syndi-
cat des Architectes

• 1984-1994 : président du club de 
natation de Saint Denis (NSDR)

•  depuis 2005 : à l’ADIE (Micro-
crédit Réunion)   

Avez-vous un message à faire 
passer ?

La JCE est une ONG qui appor-
te à ses membres une ouverture 
d’esprit, avec la volonté de servir 
autrui. 

Toutefois, ses actions ne bénéfi-
cient pas de la diffusion médiati-
que qu’elles méritent.ß

Repères 

1975, le 1er janvier marque l’abandon du franc CFA au 
profit du franc français. 

1976, la route du Littoral, qui relie Saint-Denis à La Possession en 11,7 
km, est élargie à 4 voies. Elle a coûté 230 millions de francs. 

1978, premiers jeux des îles de l’océan Indien. 
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JEAN CHARLES ARDIN
Parrainé par Paul André Isautier, Jean Charles Ardin a côtoyé dans la 
Jeune chambre des années 70 des personnalités comme Catherine 
D’Hanens, Louis Daverio et Alain Tissier. Il a notamment participé à 
la redécouverte des sources thermales de Cilaos et à la renaissance 
de l’association de consommateurs UCOR.

Où en était 
l’association 
à l’époque de 
votre arrivée 
dans les an-
nées 70 ?

Tout le monde 
était extraor-
dinaire dans 
cette jeune 

chambre : que des fortes personna-
lités passionnées pour le développe-
ment de la Réunion. J’ai notamment 
parrainé Catherine D’Hanens (qui à 
l’époque avait une R5 vraiment des-
troy !). J’ai noué des amitiés fidèles 
comme avec Alain Tissier. J’ai aussi 
des souvenirs de la convivialité : sou-
venir ému des 40 ans de Louis Da-
verio qui a réuni tous les membres 
autour d’une grande soirée au Novo-
tel Coralia. 

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 

• Opération signalétique touristique. 
En tant que rally man, j’ai été partout 
où un moteur rugissait. Avec la mise 
en place du « plan de signalisation 
touristique », j’ai dirigé la petite équi-
pe qui a retrouvé les sources therma-
les de Cilaos. J’ai donc contribué à la 
remise en état des Thermes et pour 
la Jeune Chambre, bien évidemment 
participé à la signalétique touristique 
du cirque.
• Renaissance de l’association de 
consommateurs UCOR : Union des 
Consommateurs de la Réunion : réé-
criture des statuts, embauche d’une 
permanente... C’est mon projet Jeu-
ne chambre à moi. A l’époque il n’y 
avait pas d’ordinateurs, ni de photo-
copieuse, donc cette opération né-
cessitait beaucoup d’huile de coude. 
Pour mémoire, en 1973, la Réunion 
était une banlieue de Madagascar. 
Avec la révolution de mai 1973 sur 
la Grande île, la Réunion a pris son 

essor. L’évolution sociale impliquait la 
relance de l’association de consom-
mateurs pour accompagner le pro-
grès économique de progrès social.  
Le siège social de l’association était 
au cœur d’un quartier populaire pour 
volontairement afficher l’action au 
service de la population défavorisée.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Elle m’a permis de mieux connaître la 
Réunion authentique, de sortir de ma 
profession et d’avoir des préoccupa-
tions extra professionnelles enrichis-
santes. ß

CV CIVIL
Nom :  Ardin
Prénom : Jean-Charles
Age : 73 ans

Formation : Ingénieur de l’Ecole des 
Mines de Douai

Expérience professionnelle : 
1969 : Arrive à la Réunion en tant que VAT
De 1969 à 1980 : Directeur Adjoint du 
Service interdépartemental de l’industrie 
et des mines (en 1976) puis Direction 
Interdépartementale de l’Industrie en 
1979, puis DRIR en 1983, puis avec le E 
d’environnement la DRIRE en 1991
Création de l’échelon départemental de la 
DRIRE en Haute Garonne
Directeur des Mines et de l’Energie en 
Nouvelle Calédonie de  1994 à 1998 
(gestion d’un milliard de dollar et mise en 
place du code minier en Nouvelle Calédonie)
Directeur DRIRE de Corse
Fin 2004 : retour à la Réunion

CV JCE
1975 : Entre à la JCE (parrainé par Paul 
André Isautier)
1979 :  Président



31

CATHERINE D’HAENENS

Née à Madagascar, Catherine D’Hanens arrive à la Réunion en 1978 
et devient secrétaire générale de plusieurs syndicats patronaux. 
Bien connue des milieux économiques, elle s’investit à la JCE entre 
1978 et 1985 et participe à plusieurs actions importantes : réalisation 
d’un plan des lieux cachés de la Réunion, création de l’antenne Sud 
à Saint-Pierre, etc.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

C’était une opportunité formidable 
de rencontrer des gens d’horizons 
complètement différents ! J’ai eu 
la chance d’y côtoyer Guy Dupont, 
Michel Jean Payet, Serge Payet, 
Alex How-Chong et Alain Tissier no-
tamment, qui étaient membres à la 
même époque. Et aussi d’y rencon-
trer Jean de Cambiaire et Maxime Ri-
vière, éminents Sénateurs de la JCE. 
La Jeune Chambre m’a permis éga-
lement de connaître les décideurs 
de la Réunion, tant dans le domaine 
privé que public. 

Une autre personnalité marquante 
fût aussi bien sûr Alain Hubert, qui 
était membre actif lui aussi. Je me 
souviens de soirées mémorables 
entre amis que nous passions en sa 
compagnie à rire jusqu’à des heures 
tardives, à tel point que les restau-
rateurs nous mettaient souvent à la 
porte de leurs établissements !

Décrivez-nous une 
ou deux actions qui 
vous ont marquée.
 
• Il y a d’abord un 
projet colossal sou-
tenu par l’ensem-
ble des membres. 
Nous étions partis 
du constat suivant 
: certains sites réu-
nionnais, pourtant 
magnifiques, étaient 
introuvables car 
aucune signalisa-
tion ne les indiquait. 
Il s’agissait donc de 

refaire la signalétique 
des lieux cachés de la Réunion, 
pouvant avoir un attrait touristique. 
On a pu ainsi découvrir des sites ex-
traordinaires et inconnus du public. 
Nous partions par petits groupes à 
la découverte de ces lieux à partir 
des plans du cadastre.Cela nous a 
permis de nouer des contacts avec 
les gens habitant près de ces lieux, 
de travailler en collaboration avec 
les administrations (Cadastre, Muni-
cipalités, Comités du Tourisme, DDE, 
ONF...), et bien sûr, de découvrir des 
endroits magnifiques.

• Il y a aussi le soutien de la création 
d’une JCE dans le Sud. Une amie et 
moi-même, alors membres de la JCE 
du Nord, avions décidé de soutenir la 
création d’une Jeune Chambre dans 
cette région, en collaboration avec 
Paul Caro qui était alors le leader du 
mouvement dans le Sud. C’est tout 
d’abord un élan d’amitié et de soli-
darité qui a permis aux membres du 
Sud de mener à bien leur projet. Ce 
fût une expérience extrêmement va-
lorisante pour tous.

Que vous a apporté la Jeune cham-

De gauche a droite : Albert Hiribarondo (President JCI1992), 
Fabrice Petit (Saint Paul),  Alain Beandry (SÈnateur St 
Denis),Virginie «Termet»,Catherine Dhanens
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bre économique ?

Quand je suis arrivée à la Réunion, 
la Jeune Chambre a été pour moi 
un véritable point de repère. Elle 
m’a permis d’acquérir une plus 
grande confiance en moi, car on y 
est épaulé par l’autre. C’est l’esprit 
de solidarité Jeune Chambre qui 
prévaut. 

Et puis, c’est un formidable réseau 
d’amitié qui se tisse au sein de 
cette association. Je suis encore 
aujourd’hui en contact avec certains 
membres de l’époque. Sur le plan 
professionnel, comme les membres 
viennent de secteurs différents,  la 
Jeune Chambre permettait de trou-
ver le bon interlocuteur au bon mo-
ment et ainsi trouver rapidement la 
bonne réponse à ses questions. 

Que diriez-vous à quelqu’un pour 
l’inciter à rejoindre la JCE ?

La Jeune Chambre est une asso-
ciation très ouverte, qui n’est mar-
quée par aucune appartenance 
(politique, culturelle ou religieuse). 
C’est un excellent apprentissage 
de la vie en société et de la mise 
en réseau des compétences des 
uns et des autres.  C’est aussi une 
chance de lier des amitiés fortes 
et d’acquérir un esprit d’ouverture. 
La JCE est une formidable école 
de formation et d’action, qui n’a 
pas d’ambitions démesurée et qui 
sait rester réaliste. On y partage 
des objectifs communs, au service 
de l’intérêt général. Je dirais en-
fin que la Jeune Chambre permet 
d’apprendre, se former tout au long 
de sa vie. Se former pour agir, agir 
pour se former. On a toujours quel-
que chose à apprendre.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

La JCE est une structure d’appui en 
terme de réflexion qui devrait être 
plus souvent consultée et interve-
nir en appui auprès des décideurs, 
lesquels ont bien souvent la « tête 
dans le guidon ». 

La Jeune Chambre Economique 
gagnerait à être mieux connue ! ß

CV CIVIL
Nom :  D’Haenens
Prénom : Catherine
Age : 58 ans

Formation : 
Maîtrise de Droit à l’université 
Panthéon Sorbonne à Paris
Doctorats de finances et de fiscalité 

Expérience professionnelle : 
1978-1989 : Secrétaire Général 
du SYPABAT, Syndicat Patronal du 
Bâtiment
1989-1991 : Déléguée Générale 
Adjointe du Colier
1991-1999 :  Déléguée Générale 
du Colier
1999-2011 : Déléguée Générale du 
Medef
Experte dans la prévention 
des conflits. Administrateur de 
la CRR. Présidente du conseil 
d’administration de l’Arvise 
(2005-2007, réélue en 2009), 
Administrateur de l’Assedic, Membre 
du comité régional de l’ANPE. 
Asministrateur des organismes de 
formation professionnelle Fongecif 
Réunion et Opcareg Réunion et de 
l’Intermetra. Conseiller technique à 
la CCIR.

Décorations : Chevalier dans 
l’Ordre national du Mérite. Chevalier 
de la Légion d’honneur.

CV JCE
Membre de la Jeune Chambre 
Economique de la Réunion de 
1978 à 1985 où elle s’implique 
dans le Bureau et dans différentes 
commissions.
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ALAIN TISSIER

Arrivé à la Réunion comme VAT en 1975, Alain Tissier est Directeur 
de la Société d’économie mixte pour la gestion de pépinières d’en-
treprises (Sémir) depuis 1994. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE à la fin des 
années 70 ?

Le slogan de l’époque : « agir pour se 
former, se former pour agir », et le sou-
hait de travailler en groupe à des ac-
tions au profit de la communauté. Etre 
réactif c’est bien, mais j’ai découvert 
qu’être proactif c’est mieux.

Que vous a apporté la Jeune chambre 
économique ?
 
Le goût du travail en équipe, l’intérêt 
de la pluridisciplinarité, la curiosité 
pour les expériences nouvelles et aus-
si l’importance de l’internationalisation. 
Dans les années 1970, on ne parlait 
guère de mondialisation, mais la JCE 
était déjà de rayonnement mondial ! ß

CV CIVIL
Nom :  Tissier
Prénom : Alain
Age : 61 ans

Formation : 
Maîtrise de Sciences Economiques à 
Aix-en-Provence
DESS de Gestion
ICG
MBA HEC
IHEDN

Expérience professionnelle : 
1975 :  Volontaire à l’Aide Tecnique à 
l’université de la Réunion
1977-1984 : Secrétaire général 
adjoint du MEDEF Réunion (1977-
1984)
1985-1991 : Directeur des Affaires 
Economiques du Conseil Général 
1992-1993 : Directeur de la 
Représentation Permanente du 
Conseil Général de la Réunion à Paris 
1994-2011 : Directeur de la Société 
d’économie mixte pour la gestion de 
pépinières d’entreprises (Sémir) 

CV JCE
Président en 1981-1982
Collecte d’objets de première 
nécessité pour les sinistrés du cyclone 
Hyacinthe
Réalisation d’un plan de signalisation 
(notamment à vocation touristique) 
pour les communes de la Réunion
Participation au Parcours du coeur
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Foire de Bras Panon 
1987. Stand JCER où 
on reconnaît Daniel 
Moreau (2e à partir 
de la gauche) devant 
succéder comme 
président de l’Est à 
Christian Bonneau (3e).

Article du Journal de l’île du 12 juillet 1984.
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TROISIÈME PARTIE

Les Années 80
L’âge d’or

L’équipe JCE de l’Est 
en 1987 reçoit Ron 

Daya (2e à partir de la 
gauche), premier Délégué 

Régional de la Jeune 
Chambre Economique 

Française pour la 
Réunion. La « Fédé » 

regroupe alors quatre 
OLM : Saint Denis, Saint 

Pierre, Saint Benoît et 
Saint Paul
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OLIVIER MOREAU

Très impliqué dans le mouvement, en métropole puis à la Réunion à 
partir de 1979, Olivier Moreau a été nommé sénateur en 1986. Selon 
Karyn Bisdee, Présidente 2001 du Sénat JCI, « le dévouement (au 
mouvement), l’histoire, le talent et l’expérience sont les atouts les 
plus précieux que peuvent offrir les Sénateurs, mais ils font aussi 
partie de leurs principales responsabilités ». Une mission relevée de 
haute main par Olivier Moreau.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

J’ai découvert la Jeune chambre 
économique en 1977 à Martigues 
(13) dans la presse : un article sur 
la création d’une zone piétonne ini-
tiée par l’association. Ce type d’ac-
tion pour la cité m’a interpellé, je suis 
devenu membre immédiatement. 
J’ai été impressionné par le profes-
sionnalisme avec lequel les projets 
étaient étudiés puis réalisés  par les 
commissions, il régnait un esprit de 
franche camaraderie.

Décrivez-nous quelques actions qui 
vous ont marqué.

• 1979-1980 : plan de signalisation 
touristique de la Réunion 

• 23 décembre 1982 : Le président 
de l’OLM Alain Tissier effetue une re-
mise de Sénat à Messieurs Jean De 

Cambiaire et Maxime Rivière, mem-
bres fondateurs de l’OLM de Saint 
Denis de la Réunion en 1961.

• 1983-1984 : Aide à la recréation 
des OLM et de l’ONM de l’Ile Mau-
rice, avec Michel Nova, Paul Chane-
Tune, Alain Beaudry. L’ONM de l’Ile 
Maurice, parrainée par la JCEF, est 
reconnue par JCI au congrès mon-
dial de Montréal (Canada) en no-
vembre 1984.

• Premier Parcours du cœur à la 
Réunion avec le docteur Jean Pie-
plu, médecin –cardiologue.

• 2005 : Actions de formation pour 
les OLM de Grande Comores et 
d’Anjouan avec Hélène Ducap et 
Dominique Oudin.

Si vous deviez citer une ou deux sur-
prenantes rencontres faites à la JCE 
?

• 1984 : ma rencontre à la Réunion 
avec Monsieur Yvon Chotard, Prési-
dent Fondateur de la JCEF, qui m’a 
consacré  ainsi qu’à Alain Tissier et 
Paul Chane-Tune, une des trois soi-
rées qu’il à passées à la Réunion ou 
il était invité par le COLIER.

• 1992 : La visite à la Réunion du 
Président mondial JCI, Albert Hirriba-
rando, deuxième français a accéder 
à ce poste et sa passation de pou-
voir au congrès mondial de Miami.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?
 
Le credo de la Jeune chambre fait 
fondamentalement partie de mes va-
leurs personnelles. Je crois en pre-

Sénateur



mier « qu’il n’est de richesses que 
d’hommes » (Jean Bodin, philoso-
phe et économiste français du 16° 
siècle). 

D’un point de vue professionnel, 
la méthodologie Jeune chambre 
- travail en commission, direction 
de commission, procédure parle-
mentaire, prise de parole en public, 
etc - fait toujours partie des bases 
de mes pratiques. Le réseau Jeune 
chambre de la Réunion est très in-
tégré  à mes activités.

Quel est votre regard sur la situation 
socio-économique à la Réunion ?

Vu sa pyramide des âges, son chô-
mage, sa dépendance financière 
de la Métropole et de l’Europe, la 
Réunion est un volcan social en 
sommeil. Trouvons les moyens de 
faire en sorte qu’il n’explose pas. 

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Que la Jeune Chambre Econo-
mique continue à être le « poil à 
gratter » de la société, qu’elle con-
tinue à participer activement aux 
réflexions pour un avenir durable 
de notre belle île.
 
Quels conseils donneriez-vous à 
un jeune membre ?

Tout d’abord de vérifier qu’il/elle a 
bien compris ce qu’est la Jeune 
chambre : un mouvement mondial 
de jeunes engagés pour leur Cité, 
qui partagent les valeurs de notre 
Credo. 

Puis vérifier son engagement. Ren-
trer à la Jeune chambre, c’est pour 
longtemps car il faut se former pour 
agir et agir pour se former, et cela 
malgré ses autres vies : privé, pro-
fessionnelle, sociale. Ce n’est pas 
du bénévolat au sens premier, c’est 
une passion : passion de servir pour 
que notre monde se développe. 

C’est un plaisir : plaisir de la fra-
ternité humaine. Le plaisir et la 
passion demandent du temps, de 
l’écoute, du respect, du travail en 
commissions pour réaliser les ac-
tions décidées au sein de l’OLM. ß
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CV CIVIL
Nom :  Moreau
Prénom : Olivier
Age : 60 ans
3 enfants

Formation : 
Etudes de droit, de sciences économiques 
à Aix en Provence et à la Réunion

Expérience professionnelle : 
Commercial puis manager dans trois 
banques pendant 25 ans
Directeur du Service Interentreprises 
de Santé au Travail du Bâtiment et 
Interprofessionnel (SISTBI) depuis 2006
Gérant de la Sarl Patrimonium 
Laticlavium Gestion : gestion de 
patrimoine
Maitre de Conférences Associé à 
l’Université de la Réunion (I.U.T.- L.P.B.A.- 
Master Pro 2 Gestion de Patrimoine)
Commandant de la Réserve Citoyenne 
des FAZSOI

CV JCE
OLM de Martigues (13) :
1977 : membre
1978 : Président

OLM de la Réunion :
1979 : membre, je fus accueilli par 
Michel Jean Payet par ailleurs chef de 
service à la CCIR et Jean Pierre Haggai, 
directeur général de la SODERE, tous 
deux membres depuis 1978.
1984 : Président

Cercle des formateurs :
 1984 : diplômé T.R.O.T (« training for 
trainers »), lors de la conférence zone 
Europe de Bordeaux, premier T.R.O.T en 
français animé par Michel Nova

JCEF : chef de la délégation française 
lors de la conférence zone Afrique :
1983 : LUSAKA (Zambie)
1984 : HARARE (Zimbabwe)
1985 : DJERBA (Tunisie)

Sénateur JCI n° 40 733 depuis 1986
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ALEX HOW CHOONG
Né en 1952 à Petite-Ile, Alex How Choong est l’un des piliers de la 
création d’une antenne Sud de la Jeune Chambre Economique à 
Saint-Pierre dans les années 80. Il a occupé de nombreuses fonctions 
d’importance dans le milieu socio-économique, dont celle de Prési-
dent de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion.

Quelles sont 
les raisons 
qui vous ont 
poussé à 
entrer à la 
JCE ?

La Jeune 
C h a m b r e 
E c o n o m i -
que est un 
formidable 
outil d’ap-

prentissage de la vie sociale. Cette 
association permet de mettre en pla-
ce des actions au profit de la com-
munauté dans un cadre bien défini 
et en respectant une méthodologie.
 
Quels souvenirs gardez-vous de vo-
tre passage dans l’association ?

La mise en place de projets furent 
autant de challenges passionnants. 
En cas de difficulté, il fallait appren-
dre à trouver des solutions ensemble 
et éventuellement à dépasser les 
échecs. Lors des différents congrès 
auxquels j’ai assisté, j’ai été particu-
lièrement marqué par la rencontre de 
personnes jeunes et dynamiques de 
tous horizons. J’ai eu l’opportunité 
d’échanger avec plusieurs prési-
dents nationaux qui avaient la capa-
cité de transmettre l’esprit « Jeune 
Chambre. » Lors de la conférence 
Nationale de Nice en 1980, nous 
avons fait homologuer et reconnaître 
la constitution d’une antenne de la 
JCE à Saint-Pierre.

Que vous a apporté la Jeune Cham-
bre Economique ?

La JCE m’a donné la chance de tra-
vailler en équipe de façon agréable 
pour le bien de la communauté. Elle 
m’a permis de prendre des respon-
sabilités et de m’engager efficace-
ment dans la vie publique. C’est 
aussi une formidable école de for-

mation, qui donne la possibilité de se 
constituer un réseau, même si cela 
demande parfois des efforts et de 
l’implication.ß

CV CIVIL
Nom :  How Choong
Prénom : Alex
Age : 59 ans

Formation : 
Institut Supérieur de Commerce et de Gestion 
à Paris 

Expérience professionnelle : 
Chef d’entreprise et associé dans plusieurs 
sociétés
1990-2005 : Administrateur de La Mondiale, 
compagnie d’assurance vie
1992-2006 : Membre du conseil de 
surveillance de l’IEDOM à Paris
1993-1996 : Membre du conseil 
d’administration de la CGSS de la Réunion et 
de la CRR
Depuis 1995 : Président de l’IUT de Saint-
Pierre, Administrateur de la Banque de la 
Réunion
1986 : Benjamin des présidents de chambres 
consulaires de France à l’âge de 33 ans lors 
de son premier mandat à la CCIR
1989-1991 : Réélu pour un second mandat
Responsable de AGR(commercialisation de 
matériel agricole), LOGISTISUD (prestations 
logistiques,entrepôts), administrateur de HCE 
(environnement)
Décoration : Officier dans l’Ordre National du 
Mérite.

CV JCE
Membre créateur de la JCE Sud jusqu’en 
1986
Participant à la conférence nationale de Nice 
et au Congrès Mondial de Taipei 
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RONACALY DAYA
Fait sénateur en 1987, Ron Daya fait partie de ces membres profon-
dément marqués par les valeurs Jeune chambre. Il en a également 
retiré une méthodologie managériale, bien utile au cours de sa car-
rière à la Banque de la Réunion.

Sénateur

Quel est  votre 
meilleur sou-
venir JCE ? 

Mon meilleur 
souvenir est 
le congrès 
Océan Indien 
qui s’est tenu 
en 1987 à l’île 
Maurice avec 
le Président 
National Hiri-
barrando. Ce 
Congrès fut 

pour moi une révélation et une fierté 
: 

• Révélation de la valeur des Jay-
cees de pays limitrophes, avec 
chacun leur culture nationale et in-
tellectuelle, mais avec un sentiment 
fort d’appartenance à notre Mouve-
ment transnational et fraternel. Notre 
credo dit entre autres «La fraternité 
humaine transcende la souveraineté 
des Nations».

• Fierté d’être un Jaycee français 
au contact du Président National, 
authentique et direct, reflet du rayon-
nement tricolore au sein du Mouve-
ment.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Cette association m’a apporté des 
amitiés sincères qui sont toujours 
d’actualité après 30 ans et une mé-
thodologie managériale utile dans 
ma vie professionnelle. 

C’est une chance dans la vie de ren-
contrer la JCE, un honneur de la ser-
vir et de grandir en homme d’action. 
L’engagement JCE doit être franc et 
loyal : accepter de donner son temps 
en accord  avec sa famille pour rece-
voir de l’amitié et de l’apprentissage 
civique et managérial. ß

CV CIVIL
Nom :  Daya
Prénom : Ronacaly
Age : 63 ans

Formation : 
1974 : Maîtrise de Sciences Economiques
1976 : DESS de Gestion de l’Institut de 
Préparation aux Affaires (Montpellier)
1982 : DESS de Banque de l’Institut 
Technique de Banque (Paris)

Expérience professionnelle : 
1975-1976 : Responsable Comptable et 
Financier (Angers)
1977-1978 : Attaché d’Inspection 
Assurances Générales de France Vie (Angers)
1979-2007 : Banque de la Réunion 
Successivement :
Attaché de Direction
Fondé de Pouvoirs
Directeur de Slibail Réunion  (Sté Financière 
de crédit-bail)
Directeur du Groupe Sud  et Administrateur 
de Slibail-Réunion 
Directeur du Groupe Nord et Chef de Projet 
Segmentation Clientèle 
Directeur de la Prescription  

CV JCE
1981 : Membre de la JCER
1983 : Vice-Président Formation 
Développement
1987 : Président Fondateur du Cercle des 
Formateurs 
Sénateur de la Jeune Chambre Economique 
Internationale (USA) et Membre de 
l’Association Française des Sénateurs
1988 : Premier Délégué Régional de la 
Jeune Chambre Economique Française pour 
la Réunion regroupant quatre OLM : Saint 
Denis, Saint Pierre, Saint Benoît et Saint Paul
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GEORGES RICHER

Engagé au niveau associatif, Georges Richer est désigné à la fin 
des années 70 par l’Ordre des Médecins pour superviser au niveau 
médical «Les Parcours du coeur», organisés par la Jeune Chambre 
Economique sur l’île. Il passera dans l’associations quelques belles 
années.

Les Parcours du coeur

«Organisés à plusieurs occasions au cours des années 80 (au Colorado, 
au Tampon, à Saint-Pierre), les Parcours du coeur avaient pour but de sensibiliser le 
grand public à l’effort physique et à la nécessité de ne pas rester sédentaire. Sur 
une distance de 2 à 3 kilomètres parcourue à un rythme soutenu, nous prenions 
la tension des participants (souvent des familles), avant et après l’effort. C’était une 
action d’ampleur qui mobilisait plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Elle 
était annoncée dans les journaux, à la radio et à la TV».
Les maladies cardiovasculaires demeurent malheureusement aujourd’hui encore la 
première cause de mortalité chez les femmes, la seconde chez les hommes. Les 
modifications des habitudes de vie laissent craindre à une augmentation dans les 
prochaines années. Créés par la Jeune Chambre Economique Française en 1976, 
l’action «Parcours du coeur» a été reprise plusieurs milliers de fois sur l’ensemble du 
territoire en collaboration avec la Fédération Française de Cardiologie, les municipalités, 
les associations sportives, etc....

Focus Action 

CV CIVIL
Nom :  Richer
Prénom :  Georges
Age : 69 ans 

Formation : 
Faculté de médecine de Paris 
Diplômé de médecine tropicale 
Membre du Secours Catholique
Référent national pour l’urgence
Président du Conseil départemental de 
la Croix Rouge Française (2002) 

Profession : 
Médecin
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Service Interentreprises de Santé au Travail 

du Bâtiment & Interprofessionnel

Le Siège Social – Service Prévention – 
Centre médical du Port: 

17 rue Roland Hoareau, BP 80052 
 97822 Le Port Cedex 

Tél: 0262.90.18.10 – Fax: 0262.30.12.66 

  Centre médical de Saint Denis�

31 rue Jacob, Immeuble Paille en Queue, 
97400 Saint Denis 

Tél: 0262.21.06.92 – Fax: 0262.21.31.40 

Le SISTBI, c’est un service pluridisciplinaire engagé, qui propose : 

Centre médical de Sainte Marie: 

Immeuble Les Cuves de la Mare, Bâtiment A, 
30 rue André Lardy, 97438 Sainte Marie 

Tél: 0262.28.81.80 – Fax: 0262.28.81.84 

Centre médical de Saint Pierre:

2 rue René Dufestin, Boulevard Bank,  
97410 Saint Pierre 

Tél: 0262.25.07.43– Fax: 0262.35.12.63 

Nos 4 Centres médicaux: 

Pour tout renseignement:

0262.90.18.10

Site web: www.sistbi.re – E-mail: sistbi@sistbi.com –

Siret: 316 139 260 000 20 – APE: 8621Z 
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DOMINIQUE FOUCAULT

Après 27 ans de carrière dans la Banque à la Réunion, Dominique 
Foucault a rejoint le Groupe Société Générale en Côte d’Ivoire en 
tant qu’expatrié. De simple membre à président de l’association, il a 
occupé à peu près toutes les fonctions existantes à la Jeune cham-
bre dans les années 80. Un «âge d’or» qui a vu la création d’antennes 
à Saint-Pierre, Saint-Paul et Saint-Benoît tandis que dans l’océan 
Indien, des organisations nationales membres émergeaient à l’île 
Maurice et à Madagascar. Dominique Foucault nous décrit cette pé-
riode faste.

Pouvez-vous vous présenter svp ?

Né au Sénégal de parents voya-
geurs, je suis arrivé à la Réunion 
en 1982 comme VAT à l’IEDOM. J’ai 
vécu 27 ans sur cette île, pour mon 
plus grand bonheur. J’y ai rencontré 
mon épouse, originaire de la Réu-
nion et mes trois enfants y sont nés. 
Ca crée des liens ! 

Je suis aujourd’hui expatrié du Grou-
pe Société Générale en tant que 
Directeur commercial de la SGBCI, 
filiale Ivoirienne du Groupe et pre-
mière banque subsaharienne d’Afri-
que.

Quelles ont-été les grandes étapes 
de votre parcours professionnel ?

A l’issue de mes 18 mois de vatariat, 
j’ai eu un parcours bancaire exclu-

sivement insulaire, passant par le 
groupe Banque Populaire, puis par 
le Crédit Agricole (15 ans)pour enfin 
intégrer la BFC en 2002 et donc me 
trouver dans le Giron du Groupe So-
ciété Générale. 

Au cours de ce périple, j’ai gravi les 
échelons de la fonction commercia-
le, d’abord proche des entreprises 
(je peux affirmer que j’ai mis le Crédit 
Agricole de la Réunion sur les fonds 
baptismaux du marché des entrepri-
ses commerciales), occupant des 
fonctions d’organisation et de direc-
tion de marché sur les segments des 
professionnels et des grandes entre-
prises. 

C’est dans le dernier tiers de mon 
parcours que je me suis consacré à 
la direction de réseau et à la distri-
bution dans la banque détail qui me 
passionne jusqu’à aujourd’hui. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Mon ami Georges Serre, qui était 
en 1983 responsable des études 
à l’IEDOM et président la JCE de 
Saint-Denis (il a depuis occupé les 
fonctions d’ambassadeur de France 
en Afrique du Sud et au Cameroun 
avant de prendre de hautes respon-
sabilités au sein du groupe AFD), ma 
montré le chemin. Je l’ai emprunté 
avec enthousiasme ! 

J’ai assisté à la mise sur orbite des 
antennes de Saint-Pierre et de Saint-
Paul de l’association, ainsi qu’aux 
premiers ébats des organisations 
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nationales de Maurice et de Mada-
gascar. 

Bref comme on dit souvent a posté-
riori, c’était la grande époque. J’ai 
le souvenir d’une grande fraternité  
exprimée entre les membres qui se 
reconnaissaient comme des fiers 
successeurs des illustres fondateurs, 
Maxime Rivière entre autres. 

Les années 80 sont souvent considé-
rées, à raison me semble t’il, comme 
les années glorieuses du développe-
ment et du rattrapage économique 
et social de la Réunion. Ce contexte 
facilitait l’expansion du mouvement 
Jeune Chambre.    

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 

• La création du premier Forum des 
associations, organisé au gymnase 
des Deux Canons probablement dès 
1983. Un autre forum devait suivre à 
la salle polyvalente de la mairie de 
Saint Denis et depuis bien d’autres 
ont été organisés hors de la JCE. Ce 
fut donc une transmission réussie. 

• La première réception d’un Prési-
dent Mondial à la Réunion, en la per-
sonne de Moncef Barouni, avec la 
participation d’un membre particuliè-
rement actif, Alex How Chong, futur 
président de la CCIR.    

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Je suis convaincu que l’apprentissa-
ge concret acquis au sein du mouve-
ment est contributif de mon évolution 
professionnelle, peut être davantage 
que mon cursus universitaire. 

Pour le reste, la fibre associative et 
citoyenne ne m’a jamais quitté et 
m’accompagne encore dans les 
mouvements qui m’ont accueilli de-
puis. 

Je suis toujours en contact, entre 
autre avec avec Alain Beaudry alors 
Directeur Commercial au sein du 
groupe Quartier Français, qui a été 
un membre très actif, devenu séna-
teur, et qui par la suite m’a rejoint 
dans le mouvement des Dirigeants 
Commerciaux de France introduit à 

la Réunion par Michel Nova, autre 
sénateur, bardé de tous les titres na-
tionaux de la JCEF avec qui j’ai pro-
longé la route au-delà de la Jeune 
Chambre.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?
 
J’ai quitté prématurément le mouve-
ment car j’ai assisté à ce qui est pour 
moi une dérive de l’association au 
niveau mondial. 

J’ai été écœuré de voir se dandiner 
quelques pseudo diplomates de 
poches dans des réunions interna-
tionales où les valeurs jaycee’s me 
semblaient anéanties sous des brelo-
ques diverses parant des ambitions 
personnelles, sans rapport avec les 
missions que je pensais partager. 

Restez proche du terrain ! Tel est 
mon message. ß

CV CIVIL

Nom :  Foucault
Prénom : Dominique
Age : 52 ans

Formation : 
Droit
Institut d’Etudes Politiques 
de Paris

Repères 

1983, le 2 mars, le premier Conseil 
Régional français est élu. Il siège sur 

la Région Réunion.
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JEAN-PIERRE RIVIÈRE
Médecin chef de service au Centre hospitalier régional, Jean-Pierre 
Rivière découvre la Jeune chambre dans les années 80. Une époque 
qu’il décrit comme émergente et bouillonnante d’idées pour la Réu-
nion.

Quelles sont les 
raisons qui vous 
ont poussé à en-
trer à la JCE ?

J’ai connu l’as-
sociation grâce 
à un ami, Olivier 
Moreau, et j’ai 
été tout de suite 

intéressé par la JCE. A l’époque, il 
y avait deux OLM : Saint-Denis et 
Saint-Pierre. Les réunions hebdoma-
daires se passaient à la Chambre de 
Commerce, dans une ambiance très 
décontractée et amicale. Le recrute-
ment était mixte, hommes/femmes, 
et les horizons des membres très di-
versifiés.

Quel était le rôle de la Jeune cham-
bre à cette époque ?

Dans la société réunionnaise en 
émergence des années 80, il y avait 
un certain  bouillonnement d’idées, et 
nous en faisions partie. Nos actions 
étaient tournées vers les améliora-
tions sanitaires, les infrastructures, 
etc. Je me souviens avoir participé 
au premier Parcours du cœur à Saint 
Benoît et à une braderie caritative 
pour une association. J’ai aussi suivi 
des formations, dont « Prise de pa-
role en public ».
 
Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

La rencontre de personnes de tous 
milieux se retrouvant pour agir en-
semble est un enrichissement intel-
lectuel et amical ! La Jeune chambre 
a aussi été pour moi un tremplin pour 
une vie associative post quarantaine 
: membre du bureau de  l’AROF pen-
dant plus de 20 ans, président pen-
dant 7 ans, syndic de ma résidence 
pendant 6 ans...

Quel est votre regard sur la situation 
actuelle à la Réunion ?

Grave du fait du chômage (dû à la 
pyramide des âges, entre autres 
raisons), de la dégradation de l’en-
seignement (ma femme est ensei-
gnante), de l’augmentation de l’anal-
phabétisme et d’un travail « au noir 
» extrêmement répandu. Je constate 
aussi l’absence de grands chantiers, 
sans revenir sur lesquels, et de pro-
jets structurants proposés par  diri-
geants des assemblées, dont les 
moyens sont aussi amputés réguliè-
rement. 

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Je fais passer mon message dans 
mon travail quotidien, dirigé contre 
le cancer en particulier, dans la zone 
Océan Indien . ß

CV CIVIL

Nom :  Rivière
Prénom : Jean-Pierre
Age : 62 ans

Formation : 
Thèse de Médecine en 1979, spécialisé en 
1979 à Bordeaux

Expérience professionnelle :
1972 : Stage de 6é année de médecine au 
Centre opératoire de St Pierre
1977 : VAT médecin au sanatorium du 
Tampon 
1979 : Poste hospitalier au CH Félix Guyon
1981 : Concours d’assistant et nommé la 
même année titulaire 
Chef du Service de Pathologie CHR Félix 
Guyon depuis 10 ans
Médecin expert auprès des tribunaux 

CV JCE

Membre et Vice président développement 
dans les années 80
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DANIEL MOREAU
Diplôme d’ingénieur agroalimentaire en poche, Daniel Moreau re-
vient sur son île en 1985 pour prendre les rênes d’une entreprise que 
sa famille venait de racheter. A l’origine petite conserverie, Royal 
Bourbon Industrie est aujourd’hui un incontournable dans le pay-
sage agro-industriel local. 

Pouvez-vous 
vous présen-
ter svp ?

J’ai un di-
plôme d’in-
génieur en 
Sciences et 
Technologies 
des Industries 

Agroalimentaires. A la fin de mes étu-
des, j’ai repris les rênes de l’entrepri-
se Royal Bourbon et depuis 1985, je 
continue à me dédier à son dévelop-
pement. Je suis aussi impliqué dans 
différentes activités socio-économi-
ques, en tant que vice-président de 
l’ADIR, élu à la Chambre de Com-
merce depuis 1997 et président de 
la Commission du Développement 
International. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

C’est la philosophie de la Jeune 
chambre qui me plaisait. C’était aussi 
l’occasion d’échanger avec d’autres 
jeunes actifs. A l’époque, la JCE de 
la Réunion comptait quatre organisa-
tions locales dont la plus dynamique 
était Saint Pierre. 

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 

Nous avons surtout œuvré pour le 
développement touristique de l’île. 
Nous avions organisé un concours 
photo sur les sites d’intérêts touristi-
ques de la Région Est. Et c’est Jean 
Luc Allègre qui l’a gagné. Il est de-
venu un grand photographe par la 
suite. Il faudrait lui demander si cette 
expérience n’a pas contribué à le 
porter vers ce métier. J’ai eu aussi 
l’occasion de participer au Congrès 
National de Strasbourg. C’était une 
expérience très enrichissante et va-
lorisante pour de jeunes citoyens. La 
Jeune Chambre permet d’adopter un 

point de vue totalement libre vis à vis 
de la société.  

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?
 
Je peux dire que c’est un bon cadre 
pour commencer à œuvrer pour la 
cité, une manière d’amener un peu 
de soi à la société ! Sur le plan pro-
fessionnel, je me souviens de forma-
tions qui m’ont été très utiles par la 
suite. Enfin, c’est un réseau de jeunes 
actifs qui m’a apporté beaucoup de 
satisfactions et des rencontres extra-
ordinaires. Je me souviens essentiel-
lement des sénateurs jeune chambre 
et notamment de Ron Daya avec qui 
j’ai gardé un très bon contact. 

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?
 
Chaque fois qu’on a l’occasion de 
jouer groupé et d’élargir ses hori-
zons, il ne faut pas hésiter. Pour tout 
entrepreneur, il est très utile de béné-
ficier des expériences des autres. ß

CV CIVIL
Nom :  Moreau
Prénom : Daniel
Age : 49 ans

Formation : 
Ingénieur agroalimentaire

Expérience professionnelle :
Président du groupe Royal Bourbon Industries
Vice-président de l’ADIR
Elu à la Chambre de Commerce et 
d’industrie depuis fin 1997
Président fondateur du Club Export Réunion

CV JCE
Créateur de la JCE de Saint-Benoît en 1988 
Président de la JCE de Saint-Benoît en 1989 
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CLAIRE GIRAUD DUVAL

Membre et présidente dans les années 80, Claire Giraud Duval est 
entrée dans l’association à une période où les liens avec l’île Maurice 
étaient très forts. Elle a trouvé à la Jeune Chambre le goût d’entre-
prendre, la force d’aller au bout de ses projets et... un mari !

Pouvez-vous vous présenter svp ?

Née à Madagascar, je suis arrivée à 
la Réunion en 1972. J’y suis restée 
jusqu’au Bac. Je suis partie huit ans 
en Métropole pour mes études supé-
rieures (classe prépa et EDHEC) et 
ma première expérience profession-
nelle dans les conserves fines. 

Je suis ensuite revenue à la Réunion 
pour travailler dans l’entreprise fami-
liale de confection et n’en suis plus 
partie ! J’habite à Saint-Gilles les 
Hauts et travaille à Sainte-Clotilde.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

L’envie de rencontres internationales, 
de partager des valeurs d’ouverture 
et d’humanisme, et de participer à 
des projets avec d’autres personnes. 
A l’époque de mon arrivée dans l’as-
sociation, il y avait deux antennes, 
Nord et Sud avec environ 20 adhé-
rents par antenne. L’OLM de Saint-

Denis était jumelée avec celle de 
Curepipe (Ile Maurice). 

Il y avait une ambiance excellente 
et beaucoup d’échanges avec les 
Mauriciens (projets communs, voya-
ges...). Nous participions régulière-
ment aux conférences africaines et 
mondiales.

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marquée. 
 
• La venue du club des N°1 mon-
diaux : les entreprises françaises n°1 
dans leur domaine. Une délégation 
d’une dizaine de chefs d’entreprises 
est venue à la Réunion à la rencontre 
des chefs d’entreprises locaux : con-
férence, réunion de travail avec les 
services de la Préfecture, les Con-
seils Régional et Général, rencontres 
individualisées de consulting avec 
des chefs d’entreprises locales...

• Les échanges de savoir faire Réu-
nion – Maurice avec nos amis mau-
riciens de Curepipe. Des infirmières 
de cliniques mauriciennes sont ve-
nues en stage dans des établisse-
ments hospitaliers réunionnais et 
dans le même temps, des apprentis 
de la Chambre des Métiers en hôtel-
lerie sont partis en stage dans des 
grands hôtels à Maurice. Cette action 
a été menée deux années consécu-
tives et a été ensuite reconduite par 
la Chambre des Métiers de manière 
indépendante.

• La conférence des Présidents 
d’OLM de la Zone Afrique : Afrique 
du Sud, Maurice - Rodrigues, Mada-
gascar, Zimbabwé... au total 30 par-
ticipants à la Réunion pour un pro-
gramme bien chargé : formations, 
visites d’entreprises, rencontres 
avec les instances représentatives 
de l’Ile, conférences sur le thème de 

Sénatrice
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l’habitat ...

Avez-vous été marquée par d’autres 
événements ?

Les échanges avec nos amis mau-
riciens, et en particulier la partici-
pation au congrès mondial à Hong 
Kong en 1993, où Arnaud Godere 
de l’Ile Maurice a été élu président 
mondial. 

Ce sont des amitiés fortes, toujours 
vivantes ! Je me souviens aussi de 
la venue de Réginald Schaumens, 
président mondial en 1991, avec un 
voyage en hélicoptère et une réunion 
de travail en plein air à Mafate. Un 
souvenir inoubliable... 

Et puis une soirée à notre domicile 
avec deux membres de la JCE Sud 
Africaine, après la conférence des 
présidents de la Zone Afrique, en 
plein cyclone : interdiction de sortir 
car alerte rouge, coupures d’électri-
cité, vents violents et pluies. 

C’était un dîner aux chandelles 
avec argenterie et porcelaine de Li-
moges... Nous avons assisté à une 
discussion sur l’avenir de l’Afrique 
du Sud, entre deux personnes de 
caractère, réputées pour être oppo-
sées politiquement et parlant très 
bien français (ouf !). 

Là aussi un grand moment !

Au final, que vous a apporté la Jeune 
Chambre Economique ?

Le goût d’entreprendre, la volonté 
d’aller au bout des projets, la force 
du groupe... et un mari !

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Je conseillerais de ne pas hésiter à 
s’investir et à donner de sa personne 
: la Jeune Chambre Economique 
nous le rend au centuple ! Et puis de 
participer aux congrès  nationaux et 
surtout internationaux. 

On en sort toujours plus riche, plus 
motivé, plus enthousiaste à chaque 
fois. 

Et quel souffle cela apporte ! ß

CV CIVIL
Nom :  Giraud Duval
Prénom : Claire
Age : 52 ans

Formation : 
Diplômée de l’EDHEC 
(Ecole Des Hautes Etudes 
Commerciales du Nord, Lille)
Maître-praticien certifié en 
P.N.L (Programmation Neuro 
Linguistique)

Expérience 
professionnelle : 
Co-gérante d’une entreprise de 
conserves fines
Adjointe de direction d’une 
entreprise dans l’habillement
Consultante formatrice en 
1989 dans les domaines 
de la communication et du 
management
Gérante d’Egenie.fr, société de 
courtage en formation depuis 
2006

CV JCE
Membre et Présidente en 1988 
de l’OLM de Saint Pierre
Membre de l’OLM de Saint 
Denis en 1989
Présidente de la Fédération 
Océan Indien
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JEAN-CHRISTOPHE DUVAL

Marié à Claire, Sénatrice Jeune Chambre rencontrée dans l’asso-
ciation, Jean-Christophe Duval s’est investi à la fin des années 80, 
à l’époque où la JCE Réunion possédait quatre antennes dans les 
quatre micro-régions.

Pouvez-vous vous présenter svp ?

Je suis originaire de Marseille mais 
j’ai vécu à la Possession, Saint Paul 
et le Tampon. J’ai fait ma carrière à 
la Réunion depuis 1986, principale-
ment dans les métiers de l’environ-
nement (CGEA aujourd’hui VEOLIA, 
Plastic Omnium, How Choong Envi-
ronnement). J’ai décidé de changer 
radicalement d’activité en 2004 et je 
me suis reconverti pour devenir Géo-
mètre.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

C’est la volonté de m’investir dans 
une organisation associative avec 
des objectifs qui me correspon-
daient, en termes d’éthique, de for-
mation, d’action et d’orientation inter-
nationale.

Où en était l’association à votre ar-
rivée ?

Lorsque j’ai rejoint la JCE Sud de la 

Réunion en 1988, nous étions quatre 
OLM et une « Région ». C’était la fin 
d’un cycle, mais nous ne nous en 
doutions pas. Nous avions de bons 
contacts entre membres. Saint-Pierre 
en comptait une vingtaine. Nous de-
vions monter un grand Festival de la 
Mer dans la capitale du Sud avec un 
concours de pêche qui n’a pu être 
réalisé.  Pour des raisons personnel-
les, j’ai fait ensuite partie de l’OLM 
de Saint Paul puis de celle de Saint 
Denis en 1990.

Entre temps, il y avait eu un peu de 
flottement et nos quatre OLM avaient 
été pour le moins affaiblies. A Saint 
Denis, nous avons déployé une éner-
gie et des trésors d’imagination pour 
maintenir le bateau à flot.

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué.
 
Nous avons eu une série  d’actions 
centrées sur l’entreprise et l’export. 
Cela s’est manifesté par la venue du 
Club des N°1 Mondiaux à deux re-
prises avec des forums et rencontres 
de chefs d’entreprises. Nous avons 
eu ensuite des actions de représen-
tation des exportateurs, et de la filière 
tourisme en particulier, au Congrès 
Mondial de Hong Kong.

Mais mon premier souvenir à Saint-
Denis, c’est « Echange de Savoirs 
Faire Réunion Maurice » dans le 
cadre de notre jumelage avec Cure-
pipe. Le CHD accueillait des infirmiè-
res Mauriciennes et nos apprentis en 
tourisme se retrouvaient dans des 
hôtels là-bas. L’occasion de créer 
des liens avec les membres de Cu-
repipe et des autres OLM car nous 
ne manquions pas leurs Congrès 
Nationaux.

Au niveau Jeune Chambre, nous 
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avons organisé la première Confé-
rence des Présidents d’OLM d’Afri-
que Australe centrée sur la formation 
des Présidents d’une part et l’action 
dans le domaine du logement so-
cial.

Quelles personnalités marquantes 
avez-vous rencontrées grâce à la 
JCE ? 

Dans le désordre,  notre formateur 
du TROT au Swaziland, Jean-Claude 
Simon, qui m’a ouvert l’esprit et avec 
lequel nous avons partagé de mer-
veilleux moments dans le bush.

Le Président Mondial Reginald 
Schaummans, formidablement hu-
main et dont l’engagement était com-
municatif. Il a présidé les 30 ans de 
la JCE de Saint Denis et nous avons 
également passé un moment excep-
tionnel à Mafate pour une réunion de 
travail.

Pour finir ceux qui sont encore mes 
amis aujourd’hui, Bruneau, Marlys, 
Mary Ann, Jean-Marie, Helene de 
l’Ile Maurice que j’ai rencontré d’an-
née en année avec lesquels nous 
avons fêté entre autres, l’élection du 
Mauricien Arnaud Godere comme 
Président Mondial, ou partagé des 
moments magiques sur le Zambèze 
à quelques centaines de mètres des 
Victoria Falls.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?
 
Probablement l’idée que tout est 
possible à condition de le décider et 
de s’y mettre ! 

Quel est votre regard sur la situation 
actuelle à la Réunion ?

Je trouve que nous avons réussi à 
maintenir une cohésion sociale sur 
l’île. C’est tout l’enjeu des années qui 
viennent que d’arriver à la conserver 
malgré la poussée démographique.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Engagez vous. Et pour les membres 
Jeune chambre, allez aux confé-
rences de Zone, visitez les OLM de 
Maurice. ß

CV CIVIL
Nom :  Duval
Prénom : Jean-
Christophe
Age : 50 ans

Formation : 
Ingénieur, diplômé de l 
‘École des Mines d’Alès 

Expérience 
professionnelle : 
Associé d’Outre Mer 
Topographie, Cabinet de 
Géomètre Expert

CV JCE
Membre de la JCE Sud en 
1988  

Quitte la Jeune chambre 
en 1996 à la naissance de 
sa fille Laura

Président de la JCE de 
Saint-Denis en 1991 et 
1992

Formateur après avoir 
suivi le TROT (Training of 
Trainers) 
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Président d’OLM, 
Michel Du Peloux reçoit 

une récompense pour 
la Réunion au Congrès 

de Dakar en 1995

Jean-Louis Lecocq, 
président d’OLM 
en 1997 et « leader 
d’avant-garde »

Enregistrement du titre « Rivière 
Carambole » par Gilbert Pounia et 
Ziskakan. Le morceau est diffusé 
sur RFO et un disque est édité, 
produit par la JCE.
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QUATRIÈME PARTIE

Les Années 90
Une association locale inscrite dans un 

mouvement mondial

Stand de la JCE 
Réunion au congrès 
mondial de Hong Kong 
en 1993
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JOSEPH BRÉMA

Originaire de Sainte-Rose, Joseph Bréma a été président deux an-
nées consécutives dans les années 90. Il a marqué le mouvement par 
sa motivation et son optimisme.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

La volonté d’avoir une vie associative 
et la curiosité... Le plus important, ce 
ne sont pas   les raisons qui m’ont 
amené à entrer à la  Jeune Chambre, 
mais les raisons qui m’ont poussé à 
y rester. Parmi elles, il y a le fait que 
ce mouvement est tourné vers l’exté-
rieur, vers les autres, le fait  qu’il véhi-
cule des valeurs qui sont les miennes 
et qui sont partagées par des milliers 
de jeunes à travers le monde, et bien 
évidemment les objectifs poursuivis : 
la formation par l’action.

Décrivez-nous l’association à l’épo-
que de votre arrivée.

Au début des années 1990, le mou-
vement Jeune Chambre comprenait 
quatre OLM, une dans chaque mi-
crorégion de la Réunion. Au total, 
l’association comptait une centaine 

de membres ré-
partis dans ces 
différents OLM et 
la Fédération des 
Jeunes Cham-
bres Economi-
ques de la Réu-
nion a vu le jour à 
cette période.

Décr ivez-nous 
deux ou trois ac-
tions qui vous ont 
marqué. 

• Le concours du 
meilleur manager 
de l’année, fin 
1989 début 1990 
: action destinée 
à faire connaître 
au grand public 
un chef d’entre-
prise à la Réu-

nion (c’était François Caillé).

• L’échange de savoir faire entre l’île 
Maurice et la Réunion : action des-
tinée à faire partager le savoir faire 
entre les deux îles. Ainsi des jeunes 
Réunionnais de la Chambre des 
Métiers sont allés se former dans 
les hôtels à Maurice et des jeunes 
Mauriciens sont venus à la Réunion 
pour se former dans les hôpitaux et 
les métiers de la pâtisserie et bou-
langerie.

• L’organisation de la première visite  
du club des numéros 1 mondiaux à 
l’export.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Beaucoup. Humblement, je dois 
beaucoup au mouvement JCE. Tou-
tes les rencontres à la Jeune cham-
bre sont belles et surprenantes, 

Joseph Bréma sur le stand de la Réunion à Hong Kong. 1993

Sénateur
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d’abord au sein du mouvement, 
dans l’OLM, où on rencontre des 
personnes d’horizons divers, puis 
lors des rencontres avec les parte-
naires, Préfet, Présidents de collecti-
vité, chefs d’entreprises, personnes 
qualifiées, etc. 

Enfin, il y a la participation à des 
congrès au niveau national, interna-
tional et l’accueil des VP de région 
et  des présidents mondiaux

Décrivez-nous une ou deux belles 
rencontres en particulier.

J’ai eu la chance d’accueillir quatre 
présidents à la Réunion :
• Réginald Schumans (un Belge)
• Albert Hiribarondo (un Francais)
• Arnaud GODERE (un Mauricien)
• T. Peters (Un Américain). 

Ce dernier avait mis en place un pro-
gramme  original  intitulé « The Rain-
bow Bridge » consistant à désigner 
des présidents mondiaux d’un jour, 
lors de ses différentes visites dans 
un pays. J’ai eu cette chance lors 
de son passage à la Réunion d’être 
désigné président mondial d’un jour 
et de rentrer chez moi avec le collier 
du président mondial, juste pour 24 
heures.

Quel est votre regard sur la situation 
socio-économique à la Réunion ?

Dans les années 90, la Réunion 
était déjà confrontée au chômage 
de masse touchant notamment  les 
jeunes. Lors d’un entretien avec les 
médias, je me souviens avoir décla-
ré que la Réunion avait une force et 
une faiblesse : sa jeunesse. 

Un formidable potentiel à obligatoi-
rement exploiter si on veut éviter la 
paralysie. Il y a encore beaucoup 
à faire, mais mon scepticisme s’ar-
rête quand je pense aux jeunes, et 
aux ressources et compétences qui 
existent pour tirer la Réunion vers le 
haut.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Que les membres Jaycees n’aban-
donnent jamais leur flamme et conti-
nuent à croire en leurs rêves. ß

CV CIVIL
Nom :  Bréma
Prénom : Joseph
Age : 
Formation : 
Etudes universitaires en 
sciences économiques
Institut de Formation  
Universitaire et de Recherche 
pour le Transport Aérien 

Expérience 
professionnelle : 
1986 : VAT dans le service 
développement économique du 
Conseil Général de la Réunion
1988 : Contrôleur de gestion à 
Air Réunion
1990 :  Air Réunion devient Air 
Austral
De 1994 à 2010 : différents 
postes de responsabilités dans 
le domaine de  la finance et 
de l’économie au sein de la 
compagnie
2010 : Directeur Général 
Adjoint aux affaires 
économiques et financières.

CV JCE
Membre au début des années 
90
Secrétaire, trésorier, puis VP 
développement
Président en 1994 et en 1995

Repères 

1991, émeutes dans le quartier 
sensible du Chaudron suite à la 

saisie d’un émetteur clandestin de 
radio Free-dom, huit morts. 
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MICHEL DU PELOUX

Membre et président dans les années 90, Michel Du Peloux se dé-
couvre à la Jeune chambre un goût pour les formations et l’ensei-
gnement qui n’est pas sans conséquences sur sa carrière. En 2003, 
il abandonne un poste d’ingénieur informaticien pour passer un con-
cours et devient Professeur des écoles.

Q u e l l e s 
sont les 
raisons qui 
vous ont 
poussé à 
entrer à la 
JCE ?

L’envie de 
rencontrer 
des per-
sonnes de 
mon âge 
en t repre-

nantes, et le besoin de me rendre 
utile à ma communauté. Au début 
des années 90, l’OLM de Saint Denis 
sortait d’une crise. Nous étions une 
petite dizaine aux réunions. Jean 
Christophe Duval puis Joseph Bre-
ma ont su recréer une équipe avec 
des projets très motivants.

Pouvez-vous nous décrire quelques 
actions qui vous ont marqué ?

•  Mise en route de la journée inter-
nationale des droits de l’enfant. 
Concours après d’une dizaine 
d’école primaire de St Denis.

•  Première conférence des prési-
dents d’OLM d’Afrique Australe 
avec une quinzaine de présidents 
de toute la zone : Zimbabwe, Afri-
que du sud, Maurice, Madagas-
car et les présidents nationaux. 

•  Parrainage d’anciens membres 
de la JCER auprès de créateurs 
de microentreprises financées 
par l’ADIE et Réunion Entrepren-
dre.

•  Stand Réunion au Congrès mon-
dial de Hong Kong.

•  Accueil d’une délégation du Club 
des n°1 mondiaux (entreprises 
françaises n°1 mondiales dans 
leur domaine).

•  Réalisation d’un guide à l’exporta-
tion pour les entreprises réunion-
naises.

Beaucoup d’actions tournées vers 
l’international... On parlait beaucoup 
d’export à l’époque, car de nom-
breuses aides existaient mais peu 
d’entreprise passaient le pas. L’ac-
cueil de nos actions à l’international 
avait un écho très favorable des ins-
titutions.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

La méthodologie de gestion de pro-
jet et... l’envie d’enseigner, à travers 
les formations suivies et délivrées. 
J’ai pris pleinement conscience du 
potentiel de la formation individuelle 
au sein de la JCI lors de séminaires 
PRIME et autres aux sein de l’orga-
nisation. Par ailleurs, j’ai découvert 
des pays comme Madagascar, Mau-
rice et le Zimbabwe à travers la JCI. 
Ce fut l’occasion de créer des ami-
tiés solides et qui perdurent encore 
aujourd’hui. ß

Sénateur

CV CIVIL
Nom :  Du Peloux
Prénom : Michel
Age : 49 ans

Formation : 
DESS en réseau Multimédia Internet
Concours de professeur des écoles

Expérience professionnelle : 
Ingénieur informaticien, Analyste 
programmeur, puis chef de projet pendant 
15 ans
Enseignant en primaire à l’école 
Desbassyns de Sainte Marie depuis 2003

CV JCE
Membre en 1993
VP en 1994
Président en 1995
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AFTAB SANDOOYEA

Né à l’Ile Maurice, arrivé à la Réunion en 1980, Aftab Sandooyea a 
été membre de l’association de 1993 à 1997. Après avoir occupé plu-
sieurs fonctions de cadre et de directeur de cabinet, il est directeur 
de l’éducation et de la mobilité à la Région Réunion depuis 2004.

Q u e l l e s 
sont les 
raisons qui 
vous ont 
poussé à 
entrer à la 
JCE ?

A l’époque 
où j’ai con-
nu l’asso-
ciation, un 
partenariat 
était en 
cours avec 
EDF où je 
travaillais. 

J’ai été attiré par les actions en fa-
veur de la cité menées par la JCE. 
Dans les années 90, il y avait une 
trentaine d’adhérents et la principale 
préoccupation de l’association était 
d’augmenter ce nombre en menant 
des actions de valorisation pour 
améliorer la visibilité de l’associa-
tion.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

A titre personnel, j’ai découvert un 
réseau de connaissances parta-
geant les mêmes valeurs. A titre 
professionnel, j’ai pu améliorer mes 
méthodes de management grâce 
aux formations et à la méthodologie 
Jeune chambre.

Quel est votre regard sur la situation 
socio-économique de la Réunion ?

L’île est confrontée à de nombreux 
défis : énergétique, chômage des 
jeunes, problèmes de circulation. 
L’esprit d’innovation et d’entreprise 
manque encore pour assurer un 
avenir local à nos jeunes, qui sont la 
plus grande richesse de la Réunion. 
Je plaide pour un projet de dévelop-
pement global à horizon 2030. ß

CV CIVIL
Nom :  Sandooyea
Prénom : Aftab
Age : 46 ans

Formation : 
ESC EUROMED (Marseille)

Expérience professionnelle : 
Directeur de CFA Tertiaire – CCIR 
(1991)
Responsable du Service Juridique 
d’Electricité de France (Centre de La 
Réunion) (1992-1996)
Professeur des Ecoles (1996-1997)
Cadre à la Région – Direction de 
l’Education (1997-1999)
Directeur de Cabinet du Recteur 
Patrick GENESTE (1999-2002)
Directeur de Cabinet du Président 
d’Université (2003)
Directeur de l’éducation et de la 
mobilité à la Région Réunion (2004-
2011)

CV JCE
1994 : Secrétaire
1995 à 1997 : VP Formation

Repères 

1996, le 1er janvier, le président 
de la République instaure l’égalité 
sociale avec la métropole. Le Smic 

réunionnais est aligné sur celui de la 
métropole. 
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DOLLY ADOLPHE

Membre Jeune Chambre la plus ancienne à ce jour, Dolly Adolphe 
a traversé les années 90 et 2000 en insufflant son énergie et sa joie 
de vivre au sein de l’association. Cette mère de quatre enfants ori-
ginaire de Saint-Paul est fondatrice de la Société Réunion Tipic, qui 
oeuvre dans le développement touristique. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

En 1993, étudiante en BTS Commer-
ce International, j’ai été volontaire et 
choisie avec trois autres étudiants 
pour préparer le Congrès Mondial 
JCI qui se déroulait à  Hong Kong. 
Je n’ai plus quitté la Jeune Cham-
bre Economique depuis cette expé-
rience. Malgré mon jeune âge, j’ai 
été acceptée et l’on m’a naturelle-
ment montré la voix pour me former 
et m’accomplir à travers des actions 
citoyennes. 

Décrivez-nous l’association à l’épo-
que de votre arrivée.

En 1993, une seule OLM existait 
dans le Nord composée une dizaine 
de membres. Il y avait une ambian-
ce très conviviale entre tous. Cette 
période a été très importante pour 
moi car elle m’a permis de passer 
du monde étudiant et celui de la vie 
active. Une entraide et une considé-
ration sincère avec certains mem-
bres se sont transformées en amitiés 
durables. Il y a eu des moments de 
tension comme dans tout comité de 

personnes, mais qui se sont termi-
nés par des compromis de part et 
d’autres.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre à titre personnel et professionnel 
?

La JCE m’a apporté plus d’assurance 
et de maturité ainsi qu’une opportu-
nité professionnelle à Air Austral, où 
j’ai exercé de 1994 à 2009. J’ai aussi 
acquis un bon niveau de formation, 
avec des techniques que j’utilise 
au quotidien. Je pense aussi avoir 
apporté à mes deux filleuls Jeune 
Chambre, qui ont fait leurs premiers 
pas à mes côtés dans la commission 
touristique. Ils ont rapidement pris 
des responsabilités au sein de la 
JCE, une dans le Nord et l’autre dans 
le Sud.

Quel est votre regard sur la situation 
socio-économique de la Réunion et 
sur son évolution ?

Dans les années 90, la Réunion offrait 
plus de perspectives qu’aujourd’hui 
à mon sens. On ressentait un réel 
élan pour la construction d’une île 
active et dynamique et plus d’objec-
tivité de la part des décideurs. Les 
initiatives de ces années se sont es-
tompées petit à petit car une petite 
poignée d’investisseurs a voulu tout 
diriger dans la perspective de plein 
pouvoir. Aujourd’hui l’économie souf-
fre par manque de diversification et 
de liberté d’action. La situation ne 
pourra s’améliorer qu’avec l’arrivée 
de jeunes personnes entreprenan-
tes et objectives. La Jeune Chambre 
Economique est un bon vivier où l’on 
rencontre des personnes compéten-
tes et dynamiques, disposées à me-
ner des projets d’avenir favorables 
au développement économique et 
social de la Réunion. ß
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CV CIVIL
Nom :  Adolphe
Prénom : Dolly
Age : 39 ans

Expérience professionnelle : 
Agent administratif Groupe Bolloré Maritime puis Aérien
Assistante du Directeur Technique Air Austral
Assistante Commandant de bord en chef Air Austral
Agent commercial Fret Air Austral
Adjointe chef d’agence fret Air Austral
Création de la société Réunion Tipic

CV JCE
1993 : Observatrice, préparation du Congrès Mondial « Hong 
Kong », intronisation en décembre
1994 : VP Convivialité logistique : Commission Première conférence 
des Présidents d’OLM d’Afrique Australe à la Réunion dirigée par 
Nadège Lecocq (Dossier récompensé à Dakar)
1995 : Trésorière Commission Club des N°1 Mondiaux à l’Export
1996 : Congrès  Zone Australe à DURBAN - Formation PRIME, 
Formation JCE Co-animatrice avec Jean-Louis Lecocq
Organisation de la venue du Président Mondial Tom CLEAR à la 
Réunion
Commission Jumelage avec CURPIPE Ile MAURICE sur l’Echange 
de Savoir Faires
1997 : Commission Rallye et Commission livre blanc à l’Export 
Absence de 10 ans 
2007 : Commission Québec - Promotion touristique 
2008 : Directrice de la Commission Touristique, organisation de 
cinq conférences-débat, les « 6 à 8 Touristiques »
Tour Océan Indien Marc VELLA
2009 : Vice Présidente Fédération Française de l’océan Indien en 
charge de l’OLM Nord
2010 : Participation à la commission OSAKA10 Congrès Mondial 
au JAPON

Repères 

1998, un second aéroport s’ouvre au trafic commercial à Saint-Pierre Pierrefonds. 
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JEAN-LOUIS LECOCQ

Expert Comptable Commissaire aux Comptes, membre très impliqué 
dans les années 90-2000, Jean-Louis Lecocq nous livre sa vision de 
l’engagement associatif et esquisse une vision d’avenir pour la Réu-
nion dans les prochaines années.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Parce que je crois que :
• la foi en Dieu donne à la vie son 

véritable sens 

• la fraternité humaine transcende 
la souveraineté des nations ;
« Nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, si-
non nous allons mourir tous en-
semble comme des idiots.
[Martin Luther King] Extrait de 
Discours - 31 Mars 1968 »

• la liberté des individus et de l’en-
treprise assurera mieux la justice 
économique ;
« Vous ne pouvez pas créer 
la prospérité en décourageant 
l’épargne, donner la force au fai-
ble en affaiblissant le fort, aider 
le salarié en anéantissant l’em-
ployeur, favoriser la fraternité hu-
maine en encourageant la lutte 
des classes, aider le pauvre en 
ruinant le riche, éviter les ennuis 
en dépensant plus que vous ne 
gagnez, forger le caractère et le 
courage en décourageant l’initia-
tive et l’indépendance, aider les 
hommes continuellement en fai-
sant pour eux ce qu’ils pourraient 
et devraient faire eux mêmes. » 
Abraham Lincoln, déclaration au 
congrès en 1860.

• l’autorité doit s’appuyer sur la loi 
et non sur l’arbitraire ;

• la personne humaine est la plus 
précieuse des richesses ;
« Il y a d’admirables possibilités 
dans chaque être. Persuade-toi 
de ta force et de ta jeunesse. Sa-
che te redire sans cesse «Il ne 
tient qu’à moi.» »  ( A n d r é 
Gide) 
« Une vie ne vaut rien, mais rien 

ne vaut une vie. [André Malraux] 
Extrait de Les conquérants »

• servir l’humanité constitue l’œu-
vre la plus noble d’une vie.
« La terre nous en apprend plus 
long sur nous que tous les livres. 
Parce qu’elle nous résiste. L’hom-
me se découvre quand il se me-
sure avec l’obstacle. » [Antoine 
de Saint-Exupéry] Extrait de Terre 
des hommes

Décrivez-nous l’association à l’épo-
que.

Il n’existait qu’une OLM et de mémoi-
re, une dizaine de membres fin 1994, 
20 membres fin 1995 et 31 fin 1996. 
Nous étions très ouverts sur la Zone 
Afrique (représentation de la France 
aux congrès africains). L’ambiance 
était bonne et état d’esprit tourné 
vers l’action, malgré quelques inimi-
tiés qui ont conduit au rejet d’une de-
mande de sénat suite à l’opposition 
d’un membre... mais qui m’ont per-
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mis de progresser dans mon mana-
gement des hommes !

Pouvez-vous citer deux ou trois ac-
tions qui vous ont marqué ?

• Première conférence des Prési-
dents d’OLM d’Afrique Australe 
- Dossier récompensé à Dakar

• Journal EKOUT UN KOU – primé 
comme meilleure publication 
d’OLM au congrès Africain de 
1997 

• Concert contre le Choléra aux 
Comores (collecte d’eau de ja-
vel)

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Un développement personnel, une 
meilleure organisation professionnel-
le (gestion de projets, du temps ...) et 
un outil que j’utilise régulièrement : le 
mind mapping.

Quel est votre regard sur la situation 
actuelle à la Réunion ?

J’ai l’impression qu’on assiste à un 
retour 15 ans en arrière, mais sans 
les leviers ayant permis de dynami-
ser l’économie. L’île est à la croisée 

des chemins, devant faire un choix 
crucial entre société passive con-
sommatrice, ou société active créa-
trice de valeur. 

Pourtant la Réunion dispose d’atouts 
réels – Hommes, mer, esprit d’entre-
prendre, géographie unique - et peut 
espérer développer des modèles 
exportables dans plusieurs secteurs 
: TIC, agro-nutrition, environnement, 
énergies renouvelables, tourisme, 
santé... Tout cela à une condition 
: l’appropriation par la population 
d’une vision partagée par le pouvoir 
politique national (l’Etat), La Région 
et les entreprises (Union des cham-
bres consulaires et des syndicats 
patronaux).

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Je souhaite que la JCE soit acteur du 
développement économique futur de 
la Réunion. 

Je vous invite aussi à lire une étude 
faîte en 1999 par Futur Réunion, 
présentant les scénarios d’évolution 
possibles pour la Réunion, ainsi que 
le projet Ile Verte, auquel j’ai parti-
cipé pour la CGPME. ß

Ces années-là à la Réunion 

« En 1994, nous étions encore sous l’influence des grandes émeutes de 1991. 
La Réunion comptabilisait moins de 700.000 habitants, un taux de chômage 
de 37% et 370 000 touristes par ans. La relance de l’économie s’effectuait 
grâce au rattrapage du Smic métropolitain. Bref, une situation peu brillante, 
boostée par les rattrapages de salaires et la défiscalisation, mais sans action 
corrective sur les causes réelles des difficultés économiques, et sans vision à 
long terme ».
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CV CIVIL
Nom :  Lecocq
Prénom :  Jean-Louis
Age : 50 ans

Expérience professionnelle : 
1985-1986 :  VSN au Sénégal, en tant qu’adjoint au directeur administratif 
1986-1996 : Collaborateur puis associé du cabinet de Commissariat aux 
Comptes ARCI 
1996 – 2003 : Fondateur et gérant de la société OI Consultants (Conseil en 
défiscalisation et en gestion)
2003 à ce jour : Fondateur et gérant de la société OPTIMUM et de la société 
ASCI (Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes)
Expert Comptable – Commissaire aux Comptes

Responsabilité associative :  Vice président de la CGPME Réunion

CV JCE
1994 : Intronisé Membre le 20 Décembre
1995 :  Vice Président Formation
Commission première conférence des Présidents d’OLM d’Afrique Australe 
(Dossier récompensé à Dakar)
Congrès de Glasgow
1996 : Vice Président Exécutif
Organisation de la venue du Président Mondial (Tom CLEAR) à la Réunion
Congrès National de Lille
Congrès mondial de Pusan avec stand de la Réunion à la soirée Française et 
participation au stand Africain à la soirée internationale
Conférence des Présidents de St Malo
Commission Club des n°1 mondiaux à l’Export
1997 : Président d’OLM
Conférence de mi année de Montpellier
Congrès de zone A - Ouagadougou
Conférence des Présidents de Charlevilles Mézières
Congrès National Mauricien
Visio conférence sur la Francophonie dans le cadre du congrès national
Commission Rallye
Lancement de la commission Livre Blanc à l’Export
1998 :  Past Président d’OLM
Président de la Fédération Réunion
Conférence de mi année de Montluçon
Congrès de zone A – Yamoussoukro
Certificat de mérite Meilleur Président d’OLM zone A
Récompense meilleure publication en zone A pour « Ekout un Kou »
1999 à 2002 : Représentation de la JCE au Club Export et à l’ODR
2000 - 2001 : Commission « plus haut - plus loin - plus livre »
2002 : Assistance technique à la commission TOYP
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FRÉDÉRIQUE LEBON
Membre de l’association depuis les années 90, Frédérique Lebon a 
tiré profit de ses expériences et formations Jeune Chambre pour 
trouver sa voie et optimiser son parcours professionnel. Après avoir 
été Déléguée régionale aux droits des femmes et chef d’entreprise, 
elle quitte en 2011 la Réunion pour de nouvelles aventures profes-
sionnelles.

P o u v e z -
vous vous 
présenter 
SVP ?

Je suis 
originaire 
de Saint-
Joseph et 
j’ai grandi 
au Tam-
pon à par-
tir de l’âge 
de 10 ans. 
Avant de 

créer un 
cabinet conseil (dernière étape de 
mon parcours avant de nouvelles 
aventures professionnelles), j’ai été 
Déléguée régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité : une mission 
de chef de service de l’Etat auprès 
du Préfet. Auparavant, j’avais été 
chargée de communication dans des 
organisations professionnelles patro-
nales de branche à Paris, après avoir 
effectué une mission de communica-
tion pour le Parc Naturel Régional du 
Luberon. Tout cela après une forma-
tion financée par le Fongecif, après 
un début de carrière comme chef de 
projet politique de la Ville. 

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

C’était au milieu des années 90. Un 
moment très difficile de ma vie. Je 
venais de vivre plusieurs épreuves 
très douloureuses qui vous obligent 
à ne plus regarder la vie de la même 
façon, qui vous rendent exigeante 
vis-à-vis de vos choix. Il faut que les 
choses aient du sens. Je suis venue 
pour faire plaisir à une amie (Sophie 
Elizéon) à une journée Portes Ouver-
tes. J’avais énormément d’a priori 
négatifs sur ce qui me paraissait 
être un club fermé... Le lendemain, 

je participais à la réunion d’une com-
mission qui démarrait et qui devint « 
2005, Réunion Ile bio »... C’était parti 
!

Décrivez-nous l’association à l’épo-
que.

Quand on commence, on perçoit 
surtout la commission et le projet.  
J’ai pris du temps à comprendre l’or-
ganisation de la Jeune Chambre, sa 
complexité, ses atouts. Dans notre 
commission, nous étions dans un 
état d’esprit très positif, très créatif, 
avec une dynamique de groupe in-
croyable. Le directeur de commis-
sion, Jean-Pascal Schaeffer, reste 
pour moi un modèle de leader et de 
pilote d’un groupe projet. 
C’est l’une des expériences les plus 
enrichissantes de ma vie car elle 
m’a aidé à poser les bases qui me 
manquaient alors. Elle m’a enseigné 
la force du groupe ; elle m’a donné 
quelques clés de succès, elle m’a 
appris à oser. Elle m’a mise sur les 
rails pour choisir ma vie. Ce qui s’est 
passé dans ce petit groupe pendant 
un an a eu une portée incroyable sur 
les années qui ont suivi.

Et ensuite ?

Je ne suis pas restée longtemps 
dans cette JCE de la Réunion : un 
an d’observation. Mais elle m’avait 
donné des ailes et je suis allée voir 
ailleurs. C’est ailleurs que j’ai été in-
tronisée (à Marseille). Ailleurs que j’ai 
pris des responsabilités, de direction 
de commission, de vice-Présidente 
dans un bureau... (à Paris). Ailleurs 
que j’ai vu que les expériences de 
groupe pouvaient aussi prendre des 
dynamiques négatives, mais qu’il y 
avait aussi des façons de ne pas le 
vivre comme une fatalité. Bien plus 
tard, en revenant à la Jeune Cham-
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bre de la Réunion, j’ai été vice-Prési-
dente de la fédération France Océan 
Indien ; c’est sous cette casquette 
que la Présidente de la fédé, Fa-
bienne Ménégaldo, m’a confiée la  
re-création d’une OLM dans le Sud 
de La Réunion.

Décrivez-nous une action qui vous a 
marquée.

Le congrès mondial de New Delhi 
en 2008, dont j’étais la directrice de 
commission, avec notre stand de 
promotion de La Réunion, l’étude 
que nous avons menée sur les op-
portunités pour l’île d’investir en Inde 
et l’expérience de groupe (nous 
étions neuf...).

Si vous deviez choisir une ou deux 
belles rencontres... 

• Fabienne-Lucie Bosc, Présidente 
nationale, un charisme incroyable : 
Elle a animé, lorsqu’elle est venue 
nous rendre visite à La Réunion, 
une formation « procédure au dé-
bat parlementaire » : une formation 
qui m’est restée  comme une base 
pour apprendre à gérer son ego, sur 
ce qu’on croit avoir de fondamental 
à dire et le respect de la parole de 
l’autre.

• Jacques Benoît : un témoignage 
bouleversant sur comment gérer une 
entreprise autrement en faisant des 
bénéfices au congrès national de 
Lyon.
Que vous a apporté la Jeune Cham-
bre Economique ?

J’ai un parcours professionnel aty-
pique, avec des motivations pour 
l’expérimentation de situations nou-
velles... Je saisis les opportunités 
quand elles se présentent.  Je dois 
à La Jeune Chambre d’avoir acquis 
cette audace. Issue d’un parcours 
universitaire en sciences humaines, 
je n’étais pas outillée pour le monde 
professionnel. J’ai été autodidac-
te sur bien des sujets et la Jeune 
Chambre m’a donnée de la struc-
ture. Par exemple, je n’aurais pas été 
Déléguée aux droits des femmes et 
à l’égalité (un poste de chef de ser-
vice de l’Etat nommé par le ministre) 
à 32 ans, sans mon passage à la 
JCE. Je n’aurais pas non plus démis-

sionné de la fonction publique d’Etat, 
où j’occupais cette mission passion-
nante, quatre ans plus tard, car il me 
semblait que l’heure était venue de 
voir si je pouvais vivre de la vente 
de mes prestations...Et je ne m’ap-
prêterais pas à l’heure où je réponds 
à ces questions à vivre une nouvelle 
aventure professionnelle hors de La 
Réunion, alors que l’entreprise que 
j’ai créée a bien fonctionné. 

Quel est votre regard sur la situation 
actuelle à la Réunion ? 

Je suis inquiète. Je voudrais plus de 
stabilité dans la gouvernance et la 
continuité des projets. Je voudrais 
qu’on arrête le saupoudrage des 
mesures pour aider celles et ceux 
qui en ont le plus besoin, et qu’on 
mette le paquet pour aider les gens 
à devenir acteurs de leur propre vie. 

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

D’autres l’ont dit et vécu. Le chan-
gement commence toujours par soi. 
Inutile de s’engager si on n’est pas 
cohérent dans ce qu’on fait dans 
son couple, avec ses enfants, ses 
amis, ses collègues, ses employés... 
Etre exemplaire est ardu, mais je ne 
connais pas d’autres chemins pour y 
parvenir. ß

CV CIVIL
Nom :  Lebon
Prénom : Frédérique
Age : 40 ans

Formation 
Double diplôme de niveau bac + 5 
dont un Master en communication

Expérience professionnelle : 
Déléguée régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité pendant quatre 
ans
Créatrice et dirigeante d’un cabinet 
conseil en communication et relations 
publiques
A la veille de nouvelles aventures 
professionnelles
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2005 Réunion Ile bio

Initiée en 1999, c’est la plus grande action de l’époque. La JCE a produit un disque en 
collaboration avec Ziskakan, dont le titre était « Rivière Carambole ». La sensibilisation 
auprès du grand public s’est faite par une émission télé en prime time avec Isabelle 
Perrigueur et Jacky Grondin. RFO a également réalisé des reportages et la JCE a 
distribué des Pin’s Réyonnais Bio. 
Cette commission a été précurseur. On commençait seulement à imaginer la possibilité 
de protéger son environnement. Aujourd’hui, tout le monde est sensibilisé à la question. 
On ne nous le reconnaîtra peut-être pas, mais nous avons jeté les bases des projets 
politiques qui suivront. Nous avons donné le signal que les mentalités étaient prêtes à 
recevoir des messages politiques sur le Développement durable, à travers ce CD avec 
Ziskakan et la soirée TV sur RFO de remise des Caramboles d’or, l’ancêtre des prix DD 
grand public qui suivront...
Dirigée par Jean Pascal Schaeffer, cette action a aussi eu un impact sur le mouvement, 
récompensée à Bamako en 2000, lors du Congrès de Zone Afrique par la JCI. 

Focus Action 
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HERVÉ CHARLANES

Fait Sénateur en 2004, Hervé Charlanes a participé à de nombreuses 
actions et événements internationaux de la Jeune chambre. Dès la 
fin des années 90, la commission « 2005 Réunion Ile Bio » posait no-
tamment des bases reprises plus tard par des projets comme GERRI 
ou La Réunion île Verte.

Sénateur

Ces années-là à la Réunion 

A la fin des années 90, la Réunion était en plein développement et nous ne connaissions 
pas les phénomènes de crise actuels : nos partenaires institutionnels avaient probablement 
plus de facilité à participer financièrement à nos belles aventures !

Racontez-nous votre parcours.

Je suis né à Versailles mais j’ai passé 
mon enfance en Haute-Savoie, puis 
à Paris de 10 à 22 ans. J’ai travaillé 
quatre ans en Bourgogne, puis j’ai re-
joint la Réunion en 1996. Après avoir 
travaillé dans plusieurs grands cabi-
nets d’audit, j’ai décidé de créer mon 
propre cabinet en 1998 : le Groupe 
3A. Au passage, la Jeune Chambre 
m’a donné l’opportunité de voyager 
et d’imaginer la création d’un groupe 
régional.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Un article dans le Quotidien présen-
tant le Livre Blanc de l’Export rédigé 
par la JCE m’a amené à participer en 
octobre 1998 à des journées Portes 
Ouvertes chez EDF, partenaire de 
l’époque. Sophie Elizéon, membre 
éminent de l’association, m’a ac-

cueilli ce jour là et m’a convaincu de 
venir à la prochaine réunion men-
suelle qui devait voir naître la com-
mission « Réunion Ile Bio ». Ce fut 
ma première commission, dirigée 
par Jean-Pascal Schaeffer. Sophie 
et Jean-Pascal ont su faire partager 
leur passion, leur dynamisme Jeune 
Chambre, qui ont rendu mon enga-
gement tout naturel.

Décrivez nous l’association à l’épo-
que.

En 1999, la JCE comptait une dizai-
ne de membres environ, regroupés 
dans la seule OLM de La Réunion : 
Saint-Denis. Philippe Prevost succé-
dait à Julia Moutoussamy et la com-
mission « 2005 Réunion Ile Bio » pre-
nait son envol avec nos partenaires 
RFO, Ziskakan... J’ai appris à cette 
occasion à produire un disque ! 

Quels souvenirs gardez-vous de vo-
tre passage à la Jeune chambre ?

Cannes : mon premier congrès mon-
dial et la découverte du côté interna-
tional de la Jeune Chambre. 5 000 
congressistes, des tonnes d’huîtres 
de nos amis bretons, des hectolitres 
de bière de nos amis Lillois, etc. Ja-
mais vu une telle ambiance et une 
telle convivialité !

En 2002, l’organisation sous ma pré-
sidence du 40e anniversaire de la 
JCE de Saint-Denis de la Réunion 
au Créolia à Saint-Denis : les 250 
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personnes attachés à la JCEF qui 
s’étaient réunis pour célébrer cet 
événement, avec tous les anciens !

Libreville, Gabon lors de la  Confé-
rence Afrique et Moyen Orient qui 
m’a permis de découvrir l’Afrique

La promotion de la Réunion au Con-
grès Mondial de Copenhague en 
2003 m’a laissé également de mer-
veilleux souvenirs ainsi que mes 
voyages et formations aux Comores 
avec Rémi Labedan et Dominique 
Oudin, où nous avons du introniser 
environ 50 personnes en deux tour-
nées !

Quel est votre regard sur la situation 
actuelle à la Réunion ?

Aujourd’hui, la Réunion est confron-
tée à une grave crise économique 
qui aurait pu être en grande partie 
limitée. L’arrêt brutal des grands tra-
vaux lié à des changements de ma-
jorité politique, locale ou régionale, a 
été lourd de conséquence sur notre 
économie déjà fragilisée par l’insta-
bilité des politiques fiscales gouver-
nementales. Nous sommes un cer-
tain nombre à penser que « rien ne 
sera comme avant ». 

La globalisation des marchés et son 
corollaire, la plus juste répartition des 
richesses, va nous amener à vivre et 
consommer différemment. A ce ti-
tre, la Réunion a de sérieux atouts : 
jeunesse de sa population, très bon 
niveau de formation, expertise ré-
gionale, population multiculturelle. 
Je suis convaincu que nous devons 
mettre en œuvre une politique de 
développement économique régio-
nal bien plus ambitieuse, notamment 
pour nos jeunes.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Servir la Jeune Chambre Economi-
que est un investissement pour son 
développement personnel : en profi-
tant au maximum des commissions, 
des formations et des rencontres 
nationales et internationales ; en 
n’oubliant jamais que ce que tu don-
nes à la Jeune Chambre, la Jeune 
Chambre te le rend de manière mul-
tipliée !ß

CV CIVIL
Nom : Charlanes
Prénom : Hervé
Age : 43 ans

Formtion : 
Maîtrise Sciences Techniques 
Comptables et Financière

Expérience professionnelle : 
Président du Groupe 3A (Réunion, 
Mayotte, Madagascar, Comores, 
Marseille)
Expert comptable et commissaire 
aux comptes

CV JCE
1998 : Participation aux journées 
Portes ouvertes de la JCE
1999 : Intronisation
Membre délégation Réunion aux 
congrès de zone Afrique à l’Ile Mau-
rice et au congrès mondial à Cannes
Diplômé Prime
2000 : trésorier et Vice président vie 
interne
2001 : Vice président communication
2002 : Président OLM Saint Denis
Chef de délégation Réunion à la 
convention nationale de Maurice et 
au congrès de zone Afrique à Sousse 
(Tunisie)
Participation à la formation de 
l’OLM de Mayotte
2003 : Premier président Fédération 
France Océan Indien
Chargé de mission auprès du Conseil 
d’Administration de la JCEF
Chef de délégation de la JCEF au 
congrès de la zone Afrique Libreville 
(Gabon)
Création de l’ONM en formation de 
l’Union des Comores
Diplômé formateur National certifié 
(CNT)
2004 : Sénateur 65 292
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SOPHIE ELIZÉON

Modèle de longévité et d’implication dans le mouvement, Sophie Eli-
zéon, Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes 
et les hommes à la Réunion, nous livre sa vision de l’engagement à 
la Jeune chambre : « C’est pour moi un véritable acte citoyen. C’est 
agir avec le système, de l’intérieur, pour l’améliorer et faire en sorte 
qu’il soit bénéfique pour le plus grand nombre ».  

Pouvez-vous vous présenter svp ?

Je suis née à Paris 17ème d’un père 
réunionnais et d’une mère corrézien-
ne. J’ai vécu 13 ans dans les Yveli-
nes (Plaisir) puis je suis venue avec 
mes parents m’installer aux Avirons. 
Je suis partie ensuite pour étudier à 
Toulouse puis à Pau. A ce jour, j’ai 

vécu à peu près autant de temps en 
métropole qu’à La Réunion. Je dirais, 
dès lors, que je suis une citoyenne 
du Monde.

Quelles ont-été les grandes étapes 
de votre parcours professionnel ? 

Une étape importante pour moi est 
ma rencontre avec la politique de 
la ville en 1997, qui a réellement eu 
un impact sur le déroulement de ma 
carrière. Partir des besoins exprimés 
par le terrain, accompagner le déve-
loppement des territoires au rythme 
de leurs habitant-es, et non des 
échéances administratives ou des 
partis politiques, c’est selon moi cela 
le développement local durable. La 
politique de la ville permet d’adapter 
les cadres réglementaires aux indivi-
dus et non l’inverse.

Plus récemment, mon arrivée à la dé-
légation régionale aux droits des fem-
mes et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes a eu un impact fort sur 
ma vie professionnelle et ma vie per-
sonnelle. C’est une fonction qui se vit 
24H/24, 7j/7, par l’implication qu’elle 
nécessite, par les changements de 

Sénatrice

Ces années-là à la Réunion : les années 90 

Quand je suis arrivée à la JCE La Réunion avait à faire face à un taux  de chômage, 
notamment de la tranche d’âge 16/25 ans, particulièrement élevé. La première commission 
que j’ai co-dirigée avait d’ailleurs pour objet l’insertion professionnelle des jeunes sans 
qualification ou de faible qualification.
La question du développement touristique de l’île était déjà d’actualité avec une recherche 
de positionnement encore balbutiante.
Le secteur de l’environnement, de la production des énergies renouvelables, etc., en un mot 
ce que recouvre la notion de développement durable était très éloignée des préoccupations 
des Réunionnaises et des Réunionnais, toutes sphères confondues ... à quelques exceptions 
près.
Lorsqu’en 1997, nous avons lancé, sous l’impulsion de Jean-pascal Schaeffer, la commission 
2005, La Réunion, île bio, tout le monde nous a ri au nez. Pourtant, des projets comme GERRI 
ou La Réunion Verte reprennent l’esprit et certaines propositions de La Réunion, île bio.
C’est très encourageant de voir que les bonnes idées trouvent toujours leur chemin !



comportements qu’elle induit, par la 
curiosité et les débats qu’elle suscite. 
C’est passionnant et... un peu épuisant 
parfois.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?
 
J’ai trouvé à la Jeune Chambre ce que 
j’ai longtemps cherché dans d’autres 
mouvements associatifs : la possibilité 
de toucher du doigt l’impact des ac-
tions menées, le concret, le visible.

Par ailleurs, l’implication à la Jeune 
chambre est pour moi un véritable acte 
citoyen : c’est agir avec le système, de 
l’intérieur du système pour le changer, 
l’améliorer et faire en sorte qu’il soit 
bénéfique pour le plus grand nombre. 
Enfin la recherche d’une paix mondiale 
durable qui fonde nos actions agit sur 
moi comme un moteur turbo ! 
 
Je n’oublie pas bien entendu la possibi-
lité de se former, de grandir, de repous-
ser ses limites pour devenir, comme le 
prône Confucius « la meilleure version 
de soi possible ». C’est à la Jeune 
Chambre que j’ai appris et vérifié que 
si je désire réellement une chose posi-
tive, je finis par l’obtenir.

Où en était l’association à l’époque de 
votre arrivée ?
 
Je suis devenue membre de l’OLM de 
Saint-Denis de La Réunion en décem-
bre 1996. Il y avait alors une seule OLM 
à La Réunion qui menait des actions 
dans tous les domaines : économique, 
social, culturel. Il y avait un noyau dur 
dynamique et moteur. L’ambiance était 
studieuse et conviviale. Nous devions 
être une vingtaine d’adhérent-es si 
mes souvenirs sont bons. Les Séna-
teurs/trices étaient très présent-es à 
nos côtés.

En 2002 nous avons tenté de créer une 
OLM dans le Sud. Nous avions trouvé 
un petit noyau de 10 personnes moti-
vées et enthousiastes, puis certaines 
d’entre elles ont quitté La Réunion et 
l’OLM du Sud n’a pas vu le jour.

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marquée. 

2005, La Réunion, île bio, avec la soi-
rée Karanbol d’Or a été pour moi un 
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CV CIVIL
Nom : Elizéon
Prénom : Sophie
Age : 40 ans

Formation : 
Diplômée de l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Pau en 1993
Master de sociologie appliquée au 
développement local à l’université 
Louis Lumière de Lyon

Expérience professionnelle : 
10 ans dans le développement 
local et l’insertion professionnelle 
de publics spécifiques
Déléguée régionale aux droits des 
femmes et à l’égalité entre les 
femmes et les hommes depuis 
2007

CV JCE
Membre en 1996
Diverses vice-présidences 
(convivialité, communication, 
formation, développement) entre 
1998 et 2000
Présidente de l’OLM de Saint-
Denis en 2001 et en 2004.
Vice-présidente développement de 
l’OLM de Limoges en 2007 
Secrétaire de la Fédération du 
Limousin
Chargée de mission Flash réseaux 
au Conseil d’Administration 
national

Repères 

1999, la Réunion compte 700 000 
habitants.
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événement particulier parce que je 
faisais partie de la commission et 
parce que c’était la première fois que 
je participais à une émission de télé-
vision retransmise en léger différé ! 
Réunion Ile Bio a été récompensée à 
Bamako en 2000.

La visite de notre Président national 
Didier Saint-Louis en 2001 est éga-
lement pour moi un moment fort. 
L’OLM comptait très peu de mem-
bres (trois, quatre). Il était très diffi-
cile de maintenir la motivation... et 
Didier nous annonce sa venue. Le 
bureau décide qu’il n’est pas néces-
saire qu’il vienne, je lui fais part de 
notre décision et il répond : « Juste-
ment c’est quand vous allez mal qu’il 
est important aussi de venir vous voir 
». Il est venu. Et comme il a eu raison 
! Sa visite nous a reboosté-es ! Je 
ne le remercierai jamais assez pour 
tout-es les jaycees de La Réunion 
d’aujourd’hui et de demain.

Un moment inoubliable est égale-
ment la première formation que j’ai 
suivie au niveau international lors 
de la conférence de zone Afrique 
à l’île Maurice en 1998. J’ai suivi 
PRIME, formation d’animateur/trice 
de formation du cursus JCI. Un mo-
ment riche en travail, rires, échanges 
avec nos ami-es jaycees africain-es. 
Grandiose !

Avez-vous d’autres belles rencontres 
en mémoire ?

Fiacre,  un ami jaycee du Gabon ren-
contré à Bamako en 2000, grâce à 
qui j’ai appris que si je désire réel-
lement une chose positive je finis 
par l’obtenir. Sa citation favorite : « 
Je suis le capitaine de mon âme, le 
maître de mon destin ». 

Une rencontre émouvante : la lau-
réate du concours d’art oratoire de 
la conférence de zone Afrique à 
Maurice en 1998, qui a fait pleurer 
l’assemblée entière lors de son allo-
cution sur le thème « Unity in diver-
sity ». Sénégalaise, elle a parlé entre 
autres de l’île de Goré et de l’escla-
vage. Quand j’y repense, j’en ai les 
larmes aux yeux.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Enormément de choses : la confian-
ce en moi, la capacité à prendre la 
parole en public, les compétences 
en matière d’animation, de rédaction 
et de création de modules de forma-
tion. Le mind maping ! 

Plus globalement, le sentiment d’ap-
partenir au Monde. Les échanges 
avec des personnes jusque là incon-
nues sont simples et directs à la JCI. 
Nous partageons les mêmes valeurs 
et aspirations, dès lors nous n’avons 
pas à « faire connaissance » avant 
d’engager la conversation sur des 
sujets sérieux et de fond. En gestion 
du temps, c’est inestimable !

Sur le plan professionnel, j’ai pu 
développer une certaine confiance 
en mes compétences et aptitudes : 
la prise de parole en public, la pré-
paration des interventions et bien 
entendu l’animation, la rédaction et 
la conception de modules de forma-
tion, ont été un apport décisif sur le 
développement de ma carrière.

Quel est votre regard sur la situation 
socio-économique de la Réunion ?

Lorsque je suis revenue sur l’île en 
2007, je sentais que notre ère était 
venue, que notre île allait enfin pren-
dre son essor, être reconnue pour 
son dynamisme, sa créativité, sa 
capacité à innover. Mais également 
être citée en exemple pour la capa-
cité de ses habitant-es à vivre serei-
nement ensemble, en tous cas plus 
sereinement que nulle part ailleurs. 
Enfin, être reconnue pour le carac-
tère exceptionnel de son environne-
ment. A ce titre, je suis très fière de 
l’inscription au Patrimoine Mondial.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

La Jeune Chambre a été pour moi 
une véritable école d’excellence 
dans ce sens où elle m’a appris à 
grandir et à tendre vers le meilleur 
de ce que je peux donner/faire/offrir. 
Je souhaite ardemment que les Jay-
cees de La Réunion gardent toujours 
en tête ceci : ils et elles ne peuvent 
pas priver les générations futures de 
ce que la JCE leur a apporté, elles et 
ils doivent donc tout faire pour que la 
JCE existe à La Réunion.ß
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RÉMI LABEDAN
Quand Rémi Labedan revient à la Jeune chambre en 2001 (après un 
passage dans les années 90), le mouvement a connu un gros « trou 
d’air » et ne compte plus que trois membres dont lui. Accompagné 
de Miguy Law Dune et Hervé Charlanes, il va redresser la barque et 
remettre l’association sur les rails au niveau local, national et inter-
national.

« 2001-2003 : l’histoire d’un sauvetage »

En 2001, quand je suis revenu à la JCE, elle ne comptait plus que trois membres, en 
me comptant. Avec Hervé Charlanes et Miguy Law Dune, nous sommes donc repartis 
de rien. Deux ans après, nous avions une vingtaine de membres sur Saint Denis, nous 
avions signé une convention avec la CCIR pour pouvoir faire nos réunions, nous avions 
en projet la création de deux autres OLM, nous avions créé Mayotte et avions déposé 
les nouveaux statuts de la Fédération que j’ai été amené à présider en 2003. 
Nous avions aussi une reconnaissance nationale et internationale en ayant participé 
aux congrès nationaux et zone Afrique, et en organisant la première formation Prime 
sur la Réunion. Hervé Charlanes avait même obtenu un poste au bureau national. 
Aujourd’hui, je crois pouvoir dire que nous avons sauvé la JCE à la Réunion. Cela ne 
s’est pas fait sans difficultés, et cela a nécessité un très fort engagement de tous les 
instants, tant en recrutements, en actions, qu’en communication.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Des amis sénateurs, Michel et Blan-
dine du Peloux, m’en avaient parlé. 
Les valeurs portées par l’association 
et le fait qu’elle permettait une im-
plication dans l’action pour tous ses 
membres m’ont donné envie de m’y 
investir.

Décrivez-nous une ou deux actions 
qui vous ont marqué. 

En 1996 ou 97 : organisation d’un 
concert (je dirigeais la commission) 
pour lutter contre le choléra qui frap-
pait alors les Comores. Le prix d’une 
place était fixé à trois berlingots de 
Javel. Tous les supermarchés ont été 
en rupture de stock, le Palaxa était 
bondé. Cela a été de l’avis de tous 
une superbe opération et une super-
be soirée.
 
Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

La Jeune chambre est une très belle 
association, qui demande une forte 
implication mais qui permet aussi de 
retirer beaucoup à titre personnel et 
à titre professionnel. Il ne faut pas 
l’oublier, elle permet à des jeunes de 
prendre la parole, d’agir et in fine, 
de changer la société. Je voudrais 
aussi remercier tous ceux qui ont 
permis cette aventure personnelle : 
ma famille, car une telle implication 
demande des sacrifices, Hervé, Mi-
guy, grâce à laquelle les TOYP réu-
nionnais ont pu être organisés lors-
que j’étais président de la JCEL, et 
Thierry Sanchez notamment !ß
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CV CIVIL
Nom : Labedan
Prénom : Rémi
Age : 40 ans

Expérience professionnelle : 
1995 : arrivée à la Réunion
1998 : direction de Capricorne Stratégies, agence d’événementiel et de 
communication
2002 : direction adjointe de l’AURAR, premier opérateur de dialyse de la Réunion
En réflexion professionnelle actuellement

CV JCE
Membre en 1996, occupe diverses fonctions au bureau
Fait un break de l’association en 1999-2000 pour y revenir en 2001
Président de la JCE de Saint Denis en 2002
Président de la Fédération France Océan Indien en 2003

Passage de la pêche (passation de pouvoir) entre Rémi Labedan et Hervé Charlanes
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Stand de la Réunion 
au Congrès mondial 

de New-Dehli en 
2008

Dolly Adolphe, 
Stéphane Cazanove 
et Nicolas Martin 
sur un plateau TV à 
Montréal pour faire 
la promotion de la 
Réunion

Action contre le 
chikungunya en 2006
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CINQUIÈME PARTIE

Les Années 2000
La boîte à idées

Passation de pouvoir 2005 entre Didier Lefèvre 
et Catherine Glavnik, en présence d’Emmanuel 
Lemagnen (Région Réunion) et René Paul 
Victoria (Mairie de Saint-Denis)

Renaissance d’une JCE dans le Sud de la 
Réunion. Ici : l’équipe anime un débat national 
sur l’emploi et la formation des jeunes à Saint-

Pierre 

logo Ddthlon
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NATHALIE MAILLOT

« D’un point de vue professionnel, la JCE m’a beaucoup apportée et 
est à l’origine de mon orientation professionnelle. Si je suis formatri-
ce aujourd’hui, c’est grâce à la formation Prime que j’ai suivie et qui 
a été pour moi une révélation. La JCE m’a apportée une méthodolo-
gie de travail dynamique et créative, dont je me sers au quotidien. 
Elle a fait qu’aujourd’hui je crois plus que tout en la force des ré-
seaux, d’où le nom choisi pour ma société : Resotis ».

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

J’ai toujours été membre d’une asso-
ciation, parce que je crois en la force 
du bénévolat mis au service de gran-
des causes. En 1998, j’ai rencontré 
un membre de la JCE. Les grandes 
actions menées et l’ampleur du mou-
vement au niveau national et mondial 
m’ont rapidement convaincue de re-
joindre l’association la même année.

Quelles fonctions avez-vous occupé 
à la JCE ? 

De 1998 à 2000 après quelques 
mois d’observation j’ai été intronisée 
membre. A partir de 2005, j’ai com-
mencé à occuper des fonctions au 
sein du Bureau : VP Formation, VP 
Programme, membre du Bureau de 
la Fédération Océan Indien. En 2007 
j’ai été élue présidente : l’une des 
plus belles années de mon engage-
ment, En 2008, Past Présidente.
Depuis 2009, pour des raisons per-

sonnelles et professionnelles, j’ai dû 
prendre un peu de recul par rapport au 
mouvement. Cependant, il m’arrive 
souvent de prendre part aux événe-
ments, notamment festifs et je suis 
toujours avec beaucoup d’intérêt, via 
Internet, l’actualité de la JCE.

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marquée.

• Une action menée à la veille de 
grandes échéances électorales sur 
« Le Droit de vote, oxygène de la 
démocratie » : directrice de commis-
sion, nous avons installé un dispositif 
de vote au centre-ville de Saint-De-
nis (isoloir, urne...) afin de sensibili-
ser les Réunionnais à l’importance 
du vote, geste citoyen. 

• Une action menée sur le marché 
de Saint-Paul autour du commerce 
équitable et de ses valeurs : les pro-
duits vendus avaient été prêtés par 
une épicerie estampillée commerce 
équitable.

• La participation au Congrès de 
zone Afrique en Afrique du Sud avec 
la tenue d’un stand Océan Indien : 
une expérience unique !

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

D’un point de vue personnel, la JCE 
me fait porter un autre regard sur 
notre société. Non plus un regard 
fataliste, mais plus optimiste dans le 
sens où il nous est possible de faire 
évoluer les choses dans le bon sens. 
Le tout est d’y croire et dans la me-
sure du possible, ne pas être seul à 
y croire. 

D’un point de vue professionnel, la 



JCE m’a beaucoup apportée et est 
à l’origine de mon orientation pro-
fessionnelle. Si je suis formatrice 
aujourd’hui, c’est grâce à la forma-
tion Prime que j’ai suivie et qui a été 
pour moi une révélation. 

La JCE m’a apportée une méthodolo-
gie de travail dynamique et créative, 
dont je me sers au quotidien. 

Elle a fait qu’aujourd’hui je crois plus 
que tout en la force des réseaux, 

d’où le nom choisi pour ma société 
: Resotis.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Que vous restiez un an, cinq ans, 
voire toute la vie (sénat) à la Jeune 
chambre, vous allez en retirer une 
formidable expérience. La JCE est 
un mouvement unique qui vous mar-
que à vie. Un mouvement qui vous 
tire vers le haut, vers le meilleur. 
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CV CIVIL
Nom : Maillot
Prénom : Nathalie
Age : 37 ans

Formation : 
DESS en communication des entreprises à l’Université de la Réunion

Expérience professionnelle : 
- Journaliste
- Chargée de communication en agence puis directrice
- Crée en 2008 l’entreprise Resotis, spécialisée dans la formation 
professionnelle, la communication et la rédaction
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DIDIER LEFEVRE

Défenseur des droits à la Réunion (ex Délégué Régional de la Halde), 
Didier Lefèvre a axé son parcours Jeune chambre sur la formation. Il 
en a tiré une ligne de conduite qui le suit dans sa vie de tous les jours 
: apprendre et transmettre.

Q u e l l e s 
sont les 
raisons qui 
vous ont 
poussé à 
entrer à la 
JCE ?

J’ai tou-
jours été 
e n g a g é 
dans la 
vie asso-

ciative. Je voyais la JCE comme un 
formidable outil de formation, de 
partage d’ouverture sur les autres. 
C’est avant tout la curiosité qui m’a 
motivé pour rejoindre le mouvement. 
Fin 2002, lorsque Sophie Elizéon 
m’a parlé du mouvement et invité à 
le découvrir, il ne comptait que trois 
membres à son Assemblée Géné-
rale annuelle. Je découvrais alors 
une association en phase de recons-
truction, mais tout en devenir. Nous 
n’étions pas nombreux, mais débor-
dant de volonté de nous développer.  
Tout était à reconstruire. En trois ans, 
nous avons multiplié par 10 le nom-
bre de membres et observateurs.

Racontez-nous votre «parcours» 
Jeune chambre. 

A peine intronisé, j’ai assisté à mon 
premier congrès mondial à Co-
penhague en novembre 2003... Et 
rencontré le président mondial ani-
mait une formation en Management 
en utilisant un poulet déplumé en 
caoutchouc. Passionnant ! J’ai eu la 
chance de participer à la formation 
«Prime» à bord d’un bateau de croi-
sière qui remontait un fjord entre le 
Danemark et la Suède. 

Je découvrais aussi des dizaines de 
formations passionnantes aux appel-
lations mystérieuses : « Faites mon-
ter la mayonnaise », « fassa fassa 
», « l’île déserte », « how to seduce 
men and women »... A cet instant, 
j’ai axé mon parcours jeune chambre 
principalement vers les actions de 
formation. 

Avez-vous d’autres souvenirs ?

Mon souvenir le plus marquant : j’hé-
site entre les nuits à subir les ronfle-
ments d’Hervé Charlanes ou parta-

Les enfants chantent pour 
les enfants 

L’OLM de Saint-Denis a mené cette 
commission en 2006, 2007 et 2008. 
Les enfants des classes de CEI, CE2 
et CM2 de l’école Alain Lorraine ont 
proposé un récital d’une dizaine de 
chansons au profit des enfants malades et des personnes âgées de l’association Saint 
François d’Assise. 
Les rencontres ont donné lieu à de très beaux échanges entre les enfants, les person-
nes âgées, et les membres de la jeune chambre. Tout cela agrémenté des prouesses de 
Damien, notre clown monté sur échasses !

Focus Action 

Sénateur



ger un lit superposé avec Dominique 
Oudin qui parle quand il dort. Je 
me souviens aussi de formations 
organisées à l’attention des respon-
sables associatifs et de la fonction 
publique à Mayotte avec la JCE de 
Mamoudzou. Cette expérience de 
coanimation avec les membres JCE 
de Mayotte à été passionnante et 
marquante pour moi. Enfin, je me 
souviens d’une formation coanimée 
avec Franck Da Silva sur le thème « 
Manager 974 », organisée au Dimi-
tile dans le gîte de Monsieur Valmyre 
: un très grand moment jeune cham-
bre !

Pouvez-vous nous décrire une action 
marquante ?

En 2007, j’ai dirigé une action ci-
toyenne  autour du droit de vote à 
l’approche des élections présiden-
tielles et législatives. Notre slogan : « 
DROIT DE VOTE, OXYGENE DE LA 
DEMOCRATIE ». 

Le principe de l’action : proposer aux 
passants de la rue Maréchal Leclerc 
à Saint-Denis de répondre à un ques-
tionnaire (quiz) sur l’Assemblée Na-
tionale, le Sénat, le vote par procura-
tion... D’une manière symbolique, les 
questionnaires étaient remplis dans 
un isoloir et glissés dans une urne. 
Soit le cheminement habituel en bu-

reau de vote.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

L’expérience associative est essen-
tielle dans une vie, elle est source 
de multiples satisfactions, qui nous 
permettent de nous réaliser person-
nellement et en tant que citoyen. Le 
fait d’avoir partagé une action, une 
formation, un congrès Jeune Cham-
bre crée des liens très particuliers, 
très forts et souvent indéfectibles. 
Entre membres de la JCE, fraternité, 
solidarité, engagement ne sont pas 
de vains mots. Ils sont vécus, portés 
et partagés par chacun, à la Réunion 
et dans le monde entier. Par ailleurs, 
j’ai eu l’opportunité d’animer des di-
zaines de formation. 

On peut animer dix fois de suite la 
même formation Jeune chambre, elle 
sera différente à chaque fois, enri-
chie des interventions des nouveaux 
participants. Je peux dire que cette 
expérience associative a réellement 
compté lors de mes recrutements 
successifs. C’est indéniablement 
un plus dans le CV. Les formations 
méthodologie, prise de parole en pu-
blic et relations avec la presse m’ont 
énormément apporté et m’apportent 
toujours au quotidien dans ma vie 
professionnelle. ß 
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CV CIVIL
Nom : Lefèvre
Prénom : Didier
Age : 40 ans

Formation : 
Maîtrise de Droit du Travail à l’Université de Paris I (Sorbonne) 1994

Expérience professionnelle : 
1995 - 1996 : Amnesty International Paris, Londres,(bénévole coordination 
jeunes)
1996 - 1998 : ANPE Réunion (conseiller à l’emploi)
1998 : Carrefour Jeunesse emploi des Iles de la Madeleine, Québec (Chargé de 
mission formation retour à l’emploi) 
1999 - 2001 : Secours catholique (délégué départemental) Oise 
2001 - 2006 : CNARM Réunion (Comité National d’Accueil et d’Actions pour les 
Réunionnais en Mobilité) 
 Actuellement Délégué Régional de la Halde à la Réunion - Défenseur des droits 
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MARIE HÉLÈNE DUCAP

Responsable du Pôle administratif PMI - Direction de la Santé Publi-
que au Conseil Général, Marie-Hélène Ducap a occupé des respon-
sabilités dans l’association dans les années 2000, où elle a notam-
ment supervisé trois actions phares : la mise en place de l’OLM de 
Saint-Pierre, le parrainage de l’OLM de Mayotte et la création d’une 
Jeune Chambre Economique aux Comores.

Q u e l -
les sont 
les rai-
sons qui 
vous ont 
poussée 
à entrer 
à la JCE 
?

Il y a plu-
s i e u r s 
ra i sons 
: mon 
d é s i r 

de m’investir dans une association 
d’utilité publique, certaines relations 
d’amitié et l’envie de travailler pour la 
Cité. Il existait à l’époque trois OLM.... 
un état d’esprit de convivialité et de 
réussite ! La situation à la Réunion 
me paraissait assez florissante. De 
ce fait, nous obtenions la collabora-
tion de nombreux chefs d’entreprises 
autour de nos actions.

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marquée. 

En tant que Présidente de la Fédé-
ration en 2005, j’ai pu mener trois 
actions phares : la mise en place de 
l’OLM de Saint-Pierre, le parrainage 
de l’OLM de Mayotte et la création 
de la JCI des Comores, qui m’a été 
autorisée par le Président Internatio-
nal 2005. J’ai aussi eu l’occasion de 
rencontrer  la Ministre de l’Outre-Mer, 
Mme Girardin chez le Préfet de la 
Réunion. 

 Que vous a apporté la Jeune Cham-
bre Economique ?

Un dépassement de moi-même, un 
enrichissement permanent, des ren-
contres, un nouveau réseau et une 
volonté de continuer à m’engager de 

façon associative. Je suis membre 
du Lions Club aujourd’hui et je m’in-
vestis à Madagascar. La situation 
est préoccupante et nous avons le 
devoir de la faire évoluer. Il est bien 
évident que nous devons tous faire 
quelques sacrifices.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Les uns sont capables de travaux 
que les autres ne peuvent pas réus-
sir. Ils forment donc une association 
d’éléments hétérogènes, mais com-
plémentaires. (Alexis Carrel) ß

CV CIVIL
Nom : Ducap
Prénom : Marie-Hélène
Age : 45 ans

Expérience professionnelle : 
1986 : commence sa carrière dans 
la fonction publique territoriale au 
Conseil Régional
Référent des animateurs à 
l’Association pour la Promotion en 
Milieu Rural
Conseillère en communication 
et relations publiques auprès du 
Président de la Semader
Depuis 2003 : Responsable du Pôle 
administratif PMI - Direction de la 
Santé Publique au Conseil Général

CV JCE
Membre en 2003
Secrétaire de la Fédération France 
Océan Indien en 2004
Présidente de la Fédération en 
2005
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DOMINIQUE OUDIN

Véritable ciment de l’association dans les années 2000, Dominique 
Oudin devient sénateur à ses 40 ans, en 2011. Il fonde cette même 
année Yebo : la première entreprise de commerce équitable et soli-
daire réunionnaise spécialisée dans l’artisanat d’Afrique de l’Est et 
de l’Océan Indien.

P o u v e z -
vous vous 
présenter 
SVP ?

R é u n i o n -
nais de 
cœur de-
puis 18 
ans, je 
suis né en 
B re tagne 
Sud et j’ai 
passé mon 

adolescence en Picardie. Je suis 
juste assez vieux pour être sénateur 
Jeune chambre, mais pas encore 
trop pour pouvoir faire la fête trois 
nuits de suite ! 

Mon expérience professionnelle est 
quasiment 100% réunionnaise, dans 
le développement économique local 
et régional. Depuis peu, j’ai fondé la 
première entreprise de commerce 
équitable et solidaire réunionnaise, 
spécialisée dans l’artisanat d’Afrique 
de l’Est et de l’Océan Indien : Yebo.
 
Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?
 
L’amitié et l’envie de rapprocher les 
hommes de tous les horizons et de 
toutes les nations. Au début des an-
nées 2000, la Jeune chambre était 
en phase de redressement, avec une 
unique OLM et peu de membres... 
mais beaucoup d’énergie positive !

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 
 
En dehors des actions remarqua-
bles « internes » (participations à 
plusieurs congrès mondiaux, confé-
rences de zone Afrique, conventions 
nationales, création de la JCI Co-

mores, 1er congrès régional océan 
indien...), une des actions Jeune 
Chambre marquante pour le monde 
économique fut en 2006, l’organisa-
tion du deuxième forum économique 
des iles de l’océan indien, en parte-
nariat avec la CCI de la Réunion et 
l’Union des CCI des îles de l’Océan 
Indien. Nous avons animé plusieurs 
ateliers regroupant chacun une cin-
quantaine de chefs d’entreprises de 
Mayotte, La Réunion, Madagascar, 
Maurice et les Seychelles. 

Nous avons aussi organisé une soi-
rée de gala avec exposition d’art, 
dégustation de rhums, animations 
musicales pour plus de 200 partici-
pants. 

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

La Jeune Chambre est avant tout un 
espace de rencontres et les amitiés 
nées sont nombreuses. Il y a tant de 
belles rencontres avec des jaycees 
de tous les pays, d’horizons variés... 

C’est aussi un tremplin formidable 
pour apprendre à gérer des projets 
aussi bien personnels que profes-
sionnels dans un esprit de convi-
vialité. Mener des actions sérieuses 
avec décontraction et dans la bonne 
humeur est la marque de fabrique de 
la JCE. Etre Président Jeune Cham-
bre est un sésame impressionnant 
auprès des institutions du monde 
entier : lors de la création de JCI 
Comores, en tant que Président de 
la Fédération France Océan Indien, 
j’ai rencontré les Présidents de cha-
cune des îles des Comores et même 
passé une soirée avec le Président 
de la République Fédérale des Co-
mores. De même,  à l’occasion des 
présidentielles françaises, du fait 

Sénateur
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CV CIVIL
Nom : Oudin
Prénom : Dominique
Age : 40 ans

Formation : 
Double diplôme franco-espagnol d’école supérieure de commerce : 
CESEM (groupe ESC Reims) et ICADE, Madrid

Expérience professionnelle : 
1993 :  VAT à la CCI antenne sud 
1994 - 1995 : Associé du centre de formation Form’Action 
1995 - 1999 : Animateur économique - hauts de l’ouest APR 
1999 - 2001 : Responsable du service économie solidaire - Conseil 
Général de la Réunion 
2001 - 2008 : Chargé de mission - Agence de développement AD 
Réunion 
Depuis 2008 : Consultant indépendant Dominique Oudin Consulting 
- DOC
Depuis 2009 : Créateur de la SARL Yebo commerce équitable, 
spécialisée dans les produits d’Afrique de l’Est et de l’Océan Indien.

CV JCE
Trésorier en 2004
Vice Président exécutif en 2005
Président de la Fédération France Océan Indien en 2006

de mon statut de Président, j’ai pu 
échanger longuement au cours d’un 
déjeuner en comité restreint avec la 
candidate Ségolène Royal en visite à 
la Réunion. 

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?
 
Notre île se caractérise par une éco-

nomie contrainte (insularité, faibles 
ressources naturelles) qui compte 
cependant des potentiels de déve-
loppement très intéressants pour les 
jeunes entrepreneurs (énergies alter-
natives, TIC, tourisme...). Je les incite 
à rejoindre notre association. Profitez 
de votre expérience jeune chambre 
pour oser réaliser ce qui vous tient le 
plus à cœur !

Repères 

2002, la Réunion accueille 426 000 touristes et se classe au cinquième rang des 
destinations lointaines choisies par les Métropolitains.
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VÉRONIQUE RICHER

Membre active tout au long des années 2000, Véronique Richer oc-
cupe le poste de  Responsable administrative et financière au Terri-
toire de la Côte Ouest (TCO).

Q u e l l e s 
sont les 
raisons qui 
vous ont 
poussée à 
entrer à la 
JCE ?

C’est la 
curiosité et 
l’amitié qui 
m’ont fait 
pousser la 
porte de 
la Jeune 
Chambre 
de Saint-

Denis de la Réunion. J’ai été un jour 
invitée à participer à une soirée de 
récolte de fonds pour permettre le 
départ d’une délégation au congrès 
mondial de Sousse. J’y ai découvert 
des gens plutôt sympathiques et in-
téressants et j’ai été immédiatement 
invitée dans la foulée à une assem-
blée générale mensuelle.

J’ai été très vite contaminée par le vi-
rus car tout de suite intégrée comme 
observatrice dans une commission 
(concours TOYP) menée par une 
directrice particulièrement enthou-
siaste et formatrice.

Adhérant totalement aux valeurs de 
notre mouvement et souhaitant plus 
particulièrement me mettre au servi-
ce de la personne humaine (« la plus 
précieuse des richesses », source 
intarissable d’étonnements et de dé-
couvertes), j’ai intégré les rangs de 
l’association en qualité de membre. 

Cette sensibilité a souvent orienté 
mon choix en termes de commis-
sions, préférant ainsi privilégier des 
aventures plus « humaines » qu’ « 
économiques ».

Pouvez-vous nous décrire deux ou 
trois actions qui vous ont marquée ?

• L’organisation de la version réunion-
naise du Concours TOYP (Ten Most 
Outstanding Young People) en  2003 
m’a donné l’occasion d’assumer ma 
première direction de commission. Il 
s’agissait de faire connaître au grand 
public des jeunes remarquables par 
leur parcours dans des domaines 
sélectionnés parmi les 10 domaines 
du concours TOYP de la JCI.

• L’organisation d’une session de for-
mation AFPS (attestation de forma-
tion aux premiers secours) pour 14 
membres de la Jeune Chambre de 
Saint-Denis en 2005, dans le cadre 
du projet national Form’action Se-
cours. L’objectif de cette commission 
organisée grâce à trois bénévoles de 
la Police Nationale était de faire pren-
dre conscience au maximum de per-
sonnes de la nécessité de maîtriser 
quelques gestes qui peuvent sauver 
un jour une vie.

• Le DDthlon en 2009 : rallye pédes-
tre sur le thème du développement 
durable devenu aujourd’hui projet 
national de la Jeune Chambre Eco-
nomique Française.

Que vous a apporté la Jeune Cham-
bre Economique ?

A titre personnel, la Jeune Chambre 
m’a fait découvrir qu’il est possible de 
faire des rêves éveillés pour changer 
la société, ou du moins d’apporter 
une pierre à ce changement. 

Il existe partout dans ce monde 
d’autres rêveurs prêts à vous aider à 
les réaliser. 

Je ressens plus l’influence de la 
Jeune Chambre dans ma vie person-
nelle que professionnelle, même si 
en tant qu’école de la formation, j’ai 
pu acquérir, grâce aux formations et 
aux actions, des méthodes de travail 
plus efficaces. ß
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CV CIVIL
Nom : Richer
Prénom : Véronique
Age : 37 ans

Formation : 
Maîtrise générale de Droit 
- 1995 - Université de la 
Réunion
DEA de droit pénal et 
sciences pénales – 1996 - 
Université Paris II Panthéon 
Assas
Concours d’attaché 
territorial en 2002

Expérience 
professionnelle : 
Greffier au Ministère de la 
Justice à Paris (1998-2002)
Greffier à la Réunion au 
sein de tribunaux d’instance 
(greffe des audiences civiles 
et du tribunal de police)
Développeur économique 
au Territoire de la Côte 
Ouest (TCO), communauté 
d’agglomération de 200 
000 habitants (2005-
2009)
Responsable administrative 
et financière d’une direction 
générale adjointe au TCO

CV JCE
Vice-présidente formation  
2003 de la JCE Sud
Trésorière 2004 de la JCE 
Sud
Vice-présidente formations 
et développement 2009 de 
la Fédération France Océan 
Indien 
Secrétaire et chargée de 
mission relations extérieures 
2011 de la JCE Sud

Repères 

Fin 2005, une foudroyante épidémie de 
chikungunya débute et connaît un pic en jan-
vier 2006. Outre les pertes humaines, elle a 
un effet dissuasif sur les visiteurs, les recettes 
touristiques extérieures diminuant de 27%, 
tandis que l’emploi est durement frappé dans 

l’hôtellerie.
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THOMAS GERVAIS DE LAFOND
Président en 2005, Thomas Gervais de Lafond a depuis rejoint la vil-
le d’Antibes dans les Alpes-Maritimes, où il a pris la direction d’un 
Ddthlon en 2011, rallye pédestre pour le développement durable in-
venté par la JCE de La Réunion  et repris à l’échelle nationale.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

J’ai connu la JCE en 2003 grâce à 
mon amie Véronique Richer, qui est 
devenue par la suite ma marraine. 

J’ai tout de suite compris que j’étais 
tombé dans un Mouvement qui allait 
m’entraîner très loin. Je pouvais par-
ticiper à la vie de la cité sans idéo-
logie politique ou religieuse, agir en 
matière tant économique, sociale, 
culturelle, qu’environnementale, en 
me formant au leadership... et tout 
cela dans une ambiance amicale ! 

Pouvez-vous nous citer une action 
qui vous a marqué ?

L’action relative au Chikungunya dé-
but avril 2006. Le but était de sen-
sibiliser de façon ludique le grand 
public et plus particulièrement le 
jeune public au problème de cette 
épidémie. 

Cette commission a été lancée très 
rapidement et s’est très vite mise en 
place malgré un certain traumatisme 

de la population par rapport à cette 
épidémie. 

C’était une des toutes premières ac-
tions sur le sujet qui entendait « dé-
dramatiser ». Nous étions installés 
rue Maréchal Leclerc face à la Poste 
et nous avons organisé des jeux (pê-
che à la ligne, chamboule tout, etc.) 
en contrepartie desquels les jeunes 
bénéficiaient de conseils et de pro-
duits de lutte contre les moustiques. 

CV CIVIL
Nom :  Gervais de Lafond
Prénom : Thomas
Age : 37 ans

Formation : 
DEA Droit des affaires et droit 
économique de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
Concours d’attaché territorial en 
2001

Expérience professionnelle : 
Juriste à la Direction Générale des 
Services du Département de La 
Réunion
Juriste à la Direction des Affaires 
Juridiques du Département des 
Alpes-Maritimes depuis 2006

CV JCE
Membre en 2003
Directeur de commission TOYP 2005
VP Formation en 2006 
JCE Antibes Sophia Antipolis 
VP Programme en 2007
VP formation en 2008
Président  en 2009
Directeur de la commission DDthlon 
(1er DDthlon de PACA) en 2011
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TOYP, programme pour les jeunes les plus remarquables

La première commission à laquelle j’ai participé est l’action TOYP en 2003 (« The Outstanding 
Young Persons »). Il s’agissait de distinguer quatre  jeunes remarquables dans leurs domaines 
d’activités : Culture, Développement personnel, Environnement et Innovation médicale. Il a fallu 
composer le jury, mettre en place un plan de communication afin de réunir le plus de candidats 
possible, et organiser la soirée de récompense lors d’un dîner en présence de nombreuses per-
sonnes. 

Fort de cette expérience positive, j’ai repris cette action en 2005 en qualité de directeur de com-
mission avec les catégories suivantes : réalisation économiques, humanitaire, environnement et 
développement scientifique. De nombreux partenaires nous ont suivi : Air Austral, Holcim, Crédit 
Agricole, SFR, Réunion entreprendre et la Technopole. De très nombreux candidats ont répondu et 
le jury composé de représentants du monde associatif et des entreprises a du faire un choix. 

Lors de la soirée de  remise des récompenses qui s’est déroulée le 18 juin 2005 dans un res-
taurant de Saint Paul, près de 150 personnes issues des milieux économiques et associatifs sont 
venues saluer les projets de ces jeunes et désigner le jeune le plus remarquable. 

La direction de cette commission a été déterminante pour moi dans la poursuite de mon parcours 
jeune chambre. En effet, j’ai du convaincre des partenaires financiers, prendre la parole en public 
et manager une équipe, ce que ma vie professionnelle ne m’offrait pas. Cette première direction 
de commission m’a permis de prendre confiance en moi et de continuer dans la jeune chambre 
à prendre des responsabilités. 

Focus Action 
Les lauréats TOYP 2005

Que vous a apporté la Jeune Cham-
bre Économique ?

La Jeune Chambre m’a beaucoup 
apporté tant sur le plan personnel 
que professionnel.  Elle m’a vérita-
blement entraîné, entrainé vers des 
responsabilités en son sein, entraîné 
à prendre la parole en public, à dé-
marcher des partenaires, à gérer des 
équipes, à former... 

Tout ceci m’a été et m’est toujours in-
dispensable dans ma vie profession-
nelle. Des amitiés se sont nouées, 
une encore plus grande ouverture 
sur le monde à travers les actions, 

les rencontres de jaycees du monde 
entier et les différents congrès. 

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Mon expérience à la Jeune Chambre 
de Saint Denis de La Réunion restera 
pour moi prépondérante. J’y ai ren-
contré des personnes remarquables 
venant de tous les horizons et parta-
geant les mêmes valeurs. 

La JCE a le don de révéler les talents 
parfois méconnus, elle permet d’oser 
! Jaycees, prenez du plaisir en agis-
sant sérieusement pour la cité !ß 
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FABIENNE MÉNÉGALDO

Chef d’entreprise installée à la Réunion depuis dix ans, Fabienne 
Ménégaldo a trouvé à la JCE l’occasion de s’investir et de faire bou-
ger les choses. «The impact of one» et «Be better» : deux concepts 
de la Jeune Chambre qu’elle développe dans son interview.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

Une envie de m’investir et de faire 
bouger les choses... J’ai alors suivi 
à la Jeune Chambre mon collègue, 
Dominique Oudin, qui allait devenir 
mon parrain par la suite. Ce qui m’a 
séduite, c’est le fait de réaliser des 
actions sérieuses dans une ambian-
ce joviale. 

C’est aussi l’opportunité de rompre 
avec l’isolement professionnel. Entre 
la thèse et l’entreprise, le travail se 
fait souvent en tête en tête avec son 
ordinateur. J’ai alors participé à une 
commission : Conférence sur le don 
d’organe. Puis je suis restée assez 
longtemps «observatrice profession-
nelle». 

Je passais d’une commission à 
l’autre, sans vraiment m’investir dans 
le mouvement. Ce qui m’intéressait 
c’était l’action, et l’aspect formateur 

accompagnant la réalisation de l’ac-
tion. Progressivement, j’ai pris cons-
cience que l’association portait des 
valeurs qui me sont chères (le res-
pect de l’homme et de la vie, notam-
ment) et j’ai adhéré à la JCE. 

Où en était l’association à l’époque 
de votre arrivée ?

L’OLM était en phase «de renou-
veau» : peu de membres, peu d’ac-
tions, mais tout était à reconstruire. 
C’était aussi stimulant. Cet état a 
duré trois ou quatre ans à peu près. 
Progressivement, et avec l’arrivée de 
nouveaux membres, les actions se 
sont multipliées en même temps que 
leur portée est devenue de plus en 
plus importante. 

J’ai participé à des commissions - la 
liste est longue ! -, j’ai été aussi di-
rectrice de commission, mais c’est 
un statut qui ne m’a jamais plu (je 
n’aime pas trop le rôle de chef qui va 
avec...). 

Décrivez-nous une ou deux actions 
qui vous ont marquée :

• La tournée de Marc Vella a été pour 
moi une action phare en 2008 sous
l’égide de la Fédération. Cette action 
a mobilisé les antennes Nord et Sud 
de La Réunion, mais aussi Mayotte et 
Madagascar. L’objectif était d’appor-
ter des fonds pour l’agrandissement 
d’un orphelinat à Madagascar, géré 
par l’ACH. 

Nous avions travaillé en étroite col-
laboration avec les Lions, dont le 
président Dominique Foucault, est 
un ancien président de la JCE à La 
Réunion. Cette commission a été un 
succès car l’orphelinat a perçu 6000 
euros, c’est-à-dire plus que ce qui 
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était initialement prévu. Elle a permis 
aussi de faire parler de la JCE dans 
l’Océan Indien.

• La promotion de La Réunion au Qué-
bec : lors de notre voyage en Afrique du 
Sud, nous avons rencontré la délégation 
québécoise, qui a été séduite par les 
produits réunionnais offerts en dégusta-
tion pendant le congrès. Ils nous ont dit 
: « Il faut que vous veniez faire ça chez 
nous. En plus, Québec fête ses 400 ans 
l’année prochaine »... 

Voilà une délégation réunionnaise de 10 
personnes qui débarquent à Québec en 
février, avec des températures de moins 
30°C. 

Là-bas, nous avons présenté La Réu-
nion lors de conférences auprès de 
chefs d’entreprises. 

Nous avons également bénéficié d’une 
couverture médiatique : 30 minutes 
d’émission radio sur La Réunion et un 
passage à la télévision (émission du câ-
ble diffusée jusqu’à Miami) où la com-
munauté francophone Nord-américaine 
a pu découvrir des images de La Réu-
nion. 

Enfin, nous avions organisé une tom-
bola avec un voyage à gagner lors de la 
soirée de gala de la JCC de Québec, où 
La Réunion était l’invitée d’honneur. 

Nous sommes revenus sur l’île avec un 
investisseur dans notre poche, d’autres 
étaient intéressés, ainsi que des impor-
tateurs potentiels. Pour ces derniers, 
nous les avons mis en contact avec les 
entreprises locales, mais je n’ai jamais 
su si cela avait débouché sur quelque 
chose.

Avez-vous d’autres souvenirs ?

Une très belle rencontre... J’ai tissé des 
liens avec une ancienne présidente. 
Nous sommes restées très amies et 
aujourd’hui, je suis la marraine de son 
second fils.

J’étais avec elle lors de la naissance de 
l’enfant. C’est le jour le plus émouvant 
de ma vie, il suffit que j’y pense pour 
sentir la force et la joie de ce moment. 

Au final, que vous a apporté la Jeune 
Chambre Economique ?

A titre personnel, l’opportunité de fai-
re des choses que je ne ferais jamais 
dans le milieu professionnel. Souvent, 
on pense à la JCE comme un moyen 
de développer ses compétences sur le 
plan professionnel. 

C’est certes vrai, mais de mon côté, j’ai 
plutôt envie de déconnecter et de me-
ner des actions qui n’ont aucun rapport 
avec ma vie professionnelle. Par exem-
ple, l’organisation de concerts, de tour-
nées, de conférences de presse... 

Mais à travers les actions, j’ai aussi pu 
affiner des compétences professionnel-
les comme le montage de dossiers, la 
négociation, la vente de projets... 

Quel est votre regard sur la situation so-
cio-économique actuelle ? 

J’ai l’impression que le monde s’en va 
«en vrille» et j’avoue que quelques fois, 
je me pose des questions sur la péren-
nité de la société actuelle. Pas seule-
ment à La Réunion, mais dans le monde 
entier. Les incohérences de notre sys-
tème sont de plus en plus évidentes, au 
point de bloquer la machine. 

Et pourtant, on continue à agir de la 
même manière. Je crois qu’il est temps 
de mettre en place d’autres logiques, 
d’autres comportements et c’est possi-
ble... 

Nous sommes à un moment charnière, 
ou des changements peuvent s’opé-
rer, faire évoluer les choses, et éviter la 
rupture. Je rêve que la JCE et d’autres 
mouvements de ce type, soit les por-
teurs de ces changements. 

Comment voyez-vous cela ?

Les JCE ont commencé à réfléchir, no-
tamment autour de la responsabilité so-
ciétale des entreprises. Les entreprises 
ont aussi un rôle social qui est souvent 
oublié au profit de l’analyse financière. 

Mais si on réfléchit à la raison d’être 
d’une entreprise, celle-ci n’est pas de 
faire des profits pour faire des profits, 
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CV CIVIL
Nom : Ménagaldo
Prénom : Fabienne
Age : 37 ans

Formation : 
Docteur en économie

Expérience professionnelle : 
Chef d’entreprise, Run Conseil

CV JCE
Vice-Présidente de la Fédération France 
Océan Indien en 2007
Chef de délégation au congrès 
d’Afrique du Sud en 2007
Présidente de la fédération en 2008 

mais plutôt de créer de la valeur 
ajoutée pour améliorer le bien-être 
des populations... Cependant, re-
garder le rôle de l’entreprise est à 
mon avis, insuffisant. 

A quoi pensez-vous ?

Le consommateur a lui aussi un 
rôle à jouer. Ses choix influencent 
le comportement des entreprises 
aussi. Quelle est la cohérence en-
tre «j’achète le moins cher possi-
ble» et «je manifeste pour conser-
ver ma retraite?» 

On ne peut pas demander un sys-
tème social efficace (une belle 
invention qu’il faut protéger et qui 
doit être un objectif pour les pays 
qui n’en ont pas) et en même 
temps acheter des produits dans 
des pays où le salaire est dérisoi-
re et où les conditions de vie sont 
intolérables. 

Le discours doit évoluer : le prix et 
le coût doivent être des éléments 
parmi tant d’autres, comme la 
qualité et les conditions de pro-
duction. 

Les entreprises des pays déve-
loppés, qui souffrent de la con-
currence des pays en développe-
ment, devraient mettre en avant 
leurs conditions de production : « 
Dans nos entreprises, nos salariés 
ont des congés payés, une assu-
rance maladie, peuvent s’arrêter 
lorsqu’ils sont souffrants... ; ce 
n’est pas le cas dans les pays en 
développement ». 

Avez-vous un dernier message à 
faire passer ?

Je crois que je viens de le faire. 
Chacun doit réfléchir à sa manière 
d’agir et faire de son mieux pour 
que ses actions aient le plus petit 
impact négatif et le plus gros im-
pact positif. Chaque petite action 
finira par avoir un impact. 

«The Impact of One» et «Be bet-
ter» : deux leitmotiv de la JCE aux-
quels j’adhère complètement. ß 

Repères 

En mars 2007, la réflexion engagée les 
années précédentes sur la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel débou-
che concrètement sur la création du Parc 
national des hauts. Au début du mois de 
janvier 2008, une demande d’inscription 
de l’île au patrimoine mondial est déposée 
auprès de l’UNESCO sous l’intitulé « Pitons, 

cirques, remparts ». 

La réserve naturelle marine de La Réunion 
est créée par un décret le 21 février 

2007. 

Entre 1993 et 2007, la Réunion est 
de loin la région française qui a connu la 
croissance économique la plus rapide. Le 
taux de croissance moyen de son économie 
a été de 5 % par an pendant cette période. 
Le PIB par habitant de l’île reste néanmoins 
inférieur à celui de la métropole, notam-

ment du fait de sa démographie. 
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GUILLAUME BLANC

Président en 2008, Guillaume Blanc axe sa mandature sur le thème 
du développement durable. Un thème qui le motive également dans 
sa vie professionnelle, lorsqu’il crée la même année la société Elec-
trans, qui commercialise à la Réunion des véhicules électriques.

Pouvez-vous vous présenter svp ?

A la fin de mes études, j’ai eu la chan-
ce de débuter en tant que chargé de 
mission au Club Export Réunion, ce 
fut pour moi l’occasion de mettre en 
pratique la théorie acquise durant 
mes études et surtout de découvrir 
une économie réunionnaise dynami-
que, performante et conquérante. J’ai 
ensuite eu l’opportunité d’intégrer le 
Groupe Veolia Environnement dans 
la branche Déchet Industriel, dans 
lequel j’ai fait mes premières armes 
commerciales, et dans laquelle j’ai 
découvert les enjeux de l’environne-
ment pour notre île, d’où le thème du 
DD, que j’ai choisi pour mon année 
de Présidence à la JCE Réunion en 
2008.

Ensuite, l’entrepreneuriat et l’innova-
tion étant une valeur de la JCE, j’ai 
participé à la création de la société 
Electrans, qui était spécialisée dans 
les véhicules électrique. Et pour finir, 
je suis depuis deux ans, responsable 
du développement commercial sur le 
segment BtoB pour le groupe Outre-
mer Telecom... mais d’ici la fin de 
l’année je vais être appelé à d’autres 
fonctions dans le Groupe Omicrone 
avec lequel je partage un bon nom-
bre de valeurs.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Ce n’est pas une raison, mais une 
personne qui m’a amené à m’inté-
resser au mouvement : Dominique 
Oudin, pour ne pas le citer. Il a su me 
présenter les valeurs, les actions et 
l’intérêt pour notre société de s’impli-
quer dans ce mouvement. Il a été le 
déclencheur de mon investissement 
dans l’association. 

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 

Action « Chikungunya » : En période 
d’épidémie du Chik, la JCE a orga-
nisé une distribution de kits de pro-
tection à la population, via la mise en 
place d’une animation dans le centre 
ville de Saint Denis.

Congrès Mondial de Johanesburg : 
La première fois que je participais à 
un déplacement international avec la 
JCE. En Afrique sud, pays qui m’est 
cher. Ça a été l’occasion de rencon-
trer d’autres membres venant de 
tous les horizons, de suivre des for-
mations, et de prendre conscience 
de la dimension internationale de la 
Jeune chambre.

EGOM (Etat Généraux de l’Outre Mer) 
: A la suite des grèves de 2009, l’Etat 
a mis en place les EGOM pour faire 
participer la population à la réflexion 
sur le devenir de nos territoires. La 
JCE Réunion a remis un rapport qui 
détaillait notre vision, nos envies, et 
qui proposait des actions tangibles. 

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

A titre personnel : des rencontres, 
des échanges, des amitiés... A titre 
professionnel : une plus grande ex-
pertise dans la conduite de projet, 
des compétences en tant que forma-
teur.ß  
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CV CIVIL
Nom :  Blanc
Prénom : Guillaume
Age : 32 ans
Formation : 
DUT en Physique – IUT de Montpellier
Master en commerce international – IAE de Montpellier
Master Degree en Management des Entreprise - ISEM
Expérience professionnelle : 
Chargé de mission Club Export Réunion
Commercial Groupe Veolia Environnement 
Créateur associé de la société Electrans (véhicules électriques)
Responsable du développement commercial sur le segment BtoB pour le groupe 
Outremer Telecom

CV JCE
2006 : Intronisation 
2007 : Trésorier JCE Réunion
2008 : Président JCE Réunion
2009 : Past Président JCE Réunion
2010 : Vice président communication Fédération France Océan Indien
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KATIA GRONDIN

Membre et présidente à la fin des années 2000, Katia Grondin a axé 
son action sur la formation et le développement personnel. Cette 
jeune chef d’entreprise dirige depuis huit ans le cabinet Capital For-
mation à Saint-Paul.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussée à entrer à la JCE ?

Les valeurs communes, la liberté 
d’entreprendre, l’envie de participer 
à des réflexions sur une vision jeune 
du monde

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marquée.

• Le voyage à Québec en 2008 pour 
la signature d’une convention entre 
nos deux Jeunes chambres, pour fa-
ciliter l’intégration de stagiaires réu-
nionnais sur place. 

• Le premier DDThlon à Saint-Denis, 
pour son originalité et la mobilisation 
de l’ensemble des membres lors de 
l’action. De la pure énergie Jeune 
chambre !

• La formation Relation Presse dis-
pensée par Nicolas Martin, Stéphane 
Cazanove et Didier Lefèvre, permet-
tant une montée en compétences au 
niveau personnel et professionnel. 
L’accès à une méthode et à un fichier 
presse pro. Cette formation, comme 
beaucoup d’autres à la Jeune cham-
bre, a permis une application immé-
diate des acquis.

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

Une formidable expérience de vie en 
groupe, de partages de réflexions et 
de prises de décisions collégiales. ß 

CV CIVIL
Nom :  Grondin
Prénom : Katia
Age : 37 ans

Formation : 
Master 2 Economie Gestion Option 
Management
D.U. Gestion des ressources 
Humaines

Expérience professionnelle : 
Début de carrière à en Région 
parisienne dans la gestion d’un 
service après vente
Retour à La Réunion en 1997
Conseillère en reclassement 
professionnel chez Pôle Emploi
Chargée de mission d’audits 
interne chez Adecco avec la double 
casquette de Responsable des 
Ressources Humaines Intérimaires 
pendant 3 ans
Chef d’entreprise depuis 8 ans d’un 
Cabinet de conseils et formations 
spécialisé dans la gestion de 
carrières : Capital Formation basé à 
Saint Paul

CV JCE
Présidente OLM Nord Ile de La 
Réunion en 2009
Past Présidente en 2010
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STÉPHANE CAZANOVE

Ancien professeur et responsable d’une société d’édition, Stépha-
ne Cazanove est aujourd’hui cadre en bâtiment dans une PME au 
Port. Membre de l’association depuis 2007, il s’est déjà impliqué en 
tant que que trésorier, vice président exécutif et président d’OLM.  

Quelles sont les raisons qui vous ont 
poussé à entrer à la JCE ?

Tout jeune de 18 à 40 ans peut en-
trer à la Jeune Chambre. Comme 
souvent, les raisons qui poussent à 
y entrer ne sont pas celles qui vous 
font y rester. Pour ma part, j’ai appro-
ché la Jeune Chambre parce que 
je cherchais à étendre le réseau de 
mes contacts. Il est évident que cette 
seule motivation n’aurait pas pu suf-
fire à motiver mon implication dans le 
temps au sein de l’association. 

Je me suis vite rendu compte que 
j’avais envie de défendre les gran-
des valeurs humanistes portées par 
la Jeune Chambre. Je me suis donc 
impliqué bénévolement dans bon 
nombre d’actions citoyennes aussi 
éclectiques qu’intéressantes. 

Quelles fonctions avez-vous occupé 
à la JCE ? 

Après avoir été directeur d’une com-
mission mettant en avant les difficul-
tés rencontrées par les chefs d’entre-

prises innovantes (2008), je me suis 
beaucoup impliqué dans le bureau 
directoire de la Jeune Chambre Eco-
nomique de Saint-Denis. 

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 

Le « poisson d’avril » organisé com-
me tous les ans en 2008 nous a per-
mis de sensibiliser au transport non 
polluant, en faisant croire que la Ré-
gion allait arrêter d’importer du car-
burant. C’est une action qui a reçu 
un bon écho médiatique. Ma pre-
mière expérience de la dimension 
internationale de la Jeune Chambre 
a pu se faire grâce à la commission 
« Québec 2008 ». 

Montée pour resserrer les liens entre 
la Région Réunion et le Québec, la 
commission s’est terminée lors de 
la soirée de gala de la JCI Québec 
où j’ai pu rencontrer le ministre de la 
santé du Québec de l’époque.

Que vous apporte la Jeune chambre 
économique ?

Sur un plan personnel, je me suis fait 
beaucoup d’amis-es à la Réunion 
et aux quatre coins du monde. Et je 
travaille actuellement dans une PME 
dont le patron est un ancien membre 
JCE...

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Vous êtes jeune, vous avez la vie de-
vant vous, mais vous ne savez pas 
quoi en faire ? Alors venez parfaire 
votre formation à la Jeune Cham-
bre Economique. Vous découvrirez 
à quel point vous êtes génial(e) et 
que vous êtes capable de réaliser 
de grandes et belles choses en con-
sacrant un peu de votre temps à des 
actions citoyennes !ß 
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CV CIVIL
Nom : Cazanove
Prénom : Stéphane
Age : 29 ans
Formation : Maitrise de Sciences Physiques à l’Université de la Réunion
Expérience professionnelle : 
Professeur de Sciences Physiques pendant 2 ans
Créateur d’une société d’édition, qui publiait un magazine mensuel de société 
(2512)
Cadre en bâtiment depuis 2010

CV JCE
2010 : Président de la Jeune Chambre Economique de Saint-Denis de la 
Réunion
2009 : Vice président exécutif  (présidence Katia Grondin)
2008 : Trésorier , participe à la commission 
« Québec 2008 » au congrès mondial JCI au Québec
2007 : Directeur de la commission «Visite d’entreprises innovantes » 

 Une délégation réunionnaise à l’invitation de la JCI Québec (2008)

Repères 

2009, le 23 juin, la route des Tamarins est ouverte à la circulation
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DAMIEN KURZWEG
Peu de « jaycees » réunionnais sont connus au niveau national. C’est 
le cas de Damien Kurzweg, directeur du Projet National Ddthlon®. 
Un rallye pédestre pour le développement durable  né à la Réunion 
en 2008, récompensé par la JCEF, et repris progressivement par des 
OLM françaises. 

Q u e l l e s 
sont les 
raisons qui 
vous ont 
poussé à 
entrer à la 
JCE ?

Mon asso-
cié actuel 
(le Séna-
teur Régis 
Sanchez) 
m’a indi-

qué que la Jeune Chambre pouvait 
m’apporter beaucoup en termes de 
gestion de projet, relations humai-
nes, développement personnel. 

Ce fut un très bon conseil !

Que vous a apporté la Jeune cham-
bre économique ?

A titre professionnel, de nouvelles 
compétences : organisation de réu-
nions, rédaction de compte-rendus, 
prise de parole en public, création et 
animation de séances de formation 
pour adultes (Formation TRAINER)...

A titre personnel : de nombreuses 
rencontres avec des membres qui 
m’ont ouvert l’esprit et fait partager 
leurs expériences. L’idée que tout 
peut être changé si on est ensemble, 
organisés, volontaires, tout en res-
pectant les valeurs Jeune Chambre. 
Osons avoir des idées, osons sortir 
des sentiers battus, rien n’est impos-
sible ! ß 

CV CIVIL
Nom :  Kurzweg
Prénom :  Damien
Age : 34 ans

Expérience professionnelle : 
Contrat de qualification de technicien Hygiène et Sécurité
Formateur en sécurité
Consultant en sécurité
Création et gestion d’une entreprise individuelle entre 2004 et 2006
Consultant associé en gestion de risques depuis 2007 (Risk Partenaires)

CV JCE
2008 : Secrétaire du bureau de la JCESDR
2010 : Election à la convention nationale de Nîmes en tant que Directeur 
du Projet National DDthlon®
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Le DDtlon

Créé par la Jeune Chambre de Saint Denis de La Réunion, deux fois récompensé par la Jeune 
Chambre Économique Française, le DDthlon sensibilise le grand public aux enjeux du dévelop-
pement durable sur un mode éducatif et ludique. Ce rallye pédestre répond parfaitement à une 
nouvelle forme de loisirs basée sur le tourisme vert et l’activité en famille, faisant travailler à la 
fois le corps et l’esprit !

C’est en 2008 que le projet naît, à l’initiative de Sophie Elizeon. Le concept est simple. Il s’agit 
d’un rallye pédestre sur le thème du développement durable. Les participants réunis en équipe 
doivent effectuer un circuit de 4 à 5 kilomètres jalonné de 10 étapes. A chaque étape, ils doivent 
découvrir un lieu. Pour y parvenir, ils peuvent s’aider des indices inscrits dans le carnet de sentier 
qui leur est distribué au début de la course. Une fois le lieu trouvé, ils doivent répondre à quelques 
questions qui portent sur le développement durable. Ces questions peuvent porter sur tous les 
domaines, l’eau, l’air, le transport ou encore le recyclage. Ils peuvent aussi être confrontés à une 
épreuve comme « le tri sélectif ».  

En 2010, année internationale de la biodiversité, le DDthlon, candidat au projet national de la 
Jeune Chambre Économique Française a été élu lors de la 57eme convention national à Nimes. 
Ce label acquis, la branche locale s’attelle désormais à promouvoir et à accompagner les Jeunes 
Chambres qui souhaitent mettre en place cet événement qui veut mêler sport, amusement et 
sensibilisation au développement durable. 

Focus Action 

Organisation d’un DDThlon le 10 octobre 2010 par la JCE du Haut Jura

Repères 

Depuis le 1er août 2010, le cœur de l’île est inscrit au patrimoine mondial sous l’appellation 
« Pitons, cirques et remparts de l’île de La Réunion »
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Après avoir vécu plusieurs expériences militantes, Mélanie Perche 
a trouvé à la Jeune Chambre le cadre de son engagement citoyen, 
lui permettant d’agir « concrètement et maintenant pour le change-
ment positif ». Elle est Présidente de l’OLM de Saint-Denis en 2011, 
année des 50 ans.

MÉLANIE PERCHE

Q u e l l e s 
sont les 
r a i s o n s 
qui vous 
ont pous-
sée à en-
trer à la 
JCE ?

J’ai dé-
c o u v e r t 
le JCE à 
un mo-
ment où 

je n’avais pas d’engagement asso-
ciatif. J’avais, néanmoins déjà vécu 
un certain nombre d’expériences « 
militantes ». Je me suis immédiate-
ment sentie à ma place dans l’enga-
gement proposé par la JCE. C’était 
la première fois que je rencontrais 
une association, se réclamant des 
valeurs humanistes qui dessinent ma 
vision du monde, qui proposait d’agir 
concrètement et maintenant pour le 
changement positif. Les objectifs de 
la JCE s’incarnent ici et maintenant. 
La perspective très pragmatique et 
très opérationnelle de l’association 
m’a plu. La méthodologie Jeune 

Chambre est un gage d’efficacité. 

Avez-vous également été sensible à 
l’aspect formation ?

Je crois en la transmission et la mu-
tualisation, donc la place primordiale 
accordée à la formation a, égale-
ment, été un élément convaincant. 
En somme à mes yeux, la JCE con-
jugue les talents individuels,  valorise 
la diversité et la complémentarité. 
Elle est un creuset d’intelligence col-
lective au service du changement 
positif. La définition même de l’enga-
gement citoyen à mes yeux ! 

Souhaitez-vous mettre en valeur une 
action en particulier ?

Une des premières commissions 
auxquelles j’ai participé a été la 
commission DDthlon, rallye pédestre 
pour le Développement Durable. 
Dirigée par ma marraine Sophie Eli-
zéon, je l’ai intégrée tout naturelle-
ment en arrivant dans l’association. 
Au bout de plus d’une année de tra-
vail, à partir d’une idée simple mais 
percutante, la première édition du 

West, une expo photo mondiale partie de la Réunion

WEST (« world earth society tour ») a été une autre expérience forte d’action en commission. 
L’objectif était d’organiser le tour d’Europe de l’exposition Earth Society, du photographe 
Fatch. Composée de portraits de Réunionnais-es et portant un message de fraternité entre 
les peuples, l’exposition a voyagé au sein du réseau JCI en Europe. Cette commission est l’his-
toire d’une belle rencontre et d’un coup de cœur entre quelques personnes de la JCE de Saint 
Denis et l’artiste. Sur presque deux ans, avec beaucoup de travail, des moments durs et des 
moments d’enthousiasme absolu, WEST a été une très grande expérience de commission. 

L’exposition itinérante « Earth Society » présente une série de portraits gigantesques qui 
invitent à la fraternité entre les peuples. Patchwork insolite de visages mêlant anonymes et 
célébrités, les portraits imprimés se déploient sur des bâches tendues grand format. Conçue 
par le photographe Fatch, Earth Society a quitté en 2009 la Réunion, exemple mondial de 
cohabitation entre les peuples, pour parcourir le monde et s’enrichir sur son passage de 
nouveaux visages..

Focus Action 
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DDthlon a été une belle réussite. A tel 
point que cette action a été récompen-
sée au plan national puis est devenue 
projet national de la JCEF c’est-à-dire 
disponible clé en mains pour toutes les 
Jeunes Chambres locales de France. 

Nous en sommes très fier-e-s !

Que vous a apporté la Jeune Cham-
bre Economique ?

Aujourd’hui, l’association est l’espace 
temps où je suis en mesure d’être une 
citoyenne engagée. En étant membre 
de la JCE, je participe, à ma mesure, 
selon la stratégie du colibri, à ce que 
notre monde devienne un peu plus ce 
que je souhaite qu’il soit. Le collectif 
que constitue notre association est 
une formidable énergie et un appren-
tissage quotidien à la manière d’un la-
boratoire de la vie où je suis à la fois 
expérimentatrice et expérimentée. Du 
point de vue de la personne humaine 
et des relations, du point de vue l’ac-
tion et de la prise de responsabilités, 
du point de vue du travail commun et 
des méthodes, je vis à la Jeune Cham-
bre une recherche permanente d’une 
richesse incroyable ! ß 

CV CIVIL
Nom :  Perche
Prénom :  Mélanie
Age : 35 ans

Formation : 
DEA Droits de l’Homme et Libertés 
Publiques (Université de Nanterre 
– 2000)
DEA d’Anthropologie Sociale et Ethnologie 
(EHESS – 2005)

Expérience professionnelle : 
Chargée de mission Egalité des Chances / 
Référente du SAMETH – Service d’Appui 
au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés chez Capital Formation

CV JCE
Membre en 2008
VP en charge de la Formation en 2009
VP Executif en 2010 - co-directrice de la 
commission WEST
Présidente de l’OLM de Saint-Denis en 
2011
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BENJAMIN LAURIOT

Diplômé et cadre en marketing dans des grandes sociétés interna-
tionales, Benjamin Lauriot arrive à la Réunion en 2006, où il prend 
la direction du fournisseur d’accès Internet iZi. Il découvre la Jeune 
Chambre en 2008 et s’y implique sans compter, participant à de nom-
breuses actions et plus de 25 formations. Benjamin est président de 
la Fédération Océan Indien en 2011.

Q u e l -
les sont 
les rai-
sons qui 
vous ont 
poussé 
à entrer 
à la JCE 
?

J’ai ren-
c o n t r é 
fin 2008 
S t é -

phane Cazanove, alors cogérant du 
magazine 2512 et Président en de-
venir de la JCE de Saint-Denis. Il m’a 
parlé de l’association et invité à la 
découvrir en assistant à une réunion 
mensuelle à la Maison Régionale 
de la Science et des Technologies, 
un endroit que je connaissais déjà 
bien ! J’ai d’abord été attiré par la 
possibilité de me tisser un réseau de 
connaissances auprès des jeunes 
leaders réunionnais, et donc faciliter 
l’intégration du Zoreil que j’étais. 

J’ai aussi tout de suite entrevu les oc-
casions de formation pour améliorer 
mon leadership, et la participation à 
des actions positives, tout en expé-
rimentant des fonctions auxquelles 
je ne m’étais pas encore confronté 
dans la vie active : démarchage 
de sponsors, gestion de trésorerie, 
organisation d’un déplacement de 
groupe à l’étranger, etc.

Racontez-nous votre «parcours» 
Jeune Chambre. 

Je suis resté observateur pendant 
près d’un an et j’ai pris part à diffé-
rentes commissions, le temps de 
peser le pour et le contre d’une im-
plication plus forte au sein de l’asso-
ciation. J’ai été intronisé en octobre 

2009. En 2010, j’ai été élu trésorier 
de la Fédération Océan Indien ; et 
après avoir été chef d’une délégation 
de 10 membres au Congrès Mondial 
d’Osaka au Japon, j’ai été élu début 
2011 président de la Fédération. 
J’occupe aujourd’hui cette fonction 
qui m’amène à avoir des contacts 
réguliers avec les trois Organisations 
Locales Membres (OLM) de Mayot-
te, de Saint-Denis et du Grand Sud 
de la Réunion. Je fais également le 
lien avec le national et je participe 
aux événements nationaux et inter-
nationaux (Conférence Européenne 
de Tarragone, Convention Nationale 
de Rennes en 2011). 

Décrivez-nous deux ou trois actions 
qui vous ont marqué. 

Les actions dont on se souvient le 
mieux sont sans doute celles aux-
quelles on participe (conseil aux 
nouveaux !), donc en voici trois :
 
• J’ai pris part à la commission Sys-
tèmes d’Echange d’Expérience et de 
Savoirs (S.E.E.S) de Sylvie Crespo 
(ma marraine) en 2009. Cette action 
consistait à organiser un «coaching» 
de jeunes entrepreneurs en difficulté 
par des entrepreneurs expérimen-
tés, avec un suivi sur six à neuf mois. 
Cette opération a été une véritable 
réussite, comme le prouve en par-
ticulier le succès du restaurant Le 
Paraz’art, l’un des six projets soute-
nus, qui a été élu en 2010 lauréat au 
Challenge des Créateurs du Conseil 
Général (avec une récompense de 
7000 € à la clef).

• J’ai soutenu deux éditions du DDth-
lon ® (à Saint-Denis et Saint-Pierre), 
un projet éducatif et écologique péï 
sous forme de rallye pédestre fami-
lial. Grâce à l’initiative de la Sénatrice 
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Sophie Elizéon et au travail acharné 
de son chef de projet national Da-
mien Kurzweg, cette action est pas-
sée du stade local au stade national, 
avec plusieurs dizaines de JCE qui 
se sont engagées à reprendre l’ac-
tion sur tout le territoire français.

• Une autre action qui m’a marquée, 
engagée par la JCE Grand Sud de la 
Réunion et qui prend actuellement de 
l’ampleur, est la commission BBEn-
treprise. Cette action vise à instiller 
à l’école primaire et au collège l’es-
prit d’entreprendre, par des «simula-
tions» de gestion d’entreprise (ven-
deurs de fruits et légumes, etc.), par 
l’intégration d’ateliers au programme 
scolaire, en partenariat avec les pro-
fesseurs des écoles et encadré par 
une animatrice JCE. 

Actuellement, deux établissements 
du Sud sont partenaires et une de-
mande sur plusieurs autres établis-
sements s’est manifestée dans le 
Nord de l’île, avec une subvention de 
plusieurs dizaines de milliers d’Euros 
pour soutenir l’action. 

Que vous apporte la Jeune Chambre 
Economique ?

En trois ans à la JCE, j’ai participé à 
près de 25 formations de développe-
ment personnel, dans des domaines 
allant des relations avec la presse au 
management éthique des organisa-
tions, en passant par le secourisme 
et la mnémotechnique. J’ai aussi as-
sisté à plusieurs ateliers de réflexion 
et journées de travail (la plupart très 
conviviales et tenues dans des lieux 
d’exception : le gîte de Valmyre au 
Dimitile notamment), sur le lobbying, 
le développement durable, la créa-
tion de JCE étudiantes, etc... 

A ce niveau, la Jeune Chambre me 
permet de m’améliorer en perma-
nence, de développer mon esprit 
critique et ma volonté de participer à 
l’amélioration de la vie civile.

Mais j’y ai aussi rencontré nombre de 
personnalités fortes, certaines célè-
bres (comme par exemple Anatoly 
Karpov, huit fois champion du mon-
de d’échecs), dont beaucoup sont 
devenues depuis des ami(e)s ou des 
collègues de travail.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?
 
A la JCE, ce qui compte, c’est le 
dépassement de «soi» au profit de 
«tous». Cela se traduit notamment 
par l’acceptation réelle des différen-
ces. Les handicaps des uns et des 
autres ne les empêchent pas d’accé-
der à des fonctions telles que celles 
de président(e) ou formateur/trice.ß 

CV CIVIL
Nom :  Lauriot
Prénom :  Benjamin
Age : 33 ans

Formation : 
Mastère Spécialisé (Bac + 6) en 
Management du Marketing à l’ESSEC
Langues étrangères, commerce, Internet 
dans plusieurs universités : Université de 
Bourgogne, University of Warwick, Paris 
IV Sorbonne, Universität Heidelberg, 
Fachhochschule Mannheim

Expérience professionnelle : 
Cadre marketing dans des groupes français 
et internationaux (notamment Ubisoft et 
Varta)
2006 : Directeur d’iZi (fournisseur d’accès 
Internet) à la Réunion
2009-2011 : Gérant de www.ishop.re 
(pôle de commerce en ligne de produits et 
services high-tech)
2011 : Formateur en management à 
l’Université et l’EGC Réunion
Co-organisateur avec l’ARTIC du 
1er Carrefour de l’Innovation et des 
Technologies (C.I.T). 

CV JCE
Observateur pendant près d’un an (2008-
2009)
Intronisé le 31 octobre 2009
2010 : Trésorier de la Fédération Océan 
Indien 
2011 : Vice-Président Exécutif de la JCE 
Grand Sud
2011 : Président de la Fédération Océan 
Indien 
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Le Training Job Kfé

Projet national de la JCEF, l’action « TJK » a pris à la Réunion une ampleur inattendue. 
A deux reprises en 2008, plus d’une trentaine d’entreprises se sont retrouvées sur le 
campus de l’Université de la Réunion pour une opération inédite couronnée de succès. 
En offrant une solution clé en main de formation au CV et à l’entretien de recrutement, 
la commission dirigée par Nicolas Martin répondait en effet aux attentes conjointes des 
étudiants, des entreprises et des organismes de formation.

Des étudiants motivés et  préparés aux entretiens d’embauche, comment ? Grâce à : 
- Deux séances de coaching animées par les professionnels de la Jeune Chambre Econo-
mique : retravailler créativement son CV, faire valoir ses atouts, se différencier lors d’un 
recrutement.
- Un « Speed Dating » Entreprises : rencontrer des patrons et des DRH, adopter une 
posture intelligente devant un recruteur, prendre du recul, analyser son comportement.

Organisé par la Jeune Chambre Economique et le Service Commun d’accueil, d’orienta-
tion et d’insertion professionnelle de l’Université de la Réunion en partenariat avec Man-
power Océan Indien, le TJK, animé par Katiana Castelnau, a donc connu un franc succès. 
Une convention a également été signée entre l’Université et la Jeune Chambre Economi-
que en vue de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. Une nouvelle pierre sur le 
chemin du rapprochement entre le monde l’entreprise et celui de l’Université.

Focus Action 

Plus de 30 entreprises réunies sur le campus de l’université de la Réunion pour un « job dating » 
animé par Katiana Castelnau
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LOIC ELELARA

Salarié chez Orange, Loïc Eleleara avait un dada : intégrer les anten-
nes relais de l’opérateur dans le paysage réunionnais, notamment 
par des palmiers. C’est en 2008 que Loïc rejoint la JCE où il va s’in-
vestir et devenir l’un des piliers fondateurs de la nouvelle organisa-
tion locale Grand Sud de La Réunion. Il nous quittera brutalement 
le 15 janvier 2010. Son souvenir reste à jamais ancré dans le mou-
vement. Sa présence dans ce livre est un moyen pour nous de lui 
rendre hommage. Merci à toi Loïc d’avoir traversé nos vies. 

Son parcours JCE

Loïc s’est investi très tôt dans la JCE. 
Il restera comme l’un des fondateurs 
dynamiques de la Jeune Chambre 
Economique du Grand Sud de la 
Réunion dont l’investissement a gran-
dement contribué à la concrétisation 
de ce projet qui était à l’étude depuis 
des années. C’est en toute logique 
qu’il est présent dans le tout premier 
bureau de l’OLM du Grand sud, en 
tant que trésorier. Il est également 
présent au bureau de la fédération 
France Océan Indien où il occupe un 
poste de Vice-Président en charge 
de l’OLM Sud. Il assure le lien entre 
la toute nouvelle OLM et les organi-
sations plus anciennes comme celle 
de Saint-Denis et celle de Mayotte.
 
Les actions jeunes Chambres à la-
quelle il a participé

Malgré le peu de temps et son impli-
cation dans les bureaux, Loïc a aussi 
été très actif dans les commissions. Il 
a participé à la réalisation de la tour-
née de Marc Vella. Il nous a suivis 
sur tout le parcours réunionnais du 
pianiste en représentation sur l’Ile. 
Manutentionnaire volontaire, il nous 
aidait à porter le piano, il était tou-
jours aux petits soins pour l’équipe, 
allant chercher les repas dans les 
meilleures adresses de l’Ile. 
Il s’est également investi dans la 
Commission « New Dehli » qui con-
sistait à organiser le déplacement de 
la délégation Réunion au congrès 
mondial du mouvement, fin 2009 en 
Inde. Opération qui fut un succès 
pour La Réunion, largement repré-
sentée avec son équipe de 10 mem-
bres. 
Enfin, il a été très présent lors de 
l’opération les Vacoas d’Or : con-
cours local qui vise à récompenser 
les meilleures actions réalisées au 
cours de l’année. Avec Frédéric Hoa-
rau, « son jumeau » puisqu’ils ont été 
intronisés en même temps, et son bi-
nôme, ils ont mis en place une action 
mémorable. Loïc a participé au jury, 
et a régalé les membres par son ani-
mation : en costume initialement.... il 
s’est transformé en sosie de Magloi-
re ! Par sa grande imagination et son 
impressionnant sens relationnel, Loïc 
trouvait toujours le moyen de réaliser 
les idées les plus folles. Il a été le « 
dénicheur » des lots les plus excen-
triques comme le fameux « string 
vacoa ».

Qu’est ce que Loïc à appris aux 
membres de la Jeune chambre ?



Fabienne Ménégaldo, sa marraine, 
reconnaîtra que Loïc lui a appris à 
dépassionner les débats. Lors des 
tensions dans les bureaux, sa bonne 
humeur, son sens de la communica-
tion « nous permettaient » d’avancer 
sereinement. 
Frédéric Hoarau, lui, a retenu de Loïc 
son investissement dans le mouve-
ment. « Il a été un pilier de la créa-
tion de l’OLM Grand Sud, il s’est 
vraiment démené pour organiser 
cette AG constitutive : administratif, 
ouverture des comptes, dépôt des 
statuts... C’est aussi grâce à lui que 
j’ai découvert Facebook » commente 
avec le sourire Frédéric. 
Pour David Goulois, « son décès 
m’a profondément attristé. Nous 
avions cultivé en dehors de la JCE, 
une amitié, et cette amitié aurait pu 
se transformer en quelque chose de 
fort. Tête en l’air, toujours en retard, 
il n’empêche qu’il aura été un pilier 
de la JCER Sud, et qu’il sera tou-
jours présent pour ses camarades. 
J’ai vraiment apprécié sa simplicité, 
son humour, son rire, sa façon de 
partager et de me faire découvrir à 
travers ses conversations, l’ile de la 
Réunion. Il m’arrive de temps à autre 
de penser encore à lui. Comme quoi, 
il y a des personnalités qui marquent 
», confie David. 

Loïc et la JCE selon sa famille : Jes-
sie Payet-Eléléara, femme de Loïc

La première fois que Loïc m’a parlé 
de ce mouvement, je me suis dis : « 
Qu’est-ce qu’il a encore dégoté com-
me passe-temps et qui va lui prendre 
le peu de temps qu’il n’a quasi plus 
pour lui ? » Mais ceux qui l’ont connu 
se rappelleront sans peine le carac-
tère du bonhomme : peu importait ce 
que cela impliquait comme temps et 
efforts, quand il voulait quelque cho-
se, rien ne l’arrêtait !

Loïc s’est impliqué avec tellement de 
foi dans les activités liées à la JCE, 
que la fierté d’y appartenir nous a vite 
convaincu à la maison : le mieux-être 
qu’il retirait à s’y investir était une évi-
dence. Il avait trouvé là une belle oc-
casion de partager ses rêves et ses 
espoirs pour son île réunionnaise qu’il 
adorait, de communiquer et échan-
ger avec des personnes de tous ho-
rizons différents de par leurs convic-

tions, leurs attentes, leurs idéaux. Lui 
qui avait un don incroyable pour le 
relationnel, il s’y épanouissait à tra-
vers ses activités, dans ses relations 
humaines si enrichissantes. Ecouter 
l’autre et l’accompagner pour mener 
à bien son projet sont sans aucun 
doute ses qualités les plus marquan-
tes pour ses amis Jayces, nonobs-
tant son sens de la ponctualité toute 
personnelle, son insatiable humour 
si particulier et sa générosité à toute 
épreuve.
Le Loïc avec qui nous vivions cha-
que jour... 
Jessie Payet-Eléléara & ses fils, Ga-
briel et Benoît. ß 
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CV CIVIL
Nom :  Eleleara
Prénom :  Loïc, Stéphane
Né le : 05/08/76 ; Décédé le 
15/01/10

Formation :
CSPS - Réunion 2009
Gestion et Pilotage de Projet – Essec 
2007
Electrique BE 1 & 2 + UTE – Cirfim 
2003 à 2007
Travaux et Secours en hauteurs 
– Antichute 2000 à 2007
Achat et Négociation immobilière 
– Orange, Fnaim 2004
Institut des Forces de Ventes – EGC 
Réunion 1999
Brevet de Technicien Agricole – Lycée 
Agricole Privé de Ste Suzanne 1998

Expérience professionnelle : 
2009 – 2010 : Coordonnateur Sécurité 
Protection de la Santé niveaux 1 & 2 / 
Réalisation niveau 3
2001 – 2010 : Chargé d’Affaires et 
Déploiement de Sites à France Telecom / 
Orange Réunion

CV JCE
Observateur en 2008
Intronisé le 11 octobre 2010
2009 : Trésorier de l’OLM Grand sud et 
Vice-Président de la fédération France 
Océan Indien
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CHRISTOPHER DIJOUX

A 26 ans, Christopher Dijoux est le plus jeune membre de l’année 
des 50 ans (2011). Dynamisme et volonté au service de la cité ! Un an 
après son entrée dans le mouvement il intègre le Bureau à plusieurs 
fonctions et s’investit sans compter.  

Q u e l -
les sont 
les rai-
sons qui 
vous ont 
poussé à 
entrer à 
la JCE ?

J’ai tou-
j o u r s 
voulu être 

un acteur de la société, partant du 
constat qu’elle était loin d’être parfai-
te, et qu’il était nécessaire d’agir pour 
une meilleure cohésion et un meilleur 
équilibre. Cette volonté d’être un ac-
teur du changement positif est la rai-
son de mon orientation universitaire 
vers le Développement Economique 
et le Développement Durable. C’est 
également cette raison, combinée 
à la rencontre avec ma marraine au 
sein de l’association, qui m’a conduit 
à m’investir dans le mouvement. Je 
suis à la Jeune Chambre pour parta-
ger des valeurs, acquérir de nouvel-
les compétences et contribuer plus 
activement à ces changements pour 
un monde meilleur.  

Que vous apporte la Jeune Chambre 
Economique ?

Premièrement, la Jeune Chambre 
m’a permis de rencontrer et de con-
naître des personnes très sympathi-
ques et enrichissantes, avec qui je 
n’aurais peut être pas eu de relations 
aussi constructives dans un autre 
contexte. Ensuite, de nombreuses 
formations sont organisées à desti-
nation des membres et des observa-
teurs. C’est donc tout naturellement 
que j’ai pu en profiter et ainsi perfec-
tionner les compétences acquises 
lors de mon parcours universitaire. 
Mais surtout, la Jeune Chambre est 
une véritable école de formation par 
l’action. Elle m’a donné l’opportunité 
d’assumer certaines responsabilités 

et d’avoir une expérience concrète 
en lien avec mes objectifs profes-
sionnels.

Avez-vous un message à faire pas-
ser ?

Au lieu d’attendre que notre société 
change toute seule et que tout le 
monde partage les mêmes idées 
pour agir ensemble dans la même 
direction, je pense qu’il est préféra-
ble de donner l’exemple. Chacun-e 
doit apporter sa contribution. Sinon 
nous continueront à aller « droit dans 
le mur » !ß 

CV CIVIL
Nom :  Dijoux
Prénom :  Christopher
Age : 26 ans

Formation : 
Master 2 Droit-Economie-Gestion spécialité 
Ingénierie des Politiques Territoriales 
(Université Toulouse 1 - 2009)

Expérience professionnelle : 
Assistant Communication à la SODIAC 
- Société Dionysienne d’Aménagement et de 
Construction (2010)
Gestionnaire Administratif Plan Local 
d’Urbanisme Mairie de Saint-Denis (2011)

CV JCE
Membre de la Jeune Chambre de Saint-De-
nis de la Réunion depuis 2010 
Vice-Président Formation et Chargé de 
Mission Communication en 2011
Trésorier de la Commission « Réuni-
ver’2030 » : mise en place d’un concours 
récompensant le meilleur projet en matière 
de création d’entreprise dans le domaine de 
l’innovation et du développement durable
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Congrès mondial Osaka 2010

La Commission « OSAKA.10 » a permis aux Jeunes Chambres de Saint-Denis et 
du Grand Sud de la Réunion de représenter notre Ile au congrès mondial JCI au 
Japon. Cette délégation d’une dizaine de personnes, au-delà des formations, des 
connaissances et des liens qui ont pu se nouer, a pu promouvoir notre île devant 
plusieurs nationalités, en vue de la faire connaître sur les plans touristique et 
économique. C’était surtout l’occasion de vivre un congrès mondial réunissant 
plus de 10 000 personnes de tous pays, partageant les mêmes valeurs de fra-
ternité et d’ouverture !

Focus Action 

La délégation réunionnaise au Congrès mondial Osaka 2010
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SIXIÈME PARTIE

50 PROPOSITIONS 
POUR LA REUNION

50 idées novatrices... à saisir !

Issues de l’action « Réunion 2030 aujourd’hui » - un brainstorming géant organisé en octobre 
2008 à la Saline sous la direction de Franck Da Silva - ces 50 idées novatrices ont été imaginées 
pour être applicables immédiatement.

Dans un environnement où GERRI, Réunion 2030, Réunion Ile verte sont (étaient ?) au cœur du 
développement de notre territoire, nous avons souhaité lancer une réflexion sur l’avenir durable 
de la Réunion. Mobilisant une centaine d’acteurs passionnés par le devenir de leur île, nous les 
avons fait « plancher » sur neuf thématiques : la vie de quartier, les voyages, les transports de 
personnes, les transports de marchandises, l’énergie, l’alimentation, la santé, le tourisme et l’édu-
cation avec un objectif : faire naître des idées et des projets pour la Réunion de 2030.

Parallèlement, il se trouve que nous sommes en 2011, année des 50 ans de la JCER, 51 personnes 
à « faire » et à « faire vivre » la JCI à La Réunion : Membres, Sénateurs et Sénatrices, accom-
pagnés des Observateurs et Observatrices, ont associé leurs noms à ces idées... pour qu’elles 
se concrétisent. Avis aux porteurs de projets et aux collectivités : ces idées n’attendent qu’à être 
saisies !
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LA VIE DANS LES QUARTIERS 

1) Favoriser les échanges et / ou le troc de service (dans les grandes 
villes et / ou au niveau d’un quartier). (Sophie ELIZEON, Sénatrice N° 
69861)

2) Récupérer l’eau de pluie pour les usages possibles, en installant des 
récupérateurs dans les quartiers des villes.  (Joseph BREMA)

3) Organiser des « Relais matinaux » pour emmener les enfants à l’école, 
dans l’idéal en covoiturage. (Sophie PALMA D’AMORE)

4) Mettre en place des lieux de partage de matériel typiquement mutua-
lisable, comme une tondeuse, une débroussailleuse, une bétonnière, 
une machine à coudre... (Véronique GAUTHIER)

5) Remettre au goût du jour, généraliser et valoriser le système des con-
signes et la généraliser à tous les produits recyclables. (Janine CAS-
CALES, Sénatrice N° 41907)

6) Remettre au goût du jour, généraliser et valoriser la vente en vrac et / 
ou la vente où l’on vient avec son propre récipient (sachet, bouteille, 
boîte à oeufs...). (Audrey PAYET)

7) Créer des Blogs de quartier pour communiquer les informations utiles 
(brocantes, actions, réunions, recyclages, emplacements des bornes 
à verre, emplacements des déchetteries...)  (fiche détaillée). (Miguel 
BELLO)

8) Créer des garderies et crèches écologiques au sein des quartiers, du 
point de vue architectural (HQE), du point de vue du matériel (couches 
lavables), du point de vue de la nourriture (repas bio ou raisonnés)... 
(Gwenn ATHEAUX)

9) Créer la fonction de représentant-e ou référent-e de quartier pour 
aider toutes les personnes dans les démarches, servir d’intermédiaire 
ou de médiatrice et médiateur. (Sandra RABY)

10) Créer des coopératives de production de quartier pour centraliser des 
livraisons et / ou des stocks. (David GOULOIS)

11) Organiser des repas de quartiers et / ou des pique-niques communau-
taires qui soient des temps de rencontres, de réflexions et d’échanges 
et de convivialité en même temps.(Magalie BODZEN)

12) Organiser des chantiers de jeunes dans les quartiers dont l’un des 
objectifs serait de protéger l’environnement. (Stelly CHOPINET et Eric 
CHANE PO LIME).

LES DÉPLACEMENTS DES PERSONNES 

13) Favoriser et valoriser le covoiturage en installant des stations de co-
voiturage dans les stations services, en mettant en place une gestion 
pas sms, en désignant des régulateurs ou régulatrices de quartier...   
(fiche détaillée). (Frédérique LEBON)

14) Développer le télétravail. (Michel NOVA, Sénateur N° 38744)

15) Adapter les horaires de travail aux conditions de circulation. (Dolly 
ADOLPHE)



107

LE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

25) Valoriser le transport de marchandises en décalé. (Michelle MAR-
CELY et Jany CARDIA)

26) Créer des épiceries et des boulangeries ambulantes. (Didier LEFE-
VRE, Sénateur N° 70602)

27) Créer un tram-train de marchandises. (Jean-Michel LOUBATIERE) 

28) Créer des plate-formes logistiques accessibles aussi dans les hauts 
(à alimenter de nuit). (Laetitia MAILLOT) 

29) Instaurer le carburant professionnel moins cher, c’est-à-dire adapter 
le prix en fonction de l’utilité sociale et/ou collective du transport et 
du déplacement. (Nicolas MARTIN)

16) Développer un site Internet unique et efficace sur les conditions de 
circulation sur toute l’île en temps réel. (Sébastien CAZANOVE)

17) Instaurer une carte unique pour tous les transports en commun. (Syl-
vie CRESPO et Etienne DEVEAUX)

18) Mettre en place un système de pistes cyclables sécurisé et sécurisant 
pour valoriser réellement le vélo comme moyen de transport. (Chris-
topher DIJOUX)

19) Mettre en place un système de type « Vélib électrique » (fiche dé-
taillée). (Lionel COMINELLI et Céline MORBY)

20) Instaurer des avantages fiscaux pour les personnes utilisant les trans-
ports en commun. (David PAYET et Catherine MITAINE)

21) Valoriser l’utilisation des voies maritimes (pour les marchandises et 
pour les passager-e-s). (Benjamin LAURIOT) 

22) Diminuer le nombre de place de parking en ville pour « rendre » le 
centre ville aux piéton-ne-s. (Yannick BOVALO)

23) Adapter le système pour exploiter la surface de stockage dans les 
cars jaune pour le transport de marchandises.(fiche détaillée). (Da-
mien KURZWEG)

24) Organiser une « Bourse aux miles ». (fiche détaillée). (Sophie JA-
BOUILLE et Lionel GALAS)

L’ÉNERGIE

30) Réduire les arrosages publics et / ou privilégier les arrosages de nuit.  
(Ronacaly DAYA, Sénateur N° 42434)

31) Mettre en place des ateliers de formation au recyclage.(fiche dé-
taillée). (Fabienne MÉNÉGALDO)

32) Installer dans les quartiers des compresseurs domestiques de carton 
pour faire des bûches. (Mélnie PERCHE)
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L’ALIMENTATION

37) (Re)créer des jardins ouvriers et / ou des jardins urbains, développer 
les jardins communautaires et / ou  partagés. (Véronique RICHER)

38) Favoriser les petits marchés de producteurs et promouvoir la vente 
directe. (Mounir NAJAFALY et Alix BERNADO)

39) Promouvoir les coopératives et les ventes de paniers bio ou « agricul-
ture raisonnée ». (Pascaline PONAMA et Inel OLIVAR)

40) Récupérer le trop plein des grandes surfaces pour le donner aux 
banques alimentaires. (Isabelle DE CHANTILLY)

41) Arrêter les barquettes en plastique : des barquettes en bambou ? 
(fiche détaillée). (Dominique OUDIN, Sénateur N° 69862)

42) Inventer un format « médium » de barquettes. (Frédéric HOARAU)

43) Créer une banque de graines avec les collectivités. (Franck DA SILVA 
et Marie-Pierre SAUTRON)

44) Distribuer gratuitement des recettes de cuisine simples, saines et 
utilisant les produits locaux. (Paul CHANE TUNE, Sénateur N° 40734)

45) Valoriser les cultures de petite échelle, comme la vente de produits 
bio cultivés « maison ». (Hervé CHARLANES, Sénateur N° 65292)

46) Promouvoir des camions bar « bio » autour des écoles. (fiche dé-
taillée). (Claire DUVAL, Sénatrice N° 54193)

47) Créer une franchise de restaurants réunionnais en métropole. (fiche 
détaillée). (Sandrine BRUNIQUET)

LA SANTÉ 

48) Créer des bars à tisanes. (Salima COSADIA et Catherine MITAINE)

49) Etablir une cartographie des médecins de l’île en fonction de la proxi-
mité, du type de soins et du type d’organisation des visites pour opti-
miser les choix et la responsabilité de chacun-e sur sa santé. (Sophie 
RETAUX)

50) Valoriser, en créant un réseau de soins, les méthodes traditionnelles 
et les personnes expertes dans le domaine. (Olivier MOREAU, Séna-
teur N° 40733)

33) Partager l’électroménager dans les quartiers et les grands ensembles 
de bureaux. (Katia GRONDIN et Sabine PIGONAT)

34) Créer une émission de TV « La famille durable » pour faire le buzz et 
favoriser les bons comportements. (Romain LEFEBVRE)

35) Echanger gratuitement une ampoule à incandescence contre une am-
poule à base consommation. (Régis SANCHEZ , Sénateur N°49205)

36) Aborder les mêmes questions du point de vue des économies finan-
cières à réaliser plutôt que des problématiques écologiques globales. 
(Stéphane CAZANOVE et Pascal BOUCARD)



109

Détail proposition 7
 Créer des Blogs de quartier pour communiquer les informations utiles (bro-

cantes, actions, réunions, recyclages, emplacements des bornes à verre, 
emplacements des déchetteries...). 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Face book de quartier

Description détaillée de l’idée : 
 
 Lieu communautaire virtuel permettant de diffuser de l’information concer-

nant le quartier et de favoriser les rencontres . Un petit journal est proposé. 
Chaque participant apporte des informations pratiques qui sont trillées par 
un modérateur. Une bourse au troc, la rubrique coup de main, les petits 
boulots , les informations sportives, les lieux de rencontres, les infos com-
munautaires.

Avantages : 

 Sur un petit quartier ou un groupe d’immeubles, chacun peut recevoir de 
l’information de proximité officielle ou non.

 Des offres de services ou de produits, des promos. 
 Des possibilités de partages et de rencontres, des petites annonces. 
 Organisation d’un rassemblement mensuel intergénérationnel ou pas

Points faibles et obstacles : 

 Le la dit la fé, les fausses informations, les rumeurs, la délation la récupéra-
tion politique.

 Le Coût.

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 La mise en place d’un modérateur qui veille à la confidentialité et à l’éthi-
que. Contribution financière annuelle des participants car c’est un service 
gratuit mais avec adjonction de publicité pour des produits ciblés (bio, re-
cyclables). Une connexion par foyer. Un site internet, un lieu de construc-
tion et de diffusion, un technicien audio visuel....

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Un ou plusieurs jeunes retraités comme médiateurs, les adhérents qui 
sont également fournisseurs d’information

Première étape de mise en oeuvre : 

 Faire du porte à porte et discuter avec toutes les personnes du quartier, 
travailler avec les associations.
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Détail proposition 13
 Favoriser et valoriser le covoiturage en installant des stations de covoitu-

rage dans les stations services, en mettant en place une gestion pas sms, 
en désignant des régulateurs ou régulatrices de quartier... 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Stations service – plateformes de covoiturage.

Description détaillée de l’idée : 
 
 Créer un réseau de covoiturage à partir des stations services de l’île. 

L’autostoppeur achète un ticket distance à la station service qui donne droit 
au co-voitureur à de l’essence gratuite au moment où il fait le plein.

Avantages : 

 Réseau dense de transport collectif (proximité des stations services). 
 Créateur de lien.
 Diminution des embouteillages. 
 Economies financières.

Points faibles et obstacles : 

 Attention à la problématique du transport de personnes.
 Assurances ? Communication pour diffuser l’idée.

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Convaincre les gérants de station service.
 Amorcer le projet par une opération de soutien conséquente à imaginer : 

opération prototype lors de la semaine du développement durable (exem-
ple 200 tickets d’essence à 1€ par station service).

 

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Syndicat des gérants de station service, Région, Etat.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Rencontrer les gérants de stations-service pour lancer l’opération lors de 
la Semaine du développement durable.
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Détail proposition 19
 Mettre en place un système de type « Vélib électrique ». 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Vélib électrique.

Description détaillée de l’idée : 
 
 Créer une entreprise de quartier permettant d’utiliser des vélos à assistance 

électrique. Cette entreprise pourrait prendre la forme d’une coopérative où 
les coopérateurs lèveraient des fonds afin d’acheter les vélos et les équipe-
ments photovoltaïque en gros. La location permettrait de rentabiliser l’achat 
et d’assurer la maintenance et la sécurité au travers d’un ou deux emplois 
créés au niveau du quartier, du lotissement, du groupe d’immeubles.

Avantages : 

 Se déplacer sans polluer. 
 Donner l’exemple sur un quartier.
 Créer de l’emploi et du lien social.

Points faibles et obstacles : 

 Rassembler les personnes, organiser la coopérative.
 Trouver un ou plusieurs lieux propices dans le quartier.
 Le projet est plutôt urbain. Les statuts de la coopérative.
 Comment revendre mes parts si je quitte le quartier ?

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Rassembler suffisamment de participants motivés et payants au départ 
pour créer la coopérative. 

 Etablir des statuts fiables. 
 Partenariser avec les administrateurs de biens (syndics) ou la mairie de 

quartier afin de mettre en place les infrastructures nécessaires : Parking 
photovoltaïque, atelier de maintenance....

 Former à la maintenance le personnel employable.
 
Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Les futurs coopérateurs, la mairie de quartier, les responsables de la ges-
tion des immeubles. 

 Les futurs employés. 
 La population du quartier.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Organiser une petite fête et une démonstration dans le quartier afin de 
sensibiliser les futurs coopérateurs.
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Détail proposition 23
 Adapter le système pour exploiter la surface de stockage dans les cars 

jaunes pour le transport de marchandises. 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Exploitation et adaptation de surface de stockage des cars jaunes pour le 

transport de marchandises à coût élevé.

Description détaillée de l’idée : 
 
 Les cars jaunes travaillent sur des lignes régulières et arrivent à peu près à 

l’heure Dans les gares routières des villes importantes, un service est créé 
permettant d’utiliser les soutes des cars afin d’y mettre des petits conte-
neurs faciles à extraire et permettant de transporter du fret « riche ». EX : 
Médicaments, prothèses dentaires, lunettes, pièces détachées , petits colis 
...

Avantages : 

 Utiliser un moyen de transport régulier et sur qui tourne toute la journée.
 Créer des emplois de service.
 Acheminer rapidement les marchandises.
 Abaisser les coûts.

Points faibles et obstacles : 

 Le vol de marchandises
 La rapidité des opérateurs pour retirer les conteneurs
 Le réacheminement des marchandises chez le client

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Trouver un type de conteneur adapté et sécurisé. 
 Travailler sur le mode manuel ou semi mécanique pour l’extraction des con-

teneurs. L’opération devant se faire dans un temps record afin de ne pas 
affecter le trafic.

 Modéliser la plate forme de réception et un lieu de stockage temporaire. 
Acheminer les marchandises par véhicules électriques chez le client. 

 Modéliser le service sur six mois entre Saint-Denis et Saint-Pierre avec une 
ou plusieurs entreprises qui ont besoin de transporter quotidiennement des 
marchandises.

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 La compagnie de car jaune. Une entreprise intermédiaire. De services Un 
fournisseur de conteneurs. Des entreprises intéressées par le service.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Approcher l’entreprise Car jaune.
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Détail proposition 24
 Organiser une « Bourse aux miles ». 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 La Bourse aux Miles.

Description détaillée de l’idée : 
 
 Offrir ses miles ou autres bonus de compagnie aérienne à une association 

pour permettre à des personnes démunies de voyager (famille d’enfants 
malades par exemple). Demander plus particulièrement aux élus ou autres 
fonctionnaires de remettre les miles acquis dans le cadre de leur fonction 
ou de leur déplacement professionnel à cette bourse aux miles. Solliciter 
les compagnies aériennes pour qu’elles participent à l’opération en appor-
tant également leur contribution.

Avantages : 

 Gestion simple et mise en oeuvre rapide sans difficultés.
 Possibilité de gérer cette bourse aux miles par une simple interface infor-

matique.

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Rencontrer les compagnies aériennes pour valider la mise en commun des 
miles et pourquoi pas solliciter leur contribution. 

 Lancer une enquête auprès des élus de la Réunion pour connaître leur po-
sition vis-à-vis de cette proposition...

 
Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Compagnies aériennes, élus de la Réunion.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Rencontrer les compagnies aériennes.
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Détail proposition 31
 Mettre en place des ateliers de formation au recyclage. 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Atelier de formation au recyclage (réutiliser les encombrants).

Description détaillée de l’idée : 
 
 Mettre en place un atelier de quartier permettant la formation au bricolage 

et au recyclage des objets de la vie courante. 
 Apprentissage de l’utilisation des machines simples, cours de petites répa-

rations domestiques, formation à la créativité, formation esthétique. 
 Savoir détecter les encombrants recyclables les collecter et les transformer 

ou leur donner une seconde vie.
 Cet atelier est mixte

Avantages : 

 Créer une activité valorisante pour tous.
 Favoriser le partage. 
 Créer des emplois de formateurs.
 Favoriser les rencontres intergénérationnelles.
 Faire des économies.
 Organiser des challenges.

Points faibles et obstacles : 

 Déterminer le lieu, réguler le stockage des matériaux, sécuriser le lieu. 
 Trouver le ou les formateurs. 
 Le mode de financement. 
 Déterminer la contribution financière de chacun.

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Un lieu de proximité permettant le stockage et le travail polyvalent . 
 Un responsable ET un ou plusieurs formateurs. 
 Investir dans du petit matériel demandant peu d’entretien. 
 Trouver des sponsors. 
 Déterminer le nombre de personnes pouvant participer en même temps. 
 Développer des thèmes différents ; mobilier, éclairage, informatique, méca-

nique, peinture ...

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Les participants, la municipalité pour le lieu, ou un opérateur privé, les for-
mateurs potentiels, les adolescents, les retraités ayant une compétence 
particulière...

Première étape de mise en oeuvre : 

 Organiser dans la période du ramassage des encombrants avec l’aide d’une 
association une petite manifestation d’une demi journée dans le quartier 
avec 5 démonstrations simples mais convaincantes
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Détail proposition 41
 Arrêter les barquettes en plastique : des barquettes en bambou ? 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Les Barquettes en bambou.

Description détaillée de l’idée : 
 
 Remplacer la traditionnelle barquette en polystyrène des camions bars par 

une barquette en fibre de bambou 100% biodégradable.

Avantages : 

 Marché local important.
 Image bio forte. 
 Technologie existante et disponible dans le monde pour être appliquée à la 

Réunion.

Points faibles et obstacles : 

 Utiliser la ressource locale de bambous ?
 Analyse coût de revient ? 
 Importation ou fabrication locale ?

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Faire une étude de marché et une étude comparative de l’importation de 
barquettes ou de fabrication locale. 

 Identifier les différentes technologies applicables à la Réunion.

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 CCIR, ADIR, AD, SR21.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Réalisation de l’étude de marché.
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Détail proposition 46 
 Promouvoir des camions bar « bio » autour des écoles. 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Promouvoir les camions bar « bio » autour des écoles.

Description détaillée de l’idée : 
 
 Le snack à côté de l’école représente un espace de liberté incontournable, 

il est donc attractif. Favoriser la mise en place de snacks bars Bio à proxi-
mité des lycées et collèges aura un impact certain à condition de lancer la 
mode auprès des élèves .Chaque camion bar sera franchisé et mettra en 
oeuvre une charte. Le niveau de prix devrait être comparable au marché 
actuel.

Avantages : 

 Promouvoir une alimentation rapide saine et bio. 
 Veiller à la santé de nos enfants. 
 Réduire l’obésité.
 Apporter aux producteurs un nouveau marché . 
 Développer l’emploi.

Points faibles et obstacles : 

 La présentation attractive des aliments. 
 Le coût des aliments. 
 Ne pas obtenir l’effet de mode escompté. 
 Difficultés d’approvisionnement. 
 Acquérir l’emplacement.

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Dans un premier temps travailler des recettes bio attractives meilleures au 
niveau de la présentation et « gustativement » que le « sandwich américain 
» et autres (travailler avec le Centhore). Fédérer les fournisseurs « bio » de 
la place (Pain, légumes, volaille de qualité, poisson, légumes ...).Déclencher 
un phénomène de mode avec la complicité des élèves (C’est au même prix 
et c’est meilleur). Etablir la charte pour la franchise. Monter un dispositif 
financier favorisant les premiers adhérents à la Franchise. Former les fran-
chisés. Travailler sur le design du camion bar.

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Les élèves, le Centhore, des créatif, les producteurs Bio, la DSV, les nutri-
tionnistes.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Réaliser brainstorming avec des élèves pour déterminer ce qu’ils sont prêts 
à consommer. Déboucher sur une opération prototype (petit camion bar 
bio) sur six mois et recueillir les impressions des élèves afin d’en tirer les 
enseignements.
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Détail proposition 47
 Créer une franchise de restaurants réunionnais en métropole. 

Titre de l’idée d’entreprise : 
 
 Franchise « Ti Caze La Réunion ».

Description détaillée de l’idée : 
 
 Mettre en place une franchise de restaurants Réunionnais sur la métropole 

en commençant par Paris. Commencer par 5 lieux stratégiques. Le restau-
rant et accolé à une « ti boutik » qui détermine l’entrée du lieu. Possibilité 
d’acheter des produits, des plats à emporter, écouter de la musique et des 
infos en provenance de la Réunion, lire le journal, réserver un voyage sur 
une borne Internet et déguster l’un des trois plats proposés en perma-
nence. Rougail saucisses, Rougail morue, Carry poulet...

Avantages : 

 Créer de l’emploi pour les Réunionnais de métropole. On dispose 
d’une base de milliers de contacts et clients potentiels grâce au site 
reunionnaisdumonde.com .. 

 Constituer un lieu de stage pour les étudiants de l’île. 
 Etre une porte d’entrée pour le tourisme. 
 Point de vente de produits du terroir.

Points faibles et obstacles : 

 Trouver le foncier. 
 Les investisseurs. 
 Former les franchisés à la gestion. 
 Organiser l’approvisionnement.

Éléments à rassembler pour que l’idée soit réalisable : 

 Créer une société de franchise avec des Réunionnais de métropole et des 
investisseurs locaux. 

 Lever des fonds. 
 Mettre en place une charte de franchise. 
 Sélectionner les futurs premiers franchisés et les former.

Personnes / fonctions à impliquer (interne et externe) :

 Les investisseurs, les futurs franchisés, les formateurs.

Première étape de mise en oeuvre : 

 Réaliser un tour de table et rédiger la charte de franchise.








