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SYNTHESE 
 
 
Demain, ce jour d’après, ces prochaines 24h d’espoir, de doute, ces lendemains dont on ne 
nous dit pas que du bien, de quoi sera-t-il fait ? 
Demain, c’est aussi un film documentaire, sorti le 2 décembre dernier en pleine COP21 et qui 
n’en finit pas de remplir les salles de cinéma partout en France. 
 
Ce film a été produit grâce au financement participatif et a déjà dépassé le million de 
spectateurs (chiffres à début avril et combien demain…!?), autant de nouveaux porte-paroles 
qu’un autre monde est possible. Rappelons aussi que ce documentaire sur l'écologie, réalisé par 
l'actrice Mélanie Laurent et le militant Cyril Dion, a reçu un César pour le meilleur film 
documentaire de l’année, bref, un véritable phénomène de société qui n’en finit pas de susciter 
des émulations et des émotions ! 
 
En parallèle, la Jeune Chambre Economique Française œuvre à travers la France depuis plus de 
60 ans. Reconnue d’utilité publique, elle est présente sur plus de 120 territoires et a pour 
vocation de mettre en place des actions locales afin de répondre à des besoins réels et 
identifiés pour lesquels aucune solution efficace n’a encore été trouvée.  
 
Aussi, en 2016, les membres de la Jeune Chambre Economique de Nantes Métropole Sud Loire, 
touchés par les belles histoires relatées par le film documentaire Demain et conscients qu’un 
autre avenir est en effet possible, ont souhaité diffuser à plus grande échelle les bonnes 
nouvelles que ce film nous raconte. Cette action s’inscrit dans le programme 2016 initié par le 
bureau de la JCE Nantes Métropole Sud Loire : #Inspire 2020. 
 
 

- Comment amplifier l’écho du film ? 
- Quel public cibler ? 
- Comment entretenir les résolutions prises par chacun de nous ? 
- Comment valoriser les acteurs qui agissent déjà autour de nous pour démultiplier leurs 

actions et leurs talents ? 
- Comment faire vivre et dupliquer ces solutions qui ailleurs dans le monde 

fonctionnent déjà ? 
 
 
Tel est l’objet de ce dossier que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre…avant 
demain ! 
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PRESENTATION de notre action autour de « Demain, le film » 

 
 

I – Le concept  
 
L’idée de notre action est de : 

- diffuser le film documentaire « Demain » à un public large, 
- de le sensibiliser au fait qu’à son échelle, il est capable d’agir et d’avoir un impact positif 

durable sur sa qualité de vie,  
- de lui donner ensuite les moyens de mettre en œuvre concrètement et simplement ces 

actions à impact positif durable dans son écosystème et/ou avec d’autres acteurs 
existants. 

 
Au vu des enjeux qui se jouent aujourd’hui pour les générations en cours et à venir, le public 
visé est un public familial (grands-parents, parents et enfants) pour lequel il n’est pas toujours 
simple d’aller au cinéma et qui par déduction, n’a sans doute pas vu le documentaire. 
L’idée est donc de profiter d’un évènement local existant pour bénéficier à la fois de sa 
notoriété et de son public. La communication n’en sera que plus simple et l’atteinte de nos 
objectifs plus aisée. Cet évènement est apartisan et reflète une initiative citoyenne. 
 
Avant la projection du film, nous inviterons les associations et collectifs nantais qui œuvrent 
déjà pour faire bouger les lignes au travers de solutions nouvelles et durables. 
L’objectif est double :  

- leur permettre de se rencontrer pour créer des synergies communes (globales et 
locales). 

- à l’occasion  d’un pique-nique géant, le public pourra échanger avec ces collectifs et voir 
comment nous pouvons ensemble contribuer, par un moyen ou un autre, à les aider 
dans leurs actions pour participer, à notre échelle, au changement. 

 
Les acteurs associatifs seront répartis selon : 

- leur secteur d’activité identifié dans les chapitres du film, à savoir : 
o économie 
o éducation 
o gouvernance 
o énergie 
o alimentation 

- et leur secteur d’intervention géographique. 
En effet, l’investissement bénévole est facilité dès lors qu’il combine proximité et intérêt pour 
un sujet. 
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Par ailleurs, à la fin du film, rare sont ceux qui n’ont pas une idée simple à mettre en place dans 
leur quotidien pour limiter leur impact sur notre écologie. 
Aussi, nous organiserons un échange avec les 2 co-réalisateurs et pour permettre à chacun de 
suivre l’engagement qu’il se sera fixé, nous lui remettrons à l’entrée de l’évènement une carte 
postale. A l’issue de la projection, nous inviterons alors les spectateurs à écrire à leurs petits-
enfants (réels ou fictifs) quelles idées ils ont eues. Ils devront aussi inscrire leur adresse postale. 
Nous récupèrerons ces cartes et au bout de 6 mois, nous la leur renverrons. Ce sera alors 
l’occasion de vérifier s’ils ont mis en place leurs idées. 
 
 

II– Le lieu de l’évènement 
 
En 2016, Nantes a pour thème la transition énergétique, aussi le nombre d’évènements sur le 
sujet ne va pas manquer (Climate Chance, lancement du débat sur la transition énergétique à 
l’automne…). 
 
Afin d’assurer l’atteinte de nos objectifs, nous avons retenu un évènement durant lequel notre 
action aura le plus d’impacts : 
 

« L’Eté Indien » en octobre sous les Nefs sur l’île de Nantes. 
 
 

III – Le programme de l’évènement 
 

L’évènement se tiendra le samedi 8 octobre 2016 sous les Nefs sur l’île de Nantes. En voici le 
détail : 
 
JOUR J 

- 17h : Village des collectifs nantais (installation sous forme de workshop par thème et 
lieu) 

- 19h : Pique-nique géant au cours duquel les échanges se poursuivront avec les collectifs 
présents  

- 20h : Installation des spectateurs et remise des cartes postales 
- 20h30 : Diffusion du film 
- 22h30 : Rédaction des cartes postales et échange avec les co-réalisateurs 
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IV – Autour de l’évènement  

 
- En amont  

 
Une stratégie de communication globale est prévue pour faire connaître l’organisation de 

cet évènement. Nous bénéficierons de la communication des Machines de l’île sur le festival 
l’Été Indien, du relais des associations invitées et nous allons également déployer nos propres 
supports de communication : 

 
- Relation Presse (locale, régionale, nationale) 
- Page évènement dédiée sur Facebook avec possibilité de suivre l’avancement du projet, 

des partenariats… 
- Relais sur les supports de communication propres : 

o à l’évènement (Eté Indien) 
o aux co-organisateurs (JCE Nantes Métropole Sud Loire, Machines de l’île…) 

- Diffusion d’une carte postale dans les lieux susceptibles de drainer le public attendu 
(crèches, écoles, entreprises…) – la même qui sera distribuée lors de l’évènement et au 
verso de laquelle les spectateurs seront amenés à s’exprimer. 

 
Par ailleurs, le film documentaire n’est pas adapté aux plus jeunes (nombreux sous-titres). 

Pour autant, c’est la génération de demain. Nous avons donc spontanément envisagé une 
action avec eux autour de notre projet. 
Nous avons ainsi rencontré le service Éducation de la Ville de Nantes. La semaine précédant 
l’évènement, des ateliers seront organisés dans les écoles primaires (conte, atelier écriture…). 
Nous distribuerons aux enseignants les cartes postales réalisées pour l’évènement pour qu’ils 
les remettent aux enfants à l’issue des ateliers. 

 
- Pendant 

  
- Conférence de presse 
- Oriflammes des co-organisateurs, de nos partenaires dans le village associatif 
- Tables de pique-nique, bar sur lesquels pourront être déposés des plaquettes... 
- Cartes postales 
- Flyers sur lesquels les associations qui apportent des solutions nouvelles aux enjeux de 

demain seront repérées sur un plan de Nantes Métropole et réparties selon un code 
couleur en fonction de leur activité (économie, éducation, gouvernance, 
environnement, alimentation) 

- Echanges avec les co-réalisateurs 
 

- En aval  
 

- Relations Presse 
- Exposition à partir des cartes postales et/ou soirée autour des idées émises par les 

citoyens en présence des partenaires 
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- Poursuite du projet éducatif autour du développement durable dans les écoles 
- Relais quotidien et une à une des idées des cartes postales sur le réseau social propre à 

l’évènement 
- Envoi des cartes postales 6 mois après la diffusion du film aux spectateurs 
 
Les actions initiées par la JCE ont pour vocation à être transmises et nous pourrons relayer 
notre méthodologie aux acteurs qui souhaiteront amplifier les idées qui ont émanées 
durant l’évènement. 

 
 
 
 

Si vous avez d’autres idées à mettre en place autour de notre évènement,  
nous serions ravis de pouvoir échanger avec vous à ce sujet ! 

 
 
 
 

D’avance, merci pour l’intérêt que vous avez porté à notre initiative citoyenne ! 
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PRESENTATION DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE 
 

I - Vocation de la Jeune Chambre Economique Nationale & Internationale 
 
La Jeune Chambre Internationale est le premier mouvement international de formation des 
jeunes à la prise de responsabilités pour des changements positifs. 
 
Née aux Etats-Unis dans les années 1915, la Jeune Chambre Internationale (JCI) est un 
mouvement international de jeunes décideurs de 18 à 40 ans, citoyens et acteurs du progrès 
économique et communautaire de leurs cités. En France, elle est apparue dès 1952, à l’initiative 
de M. Yvon CHOTARD (syndicaliste patronal et représentant de la France auprès de 
l’Organisation Internationale du Travail, institution spécialisée de l'ONU). 
 
Avec plus de 650 actions par an dans les domaines communautaire, économique, social, 
culturel, environnemental et international, la Jeune Chambre Économique Française propose 
des solutions pratiques et originales aux attentes d’une société en perpétuel mouvement. 
 
Elle est à l’origine de nombreuses actions comme la Journée Universelle des Droits de l’Enfant 
avec l’UNICEF le 20 novembre de chaque année, la collecte des verres usagés, les rues 
piétonnes comme élément re-dynamiseur des centres villes, le 18 - numéro unique d’appel 
pour les cas d’urgence, les soins médicaux à domicile, etc… 
 

 
 
 
La Jeune Chambre Internationale contribue au progrès de la communauté en donnant à ses 
membres « l’opportunité de développer leurs talents, leur responsabilité sociale,  leur esprit 
d’entreprise avec la solidarité nécessaire pour créer des changements positifs ». 
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Quelques exemples d’actions menées  
par la Jeune Chambre Economique Française et  la JCE Nantes Métropole Sud Loire* 

 
   

 
 

 La Thermographie Aérienne 
 Les rues piétonnes 
 La récupération du verre 
 Le n° unique : le 18 
 La journée universelle des droits de 

l’Enfant 
 Un jeune, un parrain, un emploi (1998) 
 Le Détrivaure (2000)* 
 Business Affinity* 
 Toile 2 Vert* 
 Made in (dont 44 Produits Made in Loire-

Atlantique*) 

 
 

 Le Parrainage des Jeunes Chefs 
d’Entreprise (2001)* 

 La Création de la Maison de l’Europe 
(2004)* 

 Cession & transmission d’entreprise 
(2006)* 

 Le guide pratique des modes de garde 
des enfants (2007)* 

 Rallye 2cv entreprises – personnes 
handicapées (2008)*  
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II - La Jeune Chambre Économique Nantes Métropole Sud Loire 
 
La Jeune Chambre Économique de Nantes Métropole Sud Loire, anciennement JCE de Rezé et 
Sud Loire, a été créée en 1993. Elle est affiliée à la Jeune Chambre Économique Française et 
donc à la Jeune Chambre Internationale. 
 
Elle constitue une véritable école d’apprentissage à la prise de responsabilités et offre à chaque 
adhérent l’opportunité de devenir un acteur citoyen au service de la Cité. 
 
Depuis 1993, la Jeune Chambre Economique de Nantes Métropole Sud Loire a vu passer plus de 
400 membres dont la plupart gravite toujours autour de notre mouvement et continue de nous 
accompagner et d’œuvrer à leur niveau dans le respect des valeurs véhiculées par la JCE. 
 
Damien Durrleman – Président 2016 de la JCE de Nantes Métropole Sud Loire 
 
La Jeune Chambre Economique de Nantes Métropole Sud Loire regroupe aujourd’hui 23 
membres ainsi qu’une vingtaine d’observateurs et postulants. Elle est présidée en 2016 par 
Damien Durrleman qui porte avec le bureau un programme fort : #INSPIRE2020.  
C’est autour de cette ambition commune que le nouveau bureau élu a organisé les actions. 
 
Elles sont au nombre de cinq cette année et visent chacune à répondre aux problématiques de 
nos concitoyens.  Nous agissons en concertation avec nos partenaires pour rendre nos actions 
plus efficaces, plus durables et plus ancrées dans notre vie quotidienne. 
 
Notre ambition, en tant que Jeune Chambre Economique locale, est de permettre à chacun de 
s’investir pour tous. C’est l’engagement que nous partageons à travers les années. 
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