
MADE in CHATO
(briant)

UNE ACTION DE LA JCE 
DE CHATEAUBRIANT ET SA REGION



BP 161 - 44145 CHATEAUBRIANT CEDEX
E-mail : chateaubriant@jcef.asso.fr

GRAND OUEST

QU’EST-CE QUE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE :

La Jeune Chambre économique française (JCEF) est une association loi de 1901, 
reconnue d’utilité publique par décret du 10 juin 1976.
Elle fait partie d’une fédération mondiale dénommée Jeune chambre internationale.
La France compte 135 Jeunes Chambres locales et 2000 jeunes bénévoles engagés. 
La vocation de la Jeune Chambre Économique est de contribuer au progrès de la 
communauté mondiale en donnant aux jeunes (de 18 à 40 ans) l’opportunité de 
s’investir, de se former à agir et d’agir localement pour le bien commun en développant 
des compétences diverses et utiles à lui et la communauté.
Les membres Jeune Chambre imaginent et réalisent des projets au service de leurs cités, 
s’appuyant sur les 17 global goals établis par les Etats membres des Nations unies.



BP 161 - 44145 CHATEAUBRIANT CEDEX
E-mail : chateaubriant@jcef.asso.fr

L’ACTION : 
En cette période de crise sanitaire, il est plus qu’important de privilégier le commerce 
local et de s’intéresser à ce qui se passe dans notre ville. Nous souhaitons mettre 
en avant Châteaubriant auprès des habitants de la région en promouvant les talents,  
métiers et produits locaux. 
Il existe en effet de nombreux savoir-faire à Châteaubriant, et une diversité de métiers 
très large dans divers domaines: plasturgie, métallurgie, ingénieries, agroalimentaires, 
agriculture, artisanat, énergies renouvelables (centrale solaire, éoliennes, chaufferie à 
bois,...)

LA REALISATION : 
Afin de faire connaître nos talents locaux, nous prévoyons de faire parler des travailleurs 
d’entreprises de Châteaubriant de leur savoir-faire et de leur parcours afin de partager sur  
les réseaux sociaux leur interview via une vidéo qui pourra intéresser les Castelbriantais 
et leur ajouter une proximité avec ces entreprises. 
En parallèle, nous monterons un livret répertoriant les entreprises avec leurs coordonnées, 
un résumé des interviews et une photo de chaque personne ayant participé.
L’objectif est d’organiser un événement en fin d’année 2021 pour pouvoir échanger 
sur la thématique du savoir-faire local. Chaque personne ayant participé à cette soirée 
rencontre pourra repartir s’il le souhaite avec un exemplaire du livret.
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CONTACT :
Antoine PINEAU 

(directeur de commission)

Tel. 06 61 45 86 09
antoine.pineau@jcef.asso.fr
chateaubriant@jcef.asso.fr

Membres de la commission : 
Doan DEBAT - Karine HELIGON

En partenariat avec :


