PROJET DE VALORISATION DES ENTREPRISES,
PRODUITS ET SAVOIR-FAIRE DU DEPARTEMENT
DE L’ISERE

Jeune Chambre Economique de Grenoble- 6 rue Saint François- 38360 Grenoble
Site internet : www.jceg.fr
Contact presse : Laetitia FOUGEIROL
laetitia.fougeirol@jcef.asso.fr - 06.84.45.65.35
Contact « Made In Isère » : Fabio TAINA
madeinisere@jcef.asso.fr : 06.24.62.04.61

Le département de l’Isère fait la promotion de
ses produits et savoir-faire
« Made In Isère » est une action organisée par la Jeune Chambre
Economique de Grenoble. Son but est de mettre en avant les produits et
savoir-faire des entreprises du département au travers d’une exposition
photographique itinérante. Cette exposition cherche à mettre en avant
l’être l’humain dans son métier.
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L’activité artisanale et industrielle de l’Isère est riche et variée. L’objectif est de promouvoir
les entreprises présentes sur le territoire en mettant à l’honneur 38 produits phares.
Ces produits seront utilisés comme vecteur de développement de l’image de l’Isère et de
son attractivité. Nous contribuons ainsi à porter le potentiel industriel ou artisanal du
département auprès de ses habitants et des touristes, français et étrangers.

Vous y trouverez une réelle opportunité pour vous faire connaître auprès du grand public
ou de valoriser votre image de marque.
Les photographies seront effectuées par Denis Morel, photographe professionnel:
http://www.denis-morel.com.

Contact Presse :
Fabio Taina
Tel : 06.24.62.04.61
Email : madeinisere@jcef.asso.fr
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Qui sommes-nous ?

La Jeune Chambre Internationale est une association à but non lucratif composée de 400
000 membres répartis dans 180 pays.
Ses bénévoles sont âgés de 18 à 40 ans. Ils agissent pour mettre en place des actions au
service de leur cité dans les domaines économique, social ou culturel afin d’apporter des
changements positifs tout en se formant à la prise de responsabilité.
En France, la Jeune Chambre Economique regroupe 2500 membres et fédère les 130 Jeunes
Chambres économiques locales. Elles sont à l’origine des actions suivantes :
•

Les numéros à 2 chiffres

•

Le 1er conteneur à verre

•

Les rues piétonnes

•

Le plan national de thermographie aérienne

•

La journée universelle des droits de l’enfant
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Cette organisation forme le principal réseau de jeunes citoyens qui offre une démarche
active pour contribuer au progrès de la société. En France, la JCE compte plus de 3000
jeunes citoyens étudiants, actifs, d’horizons sociaux-professionnels variés.

A Grenoble, la Jeune Chambre Economique mène des projets citoyens, innovants au niveau
du bassin grenoblois et de son agglomération.
Aujourd’hui la Jeune Chambre Economique de Grenoble s’engage auprès d’organismes
économiques majeurs (Medef Isère, Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble,
Ville de Grenoble, Grenoble Alpes-Métropole…)
Le bureau 2018 de la JCE de Grenoble :
Présidente : Laetitia Fougeirol
Trésorière : Rima Iaichouchene
Vice président Développement : Charles Le Grand Tchagnéno
Past président : Ismael Sylla

Présentation d’actions précédentes
Parmi les actions connues de ces dernières années, nous pouvons citer :

Mon métier, c’est sans clichés !
Cette action a permis à des jeunes de 15 ans de découvrir des métiers à l’aide
d’un stage d’une journée.
Le but était de casser les stéréotypes liés au genre dans les choix scolaires et
professionnels.

Agri-Talent
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Cette action a permis de récompenser l’innovation chez les jeunes agriculteurs.
Le but était de valoriser le patrimoine agricole de la région tout en portant un
regard différent sur leur métier.

CV citoyen
Cette action a permis aux jeunes de s’investir afin d’enrichir leurs compétences,
expériences et connaissances.
Le but était de promouvoir l’investissement en valorisant l’engagement associatif
durant leurs expériences de volontariat.

Le « Made In », un projet d’envergure nationale
En 2009-2010, la Jeune Chambre Economique de Laval a lancé l’exposition
photographique « 53 produits Made In Mayenne ». Cet évènement a
remporté un grand succès auprès des entreprises, des institutionnels et
du grand public.
Depuis nous comptons 16 projets « Made In » lancés en France.
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Nantes (2012-2013)

Drome (2015-2017)

Le projet « Made in Isère »
La vocation de la Jeune Chambre Economique française est de contribuer au progrès de
la communauté mondiale en donnant aux jeunes l’opportunité de développer leurs
talents de leaders, la prise de responsabilité sociale, l’esprit d’entreprise et la solidarité
nécessaires pour créer des changements positifs.
Le projet Made in Isère s’inscrit tout à fait dans cette approche car il a pour but de
contribuer au progrès de la communauté iséroise autour de ces valeurs communes.
L’interaction entre la Jeune Chambre Economique de Grenoble, les institutionnels et les
entreprises commence dans la volonté commune de contribuer aux enjeux de
développement durable, dans les domaines de l’environnement, du social et de
l’économie.
Rejoindre le projet en tant que partenaires, entreprises, ou nouveaux membres, c’est
croire en une belle aventure en équipe.
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Les avantages pour les participants au projet
Made In Isère
Un reportage photo
professionnel :
pour mettre votre produit
et/ou savoir-faire en valeur
de la meilleure façon.

Une couverture médiatique:
.

journaux locaux et
régionaux mais aussi
télévisions et radios seront
présents tout au long de
l’année 2018 pour relayer les
temps forts du projet.

Une exposition
photographique itinérante:
une exposition en extérieur
et ouverte au grand public
au cœur du département à
partir de l’été 2018.

Les conditions de participation
Les 38 participants retenus par le jury au terme des délibérations bénéficieront des
prestations citées ci-dessus.
Pour faire acte de candidatures, les entreprises doivent répondre aux critères suivants :

Condition 1
L’établissement
est installé dans
le département
de l’Isère (38).

Condition 3

Condition 2
Le savoir-faire
doit être
exemplaire
et/ou
reconnu

Le savoir-faire doit
présenter un
caractère innovant,
quel que soit le
domaine (produit,
service, …)
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Le jury de sélection sera composé de représentants de la Jeune Chambre Economique de
Grenoble et des collégiens.

Candidature en ligne sur le site internet de la Jeune Chambre
Economique de Grenoble

www.jceg.fr
Les dates et les lieux
La première exposition photographique démarrera l’été 2018.
Deux lieux ont été sélectionnés : le jardin de la ville de Voiron et les grilles du jardin de la
préfecture de Grenoble, visibles depuis le tram A.

Présentation du photographe
Eloge photographique de l'esthétique industrielle.
« J’aime l’industrie. J’aime l’esthétique industrielle ».
Les machines me fascinent. Leur imposante beauté. La démesure d’une aciérie ou d’un
chantier naval représente pour moi un terrain de création sans égal. Mais si j’aime les
machines, c’est parce que derrière une machine, au cœur de la machine, il y a le génie
humain. L’humain qui l’a conçue, et l’humain qui la fait fonctionner. Parce qu’une machine
n’est rien sans un homme.
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Du fracas du site industriel à l’espace aseptisé de la salle blanche, le photographe s’adapte.
La photographie, c’est un mélange d’empathie et de discrétion.
Le photographe doit savoir s’approprier les lieux, les adopter et s’en faire adopter pour en
restituer son propre regard. Il doit également savoir mettre son sujet en valeur, le placer
dans des conditions optimales pour le présenter dans le plein exercice de son expertise.
Ensuite, le photographe s’efface.
Une histoire s’écrit, captée par son objectif.

Denis Morel

Site : www.denis-morel.com

Exemple de visuels des panneaux photographiques
Ces visuels ont été réalisés en collaboration avec les étudiants de l’ITEC Boisfleury de
Grenoble dans le cadre de « L’atelier de création »
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POUR TOUTE INFORMATION :

Site internet : www.jceg.fr
Contact « Made In Isère » :
Fabio TAINA
Mail : madeinisere@jcef.asso.fr
Telephone : 06.24.62.04.61

