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CONSTAT



On reproche à l’Etat :
- qu’il ne se soit pas au service des entreprises
- qu’il n’y a pas de simplification dans la législation
- qu’il détruit la volonté des entrepreneurs de créer leur société et donc, de 

l’emploi. 

Beaucoup de discours mais PEU voir AUCUNE action collective. 
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SOLUTION



Permettre aux entrepreneurs et dirigeants de faire eux-mêmes leur loi !

Comment ?
1. Redonner la parole aux entrepreneurs et dirigeants 

Identifier les parties de la législation les plus handicapantes aujourd’hui 
dans leur activité
• Recueil de témoignages via un formulaire très court auprès des réseaux professionnels 
    de Nantes et de ses environs

Identifier des améliorations possibles à cette législation contre-productive
• Recueil d’idées via le même formulaire :  #1 plainte #1 solution
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Permettre aux entrepreneurs et dirigeants de faire eux-mêmes leur loi !

Comment ?
2. Faire remonter cette Plainte & cette Solution à la Direction Générale des 

Entreprises
Sélectionner d’une Plainte & d’une Solution 
Travailler / Affiner / Documenter / Rédiger la solution
Aller à la rencontre de la D.G.E, organisme rédacteur de lois.

Dessine-moi une loiDessine-moi une loi ! 
#1 Plainte #1 Solution

SOLUTION



Dessine-moi une loi ! 
#1 Plainte #1 Solution

ACTION



Pourquoi ne pas moderniser la législation autour de vos interrogations
mais surtout de vos solutions ? 
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ACTION

Nous avons besoin de VOUS 
pour diffuser au sein de votre réseau notre formulaire 

de questions 
#1 Plainte #1 Solution





Un mouvement 
de citoyens 

engagés SE FORMER 
 Former par et à la prise de responsabilités dans le 

développement de projets 

 Développer les qualités qui en feront des leaders

AGIR 

 Apporter des réponses innovantes aux problèmes et 
enjeux de de société 

 Etre le mouvement qui permette aux femmes et aux 
hommes de tous les secteurs de la société d’agir, avec un 
impact réel et durable, au sein de nos territoires.

2500 membres en France qui réalisent chaque année plus de 600 actions depuis 60 
ans !



Des actions

4 axes d’actions 

 Agir pour l’emploi 

 Développer l’économie 

 Aménager son territoire 

 Préserver la planète 

La notion de solidarité est transverse à chaque axe.

Depuis sa création en 1993, la JCE de Nantes Métropole Sud Loire a concrétisé 
près de 150 actions.



Des 
formations

 Pour acquérir de nouvelles compétences  
Gestion de projets, développer sa créativité, prise de 
parole en public, MindMapping 

 Pour se développer personnellement 
Gestion du stress, Confiance & Management 

 Pour donner plus d’impact à nos actions 
Relations avec la presse, Développer son réseau 
relationnel

Plus de 80 formations proposées régulièrement aux membres 



Nos actions 
2017

Fleurissons l’Arbre aux Hérons 
Soutien à la création de l’Arbre imaginé par les Machines de l’Île 

Sud Loire au vert  
Rallye écologique pour les entreprises de la région parmi les territoires et 
les entreprises du Sud Loire 

Ma Politique  
Plusieurs forums citoyens organisés pour redonner de la valeur au débat 
démocratique et lutter contre l’abstention aux prochaines élections 

Dessine-moi une loi 
Redonner la parole aux entrepreneurs / dirigeants pour bousculer les lois, 
en changeant une de celles qui contraint le plus leur développement  

Station pour demain 
Création d’un service civique pour les séniors pour faciliter le passage à la 
retraite et rétablir des relations entre les générations

25 membres et 10 observateurs au service du développement économique et de la 
citoyenneté de notre territoire



Nos Affluents



Nous 
contacter

Emmanuel TARIOT 
Directeur Commission 
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