
Communiqué de presse

La Jeune Chambre Economique de Laval est bien connue à Laval pour ces incontournables OFNIJEC,
célèbre course de radeaux sur la Mayenne prévue cette année les 3 et 4 juillet 2021.

Pour 2021, la JCE de Laval souhaite d’avoir une année riche en projets audacieux ! Sa vision est
simple et entreprenante : Être le mouvement reconnu comme « initiateur d’actions citoyennes » sur
notre territoire.

La JCE de Laval, grâce à ses 35 membres, mènera donc 4 commissions en 2020 (en parallèle des
OFNIJEC) avec des axes bien différents et à fort impact:
- Le recyclage des masques
- Le compost
- La lingerie menstruelle
- L’isolement des étudiants

Nous vous laissons découvrir en détail ses différentes commissions, détaillées ci-après.

Les CINQ commissions de la Jeune Chambre 

Economique de LAVAL en 2021

En 2021, la Jeune Chambre Economique de Laval se bouge !

La Jeune Chambre Economique de Laval, le mouvement 
initiateur d’actions citoyennes
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RECYCLE  TON MASQUE

Notre Constat

Aujourd'hui nous utilisons tous des masques jetables dans notre quotidien. Que se soit dans le vie

professionnelle ou personnelle, les masques sont devenus un accessoires incontournable de notre vie;

Mais que faire des masques une fois utilisés ?

Notre Objectif

Trouver une solution écologique et solidaire afin de ne plus mettre nos masques jetables à la poubelle.

Une description de nos principales actions

Création d'une box de collecte des masques usagés

Mise en place d'une solution de traitement des masques afin de créer de la matière première.

Transformation de la matière première afin de donner une seconde vie aux masques.

EN 2021,  ON SE  BOUGE…
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Les Membres de la Commission:

Julie Paillard, Denis Auguste, Benoit Deldalle, Inès Orliaguet, 

Jean René Ladurée et Romain Massicot

 Le Directeur de Commission : Maxime LEHAY

maxime.lehay@jcef.asso.fr – 07 62 51 44 07
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COMPOST ’ IN

A l'heure d'une prise de conscience écologique, il est urgent de réduire nos déchets et 

l'énergie déployée pour les collecter/éliminer.

Un constat pour notre commission: nous sommes nombreux à nous interroger sur la place et 

l'usage du compost en ville.

Comment faire du compost quand j'habite dans un appartement ?

Je vide mes déchets organiques depuis 10 ans dans le composteur au fond de mon jardin, 

que puis-je faire avec mon compost ?

Pourquoi n'existe-il pas de services de collectes des déchets organiques ?

Puis-je vider mon bokashi dans un des 8 composteurs publics de la ville de Laval ?

De manière plus générale, et sans marcher sur les plates bandes des collectivités, notre 

réflexion portera sur la mise en avant d'une initiative vertueuse et consensuelle.

EN 2021,  ON SE  BOUGE…
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 Le Directeur de Commission : Grégoire LEPAGE

gregoire.lepage@jcef.asso.fr – 06 14 65 93 49

Les Membres de la Commission:

Alice JUDEAUX, Cécile PAMBET, Julie BOISSEAU, Jean-

François BRODIN, Diego DE BODARD, Thibault LE MARIE, 

Nicolas DEVILLY
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UN DÉPARTEMENT CULOT TÉ

Le contexte
Le tabou autour des règles tend à constituer un véritable

enjeu de société et de santé publique. Les règles

constituent toujours un facteur d’inégalités et de

précarité.

En premier lieu, la gêne liée au bruit du changement des

protections périodiques jetables dans des toilettes

scolaires communicantes conduit certaines jeunes filles à

garder leurs protections plus longtemps afin de ne pas

avoir à les changer dans les toilettes scolaires.

D’autre part, on estime que la précarité menstruelle est

un phénomène qui touche près d’1,7 million de personnes

et parmi elles, bon nombre d’étudiantes. On notera

qu’une étudiante menstruée sur dix fabrique ses

protections pour des raisons financières, et une sur vingt

utilise du papier toilette.

Enfin, pour le volet environnemental, l’estimation

moyenne de protections hygiéniques jetées par une

Française sur l’ensemble de sa vie est de 11 000.

Aujourd’hui les femmes ont pris conscience de la toxicité

des protections hygiéniques traditionnelles. Elles

souhaitent se tourner vers une routine de règles plus

saine, plus écologique, et l’offre proposée est assez

coûteuse. Cependant un produit de protection périodique

attire tout particulièrement notre attention : la lingerie

menstruelle. En effet, celle-ci, encore méconnue, répond

à de nombreuses problématiques : esthétique, confort,

efficacité et écologie !

Son secret ? Quatre couches très fines et imperméables,

qui intégrées dans le fond de la culotte, permettent de

recueillir les écoulements de sang, ni vu ni connu… Bref,

une révolution.

EN 2021,  ON SE  BOUGE…

La commission

Cette année, 8 membres de la JCE Laval ont décidé de se

regrouper afin de proposer aux collégiennes et lycéennes

lavalloises la possibilité d’opter gratuitement pour une

lingerie menstruelle permettant ainsi de traiter plusieurs

problématiques à savoir : la gêne autour du bruit lié au

changement des protections périodiques jetables dans

des toilettes scolaires, opter pour le bien-être avec des

protections moins invasives et plus responsables mais

aussi la précarité menstruelle.

Nous avons imaginé un pack de lingerie menstruelle afin

de pouvoir tester ces protections sur un cycle complet,

livré avec un guide pratique présentant le produit, son

utilisation et son nettoyage.

Pour créer notre pack, nous avons donc cherché un

fabricant Responsable de lingerie menstruelle Made in

France. Ensemble, nous avons créé un pack comprenant 2

culottes + 1 shorty pour un prix d’achat de 42 euros,

sachant que dans le commerce, le prix d’une culotte

menstruelle est d’environ 35 euros l’unité.

Notre ambition

Financer 120 000 packs pour offrir à l’ensemble des

collégiennes et lycéennes de notre département.

C’est culotté, non ?
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Les Membres de la Commission:
Arnaud Delobelle, Christina Gamulescu, Eloïse Loriot, Marie 
Laure Laumaille, Mathilde Vilault, Stéphanie Leveleux, Soline 
Chartier.

 La Directrice de Commission : Julie PAILLARD

julie.paillard@jcef.asso.fr - 06 81 84 22 10
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ADOPTEUNETUDIANT.COM

Constat

Les étudiants sont très impactés par les effets de la crise 
sanitaire : isolement, enseignement à distance, manque 
de ressources financières pour certains, liens sociaux 
réduits à néant. Ils se sentent les grands oubliés de la 
pandémie.

Être étudiant, c'est également se séparer physiquement et 
psychologiquement de ses parents. Certains étudiants ont 
vécu seuls dans une petite chambre. Les jeunes ont besoin 
de garder le lien, à un moment de leur vie où ils 
construisent un cercle amical solide et de joyeux 
souvenirs…. 

Objectif

L’objectif de la commission est de rompre la solitude et 
casser l’isolement des étudiants. Notre cible : les 
étudiants non lavallois de l'enseignement supérieur.

Nos actions

Mise en place d’un système de parrainage

Nous souhaitons mettre en place un système de 
« parrainage », une mise en relation entre des familles 
mayennaises et des étudiants (notion d’entraide, de lien 
social et de conseil). Nous organiserons une rencontre 
entre étudiants et familles afin de créer du lien 
(speedopting). Les familles donneront du temps et les 
étudiants auront un « référent » sur Laval. Bien 
évidemment cette adoption Famille / Etudiant sera 
formalisée par une charte de « bonne adoption ».

EN 2021,  ON SE  BOUGE…

Accompagnement du parrainageet Organisation 

d’évènement 

Cette action est à ce jour en brainstorming. Les principales 

idées qui ressortent sont les suivantes :

• Création d’un « kit » afin de découvrir la ville de Laval ainsi 

que des produits locaux mayennais

• Référencement d’espaces de co working à mettre à 

disposition des étudiants

• Evènement dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à 

lutter contre l’isolement avec psy / coach

• Formation type « JCE » pour les étudiants (prise de parole 

en public ?)

• Organisation d’une soirée conviviale en fin d’année avec 

les familles adoptantes et les étudiants adoptés. Cette 

soirée sera l'occasion de transmettre officiellement la com 

à une association.

• Création d'un site internet pour faciliter les adoptions et 

d'une vidéo format "Bref"

Calendrier 

La mise en place des parrainage est prévue pour cette rentrée 

scolaire (septembre / octobre).

En attendant, notre principale action sera de sélectionner les 

familles et étudiants volontaires.

Si votre famille souhaite participer à l’aventure humaine 

AdopteUnEtudiant.com, n’hésitez pas à contacter Caroline !
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Les Membres de la Commission:
Alicia JENNESSON, Julia COUPEAU, Karen REBEYRAT, Marine 
BIGEON & Sabrina HENOCQ.

 La Directrice de Commission : Caroline HOPU

caroline.hopu@jcef.asso.fr – 06 12 18 68 16
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OFNIJEC
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32ème Edition des Ofnijec

Année sous le signe de la liberté !

Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie il était important que cette

année la course est bien lieu. La commission 2021 a imaginée une édition hybride

avec une soirée virtuelle et un week-end de course en réel. Le thème retenu est la «

Liberté » pour permettre aux entreprises disposant de peu de temps de participer

avec un radeau décoré sur un ancien thème et à ceux qui le souhaite de décorer leur

radeau sur ce thème.
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OFNIJEC
La soirée virtuelle

Le Rotary Club et la Jeune Chambre économique de Laval on organisé un spectacle comique, musical et virtuel le

jeudi 20 mai 2021: le Virtual Band Solidaire. La soirée a eu lieu dans l’espace virtuel du Laval World grâce à Laval

Virtual. Le programme de la soirée : Archimède, EZPZ, DJ Ibano et, côté rire, Yann Stotz. L’événement a attiré

plus de 600 personnes et l’intégralité des bénéfices a été reversé aux épiceries solidaires étudiantes.

Le week-end de la course

Le week-end du 3 et 4 juillet sera quasiment identique au programme des années précédentes. Nous

retrouverons les radeaux le samedi matin dans les rues de Laval pour le traditionnel défilé avant une mise à l’eau

en fin de matinée à Saint Jean sur Mayenne. Les équipes s’affronteront le samedi après-midi avec des jeux festif

sur l’air des camping-cars. La journée sera clôturé par un apéritif. Pas de soirée cette année du fait du contexte

La course débutera le dimanche matin de Saint Jean sur Mayenne, Faire une pause déjeuner à changer pour

terminer dans le centre-ville de Laval aux alentours de 16 heures.

« Le Tour de France »

Nous participerons également au Tour de France le 30 juin en mettant des radeaux à l’eau au niveau du pont de

Saint-Jean. Le but, promouvoir les OFNIJEC et la JCE de Laval. N’hésitez pas à venir nombreux nous soutenir !
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 Le Directeur de Commission : Thomas BOURGOIN

thomas.bourgoin@jcef.asso.fr – 06 15 21 49 32

Les Membres de la Commission:
Emilien Trehet, Valentin Gibier, Valentin Paillard, Valentin 
Regnier, Jean-Baptiste De Guebriant, Arthur Gaist, Clément 
Le Noc, Jérémie Groulet & Morgane Foulon


