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          Communiqué • 3 juin 2021 

La JCE de Montpellier organise des ateliers citoyens à la Maison de la 
ville durable (Castelnau-le-Lez) 
La Jeune Chambre Économique de Montpellier s’est engagée auprès de la Ville de 
Castelnau-le-Lez à organiser une série d’ateliers citoyens au sein de la Maison de la ville 
durable, de la biodiversité et des patrimoines. Le premier rendez-vous, fixé au 16 juin 
2021, portera sur l’intégration de la biodiversité dans la ville de demain. La JCE poursuit 
ainsi le déploiement de ses projets dans la métropole et dans la région montpelliéraine. 
 
La présidente de la JCE de Montpellier Amandine Verdier et le maire de Castelnau-le-Lez et vice-
président de Montpellier Méditerranée Métropole ont signé une convention de partenariat pour agir 
en synergie en matière de développement durable. Cet accord se concrétise par l’organisation de 
quatre ateliers citoyens thématiques en 2021 à la Maison de la ville durable, de la biodiversité et des 
patrimoines de Castelnau-le-Lez. Le 16 juin prochain, l’architecte conseil Damien Vieillevigne, 
partenaire de la JCEM et dirigeant du cabinet Cités et Territoires, proposera une balade urbaine puis 
un atelier d’échanges sur l’intégration de la biodiversité en ville : comment transformer les villes pour 
le bien-être général ? Est-il possible de renaturaliser des zones très urbaines, de mieux utiliser les 
sols et de retrouver un confort visuel ? Quelles mesures faut-il mettre en place, du citoyen à l'échelle 
collective ? 
 
Impliquer les citoyens dans l’aménagement durable de leur cadre de vie 
« L’enquête menée par la Jeune Chambre Economique Française en 2020 a montré qu’il était 
possible de concilier développement durable et croissance économique » rappelle Andreea Acxinte, 
co-directrice du projet JCE. « Cette étude a aussi souligné un besoin de travail collectif, de 
mutualisation de certaines ressources ainsi que de formation des citoyens et des collaborateurs en 
entreprises sur ces thématiques. » De son côté, le maire de Castelnau-le-Lez constate que la crise 
sanitaire a changé les attentes des populations : « Les espaces de vie - dans le cadre personnel, mais 
aussi professionnel - sont devenus très importants. La crise nous a rappelé à quel point la proximité 
des espaces verts et des services était indispensable à notre bien-être physique, mental et social ». 
Pour Amandine Verdier, présidente de la JCEM, ce rapprochement avec  Castelnau-le-Lez  va aussi 
permettre à son association de se faire connaître des jeunes citoyens et entrepreneurs de la 
commune: « Nous les inviterons à nous rejoindre et à s’impliquer dans nos projets, que nous menons 
à l’échelle de la métropole et dans le grand Montpelliérain. » 
 
 
Atelier « Biodiversité et la ville durable : Intégrer la biodiversité 
dans la ville de demain » le 16 juin 2021 de 17h00 à 18h30 
• Lieu : Maison de la Ville Durable, de la Biodiversité et des Patrimoines 
La Glacière, 17 rue Roger Salengro, 34170 Castelnau-le-Lez. 
• Public : habitant·es de Castelnau-le-Lez 
• Inscription : par mail à contact@jce-montpellier.fr 
• Places limitées. 
 
Ateliers à venir en 2021 
• 15 septembre : La gestion de l'eau et la ville durable 
• 13 octobre : Densification Urbaine et Ville Durable 
• 10 novembre : Atelier Zéro Déchets 3.0  
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