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TRIP’HÉRAULT, carnet de voyage digital des Jeunes Chambres Économiques
Les Jeunes Chambres Économiques de Béziers Piémonts Littoral, Montpellier et Sète et Bassin de
Thau s’unissent pour promouvoir le territoire héraultais sur les réseaux sociaux. Leur action
#TripHérault mettra chaque jour en avant un site remarquable du département afin d’inciter les
habitants à (re)découvrir leur territoire pendant l’été.
L’objectif de l’action JCE #TripHérault est de favoriser l’économie locale en invitant les Héraultais à
renouer avec leur territoire, à en découvrir ou redécouvrir les hauts lieux, les endroits atypiques. La
campagne de promotion sur les réseaux sociaux se déroulera du 15 juin au 15 juillet, en priorité sur
les pages Facebook des trois associations. Chaque jour, un membre d’une des Jeunes Chambres
Économiques organisatrices témoignera d’un coup de cœur et partagera sa visite d’un lieu
remarquable du département.
« La période de confinement, nécessaire pour notre sécurité, a eu des conséquences négatives sur
plusieurs secteurs d’activité, notamment ceux du tourisme et de la culture » expliquent Nancy
Aghilone, Andreea Acxinte et Sarra Madani, respectivement présidentes des JCE de Béziers Piémonts
Littoral, Montpellier et Sète et Bassin de Thau. « Cet été, malgré le déconfinement, les Français
devront tous limiter leurs déplacements. À nous donc de transformer cette contrainte en
opportunité ! Trip’Hérault, c’est selon nous une belle façon de valoriser les richesses de notre
territoire et de promouvoir le principe du Voyage chez Toi ! »
RDV sur Facebook dès le 15 juin 2020 :
https://www.facebook.com/jcebezierspage/
https://www.facebook.com/JCEMontpellier/
https://www.facebook.com/JCESeteBassinDeThau/

À propos de la JCE
La Jeune Chambre Economique est une association reconnue d’utilité publique, qui réunit des Jeunes
Citoyens Actifs ayant la volonté d’impacter positivement leur territoire et qui se forment à la prise de
responsabilité au travers d’actions à caractère innovant. Agissant sur des principes de partage, de
bienveillance et d’intelligence collective, la Jeune Chambre Economique offre des opportunités de
développement pour la jeunesse, ancré fortement en local et s’inscrivant également dans une
dynamique internationale, notamment par le respect et la promotion des Objectifs de développement
durable énoncés par l’ONU.
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