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La Jeune Chambre Économique de Montpellier travaille sur un mobilier urbain favorisant 
l’installation des populations d’oiseaux en ville. La JCE en appelle à des partenaires 
financiers et logistiques pour l’aider à mener à bien son « Printemps des Hirondelles » en 
installant des composteurs innovants sur le territoire de la métropole.

Membre de la JCE de Montpellier, Anthony Gontier a lancé la commission de travail « Le Printemps 
des Hirondelles » afin de favoriser la biodiversité urbaine en réintégrant de façon intelligente des 
populations d’oiseaux en ville. Après une phase d’étude et d’analyse, les membres de la JCE 
ont imaginé un mobilier urbain utile à tous, offrant à la fois un service de récupération des 
déchets organiques aux résidents et un abri aux oiseaux. « Il s’agit d’un bac composteur de 
récupération de déchets organiques à visée collective intégrant dans sa partie supérieure des 
aménagements de nichoirs, explique Anthony Gontier. Le compost attire des populations d’insectes 
essentielles à la nutrition des oiseaux. Le composteur 
permet de sensibiliser les riverains au sujet et de les 
valoriser : ils deviennent, sans effort, parties prenantes 
d’un projet environnemental majeur. » La JCE s’appuie 
sur l’expertise respective de La Ligue de Protection de 
Oiseaux et de l’association Compostons. 

« Nous recherchons à présent des partenaires sur 
la métropole de Montpellier, précise Andreea Acxinte, 
présidente de la JCE de Montpellier. Nous sommes en 
contact avec la SERM, avec des promoteurs immobiliers… 
Lorsque nous aurons installé les  premiers composteurs, 
nous aurons la volonté de transmettre l’initiative aux 
principaux acteurs de terrain concernés, car la JCE porte 
des projets pilotes pour qu’ils soient ensuite diffusés à 
grande échelle. »

« Le Printemps des Hirondelles », Grand Prix d’Action Académie de la Jeune Chambre 
Économique Française
Le 15 juin 2020, la Jeune Chambre Économique Française a attribué son Grand Prix d’Action 
Académie 2020 à la JCE de Montpellier pour son projet « Le Printemps des Hirondelles ». Pour Linda 
Profit, présidente nationale, « cette action innovante et pertinente ouvre de nouvelles portes, invite à 
penser la ville de demain autrement, à nous poser la question du vivre ensemble de façon inédite. »
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La JCE de Montpellier réinvente les composteurs pour faire le printemps 
des hirondelles

Retour des hirondelles en ville, un défi

• Raréfaction des lieux de nidification 
(notamment à cause des travaux à 
visée de rénovation structurelle ou 
énergétique).
• Raréfaction des matériaux de base 
pour la confection des nids, due à 
l’artificialisation des sols.
• Disparition des ressources 
nourricières (populations d’insectes 
décimées par la pollution). Or 
en période de reproduction, les 
hirondelles peuvent manger jusqu’à 
3000 insectes par individu et par jour...
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