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Le Centre d’écologie urbaine de Montréal célèbre ses 25 ans d’actions
pour des villes à échelle humaine
Montréal, le 1er novembre 2021 - Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
célèbre (déjà) ses 25 ans d’actions ! Depuis 1996, l’OBNL fondé par Dimitrios Roussopoulos
et Lucia Kowaluk propose des pratiques et des politiques pour créer des villes plus
écologiques, démocratiques et en santé tant à Montréal, qu’ailleurs au Québec et au
Canada.
« Le CEUM a toujours été un acteur de changement. Nous sommes fiers de constater
que des idées considérées comme novatrices il y a 25 ans, tel que l’urbanisme
participatif, sont dorénavant des pratiques reconnues. La programmation du 25e invite
à mesurer le chemin parcouru et à se projeter vers les solutions pour des villes durables
pensées par et pour l’être humain » souligne Véronique Fournier, directrice générale du
CEUM.
Une programmation au cœur des enjeux des villes
Afin de souligner ce quart de siècle, le CEUM organise le 25 novembre prochain une
conférence sur le thème Voyage au cœur de la ville de 2045. Pour l’occasion, un panel
d'experts sera réuni pour échanger sur les grands enjeux auxquels doivent faire face les
villes et les chemins à emprunter pour construire des villes plus résilientes et inclusives.
Du 1er au 25 novembre, le CEUM publiera quotidiennement sur son site internet et ses
réseaux sociaux un projet phare ayant marqué son histoire et contribué aux solutions
pour des villes durables. L’occasion de revenir sur les grands accomplissements de
l’organisme, tels que le premier budget participatif au Québec, les premiers sommets
citoyens ou encore les premiers toits verts.
25 ans de solutions concrètes pour des villes à échelle humaine
Animé par la conviction que les villes durables doivent être pensées par et pour l’humain,
le CEUM a permis à des dizaines de milliers de citoyens de tous les âges et de tous les
milieux de participer au devenir de leur milieu de vie. Il a outillé des milliers de
professionnels et de décideurs pour répondre aux défis actuels et futurs de villes de toutes
tailles, tant sur le plan de l’aménagement et du transport actif, des aménagements
écologiques et du verdissement, que de la démocratie participative et de la
citoyenneté.

Ce 25e anniversaire témoigne d’un mouvement collectif irréversible en faveur de villes
écologiques, démocratiques et en santé. Le CEUM tient à remercier les nombreux
partenaires, collaborateurs, bénévoles et employés qui ont contribué à sa mission, un
projet à la fois. Devant les défis environnementaux plus urgents que jamais, le CEUM invite
les organisations et les citoyens à poursuivre ce mouvement ensemble, avec encore plus
de conviction !
Pour vous inscrire à la conférence Voyage au cœur de la ville de 2045 du 25
novembre, cliquez ici.
Pour découvrir les 25 projets phrase du CEUM, cliquez ici.
- 30 À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal
Le Centre d’écologie urbaine de Montréal est un OBNL qui a pour mission de développer
et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à créer des villes
écologiques, démocratiques et en santé. Depuis 25 ans, le CEUM a permis à des milliers
de citoyens, organisations et décideurs de participer activement aux projets
d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains.
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