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NOS

LE MANIFESTE

CONVICTIONS
Une planète bleue plus verte —
Faut-il douter ou espérer ? Faut-il
renoncer ou imaginer ? Meurtri par
les dégradations environnementales,
bouleversé par des changements
climatiques, inquiet des ravages
d’une industrialisation polluante
et malmené par les excès d’une
agriculture intensive, notre monde
souffre. S’asphyxie. Survit.
Face à l’urgence, il nous faut réagir.
Car si le constat, tel que donné dans
le rapport du GIEC, semble effrayant,
il n’en est pas moins stimulant.
Fédérateur. Prometteur et engageant.

Créons ensemble un monde
souhaitable et solidaire

3 jours pour
inventer l’avenir
Oui, l’oxygène de nos demains existe.
Des pistes nouvelles de biodiversité,
des ressources énergétiques inédites,
des modes de transports revisités,
des modèles économiques encore
plus équitables, un aménagement du
territoire réfléchi et adapté peuvent
transformer nos vies et sublimer
l’héritage que nous léguerons aux
générations futures. Santé, agriculture,
alimentation, habitat, citoyenneté...
d’audacieux paradigmes se créent,
s’organisent, collaborent et nous
projettent dans un monde meilleur
aux relations sociales apaisées.

LE MONDE NOUVEAU, LE DÉFI DE TOUS
Protéger un environnement unique, créer un récit positif, construire un chez-soi commun
et engager une démarche globale.

LE MONDE NOUVEAU, UN OUTIL DE CROISSANCE
Dynamiser l’économie par le développement durable, favoriser l’émulation collective,
anticiper l’avenir et mettre en place des projets porteurs de solutions.

LE MONDE NOUVEAU, UNE APPROCHE COLLABORATIVE
Façonner une société engagée, faciliter les synergies entre acteurs, incarner le
changement, célébrer nos talents et nos idées.

Marie-France Marchand-Baylet,
Vice-présidente du Groupe Depêche

et Eric Scotto,

2

Président & Co-fondateur d’Akuo Energy
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6 GRANDES
THÉMATIQUES,
TOUTES LES FILIÈRES
CONCERNÉES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET CLIMAT
Les avancées et les innovations
en matière d’énergie solaire,
photovoltaïque, thermique, éolienne,
marémotrice, hydroélectrique, de
géothermie et de biomasse, etc.

L’APPEL À PROJETS

Lancé en janvier 2019 pour sourcer les projets
innovants et durables qui seront prototypés sur le
Créathon.

DES ÉQUIPES MIXTES
Constituées autour d’une idée ou d’un projet naissant
: étudiants, associations, entreprises, startups.

DES MENTORS EXPÉRIMENTÉS
Des équipes étudiantes et enseignants chercheurs
pour animer et mentorer les porteurs de projets.

CAND IDATEZ

UN APPEL À PROJET NATIONAL

PO UR D É VELOPPER VOS SOLUTIONS

DU MONDE NOUVEAU

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,
HABITAT ET MOBILITÉS
Les smartcities, les équipements
et nouveaux matériaux, la
domotique, la gestion des réseaux
et des flux, les architectures
et territoires durables, la
mobilité partagée, connectée
et autonome, les véhicules
autonomes et les nouveaux
moyens de transport, etc.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
E santé et chirurgie robotisée,
les avancées de la recherche,
les neurosciences, les biocosmétiques, les nouveaux
services à la personne, etc.

AGRICULTURE
ET ALIMENTATION
La paysannerie 2.0, la permaculture,
l’hydroponie, l’alguaculture,
l’agroforesterie, la viniculture,
les régimes végétariens ou
vegans, le locavore, les nouveaux
systèmes d’approvisionnement
de nos villes, etc.

UNE VISIBILITÉ MÉDIA
Pour les projets retenus : en amont, pendant et à la
suite du Créathon.

UNE POSSIBILITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Sur mesure pour chaque solutions sur deux ans par
les partenaires du Créathon.
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PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

NOUVELLES
CITOYENNETÉS

Le zéro-déchet, l’économie
circulaire, les nouvelles filières et
solutions recyclage, la préservation
des sols et des ressources,
la mode éthique, design et
nouveaux matériaux, etc.

Les nouvelles formes d’engagement
et de solidarité, la démocratie
participative, l’e-citoyenneté et l’opendata, le budget participatif et le
community organizing, les nouveaux
modes de travail et de formation, etc.
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LE PUBLIC

DU MONDE NOUVEAU
Des formats ouverts qui favorisent les échanges et les partages
de compétences entre les différentes typologies d’acteurs.
© Cécile Cellerier

Des familles, des enfants, des professionnels, des étudiants, des citoyens
engagés, des décideurs politiques, bref…

Tous les publics du plus amateur au plus expert !

LES GRANDS CHIFFRES

UN COMITÉ D’HONNEUR ET
DES INTERVENANTS

2

soirées
événementielles

15

ateliers
pros

4

universités
partenaires

6

6

grands
débats

6

masterclasses

10

innovations

12

talks métiers du
monde nouveau

30

stands
entreprises

30

initiatives locales
sur le village
citoyen

50

RECONNUS POUR
LEURS ENGAGEMENTS

speakers

6

thématiques

300

m2 de fablab

Claire Nouvian
Militante écologiste
française - Fondatrice
de BLOOM

Jean Nouvel
Architecte

Jean Jouzel
Climatologue et
glaciologue français

Erik Orsenna
Ecrivain

Laurence Tubiana
Économiste et Directrice
de la Fondation
Européenne pour le
Climat

Michèle Sabban
Présidente du R20
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DÉCOUVRONS

LE MONDE NOUVEAU
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S’inspirer avec une série de masterclasses,
de grands débats et de talks

CADRONS

LE MONDE NOUVEAU
Rencontrer des professionnels pour
évaluer et orienter vos idées

CRÉONS

LE MONDE NOUVEAU
Imaginer votre projet avec une série
d’ateliers de design

LE CRÉATHON

UN FORMAT INÉDIT

3

jours
pour faire,
rencontrer
et visiter

6 TYPOLOGIES D’ACTIVITÉS

CONSTRUISONS

UN LABORATOIRE POUR FAIRE
PROJET TOUS ENSEMBLE
 n événement biennal
U
Des formats pour tous les publics
Une ville témoin, un territoire pilote
Une plateforme de visibilité des
initiatives locales
• Un outil d’accompagnement et
de développement des solutions
du territoire
• Un manifeste et un engagement
pour accompagner les solutions

LE MONDE NOUVEAU
Réaliser vos idées avec les ateliers de
fabrication du monde nouveau

•
•
•
•

PARTAGEONS

plateau média

LE MONDE NOUVEAU
Tester et pitcher votre projet auprès du
public du monde nouveau

Un fablab, une permaschool, un foodlab,
des espaces de networking, des stands
d’innovation, un forum citoyen, des ateliers
de co-design et design fiction, etc.

LANÇONS

LE MONDE NOUVEAU

8

Rencontrer des partenaires potentiels et
implémenter votre projet sur le territoire
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6

typologies
d’activités
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Des talks, des ateliers, des
stands, des masterclasses et
de très nombreuses activités
proposées à tous les publics

FORMATS ET IMPLICATIONS
POUR TOUS LES PUBLICS

01
02
03
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Visiter
Rencontrer
Faire
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Grille horaire
du programme
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VENDREDI 29 MARS 2019
LE GRAND DÉBAT
ENERGIES ET CLIMAT

ATELIERS PROS

LES
MASTERCLASSES

SAMEDI 30 MARS 2019
LE
SALON-LABO

MATINÉE

“100%
d’énergies renouvelables:
mythes et réalités”

LE GRAND DÉBAT
AGRICULTURE
ET ALIMENTATION

ATELIERS PROS

LES
MASTERCLASSES

LE
SALON-LABO

“Tous citoyens du Monde
Nouveau”

"Et Demain on mange
comment ?”

Petit Auditorium

Espace Grenat

Grand Auditorium

Salon 2ème niveau

Petit Auditorium

Espace Grenat

Grand Auditorium

Espace Grenat

9h30-10h00
Introduction par
Mme Baylet Marchand
et Eric Scotto

8h30-10h00
Petit déjeuner
Espace networking

10h00-10h45
Session 1

10h00-10h30
Le Face à Face

8h30-10h00
Petit déjeuner
Espace networking

10h00-10h45
Session 1

10h00-18h00

10h00-10h30
Le Face à Face

10h00-14h00

10h00-18h00

10h00-12h00
Ateliers pros
12h00-13h00
Rencontres
speakers

11h00-11h45
Session 2
12h00-12h45
Session 3

Les ateliers et
les labs
Le forum citoyen

10h30-11h30
Le Grand Débat + 2 talks
11h30-12h00
Échanges citoyens

Les stands pros

11h30-12h00
Échanges citoyens

10h00-12h00
Ateliers pros

11h00-11h45
Session 2
12h00-12h45
Session 3

12h00-13h00
Rencontres
speakers

LE GRAND DÉBAT
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Les innovations

RENCONTRES
PROS

“Transhumanisme :
la grande révolution”

14h00-16h00
“Smart Cities :
nos villes en transition”

Petit Auditorium

15h00-15h30
Le Face à Face

en continu

14h00-18h00

Espace networking

6 pitches métier
suivies de
questions
avec le public

15h30-16h30
Le Grand Débat + 2 talks

Ateliers pros

16h30-17h00
Échanges citoyens

Rencontres
speakers

10h30-11h00
Présentation des solutions
11h00-11h30
Remise de la
feuille de route
11h30-13h00
Performance artistique
et conclusion

Les ateliers et
les labs
Le forum citoyen

MARCHÉ
LOCAVORE
ET SOLIDAIRE

Parvis du
Palais des Congrès
10h00-16h00
Stands
producteurs locaux
et engagés

Les stands pros
Les innovations
Le plateau média

Le plateau média

LE GRAND DÉBAT
HABITAT ET
MOBILITÉS

Salon 2ème niveau

Le forum citoyen

Les innovations

LES MÉTIERS
DU MONDE
NOUVEAU

Grand Auditorium

Les ateliers et
les labs

Les stands pros

Le plateau média

APRÈS-MIDI

LE GRAND DÉBAT
ET CLÔTURE

Salon 2ème niveau

10h30-11h30
Le Grand Débat + 2 talks

SOIRÉE

LE
SALON-LABO

Grand Auditorium

10h00-10h30
Le Face à Face
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DIMANCHE 31 MARS 2019

LE GRAND DÉBAT
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
ET ZÉRO DÉCHETS
17h00-19h00
“Comment sortir de la
société du jetable”

RENCONTRES
PROS

LES MÉTIERS
DU MONDE
NOUVEAU

Salon 2ème niveau

Petit Auditorium

en continu

14h00-18h00

Espace networking

6 pitches métier
suivies de
questions
avec le public

Ateliers pros
Rencontres
speakers

JEUDI 28 MARS 2019

VENDREDI 29 MARS 2019

SAMEDI 30 MARS 2019

DÎNER D'INAUGURATION
PARTENAIRES

LES FILMS DU
MONDE NOUVEAU

SOIRÉE TRIBUNAL DES
GÉNÉRATIONS FUTURES

Terrasse du Palais des
Congrès

Cinéma le Castillet

Théâtre de l'Archipel

19H30-23H00

19H30-00H00

19H30-23H00
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LES GRANDS DÉBATS

LES MÉTIERS

DU MONDE NOUVEAU

DU MONDE NOUVEAU

DES PLÉNIÈRES ORCHESTRÉES COMME UN SHOW LIVE POUR
FAIRE LE TOUR D’UNE QUESTION ET CÉLÉBRER LES INNOVATEURS
LES PLUS PROMETTEURS

VENDREDI ET SAMEDI APRÈS-MIDI : DES TALKS INSPIRANTS
POUR DÉCOUVRIR LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS MÉTIERS DU
MONDE NOUVEAU

1 personnalité « Grand Témoin » par thématique convoque tour
à tour sur scéne d’autres acteurs et entrepreneurs inspirants

•

Maître composteur

•

Agriculteur urbain

•

•

Chirurgien augmenté

•

Paléonthologue de l’énergie

Santé et bien être

•

Cultivatrice de pigments

Samedi matin :

•

Chief happiness officer

•

Permaculteurs

•

Juriste en droit de l’environnement

•

Ingénieur en méthanisation

•

Intrapreneuse

Vendredi matin :

Ouverture et Energies Renouvelables
•

•

Vendredi après-midi :

Agriculture et alimentation
•

Samedi après-midi :

Aménagement et mobilités
•

Samedi après-midi :

Économie circulaire
•

Dimanche matin :

Nouvelles citoyennetés et remise des solutions
du Créathon
Ce document est un avant-programme à date et constitue un document de travail confidentiel. Il donne les grandes
orientations de programmation ainsi que les thématiques et les suggestions d’intervenants pressentis mais non confirmés
à date. Il sera amené à évoluer en fonction des retours et des disponibilités des invités, des propositions de programmation
des partenaires ainsi que des acteurs locaux.

EXEMPLES DE MASTERCLASSES
Vendredi et samedi en matinée :
6 masterclasses de 45mn

Des propositions à destination des
professionnels le vendredi matin :

Un binôme journaliste / innovateur :
30mn d’échanges suivis de 15mn de Q&A
avec le public

•

Des innovateurs Occitans
également mis à l’honneur
14

•
•

Comment faire carrière dans les métiers de la
RSE et du développement durable ?
Comment libérer son entreprise ?
Comment la blockchain peut révolutionner
l’innovation en entreprise ?

Des propositions à destination du grand
public le samedi matin :
•
•
•

Comment devenir tous champions de
l’antigaspi ?
Comment financer sa propre centrale solaire ?
Comment devenir un entrepreneur social et
solidaire ?

« Ils ne savaient pas que
c’etait impossible, alors
ils l’ont fait »
- Marc Twain
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DES ACTIVITÉS
INCONTOURNABLES
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LA PERMASCHOOL

AKUO ENERGY

Apprenons les grands
principes de la permaculture
avec des ateliers dédiés aux
jeunes publics.

LE FABLAB

DES PARTENAIRES

DU MONDE NOUVEAU

DE MARQUE

 es chercheurs et filières universitaires
L
d’excellence d’Occitanie à l’honneur
Des grands partenariats avec
l’Université de Perpignan, SupAgro
Montpellier, l’INSA Toulouse,
Montpellier Business School et
les filières d’excellence régionales,
grands laboratoires et incubateurs
universitaires, des défis terrain et
projets tutorés menés avec les
étudiants et chercheurs, etc.
Un accélérateur de développement
économique
Des partenariats et des rencontres
intermédiaires pour créer les synergies
avec les Chambres de Commerce et
d’Agriculture, le tissu entrepreneurial
local, ainsi que les grandes entreprises
nationales et internationales partenaires.
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Découvrons les
pratiques et les outils de
fabrication numériques.

L’implication des
têtes de réseaux
locales, des experts
et universitaires.

LE MARCHÉ LOCAVORE

DU MONDE NOUVEAU

Le dimanche matin,
rencontrons et soutenons nos
producteurs locaux.

La mise en valeur des personnalités
inspirantes d’Occitanie
Pitches et prises de parole
d’entrepreneurs et élus, chercheurs,
mobilisation des têtes de réseau
lors de rencontres intermédiaires
et sur des ateliers pairs-à-pairs.

LA VILLE

DU MONDE NOUVEAU
Une programmation de
documentaires au cinema Le
Castillet, une rencontre avec le
théâtre de l’Archipel, des expos
dans l’espace public, etc.
17
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LES ENTREPRENEURS

LES INNOVATIONS

DU MONDE NOUVEAU

DU MONDE NOUVEAU

ILS ET ELLES FONT
L’OCCITANIE DE DEMAIN
Prises de parole en amont et
pendant de la manifestation,
mentorat, participation aux
ateliers pros, etc.

Alg&You
Premier cultivateur
d’intérieur de spiruline
fraîche BLOOM
Airbus
Guillaume Faury

GÉNÉRATION START-UPERS
Des startups, des innovations locales & des
projets étudiants à l’honneur.

Ecocup
Emmanuel Torrent

Zéphyr Solar
Un ballon photovoltaïque
d’urgence

We Sprint
Patrick Chekib et
Arnaud Laurent

Cémoi
Patrick Poirrier

Akinao
Annabelle Levert

Groupe Scalian
Yvan Chabanne

Kuzzle
Jacques Le Conte

Eco-Tech Ceram
Xavier Py

Toulouse Ingénierie
Multidisciplinaire
TIM8 : La voiture lauréate la
plus économe du Monde.
Présentée par les élèves
d’INSA Toulouse

La robotique
au service de
l’agriculture

Team Elios’

Faso Soap

Arbre solaire de l’UPVD
Master Energie Solaire

Un savon contre le
paludisme

Helper Drone
Le drone sauveteur
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CILcare
Celia Belline

Archean Technologies
Xavier Aumont

EnobraQ
Christophe Dardel

Naïo Technologies

Wair
Un foulard antipollution
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LE GROUPE

LA DÉPÊCHE DU MIDI
UNE
COUVERTURE
MÉDIA
NATIONAUX

UNE MARQUE PUISSANTE
DE 145 ANS D’EXISTENCE
COMPRENANT
•D
 es titres de presse
d’information quotidienne
régionale : La Dépêche du
Midi, 17 éditions sur papier et
en ligne : Midi Libre, 14 éditions
quotidiennes sur papier et en ligne.
L’Indépendant du Midi : 3 éditions
sur papier et en ligne : Le Petit
Bleu, sur le Lot et Garonne. La
Nouvelle République des Pyrénées
dans les Hautes-Pyrénées
Centre Presse en Aveyron.

• La presse hebdomadaire :
Le Villefranchois, La Gazette
du Comminges, Le journal de
Millau, des partenariats avec
La Gazette de Montpellier,
de Nîmes et de Sète

•U
 n partenariat avec le titre de
presse gratuite : Cnews Matin
•L
 es magazines de
presse périodique : Midi
Gourmand, Terres Catalanes,
In Toulouse, Balades.

• La presse sportive : Midi
Olympique (2 publications
par semaine)

• L’opérateur multimédia :
La Dépêche Interactive, éditeur
de ladepeche.fr, rugbyrama.fr,
midi-olympique.fr, Toulouscope.fr,
toulouseadomicile.fr, hello.immo.fr.

Sites du Groupe La Dépêche
+ campagne communication
Print Web

• L’agence de presse : Dépêche News.
• Une agence de communication :
« L’Agence » qui englobe 2 régies
publicitaires multimédia. Une participation
de 50 % avec Régie Network dans
la régie publicitaire des radios NRJ
(Montpellier, Sète, Béziers, Perpignan,
Nîmes) et Chérie FM Béziers.

• Le pôle événementiel : Dépêche
Events, Agen Expo Congrés, Midi Events.

• Le pôle audiovisuel : Dépêche
TV et des partenariats avec
des radios nationales

•L
 e Pôle d’impression multiclients : « Occitane d’Imprimerie »
et « Imprimerie du Midi » impriment
quotidiens et hebdos du Groupe et
pour le compte de clients extérieurs.

• La Fondation La Dépêche aide la
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• Radio
• Affichage
• Presse nationale
et professionnelle
• Magazines spécialisés
• Marketing viral
et réseaux sociaux

jeunesse de notre région dans ses
études (www.fondationladepeche.com)

Mise en avant de l’événement en région

2 331 000
lecteurs chaque semaine

soit près de 50 % de la population en Occitanie

UNE
COUVERTURE
MÉDIA
RÉGIONAUX
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Palais des congrès de Perpignan
Partenariats : vbernardi@midilibre.com
+33 (0)4 67 07 69 91 / +33 (0)6 32 19 16 36
Programmation : hanieh.hadizadeh@artevia.org
+33 (0)6 69 54 12 16
www.lemondenouveau.fr
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