
LE MONDE NOUVEAU
PERPIGNAN 

DU 29 AU 31 MARS 2019

Santé, énergie, mobilité, agricul-
ture… le Monde Nouveau ex-
plorera, en six grandes thémati-
ques, et autant de grands 
débats, les problématiques en 
lien avec le monde de demain. 
Orchestrées comme des shows 
lives dans le Grand Auditorium 
du Palais des congrès de Perpi-
gnan, elles seront l’occasion de 
célébrer les innovateurs les plus 
prometteurs et seront organi-
sées autour d’un grand témoin 
reconnu pour son engagement. 
Tour à tour, ce grand témoin 
convoquera sur scène des spé-
cialistes, des entrepreneurs en-
gagées et des innovateurs lo-
caux inspirants. Parmi les 
personnalités présentes, on en-
registre la présence de Perrine 
Hervé-Gruyer, fondatrice de la 
ferme du Bec-Hellouin, Michal 
Kurtyka, président de la COP24, 
Michelle Sabban, présidente du 
Fonds vert R20 pour les femmes, 
Erik Orsenna, écrivain, Laurence 
Tubiana, économiste et direc-
trice de la Fondation euro-
péenne pour le climat, Michel 
Derdevet, secrétaire général 
d’Enedis, Jean-Pierre Goux, ini-
tiateur et auteur du Siècle 
Bleu, etc. 
Un comité d’honneur réunit éga-
lement d’autres grandes figures 
du combat écologique qui ont 
apporté leur vision pour nourrir 
le programme : ainsi, Jean Jou-
zel, climatologue et glaciologue 
et ancien vice-président du 
Giec ; Cyril Dion, écrivain, réali-
sateur et militant écologiste fran-
çais ; Claire Nouvian, militante 
écologiste française et fonda-
trice de Bloom ; Jean Nouvel, ar-
chitecte et Bertrand Piccard, psy-
chiatre et aéronaute à l’origine 
du projet Solar Impulse. 
Vendredi 29 mars, 9 h-12 h. 
100 % d’énergies 
renouvelables à l’horizon 
2050 : mythe ou réalité ? 

Avec Michèle Sabban, prési-
dente du R20 et femme politi-
que, Michal Kurtyka, président 
de la COP24, Michel Derdevet, 
secrétaire général d’Enedis et 
Jean-Pierre Goux, chercheur et 
écrivain initiateur du Blue Turn 
Project. 
Vendredi 29 mars, 14 h-16 h. 
Demain tous transhumains ? 
Les débats porteront sur l’E-
santé et chirurgie robotisée, les 
neurosciences et les bio-cosmé-
tiques, les nouveaux services à 
la personne… 
Samedi 30 mars, 10 h-12 h. 
Mieux manger pour sauver 
la planète ? 
Agriculture et alimentation en 
présence de Perrine Hervé-
Gruyer, fondatrice de la Ferme 
du Bec-Helloin. 
Samedi 30 mars, 14 h-16 h. 
Smartcities : nos villes en tran-
sition. 
L’aménagement, les questions 
de mobilité et les smartcities 
avec l’architecte Jean Nouvel et 
Carlos Grau, directeur général 
de Mobile World Capital Barce-
lona Fondation (MWCB). 
Samedi 30 mars, 17 h-19 h. 
Le zéro déchets est-il une 
utopie ? 
Avec Laurence Tubiana, écono-
miste et spécialiste des ques-
tions climatiques. Le zéro dé-
chets, l’économie circulaire, les 
nouvelles filières et solutions re-
cyclage… 
Dimanche 31 mars,  
après-midi.  
Nouvelles citoyennetés :  
la vraie révolution ! 
L’écrivain et membre de l’Aca-
démie française Erik Orsenna 
propose une réflexion philoso-
phique, mais particulièrement 
pragmatique sur les nouvelles 
formes d’engagement et de so-
lidarité, sur la démocratie parti-
cipative, l’e-citoyenneté et 
l’open data.

L
a planète bleue 
peut-elle devenir 
plus verte ? C’est 
le pari osé que re-

lèvera du 29 au 31 mars pro-
chain le grand rendez-vous du 

Monde Nouveau à Perpignan. Un 
événement majeur et d’un genre 

nouveau qui transformera le Palais 
des congrès en vaste laboratoire à idées 

et innovations. On y parlera biodiversité et 
écosystèmes vivants, nouveaux modes de 
transports et équilibres des territoires, mais 
aussi santé, agriculture, alimentation, habi-
tat, énergie, citoyenneté. Un melting-pot en-
thousiaste et volontariste qui vise à créer et 
organiser de nouveaux et audacieux paradig-
mes dans un monde aux relations sociales 
apaisées. 
Malmenée par nos modes de vie modernes et 
bouleversée par notre consommation inten-
sive, la planète Terre souffre. En l’absence de 
sursaut collectif, des millions de personnes 

mourront des dégradations environnemen-
tales et des bouleversements climatiques. 
L’heure n’est plus au constat mais à l’action 
positive : le Groupe Dépêche et Akuo Energy 
ont décidé de structurer et porter l’idée du 
rendez-vous du Monde Nouveau, très vite re-
joints par de grandes personnalités qui vien-
dront témoigner de leur engagement telles 
que Erik Orsenna, Michèle Sabban, Jean Nou-

vel, Laurence Tubiana ou Perrine Hervé-
Gruyer. 
Trois jours durant, la réflexion, l’ingéniosité 
et l’action seront mises au service de la pla-
nète et de son destin. « Il s’agit de nous ré-
unir, de nous impliquer, d’imaginer et met-
tre au point ensemble des solutions 
audacieuses pour sauver notre monde, ex-
plique Marie-France Marchand-Baylet, vice-
présidente du Groupe Dépêche. Il s’agit de 
créer et partager un monde durable et soli-
daire. Le Monde Nouveau entend réinven-
ter l’écologie et l’engagement en prenant ap-
pui sur des acteurs phares et en valorisant 
les initiatives locales. En cela, Perpignan 
va devenir la ville témoin au sein du terri-
toire pilote de l’Occitanie ». 

PHILIPPE PALAT

L’avenir de la planète 
se joue à Perpignan

Du 29 au 31 mars, un grand forum-labora-
toire mettra en ébullition le développement 
durable. Objectif de ce rendez-vous inédit en 
France : trouver des solutions pour rendre 
demain plus vert, plus respirable, plus soli-
daire aussi. Des intervenants et des experts 
de haut rang, 300 entreprises et innovateurs, 
300 étudiants, 30 entreprises partenaires, 
des masterclasses, un Créathon… le Monde 
Nouveau se donne trois jours pour inventer, 
échanger et créer des solutions ensemble. 
Salon gratuit et ouvert au grand public.

Un défi pour tous, un outil de 
croissance, une approche col-
lective… le Monde Nouveau 
s’adresse au grand public, mais 
surtout au plus grand nombre 
tant l’enjeu est collectif. Plané-
taire et humaniste. Il mobilise 
aussi bien les familles et les en-
fants qui œuvrent quotidienne-
ment à un monde meilleur, mais 
également les citoyens intéres-
sés par la protection des ressour-
ces et leur bonne gestion. 

Six débats… 
Dans le Grand Auditorium, six 
débats permettront à tout un 
chacun de faire le point sur les 
grands enjeux de notre temps : 
“100 % d’énergie renouvelables 
à l’horizon 2050 : mythe ou réa-
lité ?”, “Manger mieux peut-il 
sauver la planète ?”, “Transhu-
manisme : serons-nous demain 
tous augmentés ?”, “Le zéro dé-
chets est-il une utopie ?”, “Villes 
intelligentes : la révolution ?” et 
“Les nouvelles citoyennetés 
prennent le pouvoir”… autant 
de sujets concernant qui permet-
tront aux experts et au public de 
pousser la réflexion d’un monde 
meilleur. Porteurs de projets, ex-

perts, universitaires, chefs d’en-
treprise ou décideurs politi-
ques… chacun pourra apporter 
sa pierre à l’édifice. 
Soit en découvrant les dernières 
innovations solidaires et dura-
bles initiées par les start-up et les 
écoles participantes ; soit en par-
ticipant à des Masters classes ou 
en rencontrant des profession-
nels engagés lors des diverses 
présentations des métiers du 
Monde Nouveau ; soit en s’ins-
crivant aux ateliers pratiques 
comme la Permaschool de la 
Fondation Akuo pour faire dé-

couvrir l’agroécologie aux tout-
petits ou le camion Fablab de 
Science innovation ouvert à tous 
les curieux, ou encore le marché 
des producteurs engagés du di-
manche. « Le Monde Nouveau 
se veut une expérience immer-
sive inédite. Chacun pourra 
voir, toucher, expérimenter con-
crètement les solutions qui font 
notre planète bleue, plus verte », 
précise Katinka Rambert, direc-
trice de la Fondation Akuo. 

… et un Créathon 
Déterminé à faire bouger les neu-

rones, le forum du Monde Nou-
veau organise également un 
Créathon, véritable concours 
d’innovations destiné à identi-
fier les solutions capables de ré-
pondre aux défis environnemen-
taux, économiques et sociaux, 
tout en favorisant l’émergence 
d’un monde souhaitable et soli-
daire. Le milieu de l’entreprise 
sera également présent sur le 
front des innovations. Dans le 
cadre de leur stand, les sociétés 
partenaires telles qu’Enedis, 
Newrest, JCDecaux, EDF, BNP, 
le Crédit Agricole, BRL ou en-
core le CEA Tech exposeront 
leurs dernières réalisations, tan-
dis que des ateliers profession-
nels et des espaces de networ-
king permettront les échanges 
entre futurs partenaires. 

PH. P.

Un enjeu collectif, planétaire et humaniste
Des débats et des experts

Vous mûrissez un projet pour favoriser, en Occitanie, l’émergence 
d’une planète plus verte et plus équitable ? Le Créathon vous con-
cerne. Cet appel à projet national vise à développer des solutions 
durables sur notre territoire. Associations, entreprises, start-up, équi-

pes étudiantes peuvent dès 
à présent soumettre leurs ini-
tiatives innovantes et dura-
bles. Avec l’aide de mentors 
expérimentés et d’experts, les 
meilleurs dossiers seront dé-

veloppés durant le forum du Monde Nouveau à travers des ateliers 
de concrétisation. Les solutions les plus convaincantes bénéficie-
ront ensuite d’un accompagnement sur mesure pendant deux ans. 
Pour participer, déposer les candidatures sur : 
mondenouveau.fr/creathon 
Informations et règlement : creathon@lemondenouverau.fr 

À SAVOIR

Basé sur la co-construction et programmé pour 
faire émerger des solutions d’avenir, le Monde 
Nouveau, c’est aussi la porte ouverte sur le 
monde universitaire, avec quatre partenariats 
d’envergure avec l’Université de Perpignan Via 
Domitia (UPVD) au cœur du dispositif, l’Insa 
Toulouse, SupAgro et Montpellier Business 
School. 
Plus de 300 étudiants s’impliquent pleinement 
depuis la rentrée en travaillant sur divers pro-
jets tutorés. Parmi ces pistes exploratoires, le 
recyclage des déchets associé à un capteur so-
laire ou à un système de dessalement d’eau, 
la mise en valeur d’innovations telle que l’ar-
bre solaire Elios, ou la présence de start-up is-
sues des programmes d’incubation universi-
taires telles qu’Eco Tech Ceram. 
Ainsi, le Monde Nouveau devient possible par 
l’implication et l’investissement total des têtes 

chercheuses du territoire occitan. D’autres su-
jets interactifs seront menés de front par des 
équipes étudiantes comme la politique zéro 
déchets via l’économie circulaire, la création 
de la stratégie “réseaux sociaux” du forum et 
la production de contenus autour de l’événe-
ment, l’animation des débats et la création 
d’un Manifeste du Monde Nouveau. 
Imaginer et réaliser des projets grâce à une sé-
rie d’ateliers de design, tester et pitcher face 
au public ou tout simplement déambuler dans 
cet univers au gré des documentaires proje-
tés, des expositions présentées et des rencon-
tres avec des experts français et des acteurs de 
la société civile… le Monde Nouveau propose 
d’offrir à la planète une immense et vitale bouf-
fée d’oxygène. Du 29 au 31 mars, venez à Per-
pignan ! On y respire déjà le monde de demain. 
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Des têtes chercheuses et la création d’un ManifesteSOLUTIONS

CONTACT : 
Pour tout renseignement,  

contactez Manon Weiler par mail :  
manon.weiler@ladepeche.fr

Participer 
au Créathon

PRATIQUE 
Au Palais des congrès 

de Perpignan. Entrée gratuite. 
Horaires,  

vendredi : de 9 h à 18 h ; samedi 
de 10 h à 18 h ; dimanche : de 

10 h à 16 h (marché locavore de 
10 h à 16 h). Renseignements 
sur www.lemondenouveau.fr 


