
LE MONDE NOUVEAU
PERPIGNAN 

DU 29 AU 31 MARS 2019

Grands débats, ateliers pros 
et grand public, masterclas-
ses, le programme du forum 
Monde Nouveau au palais 
des congrès de Perpignan est 
riche. 

● VENDREDI 29 MARS 2019 
(8 h 30 à 19 h). 
Le grand débat (grande scène, 
niveau 0). 8 h 30 – 9 h, petit-dé-
jeuner ; 9 h 30 – 10 h, Ouver-
ture : l’Occitanie, 1re Région à 
énergie positive, avec Carole 
Delga, présidente de la Région 
Occitanie et Muriel Pénicaud, 
ministre du Travail. Discours 
d’ouverture par Marie-France 
Marchand-Baylet, vice-président 
du Groupe Dépêche. 
10 h-11 h, table ronde : recher-
che et innovation, état des lieux ; 
11 h-12 h, table ronde : gran-
des entreprises et citoyens, 
comment réussir la transition ? 
14 h-16 h : Santé et sciences, 
repousser les limites de l’hu-
main. 
Les masterclasses (l’Agora, ni-
veau 1). 14 h-14 h 45 : com-
ment libérer son entreprise ? 
15 h-15 h 45 : comment la 
blockchain bouleverse tout. 
16 h-16h45 : coopératives ci-
toyennes, comment organiser 
son autonomie énergétique ? 
Le salon-labo (le salon-labo, ni-
veau 2). 7 h-10 h : émission Sud 
Radio ; 10 h-19 h, en continu, 
ateliers pros et grand public, 
Créathon. 14 h-16 h : métiers 
du Monde Nouveau ; 14 h : le 
marketing durable ; 14 h 30 : in-
génieurs en énergies vertes ; 
15 h : éleveuse de parasites ; 
15 h 30 : ingénier data pour la 
smart city. 

● SAMEDI 30 MARS 
(9 h à 18 h). 
Le grand débat (grande scène, 
niveau 0). 10 h-12 h : agricul-
ture et alimentation, demain on 
mange comment ? 14 h-16 h : 
aménagement et mobilité, des-

sine-moi une ville durable. 17 h-
19 h : économie circulaire, com-
ment sortir de la société du je-
table ? 
Les masterclasses (l’Agora, ni-
veau 1). 10 h-10 h 45 : village à 
autonomie énergétique. 11 h-
11 h 45 : valoriser les ressour-
ces et encourager les circuits 
courts durables. 12 h-12 h 45 : 
comment être “green” au quo-
tidien. 14 h : maître compos-
teur. 14 h 30 : créateur d’arbres 
à vent. 15 h 30 : financeur de 
projets de développement du-
rable. 16 h : agriculteur urbain. 
Le salon-labo (le salon-labo, ni-
veau 2). 10 h-18 h, en continu, 
permaschool, Créathon, stands 
innovations. 

● DIMANCHE 31 MARS 
(9 h à 16 h). 
Le grand débat (grande scène, 
niveau 0). 11 h-13 h : nouvelles 
citoyennetés, la vraie révolu-
tion ; les solutions Créathon ; le 
Manifeste du Monde Nouveau. 
Le salon-labo (le salon-labo, ni-
veau 2). 10 h-14 h, en continu, 
ateliers pros et grand public. 
Toute la journée, fête ci-
toyenne : le matin, cours de 
yoga, camion fab-lab, Casa bici-
cleta, fresque des citoyens. 
L’après-midi, ateliers cirque 
pour enfants, plantes pour tous, 
“fait maison”… 

A
gir pour la pla-
nète est-il réel-
lement à la 
portée de tous 

les citoyens ? Nos petits 
gestes du quotidien in-

fluent-ils vraiment sur le ra-
lentissement du réchauffement 

climatique ? C’est à ces questions 
que va répondre le forum Monde 

Nouveau qui s’ouvre vendredi 29 mars 
pour trois jours au palais des congrès de 
Perpignan. Par l’exemple d’abord en per-
mettant à chacun de pouvoir penser, cons-
truire, éprouver, et même lancer, un pro-
jet en faveur de la sauvegarde de la Terre. 

Solutions à portée de main 
La fondation Akuo, partenaire de l’événe-
ment organisé par le Groupe Dépêche, dé-
veloppe, finance et construit déjà des cen-
trales à partir d’énergies renouvelables, 
par exemple sur les toits du marché Saint-
Charles, à quelques encablures du centre-
ville de Perpignan. L’énergie verte, essen-
tielle à un monde moins chaud, moins 
générateur de pollution et de gaspillage. 
« Nous allons montrer que les solutions 
existent et qu’il ne tient qu’à nous tous 
de nous en emparer pour changer le 
monde », invite presque simplement le 

président d’Akuo Energy, Eric Scotto. 

Les territoires, la bonne échelle 
Changer le monde, c’est aussi changer ses 
habitudes. Pourquoi pas en sélectionnant 
les produits de son alimentation. Manger 
mieux, plutôt que manger plus. Cultiver, 
développer ou aider à développer les jar-
dins, la permaculture. Le forum Monde 
Nouveau proposera des ateliers pour 
comprendre ces techniques et pouvoir 
apprécier la qualité des denrées qui en 
sont issues. Pour les privilégier, pour en-
courager aussi ceux qui se lancent dans 
la transformation – salutaire – de nos mo-
des de consommation. Il n’est pas trop 
tard, mais il est grand temps : c’est le leit-
motiv du Monde Nouveau, agir en respon-
sabilité. 
« Les territoires, c’est le bon endroit, la 
bonne échelle où les solutions doivent 

s’imaginer, où l’on peut trouver des con-
sensus et la force d’agir collectivement », 
résume Laurence Tubiana, directrice de 
la Fondation européenne pour le climat 
et qui sera à Perpignan. Un cri d’espoir 
alors qu’ici menace une marée noire et là 
sévit une sécheresse. 
Modifier nos comportements, à notre 
échelle. Dans nos villes d’abord où les 
technologies numériques aident à repen-
ser les déplacements, à améliorer la ges-
tion de l’eau, de l’électricité. Utopie ? 
Montpellier ou Perpignan montrent déjà 
qu’une ère nouvelle est engagée. La smart 
city, la ville intelligente, prend le pas. 
« Avec les collectivités, nous agissons 
pour rendre la vie urbaine plus dura-
ble », souligne Jean-Charles Decaux, pré-
sident du groupe Decaux. Le mobilier ur-
bain est nettoyé à l’eau de pluie ; 
l’utilisateur peut recharger son téléphone 
dans des abribus fournis en électricité 
verte. Réutiliser, recycler, les maîtres mots 
d’aujourd’hui. La Terre suffoque, le Monde 
Nouveau veut lui redonner du souffle.

Faire de la planète 
notre quotidien

Il appartient à chacun de nous de s’approprier 
les solutions pour que l’homme se réconcilie 
avec son environnement. Connaître les initiati-
ves, comprendre les enjeux, développer des pro-
jets chacun à son niveau : le forum de Perpignan 
souhaite convaincre par le retour d’expérience 
que le Monde Nouveau n’est pas si loin.

Que font la ville de Montpellier 
et la Métropole pour 
l’environnement ? 
Notre époque est celle des grandes 
mutations à conduire pour préserver 
l’environnement et le climat. Il faut 
voir la transition écologique non pas 
comme une contrainte mais comme 
une opportunité. À Montpellier, pour 
chaque projet nous avons désormais 
le réflexe de penser au photovoltaï-
que, au végétal, à la préservation des 
terres, aux mobilités douces, à l’éco-
nomie circulaire. Je vais prendre 
l’exemple des nouveaux bâtiments 
publics qui sont tous à énergie posi-
tive et fournissent plus d’électricité 
renouvelable qu’ils n’en consom-
ment : halles Laissac, médiathèque 
Aimé-Césaire, piscine de Saint-Brès. 
Pour la Métropole, la moitié du bud-
get 2019 est orientée sur l’environne-
ment. C’est 423 millions d’euros pour 
l’extension de la centrale de tri De-
meter par exemple, ou la réalisation 
de la ligne 5 de tramway et l’exten-
sion de la ligne 1, les aménagements vélo, la 
Régie publique de l’eau, l’agroécologie, la ré-
novation thermique des bâtiments… L’éco-
logie est intégrée à tous les domaines. 

Comment rendez-vous la vie urbaine 
plus durable ? 
La Métropole est parmi les plus attractives 
de France avec 8 000 nouveaux habitants par 
an. Pour les accueillir, il faut un urbanisme 
raisonné, en construisant la ville sur la ville 
et en limitant l’étalement urbain. Le quartier 
Cambacérès est passé de 150 à 48 hectares 
urbanisés par exemple. Les permis de cons-
truire attribués par la Ville doivent tous être 
évalués à travers la grille AURA : un ensem-
ble d’indicateurs qui notent le projet sur des 
critères de développement durable. Nous la 
modernisons en y intégrant les 17 objectifs 

de développement durable de l’ONU. C’est 
unique en France. 
La ville est aussi transformée par le plan de 
végétalisation Cité Jardins. D’anciens par-
kings deviennent des parcs, comme le nou-
veau parc René-Dumont. Nous rendons à la 
nature ses quartiers. 

Consommer autrement, c’est privilégier 
le bio dans les cantines : comment cela 
se passe-t-il à Montpellier ? 
Pour offrir du bio et local dans nos cantines, 
toute la chaîne doit être transformée. C’est 
une politique de long cours : de la mise à dis-
position des terres publiques à des agricul-
teurs bio en passant par le développement 
des circuits courts. Nous avons aujourd’hui 
35 % de bio et de local dans les cantines, en 
maintenant des prix bas grâce aux économies 

réalisées en luttant contre le gas-
pillage. L’objectif est d’atteindre 
50 % en 2020. Montpellier est 
aussi la première ville à utiliser 
des barquettes bio-composta-
bles et à avoir abandonné le plas-
tique, ce qui réduit les déchets 
et préserve la santé des enfants. 
Ce travail de fond est reconnu à 
l’international : nous avons ainsi 
été choisis pour accueillir en oc-
tobre 2019 les 184 villes signa-
taires du Pacte alimentaire de 
Milan, de Mexico à Séoul, Da-
kar, Berlin ou encore Beijing. 

Montpellier est à la pointe 
de la mobilisation pour le 
climat. Quel regard portez-
vous sur ce mouvement ? 
Je ne suis pas un spécialiste du 
climat, je n’ai pas fait l’ENA ou 
Polytechnique. Mais depuis 
2014, je défends une écologie du 
bon sens, qui irrigue toutes les 
décisions prises dans ce man-

dat. Du bon sens quand on modifie avec les 
Montpelliérains le tracé de la ligne 5 pour pré-
server les 700 arbres du Parc Montcalm et 
pour desservir le plus de quartiers possible. 
Du bon sens quand on préserve les deux tiers 
de la Métropole en espace agricoles et natu-
rels. Du bon sens aussi quand on soutient le 
projet d’une zone à faible émission. Le pre-
mier Plan Climat a été adopté dès 2014, nous 
n’avons pas attendu. Et nous préparons cette 
année le deuxième pour lui donner une nou-
velle ambition. 
Enfin, je défends depuis des mois l’idée d’in-
tégrer au Préambule de la Constitution une 
obligation de préservation de la planète. Cela 
veut dire d’avoir un engagement formel vis-
à-vis de l’écologie, d’ériger l’écologie en prin-
cipe, en conduite à la fois pour les citoyens 
et les responsables politiques.

Philippe Saurel : « Une opportunité »

C’est au programme !

● CRÉATHON. Et si vous vous lanciez dans la recherche de 
solutions capables de répondre aux défis environnementaux ? 
Le Créathon est fait pour vous. Dans le cadre du forum Monde 
Nouveau, l’équipe du Collectif BAM mettra ses compétences 
au service des porteurs de projets. Ils seront accompagnés 
pour confronter le projet à la réalité avec toujours ce fil 
conducteur : inscrire les nouvelles solutions écologiques au 
sein du territoire… et de manière durable bien sûr. Un sacré 
défi qui sera relevé grâce aux conseils du Collectif qui entend 
aller jusqu’à “prototyper” les idées : réaliser physiquement son 
projet et déceler les éventuelles améliorations à apporter pour 
le faire progresser. Un beau challenge et une occasion unique 
offerte par le forum de Perpignan.

lemondenouveau.fr

CONTACT : 
Pour tout renseignement,  

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

INNOVATION

La ministre du 
Travail est l’in-
vitée de mar-
que pour ou-
vrir le forum 
Monde Nouveau, vendredi 
29 mars. Elle interviendra 
avant le début des tables ron-
des, lors des discours inaugu-
raux prévus entre 9 h 30 et 
10 h.

Muriel Pénicaud 
ouvre le forum

■ Philippe Saurel, maire de Montpellier 
et président de Montpellier Méditerranée Métropole.  M. E.


