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Uneplanètebleueplusverte

C’estnotredéfiàtous!

FORUM
CRÉATHON
ATELIERS

LeMondeNouveau,qu’es t- cequec’es t?
Un rendez-vous unique pour partager et construire toutes les solutions
citoyennes afin de préserver notre planète.

4joursdeFor um

+de7200VISITEURS

V

ÉDITO

Une planète bleue plus verte
En mars dernier, un forum inédit posait à Perpignan les jalons d’une
société innovante et responsable.
Pour sa première édition, « Le monde nouveau » a réuni 7.200 personnes dans la cité catalane.
Chefs d’entreprises, élus, étudiants … Tous mobilisés pour inventer un
avenir audacieux et résilient, qui replace l’humain au centre,
comme acteur de la protection de notre planète.
Ensemble, catalysons les énergies positives de notre belle Occitanie,
si riche de solutions dans la diversité de ses territoires.
Pour l’oxygène de nos demains, celui de nos enfants, une planète
bleue plus verte.
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COMPRENDRE

Réfléchir ensemble aux grands enjeux
du monde de demain
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Thématiques

Grands
Débats
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• Climat et énergies renouvelables
• Santé et sciences
• Agriculture et alimentation
• Aménagement et mobilités
• Economie circulaire
• Nouvelles citoyennetés
Master
classes
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Présentations
de nouveaux
métiers

40 EXPOSANTS ET PARTENAIRES
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CRÉER
“Des expériences
pour fonder un
monde nouveau”

20 PRÉSENTATIONS
D’INNOVATION
locales et inspirantes
1 CRÉATHON
Pour promouvoir 10 projets
audacieux et responsables

LA PERMASCHOOL
pour s’inititier à la permaculture

15 ATELIERS PRATIQUES,
pour les petits et pour les grands

LE FABLAB
Camion du Monde Nouveau
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PLATEAUMEDIA

Au cœur du forum, un plateau media
du groupe la Dépêche
En partenariat avec Sud Radio et Via Occitanie, il met en avant les innovateurs locaux, ouvre à des opportunités inspirantes, fait rayonner l’écosystème local.

Ils nous ont soutenus :

Michal Kurtyka

Michèle Sabban

Cyril Dion

Jean Jouzel

Président de la COP 24

Présidente du R20

Ecrivain, réalisateur et
militant écologiste français

Climatologue et
glaciologue, ancien
vice-président du GIEC

Perrine HervéGruyer

Laurence Tubiana

Bertrand Piccard

Erik Orsenna

Économiste et Directrice
de la Fondation
Européenne pour le Climat

Psychiatre et aéronaute
à l'origine du projet Solar
Impulse

Écrivain, Président de
"Initiatives pour l'Avenir
des Grands Fleuves"

Fondatrice de la ferme
du Bec-Hellouin
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Lespartenairesdel’édition2019
Avec nous, ils construisent un monde nouveau

Les Fondateurs

Insitutionnels

Banques
et finance
Énergie
Environnement
Agroalimentaire
Universités

Réseaux

Medias

Infrastructure et
construction

Mobilité

Organisateur
Le Groupe La Dépêche du Midi est un
groupe d'information et de communication
global, qui rayonne sur les 13 départements
d'Occitanie ainsi que le Lot et Garonne.
Depuis 150 ans, il défend des valeurs humanistes, laïques et républicaines.
Chaque jour, dans un Grand Sud qui s’étend
du Gers au Gard et de l’Aveyron à la frontière espagnole, près d’un million de personnes lisent un journal du Groupe,
tandis que nos sites comptabilisent
20 millions de visiteurs uniques mensuels.

CONTACT PROGRAMME
contact@lemondenouveau.fr
CONTACT COMMERCIAL
Vincent Bernardi : vbernardi@midilibre.com
06 32 19 16 36

