Montpellier, le 25 août 2022

FOCUS SUR LES TEMPS FORTS
29 septembre au 01 octobre - Corum Montpellier

LE MONDE NOUVEAU est LE rendez-vous de la rentrée (jeudi 29 septembre au samedi 01 octobre
2022) à destination du grand public et des professionnels au Corum, Palais des Congrès de
Montpellier.
Il est urgent d’agir : 3 jours pour aborder des sujets plus que d’actualité : transition écologique,
réchauffement climatique, biodiversité, recyclage, alimentation durable…
Des thèmes du quotidien qui sont détaillés par des experts et des professionnels qui apportent leurs
visions, leurs savoir-faire et leurs bonnes pratiques pour rendre meilleur le monde de demain.
Petit tour d’horizon sur les temps forts incontournables avec un message central :

AGIR MAINTENANT

Maintenant ou jamais, il faut sauver la Méditerranée
Jeudi 29 septembre
Cette 3ème édition débute par une journée organisée en partenariat avec Eurorégion et le Ceser
Occitanie sur la thématique “Maintenant ou jamais, il faut sauver la Méditerranée”. Réduire, Recycler,
Rompre et Restaurer…Ces différentes conférences ont pour but de partager les diagnostics et de
mettre en commun les travaux pour proposer des actions communes et efficaces pour une mer
propre, vivante et nourricière.
Avec la participation d’Isabelle Autissier, navigatrice et directrice WWF et la présence de
Jean-François Chauzy, président du CESER Occitanie.

Projection du film “Bigger than us”

Soirée du jeudi 29 septembre
Avec la présence exceptionnelle de Flore Vasseur, réalisatrice, le film événement, sorti en 2021, est à
découvrir en soirée du 29 septembre. “Bigger than us”, c’est l’histoire, le combat des jeunes
générations et leur volonté à lutter contre les dérèglements climatiques, pour leur liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.
Une séance de questions/réponses est organisée avec Flore Vasseur à l’issue de la projection.

Urgence d’agir

Soirée du vendredi 30 septembre
Il est plus que temps d’agir. Agir concrètement, sur le terrain, sur les territoires, en France et ailleurs,
agir individuellement mais surtout collectivement. Agir maintenant, tout de suite, car il est encore
temps.
Cette soirée met à l’honneur toutes les formes d’engagement. Elle cherche à creuser les parcours de
vie des intervenants (Camille Etienne, activiste pour le climat et Jérôme Cohen, fondateur ENGAGE)
et surtout rendre visible les nombreuses actions qu’ils mènent.

Des rencontres inspirantes

Vendredi 30 et samedi 01 octobre
Des sessions de 30 minutes pour échanger avec des personnalités (Antoine Yeretzian, directeur du
développement Axa Climate School, Raphaël Dinelli, navigateur et Stacy Algrain, fondatrice de
“Penser l'après") qui œuvrent dans leur vie personnelle et/ou professionnelle à la transition
écologique, énergétique, sociale.
Proximité et retours d’expériences : des moments uniques à partager avec des passionnés.

L’alimentation de demain au coeur d’un grand débat

Samedi 01 octobre
Se nourrir aujourd’hui serait-il semblable à se nourrir demain ? Une question qui interroge sur le
devenir de nos assiettes dans les années à venir. Cette conférence apportera des premières réponses
à cette problématique du quotidien. Ce rendez-vous sera également l’occasion de découvrir, dans une
atmosphère conviviale et d’échanges, les produits du terroir de la région Occitanie.

Le programme complet est à découvrir ici :
https://www.lemondenouveau.fr/programme-2022/
Le Monde Nouveau est un événement ouvert à tous,
du 29 septembre au 01 octobre au Corum de Montpellier.
Inscription gratuite sur www.lemondenouveau.fr
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