
 

INITIATIVES VERTES 

Un partenariat Rédaction du Midi Libre & le monde nouveau 
 

PROGRAMME 

Programme au 2 décembre, sous réserve de la disponibilité des intervenants 

Mardi 8 décembre 2020 

8 h 30 à 9 h 45 : Table ronde sur la ville de demain 

- Elodie Nourrigat - Architecte et professeur à l’école d'architecture de Montpellier 
- Anne-Sophie Cases - Professeur à l’Université de Montpellier, coordinatrice du projet de 

recherche HUT (Human at home Project) 
- Jean Roch Mirabel – Associé GGL, approche de la question environnementale dans la 

promotion immobilière (Eco quartier)  
- Jean-Pierre Deligny – Dirigeant SAS Mon rêve en bois. Fabricant de tiny houses 

 
9 h 50 à 10 h 20 : 4 vidéos Initiatives Vertes  

- Anthony Gontier - Membre de la JCE de Montpellier, commission de travail "Le Printemps 
des hirondelles" - Mobilier urbain pour les oiseaux 

- Jean Vernette - Patron de JLV Promotion à Béziers. Présentation de son concept (résidence 
avec écosystème comestible.  

- Sandrine Bouglione - Cirque Bouglione EcoCirque 
- Anne-Sophie Lunel - Présidente de la Sté Necobac. Conçoit, fabrique et distribue des 

solutions écologiques mobiles pour le nettoyage des outils et matériels de chantier du BTP 
 

10 h 30 à 11 h 45 : Table ronde sur le recyclage des déchets 

- Jérémy Banster - acteur et réalisateur, prépare un documentaire avec Giselle Casabianca sur 
la gestion des déchets, la protection de la Méditerranée, de la Corse à l’Occitanie 

- Benjamin de Molliens – Initiative Nettoie ton km 
- Andrée Avogadri – Directrice marketing chez Magic Pallet, solution collaborative d'échanges 

de palettes entre transporteurs, industriels et distributeurs  
- Olivier Dalle - Président FEDEREC Occitanie (Fédération des entreprises de recyclage) 
- Gaëlle Darmon - Biologiste en charge d'un projet riverSe - Déchets des océans et tortues 

marines (sous réserve) 
- Célia Serrano - Conseillère métropolitaine déléguée à la sensibilisation à la réduction des 

déchets, rattachée au Vice-Président François Vasquez 
 

 

 

 

 

 



 

12 h à 12 h 20 :  5 vidéos Initiatives Vertes 

- Laure Babin - Fondatrice Zéta Shoes, fabrication de baskets à partir du marc de raisin 
- Jean-Philippe Baron - Président de Végé Skin, fabrication d’objets et maroquinerie en cuir 

végétal à partir d'ananas, cactus, pommes... 
- Camille Luce - Le Petit Circuit est le 1er drive Zéro déchet à Montpellier 
- Elodie Romeu - Fondatrice de Eveyeko à Nîmes, création d'un club d'échange de vêtements 
- Muriel Fournier - Présidente des Nouvelles Grisettes, réalisation du recycling/upcycling de 

produits textiles (la mode étant mauvaise élève en termes d’écologie) 
 

Mercredi 9 décembre 2020 

8 h 30 à 9 h 45 : Table ronde sur l’agriculture de demain 

- Véronique Bellon-Maurel – Agronome Française, directrice de DigitAg, première femme 
lauréate du Grand prix IMT-Académie des sciences  

- Pascal Thomas - Président de Futura Gaïa à Rhodilan Gard / Agriculture verticale 
- Samuel Masse - Vice-Président du Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs/ 20 hectares de 

vignoble au Pic St Loup  
- Sandra Barantal - Chercheuse écologie fonctionnelle des sols : projet de recherche citoyen 

sur les sols (Paris + métropole Montpellier), notamment sur les enjeux de permaculture 
- Jean-François Blanchet – Directeur Général Groupe BRL – Société concessionnaire du réseau 

hydraulique en Occitanie – Gestion de l’approvisionnement en eau pour l’agriculture 
 

9 h 50 à 10 h 20 :  3 vidéos Initiatives Vertes 

- Pierre Joram - Fondateur de la star-up Green House Keeper (solutions complétes dans 
l'agriculture connectée) 

- Maraîcher - Les Jardins de Costebelle à Villeneuve les Maguelone. Maraîchers "nature" sans 
intrant, fournisseur des grands restaurants 

- Bernard Poujol - Converti au bio, il y a 15 ans. Il utilise des canards pour désherber ses 
rizières depuis 10 ans. Depuis 3 ans, développe des blés anciens pauvres en gluten... 

 
10 h 30 à 11 h 45 : Table ronde sur nos nouveaux rapports à l’alimentation 

- Camille Banton - Présidente du Syndical, Jeunes Agriculteurs de l'Hérault, question de 
souveraineté alimentaire 

- Claude Marhuenda - Fondateur de l'APMSA (Application de Plant de Maitrise Sanitaire 
Appliqué) Lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration commerciale, collectivité, 
traiteurs et métiers de bouche 

- Carole Soubeyran - Cheffe d'Oc - Le bistrot de Caro (Lunel) Approvisionnement en circuit 
court – local – saisonnalité des produits – philosophie anti-gaspi 

- Anne-Eugénie Gaspar - AFNOR - A piloté le projet de norme internationale ISO 26030 sur la 
Responsabilité sociétale dans l'agro-alimentaire. Elle a d'autres fonctions, internationales 
notamment qui donneront un éclairage 

- Stéphane Guilbert - Professeur en Sciences de l'Aliment à Montpellier SupAgro. Spécialiste 
de la transformation des agro-ressources et de la physico-chimie des bio-polymères avec des 
domaines d'application dans l'alimentation ou les biomatériaux. Médaille d'Or de l'Académie 
d'Agriculture de France en 2011  
 



 

12 h à 12 h 20 :  4 vidéos Initiatives Vertes 

- Valérie L’Hôte - Association Evens - Lauréate LMN 2020 - Marché alimentaire Bio et local de 
Paulhan 

- Florent Busson - Cantine du lycée Victor Hugo à Lunel 
- Monia Fourar & Edouard Truchelut – Créateurs de Toomaï,  Start Up spécialisé dans le 

sorgho, une céréale d'avenir poussant en Occitanie, qui peut être mise en avant d'un point 
de vue culinaire et de recherche agronomique 

- Anabelle Vidal - Responsable Installation au Syndical des Jeunes Agriculteurs de l'Hérault. 
Elle présente les métiers de l'agriculture aux primaires, collégiens et lycéens 

 
14 h 00 à 15 h 15 : Quelles solutions digitales connectées dans l’habitat de 
demain ? Les Initiatives des étudiants  

- Angelo Blot – Professionnel, Cofondateur de la start-up Lono, référent des logements et 
résidences connectés 

- Léa Sanchez-Jammes – Etudiante en Master 2 Marketing à l'IAE de Montpellier (élève de 
Anne-Sophie Cases) 

- Loïc France - Etudiant d'Ingénieur Polytech Montpellier (L'étagère connectée - gestionnaire 
de stock - recette à partir des produits posés,) 

- Lucas Sardois - Fraîchement diplômé en informatique et gestion à Polytech Montpellier. Il 
travaille à lirmm 

- Maxence Fromentin - Etudiant en 5e année de l'ENSAM-Développe un travail mettant en lien 
l'architecture et les nouvelles technologies (élève d'Elodie Nourrigat) 

 
15 h 45 à 17 h 00 : Quelle nourriture pour demain ? Les Initiatives des 
étudiants  

- Annabelle Vidal - Responsable Installation au Syndical des Jeunes Agriculteurs de l'Hérault. 
Valorisation de l'agriculture Française vis-à-vis de l'étranger 

- Clara Vitupier - Ingénieure agronome spécialisation en agro-alimentaire. Lauréate avec son 
équipe du concours Ecotrophelia France (concours sur l'innovation alimentaire) en 2020 avec 
le produit "Les germés"  

- Damien Abel - Fondateur de la start-up "Café intégral", c'est l'intégralité de la cerise de café, 
transformée à basse température et servie en infusion 

- Ayoub Nachite – Diplômé d’un master en Système électronique intégré, il nous parlera de 
L'intelligence artificielle pour les agriculteurs pour mieux gérer leur culture (Elève d'Arnaud 
Rivazel) 

- Marie Reboul – Etudiante en 1ere année de BTS NDRC 


