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Président de la République  

UN ÉVÉNEMENT 

Sous le patronage de  

Programmation éditoriale 

P
ro

g
ra

m
m

a
ti
o

n
 é

d
it
o

ri
a

le
 L

M
N

2
1

  
3

0
0

7
2

1
 



FORUM LE MONDE NOUVEAU 2021, L’AMBITION 
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JOURNÉE INSTITUTIONNELLE ET 

PROFESSIONNELLE 

Jeudi 30 Septembre 2021  

FORUM GRAND PUBLIC 

Vendredi 1er au Dimanche 3 Octobre 2021 

Corum, Montpellier  

ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE, 

INCLUSIF ET GRAND PUBLIC 

PROMOUVOIR LES TRANSITIONS 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES 

GRAND RENDEZ-VOUS NATIONAL EN 

TERRITOIRE – 15 000 PERSONNES ATTENDUES 

PARRAIN DE L’EDITION 2021 

BERTRAND PICCARD 

Président-Fondateur 

de la Fondation Solar Impulse 

 



LE CHOIX DE MONTPELLIER POUR LE FORUM 

Dynamisme universitaire, enseignement supérieur et 

recherche  (Faculté de Médecine, Institut Agro, MUSE…) + 
Une localisation à 3 heures de Barcelone, de l’Italie et de 

Paris ; à 2 heures de Lyon ; à 1h30 de Marseille… et à 10 

km de la Mer Méditerranée + 
Un patrimoine riche au cœur du plus grand vignoble du 

Monde + 
Une énergie économique et entrepreneuriale forte 

(Incubateurs, FrenchTech, Pôles d’excellences…) + 
Le Corum, un lieu en centre-ville pour un événement 

inclusif  + 
Ville de France, une détermination avérée en matière 

d’environnement, d’agro-alimentaire, de santé, de 

nouvelles technologies, au sein de la Métropole, du 

Département de l’Hérault et de la Région Occitanie, tout 

autant reconnus pour leurs engagements 

7e 
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FORUM LE MONDE NOUVEAU : 

LES PARTENAIRES DE L’EDITION 2021 

Partenaires 
officiels 

 
 
Partenaires Média 

 
 
Partenaires 
Enseignement  
 
 
Soutiens 
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ILS INTERVIENNENT AU FORUM 

Maëva Courtois 

Co-Fondatrice et Présidente 

Hélios 

Philippe Zaouati 

Président de Mirova 

Lucie Pinson 

Directrice Générale de  

Reclaim Finance,  

Prix Goldman de l’Environnement 

Eric Scotto 

Président 

d’Akuo Energy 

Jean-Charles Decaux 

Président du Directoire & 

Co-Directeur Général  

de JCDecaux SA 

Bruno David 

Président du Muséum 

d'Histoire Naturelle  

Loïc Dombreval 

Vétérinaire, Député, Auteur 

de la loi sur l’amélioration 

du bien-être animal 

Pierre Coppey 

Président de  

Vinci Autoroutes 

Michaël Delafosse 

Maire de Montpellier  

Président de Montpellier 3M 

Lamya Essemlali 

Présidente & Co-Fondatrice 

de Sea Shepherd France 
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ILS INTERVIENNENT AU FORUM 

Florence Lambert 

Présidente de Genvia, 

Prix des femmes de la transition 

énergétique 

François Gemenne 

Directeur Observatoire Hugo  

Université de Liège,  

Membre du GIEC  

Virginie Schwarz 

Présidente-Directrice  

Générale de Météo France 

Eric Ducournau 

Directeur Général  

du groupe Pierre Fabre 

Thomas Le Ludec 

Directeur Général du 

CHU de Montpellier 

Julie Pasquet 

Présidente Together For 

Earth 

Bettina Laville 

Présidente du Comité 21, 

Conseillère d'Etat 

honoraire, Membre du CA 

du CNRS  

Vincent Grégoire-Delory 

Docteur en philosophie, 

Doyen de l’I.C.T. 

Maxime De Rostolan 

Fondateur de Fermes 

d'Avenir, Blue Bees & 

Communitrees 
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Francis Vallat 

Fondateur de « SOS 

Méditerranée » 



  

JEUDI 30 SEPTEMBRE 

DÎNER D’OUVERTURE 

Corum - Montpellier 
 19h30 

OPTION DÉJEUNER 
13H00-14h30 

FINANCEMENT DE LA 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
10H-12H30 

VENDREDI 1ER OCTOBRE 

AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE & MOBILITÉ 
15H00-17H30 

SCIENCES & SANTÉ 

SAMEDI 2 OCTOBRE 

AGRICULTURE & 

ALIMENTATION 

ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE 

NOUVELLES 

CITOYENNETÉS 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

BIODIVERSITÉ 

- MER, OCÉAN - 

BIODIVERSITÉ 

- EAU - 

BIODIVERSITÉ 

- FORÊTS - 

Table ronde Grand débat, Rencontres Inspirantes, Un café avec… Animations, Ateliers, Expositions, Projections 

JOURNÉE INSTITUTIONNELLE 

& PROFESSIONNELLE 
FORUM GRAND PUBLIC 

AGENDA 

BIODIVERSITÉ 

- FAUNE, VIVANT- 

SÉQUENCE INAUGURALE 

DISCOURS DE BERTRAND 

PICCARD, PARRAIN 2021 

ÉNERGIES  

RENOUVELABLES 

& TERRITOIRES 
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JOURNÉE INSTITUTIONNELLE ET PROFESSIONNELLE  

TRANSITION    TERRITOIRE    IMPACT POSITIF 
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JOURNÉE INSTITUTIONNELLE ET PROFESSIONNELLE 

Jeudi 30 Septembre 2021  

10H00 - 12H00 

SIGNATURE DU MANIFESTE DES ÉLUS ENGAGÉS POUR LE MONDE NOUVEAU 

MONTPELLIER - OCCITANIE - 30 SEPTEMBRE 2021 
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12H30 - 14H30 

DEJEUNER OFFICIEL ELUS / PARTENAIRES DU FORUM – MAIRIE DE MONTPELLIER  

15H00 - 17H30 

TABLE RONDE “AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITÉ” 

15H00 - 17H30 

TABLE RONDE “FINANCEMENT DE  LA TRANSITION” 
 

19H30 

DINER D’OUVERTURE – CORUM - MONTPELLIER  

Sur invitation de Michaël DELAFOSSE, Maire de Montpellier et Président de la Métropole 3M , sont attendus(1), les 

Maires de : Annecy, Besançon, Blois, Bordeaux, Chatillon, Clermont-Ferrand, Clichy, Colombe, Dunkerque, Fontenay-sous-

Bois, Grenoble, Lille, Lyon, Lyon Métropole, Marseille, Montreuil, Nancy, Nantes, Paris, Périgueux, Poitiers, Rennes, Rouen, 

Romainville, Sevran, Saint Ouen, Strasbourg, Tours, Villeurbanne 

 

Sur invitation de Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, sont attendus(1), de 

nombreux Présidents de Régions  

 

Sur invitation de Kléber MESQUIDA, Président Du Conseil Départemental de l’Hérault, sont attendus(1), les Présidents 

de Conseils Départementaux d’Occitanie 

 

(1) En attente de confirmation 



La transition énergétique représente un défi considérable en terme de mobilisation des investissements. 

Qu’ils soient publics ou privés, de nouveaux modèles économiques voient le jour. Inspirés par les notions 

de sobriété et de solidarité, ils prennent en compte le capital social et environnemental et sont à l’origine 

de mécanismes de financement innovants. 

Le MONDE NOUVEAU 2021 abordera en profondeur ces nouveaux enjeux financiers qu’ils soient 

nationaux, régionaux ou portées par des initiatives individuelles. Comment ces nouveaux mécanismes 

prennent-ils forme ? Comment s’appliquent-ils dans les territoires et dans un quotidien où nous sommes 

tous parties prenantes ? Comment les banques traditionnelles ou nouvelles générations participent-elles 

aux nouveaux besoins d’investissement ?  

“  Les outils économiques au service de l’environnement 

et du climat ” 
 

LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Animatrice : Alexandra Sombsthay, Membre du board 

Solar Power Europe 

Introduction : Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice 

Générale de Novethic 
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Séquence 2 – 1H00 

Epargne responsable, état des lieux 

Comment les leaders du secteur bancaire 

participent à la finance verte et encouragent 

les projets et entreprises durables ?  

«Obligations de transition», «green bonds» : 

quels sont les vrais impacts de ces outils 

financiers ?  

 

LES AXES EN DÉBAT  

Séquence 1 – 1H30 
Nouveaux mécanismes et acteurs du 

financement de la transition : Quels 

mécanismes, consortiums pour financer les 

installations d’énergies renouvelables ? 

 

Investissements publics : l’enjeu de l’avenir. 

Investissements d’Etat, Banques Centrales, Plan 

de relance… Comment les collectivités et les 

acteurs des territoires œuvrent pour l’avenir ? 

Quels outils mobilisés ? Quels défis relèvent-ils ? 

 

SEQUENCE 1 (1H30) Format Table ronde 
 

Conseiller Régional 

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée  
 

Philippe Zaouati 

Président de MIROVA (BPCE) 
 

Éric Campos 

Directeur de la RSE Crédit Agricole S.A 
 

Jean-Charles Decaux 

Président du Directoire JC Decaux SA 
 

Emmanuel Legrand 

Directeur du Département Transition énergétiques et 

écologiques, Banque des territoires 
 

Pierre Ribaute 

Directeur Général France Véolia 

En attente de confirmation 
 

Véronique Védrine 

Directrice du Réseau Sud – Occitanie – Provence – Corse BPI 

 

SEQUENCE 2 (1H00) Format Panel 
 

Maëva Courtois 

Co-fondatrice et Présidente Banque Hélios 
 

Lucie Pinson 

Fondatrice Reclaim Finance, Prix Goldman de l’Environnement 
 

Représentant Banque Populaire du Sud 

En attente de confirmation 
 

Nicholas Vantreese 

Directeur adjoint de la Direction de l’Engagement Citoyen, La 

Banque Postale 

Jeudi 30 Septembre – 10H00-12H30 

TABLE RONDE  



Si le siècle dernier fut celui de la voiture, notre époque impose aujourd’hui d’autres normes plus 

durables. L’appropriation de l’espace comme lieu de vie, de la sphère familiale et domestique à la 

sphère professionnelle, jusqu’à celle du temps libre et des loisirs est au cœur des préoccupations pour 

réaménager les territoires et repenser les déplacements. Les enjeux sont également physiques, par le 

biais du déplacement, et virtuels, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Planifier la ville et les territoires pour tenir compte de cette mobilité durable et sociale 

est un prérequis majeur face à un étalement urbain désormais irréversible. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITÉ 

Réaménager l’espace urbain et adapter notre mobilité ” “ 

Jeudi 30 Septembre – 15H00-17H30 

Animateur : Olivier Biscaye, Directeur délégué et directeur 

de la rédaction, Midi Libre 

 

 Aménagement du territoire – 1h15 
Vice-Président 

La Région Occitanie 
 

Kléber Mesquida 

Président du Conseil Départemental 34 
 

Elu régional FNTP 

En attente de confirmation 
 

Jean-Michel Royo 

Directeur Général Adjoint Polylogis 

En attente de confirmation 
 

Philippe Alexandre 

Direction Offres Clients & Innovation Conseiller Technique Business & 

Innovation Engie Green 
 

Elodie Nourrigat 

NBJ Architectes, Professeur Ecole d'architecture de Montpellier 
 

Mobilité – 1h15 
Vice-Président 

La Région Occitanie 
 

Pierre Coppey 

Président de Vinci Autoroutes 
 

Caroline Mazzoleni 

Head of Smart Energy Division Bouygues Energy 
 

Michaël Delafosse 

Maire de Montpellier et Président de 3M 
 

Un représentant 

SNCF 
 

Emmanuel Funk 

Directeur du développement Direction Sud Razel Bec 
 

Yannick Imbert 

Directeur des affaires territoriales et publiques Groupe La Poste 

En attente de confirmation 
 

Pierre Jean Coulon 

Dirigeant du Comité Economique et Social Européen 
 

Stéphane Siebert 

Directeur de recherche technologique du CEA Page 10 

TABLE RONDE B to B 

Mobilité  Aménagement du territoire 
Repenser l’habitabilité de nos territoires 

et de nos constructions. Habiter les 

territoires, tenir compte des risques, 

s’adapter aux effets du changement 

climatique : tels sont les défis des acteurs de 

l’aménagement de nos territoires. Un constat 

qui passe par la définition de réponses 

locales tant à l’échelle des projets (matériaux 

résilients, décarbonation etc…) qu’à celle 

des communes et des quartiers 

Agir sur les mobilités pour des territoires 

durables et connectés. Se déplacer est un 

droit fondamental. Il n’est  pas question de le 

remettre en cause mais bien au contraire de 

le repenser, de le mettre au service de la 

transition 

LES AXES EN DÉBAT  



1er au 3 OCTOBRE : JOURNÉES GRAND PUBLIC 

INNOVATION   PARTAGE   ACTION 
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LES MOMENTS POUR COMPRENDRE ET POUR AGIR 

GRANDS DÉBATS EN PLÉNIÈRE, 

RENCONTRES INSPIRANTES ET 

MÉTIERS DE DEMAIN 

 

DES EXPERTS NATIONAUX ET 

INTERNATIONAUX 

DES ACTEURS LOCAUX ENGAGÉS : 

ENTREPRENEURS, ASSOCIATIONS, 

COLLECTIVITÉS 

À SUIVRE EN PHYSIQUE OU EN 

STREAMING LIVE 

3 JOURS DE PROGRAMMATION 

ZONES D’EXPÉRIENCES : 

CREATHON, ATELIERS, ANIMATIONS, 

EXPOSITION 
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LES 7 THÈMES 

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES  ET 

TERRITOIRES 

AGRICULTURE ET 

ALIMENTATION 

SCIENCES 

ET SANTÉ 

ÉCONOMIE 

CIRCULAIRE 

NOUVELLES 

CITOYENNETÉS 

BIODIVERSITÉ 
AMÉNAGEMENT 

ET MOBILITÉ 
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LES FORMATS DE RENCONTRE 

un café avec… 
Venez prendre un 

café durant 30 min avec un 

expert de renom 

Rencontres 

Inspirantes 
Partagez 30 min 

d'échanges avec ceux qui 

pensent et font autrement 

Métiers 

de Demain 
Rencontrez ceux qui 

exercent les métiers de 

demain, et n'oubliez 

pas vos CV 

Grands Débats 
Cernez en 90 min les 

enjeux et les solutions 

d'avenir avec des experts 

d'une thématique 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES ET TERRITOIRES  

Neutralité carbone, ODD, objectif climat, réduction d’impact,… le lexique environnemental s’enrichit et les 

défis ne manquent pas. Sur le front de l’énergie, dotée de ses 70% d'électricité nucléaire décarbonée, la 

France est en capacité d’afficher son exemplarité par la gestion d’autres réductions, dans le domaine des 

transports, de l’habitat… Mais comment aligner ces objectifs avec la réalité des acteurs des territoires : 

entreprises, collectivités, producteurs, citoyens ?  

 

Des défis urgents s’imposent : réduire nos émissions dans nos gestes quotidiens, s’engager dans une 

autre manière de nous déplacer et de vivre en milieu urbain, penser et organiser la ville dans sa résilience 

face aux changements climatiques. 

“ Engagements environnementaux et engagement des 
 
 

 parties prenantes : comment relever le défi climatique 

et énergétique ” 
 

Vendredi 1er Octobre -  Matin 

GRAND DÉBAT 

LES AXES EN DÉBAT 
Rassembler les intelligences pour transformer nos villes : améliorer l’existant, réhabiliter la 

notion de proximité et de partage, d'échanges et de création collective 

 

Limiter l’usage des voitures thermiques dans nos transports quotidiens grâce à la maîtrise du 

stockage de l’hydrogène ; privilégier les batteries nouvelles générations 

 

Accélérer le développement d’alternatives aux énergies fossiles 

Animateur : Olivier Biscaye, Directeur délégué et 

directeur de la rédaction, Midi Libre 

Introduction : Jean Jouzel, paléoclimatologue 

 

Eric Scotto 

Président et co-Fondateur Akuo Energy 

 

Frédéric Brétar 

Ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et des 

Forêts, et responsable du projet Space Climate 

Observatory pour le CNES 

 

Florence Lambert 

Présidente-Directrice générale de Genvia 
 

Virginie Schwarz 

Présidente-Directrice générale de Météo France 

 

François Gemenne 

Directeur de l’Observatoire Hugo Université de 

Liège, enseignant à Sciences Po, membre du 

GIEC 

 

Marianne Laigneau 

Présidente du directoire d’Enedis 

En attente de confirmation 

 

Clément Le Gouvello 

Senior Manager Sustainability Services KPMG 

Un café avec… 

Dominique Bourg  

Philosophe 

 

Rencontre inspirante 

Raphaël Dinelli 

Aventurier 
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Vendredi 1er Octobre - Après-midi 

GRAND DÉBAT 

Dans un contexte social de fortes incertitudes, la pandémie a mis en évidence l’importance des études 

scientifiques. Elle a recentré la focale sur l’enjeu d’une approche mondialisée de la santé, comme sur la 

nécessité d’identifier des réponses coordonnées, collectives, politiques. Un sujet de société qui nous 

interroge sur la place de la science et de la recherche tout autant que sur le lien entre innovation 

scientifique, construction des savoirs et décision publique. 

 

La crise sanitaire renforce-t-elle le rôle de la science ? Comment influe-t-elle sur la confiance des 

citoyens ? Comment conjuguer le temps de la recherche et celle de la santé publique, le temps du 

politique et celui de l’économie ? Quelle réelle interface sciences-société dans ces enjeux de transition 

que nous vivons et tentons d’anticiper pour les générations futures ?  

Santé et recherche scientifique au centre des 

enjeux de société 

SCIENCES ET SANTÉ 

” 
“ 

Interactions entre la santé, l'environnement et le changement climatique 

 

Quelles politiques d’avenir : écoute et respect des propositions scientifiques 

 

Focus sur la Covid-19 : effets / contre effets sur la science, sur l’innovation 

LES AXES EN DÉBAT 

Sciences 
 

Représentant CNRS 
 

Philippe Raimbault 

Président de l’Université Fédérale de Toulouse 
 

Stéphanie Tchiombiano 

Maîtresse de Conférences à l'Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne, et coordinatrice du think-

tank Santé Mondiale 2030 

 

Santé 
 

Thomas Le Ludec 

Directeur Général du CHU de Montpellier 
 

Eric Ducournau 

Directeur Général du groupe Pierre Fabre 
 

Eric Crubezy 

Professeur d’anthropobiologie 

animatrice: Dominique Leglu, Rédactrice en Chef 

Sciences et Avenir   
 

Grand témoin : Valérie Masson-Delmotte, co-

présidente du GIEC, chercheur en paléoclimatologie au 

Laboratoire des Sciences du Climat et de 

l’Environnement 

En attente de confirmation 
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Un café avec… 

Sylvestre Maurice 

Astrophysicien à l’IRAP, chef du projet 

SuperCam pour le rover Perseverance 

 

Rencontre inspirante 

Loic Blaise 

Aviateur et explorateur 



Les forêts suscitent un réel engouement : les bienfaits de ces ‘poumons’ de notre planète, leur capital 

ludique et apaisant, les métiers d’une filière bois attractive… Les représentations sont multiples et toutes 

aspirent à la préservation des forêts… en danger à l’échelle du globe.  

Les enjeux sont réels : en Amazonie la forêt brûle et la  déforestation s’accélère ; en Australie et en 

Californie, elle part en fumée sous les effets de la sécheresse; au Sahel, replantée en barrière verte elle 

combat l’avancée du Sahara. En Méditerranée elle se porte plutôt bien et gagne en surface. 

BIODIVERSITÉ, LES FORÊTS 

Différence d'efficacité entre un arbre et une forêt pour la captation de CO2 

 

Lien entre carbone et forêt 

 

Effets de bonne gestion de la forêt, impacts d’une forêt qui brûle 

LES AXES EN DÉBAT 

Le bois et les forêts,  

un nouveau monde de ressources et d’inspirations ” 
“ 

Vendredi 1er Octobre - Après-midi 

GRAND DÉBAT 

Cécile Goube 

Secrétaire Générale d’Alliance bois forêts 

 

Stéphane Hallaire 

Président de Reforest’Action 

 

Plinio Sist 

Directeur de l’Unité de recherche Forêts et 

Sociétés au CIRAD  

 

Maya Leroy 

Directrice de l’Unité de l’Environnement et des 

systèmes forestiers à Agro Paris Tech 

En attente de confirmation 

 

Laurence Berasategui 

Pilote du projet Micro-Forêts de l'association 

"Toulouse en transition" 

En attente de confirmation 

 

Maxime de Rostolan 

Fondateur de Fermes d'Avenir, Blue Bees et 

Communitrees 

 

Alice Audouin 

Présidente de Art of Change 21 

Animateur : Alain Baute, Directeur Général 

Délégué, L’Indépendant 
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Un café avec… 

Rencontre inspirante 

Maxime de Rostolan 

Fondateur de Fermes d'Avenir, Blue Bees 

et Communitrees 



Les spécialistes clament l’urgence de réduire nos consommations en eau et de créer une conscience 

collective autour de cette ressource fragilisée.  

L’eau est loin d’être une ressource neutre et soulève des débats majeurs : équité, hygiène, conflits 

d’usages, salubrité. L’occasion d’explorer les aspects économiques, sanitaires et géopolitiques de l’eau : 

d’en identifier les enjeux (conflits), des usages au partage de la ressource. Une ressource essentielle à 

optimiser par la modification de nos comportements et par la mise en place de politiques publiques 

ambitieuses? 

BIODIVERSITÉ, L’EAU 

La ruée vers l’eau ” “ 

Changement de notre perception de l’eau comme bien abondant  

 

Rappel des besoins et pistes de gestion  

 

Un défi global et local 

 

L’impact du climat sur la ressource en eau 

LES AXES EN DÉBAT 

Vendredi 1er Octobre - Après-midi 

GRAND DÉBAT 

Pascal Berteaud 

Directeur Général du CEREMA 

 

Laurent Roy 

Directeur Général de l’Agence de l’eau RMC 

 

Eric Servat 

Directeur OSU-OREME et Directeur du centre 

international de Recherche UNESCO sur l’eau 

et les systèmes dynamiques  

 

Julie Trottier 

Directrice de Recherche CNRS basée sur 

Montpellier 
 

Jean-François Blanchet 

Président Directeur Général Groupe BRL 

 

Olivier Sarlat 

Directeur Région Sud, Véolia Eau 

Gilles Boeuf 

Biologiste  

Animateur : Olivier Biscaye, Directeur délégué 

et directeur de la rédaction, Midi Libre 
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Pauline Stockmann 

Urbaniste et membre de l’association S.E.VIE, à 

l’initiative du projet « Action Espoir Eau Togo » 

En attente de confirmation 

Un café avec… 

Rencontre inspirante 



Publié en 2019, Le rapport spécial « Sols » du GIEC  démontre l’interaction évidente entre climat, gestion 

des sols et activité humaine : l'impact environnemental des pratiques agroalimentaires augmenterait de 

50% à 90% entre 2010 et 2050. Les faire évoluer semble donc indispensable, dans le respect de la 

biodiversité. Médecins, agronomes et urbanistes nous proposent des solutions.  

 

Avec un modèle alimentaire français en transition, les conséquences économiques, environnementales et 

sociales sont multiples : dépendance aux importations, dégradations des sols et partage inéquitable de la 

valeur… Si relocaliser l’ensemble de la chaîne de production est un enjeu majeur pour la résilience des 

territoires, produire local ne suffit pas ! Aussi est-il impératif de diversifier les actifs agricoles ou d’en créer 

de nouveaux. Une meilleure autonomie qui passe par la capacité des territoires à transformer, stocker et 

distribuer la nourriture localement. 

AGRICULTURE ET ALIMENTATION 

Imaginer un nouveau circuit alimentaire qualitatif,  

à l’échelle de nos villes et de nos régions ” 
“ 

Quels sont les acteurs, les filières qui nourrissent la planète ?  

 

Des semences à l’assiette  

 

Pour un changement d’échelle et de consommations 

 

L’enjeu des cantines scolaires : l’alimentation de nos jeunes 

 

LES AXES EN DÉBAT 

Samedi 2 Octobre -  Matin 

GRAND DÉBAT 

Patrick Caron 

Président d’Agropolis 

 

Damien Conaré 

Secrétaire Général de la Chaire UNESCO 

Alimentation du monde, Montpellier SupAgro 
 

Stéphane Layani 

Président de la SEMMARIS 

En attente de confirmation 

 

Pascale Rivière 

Fondatrice Vinifilles Occitanie, vigneronne, 

viticultrice 

 

Marie Massart 

Adjointe au Maire de Montpellier, Présidente 

du MIN de Montpellier 

 

Vincent Nourigat  

Président Association Marché des paysans de 

l’Hérault 

 

Daniel Deycard 

Jardinier, horticulteur 

Rencontre inspirante 

Laurent Torregrosa 

Professeur de biologie Montpellier SupAgro 

Animateur : Alain Baute, Directeur Général 

Délégué, L’Indépendant  

Co-animatrice : Fanny Agostini, Journaliste TF1 

sur l’environnement, Cofondatrice Landestini 
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Représentant Chef d’Oc 

En attente de confirmation 

  

Un café avec… 



Fin du gaspillage, mobilisation des industriels, meilleure information sur les produits, amélioration de la 

collecte des déchets.. ces préoccupations font l’unanimité mais, de l’intention à la réalisation, le fossé est 

profond. Attention aux limites inhérentes au concept ! Chaque étape du processus de transformation de la 

matière consomme de l’énergie. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

L’économie circulaire : une réponse à la  

Raréfaction des matières premières non renouvelables  

 

” 
“ 

Comment rendre plus performant le modèle actuel en retardant l’épuisement des 

ressources par un changement des comportements, des modes de vie et de consommation 

 

La responsabilité des producteurs : vers une meilleure prise en compte de l'obsolescence 

programmée 

 

Où en est-on avec le plastique ? Une production dégradable limitée, mais des initiatives 

nombreuses de réduction d’emballage 

 

Comment passer d’une économie de production à une économie d’usage ? Le rôle des 

industriels, des collectivités et des associations 

 

L’économie circulaire créatrice d’emplois : développement de filière de recyclage de 

traitement des déchets, innovations … 

LES AXES EN DÉBAT 

GRAND DÉBAT 

Martine Marragou 

Vice-Présidente Emmaüs France 

 

Laetitia Vasseur 

Déléguée générale et cofondatrice de “Halte 

à l’Obsolescence Programmée” 

 

Jean-Baptiste Léger 

Directeur de la RSE et des Affaires 

Publiques de LIDL France 
 

Jérémie Pichon 

Auteur de « La Famille Zero Dechet » 

 

Intervenant entreprise 

En attente de confirmation 

 

Samedi 2 Octobre -  Après-midi 
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Salomé Géraud 

Co-fondatrice Le Drive Tout Nu 

Un café avec… 

Rencontre inspirante 

Jennifer Bourdais 

Montpellier Zéro Déchet 

Animateur : Journaliste Rédaction Groupe 

Dépêche 



Les conséquences de la crise sanitaire peuvent se mesurer en terme d’atteinte à la démocratie et de 

défiance des citoyens à l’égard des politiques. De l’apprentissage d’une citoyenneté émancipatrice à la 

lutte contre les inégalités et jusqu’à l’émergence de nouvelles formes de représentation, les 

expérimentations se multiplient. De nouvelles initiatives voient le jour qui permettent aux associations 

comme aux citoyens de (re)trouver leur place dans la fabrique de la politique, et dans l’action 

environnementale.  

Comment faire fonctionner une démocratie locale qui se veut représentative ? Comment répondre au désir 

d’implication des citoyens 2.0 tout en assurant à chacun les mêmes chances et moyens d’accéder à ces 

nouvelles formes de vie citoyenne ? 

NOUVELLES CITOYENNETÉS 

Une démocratie sous tension ” “ 

Les nouveaux modes de gouvernances facilitent-ils l’implication des citoyens dans les politiques 

climatiques ?  

 

Quelle adhésion face à l’urgence de décider, puis d’agir 

 

La place du ‘décider ensemble’ face aux questions climatiques et énergétiques (biodiversité, 

gestion des risques naturels, santé, tourisme, etc.), à la planification urbaine, à l’aménagement 

du territoire et au climat, face aux actions citoyennes et sociales 

 

La jeunesse et le rôle de l’éducation dans ces nouvelles formes de citoyenneté 

 

L’art et la créativité au cœur de la citoyenneté et de l’éveil des consciences 

LES AXES EN DÉBAT 

GRAND DÉBAT 

Marine Denis 

Porte parole de l’association “Notre affaire à 

tous”, Doctorante en droit international et 

Enseignante à Sciences Po  
 

Louis Driey 

Maire de Piollenc 
 

Bettina Laville 

Présidente et fondatrice du Comité 21 
 

Vincent Grégoire-Delory 

Docteur en philosophie, Doyen de l’ICT 
 

Axel Dauchez 

Responsable de Make.org 
 

Julie Pasquet 

Présidente Together For Earth 
 

Rencontre Inspirante 

Lionel Scotto d’Apollonia 

Chercheur en sociologie du climat et 

controverses sur le Climat, projet d’Académie 

populaire de la complexité 

En attente de confirmation 

Samedi 2 Octobre -  Après-midi 

Animateur : Olivier Biscaye, Directeur délégué et 

directeur de la rédaction, Midi Libre 
 

Grand Témoin : Edgar Morin, Sociologue et 

philosophe, projet d’Académie populaire de la 

complexité 
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Un café avec 

Michèle Sabban 

Présidente Fonds Vert pour les Femmes R20 



Notre avenir est menacé. Changement climatique, urgence à agir, 6ème extinction de masse des 

espèces…. D’ici 50 ans, notre monde pourrait devenir inhabitable. Il est temps de repenser notre relation 

au vivant, de cohabiter dans ce monde en se souciant, se préoccupant et en protégeant les espèces qui 

nous entourent. En effet, animaux et humains sont interdépendants, et intégrer pleinement cette réalité 

dans l’ensemble des activités humaines permettra de préserver notre environnement global. C’est en 

sauvant les animaux, en se souciant de leur bien être que nous nous sauverons, car si l’être humain est 

nature… il est aussi un animal. 

BIODIVERSITÉ, LA FAUNE - LE VIVANT  

Sans le vivant autour de nous … que nous reste-t-il ?  ” “ 

Le bien être animal (sauvage, d’élevage, domestique) 

 

Relations complexes entre animaux sauvages, éleveurs et préservation des espèces 

 

Effets de la prise en compte des espèces animales dans des écosystèmes en danger  

LES AXES EN DÉBAT 

Dimanche 3 Octobre - Matin 

GRAND DÉBAT 

Yves Vérilhac 

Directeur Général de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux 

 

Loïc Dombreval 

Député des Alpes-Maritimes et docteur 

vétérinaire 

 

Galitt Kenan 

Directrice Goodall Institute 

En attente de confirmation 

 

Francis Duranthon 

Conservateur en chef, Directeur du Muséum 

de Toulouse et Directeur des Musées et 

Monuments 

 

Muriel Arnal 

Présidente Fondatrice de de One Voice 

Animateur : Olivier Biscaye, Directeur délégué et 

directeur de la rédaction, Midi Libre 
 

Grand Témoin : Jane Goodall, Ethologue, 

Primatologue, Anthropologue, Fondatrice Institut 

Jane Goodall 
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Un café avec… 

Jean-Pierre Vedel 

Eleveur, auteur et réalisateur du film « Femmes 

de la terre » 

En attente de confirmation 



Rouage essentiel de la machine climatique, les mers et les océans sont à l'origine de la vie sur 

Terre. Ils recèlent d'importants gisements naturels et minéraux, mais représentent un milieu 

fragilisé par la pollution et la surexploitation, la surpêche, la pollution plastique, sonore et chimique 

dues au trafic maritime. 

Ce monde caché, qui fait respirer la Terre est mis en danger, mais nous avons le pouvoir, 

ensemble de sauver les océans et les mers. 

La mer Méditerranée est bien entendue au cœur de toutes les attentions et de nombreux acteurs 

et institutions œuvrent au quotidien pour préserver les oasis de biodiversité qu'elle renferme. 

Le bien être animal (sauvage, d’élevage, domestique) 

 

Relations complexes entre animaux sauvages et éleveurs et préservation des espèces 

 

Effets de la prise de compte des espèces animales dans des écosystèmes en danger  

BIODIVERSITÉ, MERS ET OCÉANS 

70,8% de la surface du globe en danger ” “ 

La recherche et le temps nécessaire de la connaissance avant l’exploitation 

 

L’impact de l’humain sur l’écosystème maritime (la pollution plastique…) 

 

Les ressources en péril, les effets climatiques sur la faune et la flore marine, le 

développement d'espèces envahissantes, la migration du corail en profondeur, le poids et le 

futur de  la pêche 

LES AXES EN DÉBAT 

Dimanche 3 Octobre - Matin 

GRAND DÉBAT 

Lamya Essemlali 

Présidente Co-Fondatrice de Sea Shepherd 

France 
 

Françoise Gaill 

Coordinatrice scientifique de la plateforme 

internationale Océan et Climat 

 

Catherine Jeandel 

Directrice de recherche CNRS, Océanographe 

 

Vincent Laudet 

Responsable de laboratoire de biologie 

marine à Okynawa, Ancien Directeur de 

l’Observatoire océanographique de Banyuls 

 

Bruno David 

Président du Muséum d’Histoire Naturelle 

 

Nacim Guellati 

Expérience d’expédition Greenpeace en 

Antarctique 

Un café avec… 

Robert Rumeau et Nicolas Albano 

Bateau de collecte de déchets - Port de Sète 

Rencontre inspirante 

Francis Vallat 

Ex-Président et Président d’honneur de “SOS 

Méditerranée” 

Animateur : Journaliste Rédaction Groupe 

Dépêche 
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CREATHON LE MONDE NOUVEAU : 

PROMOUVOIR LES SOLUTIONS D’AVENIR 

Le Créathon 
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Reseaclons (Le Grau du Roi 30) 

Evens marché alimentaire bio et local (Paulhan 34) 

La Pépite by Toomaï  (Montpellier 34) 

Sea Explorer Catamaran pédagogique (Agde 34) 

Projet Tiers Lieu Sommières (Saussines 30) 

Création filière chanvre Cévennes (Molezon 48) 

Festival éco citoyen l’Artichaud (Montpellier 34) 

Folivarde (Perpignan 66) 

City Wood Lombricomposteur (Pezenas 34) 

Audette projet éco citoyen (Narbonne 11) 

10 projets régionaux innovants à fort impact développement durable soutenus 

chaque année  

Coaching et formation en amont du forum 

Partage des projets avec le grand public et des professionnels pendant le forum 

Prix des professionnels / Prix du public pour le projet  « coup de cœur » 

Médiatisation des projets tout au long de l’année 

Le dispositif 

Les projets 
2021 
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- Cosciences 

- CPIE APIEU Bassin de Thau 

- Cré’Atout 

- Emmaüs 

- Goupil Connexion 

- La Fresque du Climat 

- Le Vieux Biclou 

- Ligue Protection des Oiseaux  

- Montpellier Zéro Dechet 

- Papier 2 soi 

- Pic’Assiette 

- Project Rescue Ocean  

- Repair Café Montpellier 

- Troc Mode Kids 

LES ATELIERS ET ANIMATIONS DU FORUM 



Alexandre BOSQUE-OLIVA 

Commissaire Général 

abosqueoliva@midilibre.com 

07.88.35.94.39 

www.lemondenouveau.fr 

Jean-Marc ANDRE 

Directeur Midi Events 

jmandre@midilibre.com 

06.74.97.30.21 
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