Journées
Initiatives Vertes
Mardi 7 et mercredi 8 décembre 2021
Au Siège du Midi Libre (Saint-Jean-de-Védas)

Programme au 2 décembre 2021
(Sous réserve de modification et de disponibilité des intervenants)

Animation des tables rondes : Rédaction Midi Libre
Possibilité d’assister gratuitement aux tables rondes sur inscription (ici). Pass Sanitaire obligatoire
Diffusion des tables rondes sur la page FaceBook du Midi Libre et sur Midilibre.fr
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Partenaires de ces journées

PROGRAMME
Programme au 2 décembre 2021 (sous réserve de modification et de disponibilité des intervenants)

Mardi 7 décembre 2021

14H00 à 15H00 : diffusion du reportage : Océans, le mystère plastique
Auteur & réalisateur : Vincent Perazio
Production : Arte France, Via Découvertes Production.
Co-Production : Tara Expedition Foundation & CNRS Images. Avec le soutien du CNC et de
la Région Pays de la Loire.
C’est à l’échelle de 8 millions de tonnes que le plastique est rejeté en mer. Une quantité
monstre faisant du plastique le grand pollueur des océans et mers du globe. Parmi les
préoccupations récentes des océanographes, spécialistes de l’environnement, et
microbiologistes, ce déchet qui ne cesse de croître, s’accompagne d’un invraisemblable
mystère… … 99% des déchets plastiques déversés en mer ont disparu !
Avec des chercheurs du monde entier, les scientifiques de l’expédition Tara Méditerranée
(2014), dédiée aux pollutions plastiques, s’alarment d’un nouveau constat : les innombrables
fragments de plastiques disparaissent de la surface des océans. Mais alors, que deviennent
ces déchets introuvables ? Où se trouvent ces amas de débris ?

15h00 à 16h30 : Table ronde : « Plastique dans les mers et océans, du constat
aux solutions concrètes »
-

-

Laurent Dusseau – Directeur de la Fondation Van Allen – Projet de nano satellite pour
repérer le plastique en mer
Romain Jatiault – Maître de Conférence en géoscience marine à l’UPVD
Nicolas Gomarir - Fondateur LCS Groupe- Maillots français confectionnés en fil marin
François-Michel Lambert – Député des Bouches-Du-Rhône - Président de l'Institut de
l'Economie Circulaire

-

-

Christophe Lalia – Professeur au Lycée de la Mer à Sète – Initiatives des étudiants
Marc Steckler et Gilles Vieules – Professeurs au Lycée des Métiers Charles Alliès à Pézenas–
initiatives des classes de BTS
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16H30 à 17H00 : Initiatives Vertes

Mercredi 8 décembre 2021

10H30 à 12H00 : Table ronde : « Impacts économiques du réchauffement
climatique, les entreprises en transition »
-

-

Samuel Cohen-Salmon - Ambassadeur du Pacte Européen pour le Climat
Stéphane Penet – Délégué Général Adjoint, Fédération Française de l’Assurance
Michel Robert – Professeur à l’Université de Montpellier et Polytech Montpellier
Pierre-Damien Rochette – Président de l’UIMM Méditerranée Ouest
Serge Zaka – Docteur en Agroclimatologie, Société ITK

12H00 à 12h20 : Initiatives Vertes
-

Mélanie Marcel – Présidente et Fondatrice So Science

14H00 à 15H30 : Table ronde : « Le tourisme durable »
-

Madeleine Cras - Responsable Développement Durable et RSE – CCI Occitanie
Géneviève Marais - CEO - AquaTech Innovation
Jean Pinard – Directeur Général – Comité Régional du Tourisme et Loisirs Occitanie
Philippe Robert – Président de la Fédération régionale de l’hôtellerie de plein air

16h00 à 17h30 : Table ronde : « Impacts de la pollution et du réchauffement
climatique sur la santé »

-

Nathalie Ferrand-Lefranc – Représentante Réseau Environnement Santé (à distance)
Pr Charles Sultan – Adjoint au Maire de Montpellier en charge de la santé
Dominique Tilak – Directrice générale d’Atmo Occitanie
Dr Florence Trébuchon - Allergologue
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