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ÉDITO

En avril 2022 a été publié le dernier rapport du GIEC.
Après avoir alerté l’opinion publique et les pouvoirs
politiques sur l’importance de l’évolution climatique et
de la crise environnementale, il propose un certain
nombre d’alternatives pour garantir la durabilité des
sociétés humaines. Nous n’avons plus de temps, trois
petites années annonce le GIEC.

La gravité de la crise environnementale est telle que la
plupart des experts la perçoivent comme étant
l’élément déclencheur de l’essentiel des crises en cours
et à venir : flux migratoires, gestion des ressources,
déséquilibre des écosystèmes, risques sanitaires.
Bientôt, il sera trop tard.
Des solutions existent. Elles ont déjà été imaginées,
pensées, expliquées, défendues, concrétisées. Nous
avons eu l’occasion de les exposer au cours des éditions
précédentes. Mais elles ne sont pas encore assez prises
en compte.

Ces solutions, nous les connaissons, que nous soyons
scientifiques, inventeurs, entrepreneurs, artisans du
développement local ou citoyens engagés. Nous
sommes nombreux à pouvoir agir pour leur mise en
œuvre, à condition de le faire ensemble, avec
détermination. Et ce, pour que nos exigences en
matière de transition soient acceptées et déployées le
plus rapidement possible, à tous les niveaux de l’action
publique, économique et sociale.
C’est maintenant ! Il faut accélérer le mouvement et, de
simples
spectateurs,
devenir
les
acteurs
du
changement.

Marie-France MARCHAND-BAYLET
Vice-Présidente Groupe La Dépêche
Initiatrice du Forum Le Monde Nouveau
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INFOS CLÉS
3ème édition
3 jours : du jeudi 29 septembre au samedi 01 octobre 2022
Palais des Congrès, Corum de Montpellier
Événement grand public, ouvert à tous
Entrée gratuite, sur inscription en ligne (www.lemondenouveau.fr) ou sur place
Des temps forts incontournables :
5 Grands Débats autour de thèmes majeurs :
Financement de la transition / Entreprises engagées / Climat / Alimentation /
Nouvelles citoyennetés
9 pitchs solutions
11 rencontres inspirantes
1 matinée autour de la Santé
1 demi-journée dédiée aux “Métiers de demain”
1 journée “Maintenant ou jamais, il faut sauver la Méditerranée” organisée en
partenariat avec le CESER Occitanie, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et les
CES Catalogne et Baléares
2 nocturnes :
1 soirée projection du film “Bigger than us”
1 soirée thématique : Urgence d’agir
Des ateliers participatifs et collaboratifs pour petits et grands :
19 associations proposent des ateliers thématiques
1 atelier Repair Café
Un village de stands et d’animations
2 rendez-vous plus confidentiels :
Le rendez-vous des Collectivités autour de solutions pour accélérer la
transition écologique des territoires.
Hackathon à destination des étudiants : “L’éducation de demain : le futur
entre vos mains !”

Inauguration du Forum le jeudi 29 novembre à 18h30 en présence de :
- Marie-France MARCHAND-BAYLET, Vice-Présidente Groupe La Dépêche
- Blandine SANKARA, Coordonnatrice de YELEMANI, marraine de l’événement
- Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre de l’Environnement & du Bassin du Congo, marraine de
l’événement
- Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée
- Michaël DELAFOSSE, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole

4

LES MARRAINES 2022
Elles seront présentes tout au long de l’événement :

Blandine
SANKARA
Agroécologiste militante
du Burkina Faso,
Coordonnatrice de YELEMANI

« En 2009, je fonde l’association YELEMANI dont l’objectif est le
changement de mentalités et la consommation des produits
locaux du Burkina. Je suis engagée dans différents collectifs,
notamment celui contre les OGM et qui dénoncent certaines
politiques agricoles et commerciales alimentaires. Je suis invitée à
animer de nombreuses conférences et forum à l’étranger et
souvent sollicitée pour des entretiens et interviews au Burkina
Faso et ailleurs dans lesquels j’aborde les questions d’agriculture
et l’alimentation, le développement économique et la
Coopération au Développement ainsi que l’expérience théorique
et pratique de la souveraineté alimentaire que nous menons au
Burkina Faso. »

Ministre du Tourisme et des Loisirs du 30 avril 2016 au 22 août
2017, Ministre du Tourisme et de l’Environnement du 22 août 2017
au 15 mai 2021, Ministre de l’Environnement, du Développement
Durable et du Bassin du Congo depuis le 15 mai 2021,
Coordonnatrice Technique de la Commission Climat du Bassin du
Congo depuis août 2017 et Membre du Bureau Politique du Parti
Congolais du Travail (PCT).

Arlette SOUDANNONAULT

Ministre de l’Environnement, du
Développement Durable et du
Bassin du Congo
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LE COMITÉ ÉDITORIAL
Le Forum Le Monde Nouveau se dote d’un comité éditorial en 2022. Les membres, présidés
par Julie Pasquet, ont été sélectionnés pour construire le programme des conférences 2022.
Experts dans leur domaine d’activité, ils s’accordent sur le choix des contenus et des thèmes
à aborder.

Julie PASQUET
Présidente de Together
For Earth et consultante
en intelligence collective

Jean-Emmanuel
SARRY
Directeur de recherche au
Centre de Recherche en
Cancérologie de Toulouse
(CRCT, Inserm)

Martine
MARRAGOU
Présidente d’Emmaüs
Montpellier

Marine DENIS
Enseignante à Sciences-Po
Juriste co-fondatrice de
l’antenne « Notre Affaire A
Tous » de Lyon

Salvador NUNEZ
Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage
Escota et Côte Occitane
Vinci Autoroutes

Patrick CARON
Président d’Agropolis International,
Vice-Président de l’Université de
Montpellier pour les Relations
Internationales,
Chercheur au CIRAD

Raphaël DINELLI
Directeur de la recherche du
Laboratoire Océan Vital, Explorateur
de technologies propres

Eric SCOTTO
Président fondateur d’Akuo
Energy

Patrick JOSSE
Directeur de la climatologie et
des services climatiques Météo
France

Catherine JEANDEL
Océanologue géochimiste, Directrice
de recherche au CNRS, Laboratoire
d’études en géophysique et
océanographie spatiales (Université
Toulouse III – Paul Sabatier)

Loïc BLAISE
Aviateur
6

LE PROGRAMME
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.
Le programme complet et actualisé avec la liste des intervenants et des animateurs est
disponible ici : https://www.lemondenouveau.fr/programme-2022/

Jeudi 29 Septembre
“Maintenant ou jamais, il faut sauver la Méditerranée “
de 9h à 17h30
à destination des entreprises et des collectivités territoriales

Journée organisée en partenariat avec le CESER
Occitanie, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée et les
CES Catalogne et Baléares.

Les différentes tables rondes 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 autour de 4 thématiques :
RÉDUIRE : Une course contre la montre
RECYCLER : vers un monde de l’économie circulaire ?
RESTAURER : Comment réparer les dommages causés ?
ROMPRE : Comment renoncer pour accélérer ?
Deux personnalités vont ouvrir cette première journée et livrer leurs points de vue sur la
problématique de la pollution plastique en Méditerranée :

Isabelle AUTISSIER
Présidente d’honneur
WWF France

SAS LE PRINCE SOUVERAIN
ALBERT II de Monaco
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Programme sous réserve de modifications.

LE PROGRAMME
Jeudi 29 Septembre

Le rendez-vous des Collectivités - de 14h à 18h
Après-midi réservé aux Collectivités pour accélérer leur transition territoriale.
Échanges entre Collectivité et Entreprises qui présentent leurs solutions concrètes sur des sujets
tels que décarbonation des usages, suppression de l’usage unique et gestion des achats,
mobilités douces, aménagement du territoire, qualité de l’air des bâtiments ou encore cycle de
l’eau.

Projection “Bigger than us” - à 20h30
à destination des familles, jeunes et étudiants
Soirée dédiée à la projection du film sorti en 2021 en présence de la
réalisatrice Flore Vasseur.
“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 la réalisatrice à
l’issue de la projection.

Flore VASSEUR
Réalisatrice
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LE PROGRAMME
Vendredi 30 Septembre
Métiers de demain - 9h30 à 12h30
à destination des jeunes et des étudiants
Une demi-journée dédiée au décryptage des métiers d’aujourd’hui aux métiers plus “futuristes”
de demain, aux échanges avec les entreprises qui recrutent, à la présentation des formations.

Hackathon : l’enseignement supérieur et l’école de demain ? - de 9h à 18h
à destination des jeunes et des étudiants
La parole est donnée aux étudiants du territoire pour réinventer le monde de l’éducation face
aux enjeux sociétaux actuels.

Rencontres inspirantes - de 14h30 à 17h30
à destination des jeunes, des étudiants et des entreprises
Récits et parcours de personnalités qui dédient leur vie personnelle et/ou professionnelle à la
transition écologique, énergétique, sociale :

Antoine YERETZIAN
Directeur du Développement
AXA Climate School

Bertrand BLANPAIN
Président du directoire
Arkea Banque

Ludovic MAUGERE
Co-Président de
l’association MigrantBus
Talents Itinérants

Nathalie PERROQUIN
Directrice et
Fondatrice de Gaïact

Thématique : FINANCEMENT DE LA TRANSITION
Pitchs solutions - 10h à 10h30
à destination des jeunes, des étudiants et des entreprises
Rencontres avec des starts-up qui développent des solutions au financement de la transition :

David EMSELLEM
Antoine RETAILLEAU
Directeur Général chez ORA Energy, spécialiste de
CEO chez SolarinBlue, conception et développement
l'autoconsommation B2B et expert des économies d'énergie vous
d’une plateforme flottante pour produire de l’électricité
accompagne dans votre transition énergétique
photovoltaïque en mer
Programme sous réserve de modifications.
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LE PROGRAMME
Vendredi 30 Septembre
Grand débat “Et au coeur bat l’économie” - de 10h à 11h
Ce débat propose de donner des perspectives concrètes du financement et de l’investissement,
qui ne peuvent se faire sans justesse et équité.

Arlette SOUDANNONAULT
Ministre de
l’Environnement, du
Développement
Durable et du
Bassin du Congo

Eric CAMPOS
Responsable RSE
Groupe Crédit
Agricole

Gael GIRAUD

Economiste
Directeur de
recherche CNRS

Eric SCOTTO
Président et cofondateur Akuo
Président Fondation
Akuo

Benoit BONAVENTUR
Directeur de la transition
environnementale
ARKEA Banque
Entreprises et
Institutionnels

Thématique : ENTREPRISES ENGAGÉES
Pitchs solutions - 16h à 16h30
à destination des jeunes, des étudiants et des entreprises
Rencontres avec des starts-up engagées.

Grand débat “Entreprises, missions et contributions” - de 14h30 à 16h
Comment intégrer au cœur de sa stratégie et de son ADN ces engagements pour faire des
entreprises des organisations contributrices ? Comment faire changer les structures et les
cultures pour faire résonner ses nouvelles missions ?

Fabrice BONNIFET
Directeur
Développement
Durable & QSE du
Groupe Bouygues
Président Club des
Directeurs
Développement
Durable

Florence GUILLAUME
Directrice Green
Mission
Groupe Pierre Fabre

André JOFFRE
Président de Tecsol
Président Banque
Populaire du Sud

Jean-François
Lénaïc PINEAU
BLANCHET
Directrice Développement
Directeur Général
durable et Qualité
BRL Groupe
JC Decaux

Isabelle TOUZART
Déléguée à la Transition écologique et
solidaire, Biodiversité, Énergie,
Agroécologie et alimentaire
Programme sous réserve de modifications.
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LE PROGRAMME
Vendredi 30 Septembre
Thématique : CLIMAT
Pitchs solutions - 16h à 16h30
à destination des jeunes, des étudiants et des entreprises
Rencontres avec des starts-up qui développent des solutions face au climat :

Raphael GAILLARD
President Fondateur de Watertracks,
services et innovations en travaux
subaquatiques et sous-marins
robotisés

Benoît GILLMAN
Président Fondateur de BIO-UV Group,
spécialiste du traitement de l’eau et des
espaces, conçoit et commercialise des
appareils de désinfection par
ultraviolets, ozone et AOP

Anne-Lise MELKI
Directrice générale chez Biotope,
bureau d'étude en environnement

Grand débat “Changements climatiques : et demain, on va où ?” - de 16h30 à 18h
Quels impacts en terme économique et social ? Quelles conséquences sur l’aménagement
territorial et sur la gouvernance internationale ? Quels impacts en terme économique et social sur
nos entreprises ? Quelles conséquences sur l’aménagement du territoire, l’agriculture, l’eau ?

Marine DENIS
Enseignante à Sciences-Po
Juriste co-fondatrice de
l’antenne « Notre Affaire A
Tous » de Lyon

Antoine LAURENT
Ancien directeur
de secours chez
SOS Méditerranée

Alice BAILLAT
Experte associée à
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM)

Céline VACHEY
Directrice régionale de
l’ADEME Occitanie
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LE PROGRAMME
Vendredi 30 Septembre
Soirée Urgence d’agir - à partir de 19h
Tout public
Pour agir, il faut comprendre les défis de notre siècle. Mais il faut aussi être touché, ressentir
des émotions fortes qui donnent la force et l’envie de passer à l’action. Le monde de la culture
et de l’art a un rôle à jouer afin d’engager un maximum le grand public, de faire passer des
messages puissants, de transformer nos récits existants.
Cette soirée va mêler prises de parole inspirantes sur l’urgence d’agir.
Elle sera suivie de la restitution du travail des étudiants du Hackathon.

Jérôme COHEN
Fondateur Engage
University

Emmanuelle DELRIEU
Ecopsychologue

Loïc BLAISE
Aviateur

Sarah DURIEUX
Experte de la
mobilisation citoyenne

Eugény PERON BODIN
Responsable RSE de
l’Université Fédérale de
Toulouse
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LE PROGRAMME
Samedi 01 octobre
Conversation matinale “ Le changement climatique et nous” - de 9h30 à 10h30
Tout public
Comment se matérialisent les actions concrètes et les efforts demandés à chaque citoyen ? Quels
impacts pouvons-nous avoir individuellement ?
Cette conversation matinale donne des clés pour mieux comprendre le changement climatique.

Conversation matinale “ La santé : maux et remèdes” - de 10h45 à 11h45
Tout public
Notre santé physique est intimement liée à l’environnement. Oeuvrer pour un monde durable,
c’est aussi contribuer à la santé pour tous les êtres vivants et donc pour nous, humains. Comment
se reconnecter avec la nature, l’environnement, et ne pas rester figé face aux changements en
cours ?

Jean-Emmanuel SARRY
Directeur de recherche
cancérologie Toulouse

Emmanuelle DELRIEU
Ecopsychologue

Professeur COUSSON-GELIE
Professeur en Psychologie de la
santé et Directrice Scientifique
du département prévention de
l’Institut du Cancer de
Montpellier

Déjeuner-débat “Nourrir le monde” - de 12h à 14h
Tout public - sur inscription préalable
L’alimentation comme grand défi du XXIe siècle : se nourrir aujourd’hui serait-il semblable à se
nourrir demain ?
Dans une conférence immersive inédite sous la forme d’un déjeuner-débat, les visiteurs sont
invités à comprendre les enjeux de l’alimentation de demain et à découvrir les produits du terroir
de la région Occitanie.

Blandine SANKARA
Agroécologiste,
coordonnatrice de
YELEMANI

Marie MASSART
Elue à la ville de
Montpellier en
charge de la
politique
alimentaire,
agriculture urbaine

Patrick CARON
Président
d’Agropolis
International, VicePrésident de
l’Université de
Montpellier pour les
Relations
Internationales,
Chercheur au
CIRAD

Emmanuel OGIER
Directeur
National
Immobilier chez
Lidl France

Bernard LEHMANN
Vice-président du
comité directeur du
groupe d'experts de
haut niveau sur la
sécurité alimentaire et
la nutrition (HLPE)
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LE PROGRAMME
Samedi 01 octobre
Rencontres inspirantes - de 14h30 à 17h30
Tout public
Récits et parcours de personnalités qui dédient leur vie personnelle et/ou professionnelle à la
transition écologique, énergétique, sociale.

Stacy ALGRAIN
Fondatrice de
Penser L'après

Corentin LEROUX
Coordinateur local
Les Shifters
Languedoc-Roussillon

Loic BLAISE
Aviateur et
explorateur engagé

Eloise LEURETTE
Membre de la
Convention Citoyenne
pour le climat

Grand débat “Nouvelles citoyennetés” - de 15h à 16h
Tout public
Et si le véritable enjeu du XXIème siècle n’était pas de changer les règles du jeu démocratique ?
Comment faire avancer plus vite la transition écologique et sociale sans intégrer en son cœur les
citoyens et citoyennes ? La démocratie de demain est à inventer, quelle sera-t-elle ?

Loïc BLONDIAUX
Politologue français

Alexandre POIDATZ
Chargé de plaidoyer
Finance et Climat OXFAM France
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Programme sous réserve de modifications.

LES ATELIERS
Venir au Forum Le Monde Nouveau, c’est participer à de nombreux ateliers en famille, entre amis pendant 3
jours pour appréhender tous les enjeux de la transition écologique de manière collaborative, ludique et
immersive.

ATELIER SOBRIÉTÉ
Embarquez pour 2050, objectif : neutralité carbone.
2Tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement
climatique en atteignant les 2 tonnes équivalent CO2 d’émissions de gaz à effet de serre par an et par
personne, d’ici à 2050, afin de respecter les engagements de l’accord de Paris.
Durant l’atelier, les participants comprendront concrètement et de façon ludique ce que viser la neutralité
carbone en 2050 en France implique. Avec votre équipe, vous aurez la mission de construire un scénario de
transition pour limiter le changement climatique à +1,5°C en choisissant des actions individuelles et
collectives à l'échelle du pays.
Durée : 3h
A partir de 16 ans

Les fresques
La Fresque du Climat
L’atelier ludique de référence pour comprendre ensemble le
changement climatique et passer à l’action !
Le changement climatique est un problème global complexe et il
reste encore mal compris par l'ensemble de la population.
La Fresque du Climat est un atelier s’appuyant sur l’intelligence
collective, dont l'un des objectifs est de faire comprendre en peu
de temps les liens de cause à effet entre les différentes
composantes du climat et de sa rapide évolution. Ludique,
participatif et créatif, il permet de s'approprier le défi climatique
et donne les clés du passage à l’action.
Durée : 2h
A partir de 10 / 15 ans

La Fresque du Numérique
Comprendre les enjeux environnementaux du numérique.
Comme nombre de secteurs industriels, le numérique a de lourds impacts environnementaux mais ils sont
souvent bien mal compris.
La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif avec une pédagogie similaire à celle de la
Fresque du Climat, dont le but est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux
du numérique. Il vise aussi à faire découvrir les pistes d'action pour aller vers un numérique plus
soutenable.
Durée : 2h
A partir de 10 / 15 ans
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LES ATELIERS
Les fresques
La Fresque de la Biodiversité
Découvrez l'aspect systémique de l'érosion de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la
dégrade.
La Fresque de la Biodiversité est un atelier ludique et coopératif qui a pour but de sensibiliser les
participants aux enjeux de la biodiversité.
L'objectif est de faire prendre conscience des dépendances ou impacts sur la biodiversité que l’on peut
avoir, et de réfléchir de manière collective aux actions que l’on pourrait mettre en place pour sa
préservation. Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la
biodiversité pour l'humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion.
Durée : 3h
A partir de 10 / 15 ans

La Fresque de la Renaissance Ecologique
Basée sur le travail de Julien Dossier, la Fresque de la Renaissance Écologique relève le défi de la neutralité
carbone.
Avec ses 24 chantiers, La Renaissance Écologique propose une vision de l’avenir et s’appuie sur des
solutions qui existent et possibles à concrétiser. La Renaissance Écologique vous propose d’appréhender sa
méthode lors d’un atelier découverte de 3 heures. Un atelier visuel, créatif et collaboratif permettant la
construction de représentations communes, pour imaginer, concevoir et mettre en œuvre les projets d'une
société résiliente.
Durée : 2h
A partir de 10 / 15 ans

La Fresque Océane
Savez-vous pourquoi les requins sont les « nettoyeurs des océans » ? D'où viennent les marées vertes ?
Quelle est la différence entre la pêche électrique et la pêche au chalut ? Quel est la part du transport
maritime dans le transport de marchandises ?
Venez découvrir la Fresque Océane, un atelier ludique et collaboratif pour bénéficier d'une meilleure
compréhension d’ensemble des enjeux de l’océan, à la fois en termes de menaces mais aussi
d'opportunités, et avec à la clé l’envie d’agir individuellement et collectivement ! Sa biodiversité fascinante,
son rôle essentiel dans la machine climatique, l'étendue de ses nombreuses ressources, mais aussi les
impacts de nos activités et de nos gestes du quotidien n'auront plus de secret pour vous.
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LES ATELIERS
LES FRESQUES
La Fresque des Nouveaux Récits
Pour créer une société différente, il faut déjà l’imaginer. Découvrez grâce à un jeu de cartes collaboratif,
quelle est l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements. Vous pourrez ainsi lever les verrous
socio-cognitifs actuels qui nous maintiennent dans le statu quo, et contribuer à la nécessaire transition
écologique et solidaire. Construisez ensuite un récit permettant de faire advenir un futur désirable et
compatible avec les limites planétaires !

WEAKT
WeAkt est une application qui propose des actions simples et engageantes permettant d’agir au jour le
jour avec sa communauté.
L’atelier permet au travers de supports cartonnés de réfléchir collectivement à relier les objectifs de
développement durable de l’ONU pour 2030 et leurs liens avec le dérèglement climatique, la pollution et la
perte de biodiversité.
Le but de cet atelier est de rendre accessibles et compréhensibles les aspects systémiques du
développement durable.
Durée : 20 minutes
A partir de 10-11 ans

DEUX ATELIERS AUTOUR DE LA MODE RESPONSABLE :

1. TROC MODE KIDS
Troc Mode Kids est une jeune association promouvant l’upcycling (la revalorisation textile) et l’initiation à la
couture. Elle agit principalement en récupérant des vêtements pour enfants pour leur donner une seconde
vie et organise régulièrement des ateliers couture.
L’association propose deux ateliers :
fabrication d’éponge Tawashi (éponge zéro déchet fabriquée à partir de tissus récupérés), à partir de
8 ans, durée 20 minutes.
création d’une pochette d’une pochette, pour les adultes.

2. LES NOUVELLES GRISETTES
Les Nouvelles Grisettes est une association qui travaille à la création d’un lieu articulé autour de la mode et
de la fabrication de textile , d’un concept de recyclage, de boutiques éphémères et d’animations.
Elle propose un atelier de couture pour initier le grand public à des techniques de couture simples avec des
matériaux 100% locaux, bio et réutilisables. : un atelier ludique et pratique pour aller vers une mode plus
responsable et durable.
Durée : 45 minutes
A partir de 8 ans
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LES ATELIERS
COSCIENCES
Cosciences est une association de médiation scientifique, tournée vers les enjeux environnementaux et la
protection de la biodiversité. Elle aborde de manière ludique des données scientifiques concernant notre
planète.
Coscicences propose un jeu collaboratif écolocity, où les enfants incarnent des citoyens décidant ensemble
de projets urbains responsables à construire, le but étant de polluer le moins possible.
Durée : 45 minutes
A partir de 6 ans

LA FABRIQUE DES POSSIBLES
La Fabrique des Possibles est un lieu de partage et de création au service de la
transformation individuelle et collective au centre de Montpellier.
Cette année, la Fabrique des Possibles propose un Quizz “empreinte carbone” sur quatre domaines :
logement, transport, alimentation, équipement numérique.
Durée : 10 à 20 minutes
A partir de 16 ans
Pour les enfants à partir de 6 ans, le quizz portera sur les animaux.

TERRATITUDE
Terrattitude s’occupe de la conception de différents supports stylés et upcyclés en palettes comme des
carrés potagers, la fourniture de graines reproductibles bio, plants bio, godets, arrosoirs, fruits et légumes de
saison…
Terrattitude propose un atelier pour sensibiliser à la biodiversité, à la reconnexion avec son alimentation, à la
saisonnalité.
Durée : 30 minutes
Pour les enfants de 6 à 11 ans

REPAIR CAFE
Le Repair Café propose des ateliers pour apprendre à réparer
et à ré-utiliser des objets du quotidien (petit électroménager,
ordinateurs…) et ainsi éviter des déchets inutiles.
Pendant le Forum, les visiteurs peuvent apporter leurs petits
objets en panne et repartir avec des objets qui auront une
nouvelle vie !
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LES ATELIERS
MONTPELLIER ZERO
DECHET
Montpellier Zéro Déchet est une association visant à sensibiliser le grand public sur la prévention des
déchets. Ils sensibilisent sur l’achat des matières premières et organisent des ateliers Do It Yourself.
Elle propose un atelier de confection des produits ménagers, cosmétiques avec des produits naturels, bio,
locaux et zéro déchets dans des contenants de récupération.
Durée : 45 minutes
A partir de 6 ans

LIGUE CONTRE LE CANCER
Le Comité 34 de la Ligue contre le cancer propose une animation pour comprendre ce que sont l’air, la
respiration et la pollution de l’air au travers d’expériences, quizz et jeux.
Un focus sera mis sur le tabagisme passif pour comprendre l’importance de s’en protéger pour préserver
sa santé.
Durée : 30 à 40 minutes
A partir de 6 ans

DEUX ATELIERS AUTOUR DE LA PROTECTION DES OISEAUX :

1. LIGUE DE PROTECTION POUR LES OISEAUX
L’association a pour objet d'agir pour l'oiseau, la faune sauvage, la nature et l'homme, et de lutter contre le
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l'éducation et la mobilisation.
Elle organise un atelier de sensibilisation sur la connaissance des oiseaux et leur protection.
Cet atelier se réalise avec 6 enfants maximum, classes primaires et collèges, et dure 20 à 30 minutes.
Durée : 20 à 30 minutes
A partir de 11 ans

2. GOUPIL CONNEXION
Goupil Connexion est une association visant à sensibiliser le grand public sur la protection des oiseaux.
L’atelier consiste à faire découvrir et vivre aux enfants la vie d’un animal en milieu urbanisé : les territoires se
rétractent, les dangers augmentent.

Durée : 45 minutes
A partir de 11 ans
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LES ATELIERS

PROJET RESCUE OCEAN
Project Rescue Ocean lutte pour la protection de l’environnement et notamment des milieux marins et des
plages. Elle organise souvent des marches sur les plages pour collecter les déchets et est aussi très présente
dans les écoles pour sensibiliser dès le plus jeune âge.
Plus de précisions prochainement.

ASSOCIATION FRANCOPHONE D'ÉCOPSYCHOLOGIE
L’écopsychologie est un champ de recherche et de pratiques qui tend à articuler ensemble la compréhension
de l’écologie et de la psychologie.
L’association propose un atelier autour des émotions ressenties face aux conséquences de l’anthropocène et à
les transformer en action. L’objectif est de donner des éléments de réponses et des clés aux parents pour
répondre aux questions actuelles sur la transition écologique et toutes les conséquences actuelles
(dérèglements climatiques…).
Durée : 1h30
Pour les parents
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LES ANIMATIONS
Au fil de leur visite, les visiteurs auront le choix entre pause lecture, troc de vêtements, se faire plaisir en
s’offrant quelques plantes, rencontrer des pompiers ou encore s'inscrire à une belle action citoyenne de
nettoyage des littoraux.

LES POMPIERS À L’HONNEUR
Pour la première fois sur le Forum, le SDIS 34 sera présent avec une équipe de pompiers : rencontres et
échanges avec les soldats du feu qui s’orientent de plus en plus en soldats du climat.

liBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Gibert propose une librairie éphémère pendant tout le Forum. L’occasion de découvrir et d’échanger avec
des auteurs engagés dans la transition (planning prochainement disponible).
Des ateliers de lecture sont également proposés pour les enfants de tout âge.

Echangez vos vêtements
EVEYEKO est un club / concept store green avec de la mode, de la déco et de belles pièces de créateurs
locaux. Un concept à impact social & environnemental, basé à Nîmes. Leur devise les 5 R « refuser, réduire,
réutiliser, recycler et rendre à la terre ».
Les visiteurs peuvent venir échanger leurs vêtements (adultes et enfants) sur cet espace et repartir avec de
nouvelles pièces !

végétalisez vos espaces de vie
Conseils et bonnes idées pour végétaliser vos espaces avec l’équipe de Botanic !
Une vente de plantes est organisée, sur cet espace, pour apporter une nouvelle touche de décoration
végétale à vos intérieurs et vos extérieurs !

Clean up challenge
Grande action de mobilisation citoyenne menée avec le soutien de la Banque Populaire du Sud et le Forum
Le Monde Nouveau, le Clean’Up Challenge est une opération de nettoyage (lieu et dates prochainement
annoncés).
Venez vous renseigner pendant le Forum et engagez-vous à nos côtés pour un littoral plus propre.
21

INFOS PRATIQUES
ENTRÉE GRATUITE
sur inscription en ligne sur www.lemondenouveau.fr ou sur place
HORAIRES D’OUVERTURE
Zone d’exposition / Ateliers
Le jeudi 29 et vendredi 30 septembre de 9h à 19h
Le samedi 01 octobre de 9h à 18h
Nocturne
Le jeudi 29 et vendredi 30 septembre jusqu’à 22h30
(fermeture de la zone d’exposition/ateliers à 19h)
VENIR AU FORUM
Le Corum, Palais des Congrès de Montpellier
Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier
En train
Gare Montpellier St Roch
À 3 stations du Corum
Toutes les lignes de tram à 200 m de la gare.
En avion
Navette Aéroport 120 jusqu’à Place de l’Europe puis Tram, ligne 3 arrêt Observatoire
En tram
Arrêt Corum – Ligne 2
En raison des travaux de modernisation du réseau tramway, arrêt Corum non desservi
pour les lignes 1 et 4. Toutes les infos ici : https://inforeseau.tam-voyages.com/fr/7Q-

Corum—Phase-2.html
En voiture
Direction Montpellier, Centre historique le Corum
Stationnement : Parking Corum et Parking de la Comédie
En vélo

En trottinette
SE RESTAURER SUR LE FORUM
Deux foodtrucks pour un pause gourmande :
COMBO STREET FOOD : propositions de buns briochés…
TOUNSIA : cuisine traditionnelle tunisienne et végétarienne
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LES PARTENAIRES
Le Forum Le Monde Nouveau remercie ses fidèles et nouveaux partenaires engagés à nos côtés :

Le Forum Le Monde Nouveau remercie également ses partenaires médias :
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