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La 11      édition du Salon de l’Écologie s’est déroulée 
du 31 octobre au 7 novembre 2019 à Montpellier 
entre le campus de la Faculté des Sciences, l’Institut 
de Botanique, la MSH Sud, le Palais des Sports

Veyrassi et le Parc Zoologique de Lunaret.
 

Des lieux aussi diversifiés que le public présent : entre 
congrès scientifique, forum étudiant et festival de la 
biodiversité, l’événement réussit à faire venir tous les 
publics des quatre coins de la France. Organisé par les 
étudiants du master 2 «Ingénierie en Écologie et Gestion 
de la Biodiversité» (IEGB) de l’Université de Montpellier, 
le Salon de l’Écologie confirme son succès et son enraci-
nement dans le paysage événementiel Montpelliérain. 
Plus de 6 500 visiteurs étaient au rendez-vous et le Salon 
fait honneur à la première place mondiale qu’occupe 
l’Université de Montpellier dans le domaine de l’Écolo-
gie. Le cap des 10 ans franchi, une thématique d’actua-
lité et un public toujours plus curieux ... nous attendons 

l’édition 2020 avec impatience.

Marie ABEL, Présidente de
l’Association du Salon de l’Écologie

Jessica SIMON, Co-Cheffe de projet (à gauche) - Marie ABEL, Présidente (à droite)
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RECONSTRUIRE LA NATURE
SAUVAGE EN EUROPE?

 L’année 2019 signe la 11     édition du Salon de L’Écologie. 
Depuis 2008, le Salon de l’Écologie est le rendez-vous national et 
annuel de la filière professionnelle de l’écologie. Il est porté par l’Uni-
versité de Montpellier et mis en œuvre par l’Association du Salon de 
l’Écologie, composée des étudiants du master 2 « Ingénierie en Éco-
logie et Gestion de la Biodiversité » (IEGB). Il a pour vocation de réunir 
les organisations professionnelles publiques ou privées, de faire dé-
couvrir ces entités aux étudiants et de sensibiliser le grand public aux 
enjeux actuels de l’écologie. Cette dernière étant toujours plus fré-
quente dans les sujets d’actualité, de plus en plus de visiteurs as-
sistent aux débats, conférences et rencontres qui se déroulent sur 
ces 5 jours de salon. Grâce à ses 36 partenaires, 1 salarié, 50 béné-
voles permanents et 1 volontaire en service civique, le Salon de 
l’Écologie prend chaque année un peu plus d’ampleur. Il s’inscrit au-
jourd’hui comme un événement phare de la filière scientifique dans 
la région Occitanie et se fait connaître partout en France. 

ème



Il s’agit de prendre plus ou moins 
en compte les actions menées 
par les pôles organisationnels, et 
d’établir un cahier des charges 
veillant à spécifier les points de 
vigilance impactants, les solu-
tions proposées pour y remédier, 
les alternatives écoresponsables 
à mettre en œuvre et autant 
que possible, les actions de 
compensation écologique cor-
respondantes. L’application de 
ces missions est réalisée en in-
terne, mais concerne aussi les 
ressources externes, tels que la 
gestion des modalités de trans-
port des intervenants, l’engage-
ment écoresponsable des pres-
tataires, etc.

Les champs d’action sont divers, 
et concernent aussi bien le 
contrôle qualité et la sécurité de 
l’événement, que la gestion des 
déchets, la compilation de don-
nées nécessaires au calcul du 
bilan carbone, ou encore l’inter-
vention auprès de public divers 
(écoles, maisons de retraite, 
etc) pour sensibiliser le grand 
public en général et les futures 
générations en particulier aux 
questions environnementales.
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Salon Écoresponsable

FAIRE UN SALON AVEC UN
IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF

Plusieurs actions sont menées 
par l’équipe Écoresp’, tout au 
long de l’année et au cours de 
plusieurs évènements et inter-
ventions, dans le but de tou-
cher le plus grand nombre d’in-
terlocuteurs, ainsi que le grand 
public.
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LE BILAN CARBONE
C’est la comptabilisation de l’émission de 
gaz à effets de serre (le C02,  les autres gaz 
sont convertis en équivalent CO2) d’une 
action ou d’un objet. En d’autres termes, 
c’est l’outil de mesure de la contribution 
de cet(te) action ou objet au dérèglement 
climatique, qui permet ainsi d’évaluer son 
impact. Le bilan carbone se calcule en pre-
nant en compte la totalité des dépenses 
énergétiques générées par ledit projet,  
que ce soit au travers de l’alimentation, les 
déchets, l’énergie, les transports, la com-
munication, etc. À titre informatif, le bilan 
des émissions du SDE-Édition 2018 corres-
pond à 3890 kg équ. C02, soit 111 arbres, 
c’est donc ce que l’équipe Écoresp’ du 
SDE-Édition 2019 doit compenser au travers 
de ses actions de compensation écologique.

La compensation écologique regroupe l’en-
semble des mesures employées pour répa-
rer ou atténuer une atteinte à l’environne-
ment. Elle s’intègre dans une séquence 
applicable à tout projet, la séquence ERC :

   
    

    

Ces impacts peuvent être directs (ex. des-
truction d’un milieu, d’un habitat) ou indi-
rects (utilisation de ressources). Dans le 
second cas, le bilan carbone est utilisé pour 
évaluer le montant de la compensation 
estimé en « équivalent carbone » et/ou 
transposé en valeur économique.

LA COMPENSATION ÉCOLOGIQUE

Éviter : On évite l’impact causé,
Réduire : S’il est inévitable, on 
le réduit au maximum,
Compenser : On compense les 
impacts résiduels.

5 GRANDES THEMATIQUES

Contrôle QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement)

Recherche et mise en place de partenariats destinés à valori-
ser/amplifier les actions écoresponsables

Acquisition de normes et labels afin d’optimiser la démarche 
qualité écoresponsable du salon

Calcul et la prise en compte du bilan carbone généret par l’or-
ganisation de l’événement afin de quantifier son impac

Compensation écologique liée au carbone, afin de mettre en 
place plusieurs actions écoresponsables, dont un volet sensibili-
sation et des actions de replantation et de nettoyage citoyen

1•

2•

3•

4•

5•

1•
2•

3•
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LA POLITIQUE DE COMPENSATION ÉCOLOGIQUE DU SDE
Notre objectif est de compenser à 100% l’impact généré par le Salon de l’Écologie (édition 
précédente) en équivalent carbone. Pour ce faire, deux partenariats principaux ont été 
établis afin d’impliquer le SDE dans des projets concrets de restauration environnemen-
tale, au moyen de replantation d’arbres :

• Partenariat avec le SYBLE (SYndicat du Bassin du LEz) en la personne de V. SABLAIN, 
chargé de projet Natura 2000 : opération de bouturage et plantation de 111 saules sur les 
rives du Lez à Montpellier, qui deviendront à terme 111 nouveaux arbres. Cette opération 
se fera en association avec l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), 
Jean-Jacques ROUSSEAU, afin d’impliquer des lycéens de la filière horticole à ce projet et 
les sensibiliser en parallèle quant à l’intérêt de cette action.

• Partenariat avec l'association Parque Cerro Verde (à San Antero en Colombie) dont le but 
est de restaurer une parcelle, initialement de forêt tropicale riche en biodiversité, qui sous 
l’action du pâturage et du défrichement intensifs résultants des pratiques culturales 
locales, est devenue une jachère défrichée à nu subissant les changements climatiques 
(sécheresses, tarissement des sources, apparition de parasites nouveaux, appauvrissement 
du nombre d’espèces végétales et animales, etc.). Il s’agit donc d’aider cette association 
à replanter des arbres d’année en année, et ce notamment grâce à aux dons collectés lors 
du SDE. En effet, les dons des visiteurs et des citoyens ayant participé à la “Boîte à dons 
Écoresp’ ”, ainsi qu’une partie du budget du SDE, sont dédiés au financement de ces pro-
jets (notamment à l’achat d’arbres, 1 arbre équivalent à 3€).

Salon Écoresponsable

Les membres de l’association pour le nettoyage des rives du Lez à Montpellier le 26/10/2019 avec CAP Océans  
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INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION

Réalisée au sein d’établissements scolaires 
(maternelles, écoles, lycées,..) par l’ani-
mation d’ateliers participatifs sur des 
thèmes tels que l’importance de la nature 
(milieux naturels, faune, flore), les actions 
écoresponsables à l’échelle d’un citoyen 
(tri sélectif, non-gaspillage des ressources 
au quotidien, etc.), grâce à divers supports 
didactiques adaptés aux niveaux d’appren-
tissage. Ces interventions sont notamment 
rendues possibles grâce à la structure Uni-
verlacité de l’Université de Montpellier. 

Les actions se sont concentrées principale-
ment dans des quartiers défavorisés ou dits 
prioritaires, moyen pertinent de faire 
découvrir l’écologie à des enfants et étu-
diants ayant un accès limité à l’éducation à 
l’environnement et à l’écoresponsabilité.

Un des temps forts du salon de l’écologie 
qui permet une sensibilisation étendue et 
généralisée aux actions écoresponsables 
auprès d’un large public familial de tous les 
horizons, est le week-end Festi’Versité, où 
l’équipe Écoresp’ tient un stand d’informa-
tion avec des petits ateliers ludiques, et 
anime également un jeu de piste au sein du 
Parc Zoologique de Lunaret afin de propo-
ser un parcours d’apprentissage aux enfants 
et leur famille.

Cette sensibilisation peut également se 
conduire auprès d’un public adulte, qu’il 
soit déjà initié ou non à ces sujets, et ce 
notamment pendant le salon sur le stand de

de l’équipe Écoresp’ et auprès de ses 
membres, mais aussi durant les actions de 
compensation écologiques organisées.

De fait, de plus en plus de personnes exté-
rieures à l’équipe organisatrice du salon 
(jeunes en services civique, associations, 
citoyens,...) manifestent leur intérêt et 
leur volonté de s’impliquer à nos côtés sur 
ces thématiques ; ce qui soulève à terme 
pour le SDE la possibilité d’agrandir ses 
rangs et d’ouvrir le rayon d’actions écores-
ponsables à un plus large public.

GESTION DES DÉCHETS

La gestion des déchets se joue dès l’amont 
de la préparation de l’évènement, notam-
ment par le choix des prestataires de 
restauration. Il s’agit d’opter pour des pra-
tiques alimentaires favorisant des produits 
locaux et de saison, issus du travail d’arti-
sans implantés localement ; et à collaborer 
avec des prestataires engagés dans la 
réduction de la production de déchets. Cela 
passe par la suppression d’aliments embal-
lés individuellement, et lorsque l’emploi 
d’emballages est indispensable, que 
ceux-ci soient biodégradables et compos-
tables afin de les valoriser. 

Cela passe par le remplacement des embal-
lages individuels des repas par des conte-
nants réutilisables et lavables, de même 
que la vaisselle, notamment grâce à
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LoopEat. La récupération de la nourriture 
non consommée pour qu’elle soit redistri-
buée à des gens dans le besoin grâce à l’as-
sociation À Coeur Ouvert. Le tri sélectif des 
déchets générés malgré tout, puis leur 
collecte et valorisation grâce à la société 
de tri ELISE pour les  déchets recyclables. 
L’association de la ferme Urbaine de la 
Condamine pour la mise au compost des 
restes alimentaires et biodégradables. 

A terme, il s’agirait d’impliquer des asso-
ciations telles que Compost Motion ou Are-
macs afin de valoriser in-situ les restes 
alimentaires, puis de les acheminer sur le 
site de compostage sans dépenses énergé-
tiques autre que la force des mollets de 
l’équipe Compostons! qui achemine le 
“à-composter” en vélo.

Afin de prendre en compte l’intégralité des 
déchets, les mégots sont à prendre en 
compte, et quitte à les récupérer pour 
éviter toute pollution, autant les valoriser 
grâce au projet de Recyclop’.

DEMARCHE QUALITATIVE D’AMELIORATION

Avoir une démarche écoresponsable quant à 
la gestion d’un évènement est une chose, la 
faire évaluer qualitativement par un orga-
nisme extérieur en est une autre. En faisant 
appel à des organismes de certification, on 
reconnait la viabilité des démarches 
écoresponsables du SDE, on gagne en com-
pétences écoresponsables et on augmente 
les champs d’actions possibles. Leurs 
critères et leurs domaines d’évaluation per-
mettent d’avoir une vision élargie des 
actions qu’il est possible de mener, et ainsi 
renforcer l’écoresponsabilité du SDE d’an-
née en année. Le SDE a ainsi été estampillé 
du label Ecofest depuis 2017 et a renouvelé 
la procédure pour son édition 2019.  Le 
salon s’est depuis peu engagé dans l’obten-
tion du label Prestadd.

ACTION DE NETTOYAGE CITOYEN

Plusieurs actions de nettoyage de l’espace 
public et/ou de milieux naturels impactés 
sont organisés par l’équipe Écoresp’, avec 
la participation de l’équipe organisatrice 
du SDE, et souvent au travers de partena-
riats avec d’autres structures ou associa-
tions locales engagées dans ces missions de 
nettoyage et ramassage des déchets. Il 
s’agit majoritairement d’actions à la jour-
née ou la demi-journée, sur un site donné 
(plage, rives de cours d’eau, espace public, 
etc.) qui permettent d’allier l’image et la 
notoriété des différentes structures et leurs 
ressources humaines et matérielles pour 
mener à bien un projet environnemental 
d’implication citoyenne. Pour cette édition 
2019, le SDE a conjugué ses efforts avec 
CAP Océans pour le nettoyage des rives du 
Lez à Montpellier le 26/10/2019, et Clean 
Beach Pirates, et Be Green Ocean à venir.

* Projets de replantation (Compensation 
écologique, Partenariat, Bilan Carbone) / 
cf. volets Bilan Carbone & Compensation 
écologique

Salon Écoresponsable



Le forum des métiers et des for-
mations de la filière profession-
nelle de l’écologie est l’un des 3 
temps forts du Salon avec des 
stands, tables rondes et job-da-
ting. Il est organisé pour les ly-
céens, étudiants, jeunes diplô-
més et professionnels. Écolo’Job 
a ouvert ses portes au public le 
jeudi 31 octobre 2019, de 10h à 
17h, au Palais Universitaire des 
Sports Veyrassi. Ce sont près de 
800 participants qui se sont retrou-
vés lors de cette journée, qui a 
permis la rencontre de di�érents 
acteurs du domaine professionnel 
de l’écologie, des échanges et 
partages.

Le Job-dating est organisé sous 
forme de mini-entretiens pour faci-
liter la rencontre avec les profes-
sionnels dans le domaine de 
l’écologie et de trouver des 
stages, des emplois mais aussi des 
entretiens blancs, des volontariats 
du type service civique et béné-
volat.

Cette année Ecolo’Job a eu 
l’honneur d’accueillir le Vidéaste 
Léo GRASSET, créateur de la 
chaine Youtube de vulgarisation 
scientifique Dirty Biology.

8

Ecolo’Job
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PÔLES

Formations, avec la présence des licences 
EBO et EDEN de l’UM, Montpellier SupAgro 
Florac, Pôle Sup Nature, Cours Diderot, 
l’Institut des Technologies de l’Environne-
ment, Educaskills & Formashills et le pôle 
agro&science de l’Université d’Avignon ;

Communication / Éducation / Sensibilisa-
tion, avec la présence de SEA Plastics, 
Mountain Wilderness, Greenpeace, l’équipe 
Écoresp’ du Salon, CharlottEco - Crealead, 
FNE LR, Association ARTIO, Association 
Co’MAB, Association Brin de Forêt, GNUM, 
Association TAKH, Association Lus, Sans 
Transition!, Cap Océans, Tela Botanica, LPO 
Occitanie, Longitude 181 et Association 
Païolive ;

Gestion Biodiversité et Espace Naturel 
Protégé, avec la présence de l’Agence 
Française pour la Biodiversité, CEN LR, 
ADENA, FREDON et PNR Haut Languedoc ;

Recherche, avec la présence de CARABES, 
Institut CHORUS et LabEx CEBA ;

Ingénierie / Expertise / Génie écologique, 
avec la présence de CEREG, Cabinet Bar-
banson, ECO-MED, Biotope, Ecosphère et 
Andromède Océanologie ;

Ecolo’Pro et Entrepreneuriat, avec la pré-
sence de Cybelle Planète, Wildcare, Yuyo, 
Les Ecologistes de l’Euzière, Association 
Matorral, Andromède Plongée Bio, IAE Star-
tup Lab et Pépite LR. 

Pendant le salon sur le stand de l’équipe 
Écoresp’ et auprès de ses membres, mais 
aussi durant les actions de compensation 
écologiques organisées.

De fait, de plus en plus de personnes exté-
rieures à l’équipe organisatrice du salon 
(jeunes en services civique, associations, 
citoyens,...) manifestent leur intérêt et 
leur volonté de s’impliquer à nos côtés sur 
ces thématiques ; ce qui soulève à terme 
pour le SDE la possibilité d’agrandir ses 
rangs et d’ouvrir le rayon d’action écores-
ponsable à un plus large public.

JOB-DATING

Le Job Dating, sessions de recrutement 
“éclair”, permet aux employeurs de com-
muniquer sur leurs offres d’emploi, stage, 
apprentissage ou encore service civique, et 
de rencontrer les candidats préalablement 
inscrits via le site internet du Salon. 

Des représentants de différentes structures 
se sont déplacés pour réaliser des entre-
tiens réels ou blancs pour s’exercer en 
situation réelle, il s’agissait notamment de 
CEREG, CHORUS, ECO-MED, Biotope, Ecos-
phère, Association Païolive, Creocean et 
PNR Haut languedoc. 

Pour la première fois cette année, les 
inscriptions sur place étaient également 
possibles, ce qui a permis de réaliser plu- 
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-sieurs candidatures spontanées. De nom-
breuses offres étaient également affichées 
dans le hall d’accueil du Forum.

avec la participation de Benjamin Clouet 
(ECOSEC), Bruno Breton (BLB Vignoble), 
Charlotte Ricaud (CharlottEco), Roland 
Thaler (Ecovia) et Daniel Brussel (Carpe 
Diem Travel). Elle a réuni 65 participants.

Comment ré-ensauvager l’Europe ? 
animée par Cécile Leroux (étudiante Master 
IEGB), avec la participation de Laurent 
Tatin (Association TAKH), Pierre Maigre (LPO 
Hérault), Cyndie Mejean et Morgane Noullet 
(Parc de Lunaret) et Christian Perrenot 
(ASPAS). Elle a réuni 119 participants. 

Écovolontariat, Projet Personnel, Service 
Civique, Sciences participatives… Quels 
atouts pour vos CV ? animée par Manon 
Teillagorry (césure LPO Hérault, Master 
IEGB), avec la participation de Lucas 
Mugnier (Master IEGB), Anaelle Neau (Mas-
ter IEGB), Arnaud Martin (Responsable 
Master IEGB), Roland Thaler (Ecovia) et 
Yves Bas (CESCO - MNHN). Elle a réuni 58 
participants.

TABLES RONDES

L’écologie, source d’opportunités et de 
développement pour les entrepreneurs 
animée par Numa Cavagna (responsable 
Support de Projet - l’IAE Startup Lab), avec 
la participation de Léo Grasset (écrivain et 
Youtubeur - DirtyBiology), Guillaume Bou-
guet (Flore en Thym), Thibault Rafton 
(consultant indépendant), Christelle Siddi 
(Co-fondatrice de La Ruche Montpellier) et 
Robin Alauze (entrepreneur accompagné 
par Pépite LR). Elle a réuni 184 partici-
pants.

RSE en faveur de la biodiversité et de 
l’écologie, une plus-value pour les entre-
prises ? animée par Paul Chatel (étudiant 
Master IEGB, co-chef de projet du SDE), 

Ecolo’Job

Table-ronde « Quels atouts pour vos CV ? »



Le Festival de la Biodiversité est 
l’un des 3 temps forts du Salon . 
Ce sont près de 5.000 visiteurs qui 
ont pu profiter du Festi’versité au 
Parc de Lunaret les 2 et 3 no-
vembre 2019. De 10h à 17h, ils ont 
pu venir assister aux di�érentes 
animations proposées et décou-
vrir les nombreux stands présents.

Plusieurs animations étaient éga-
lement proposées par les élèves 
du BTSA Gestion et Protection de 
la Nature de l’école Pôle Sup 
Nature, ainsi qu’un jeu de piste 
menant les visiteurs de stands en 
stands construit par l’équipe 
Écoresp’ du Salon.

Toutes ces interventions avaient 
pour but commun de sensibiliser le 
grand public aux enjeux de la bio-
diversité, et pour certains liés au 
ré-ensauvagement (thème du 
Salon 2019), à travers di�érents 
outils.

11

Festi’versité

5000

16
40
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INTERVENANTS
Plusieurs animations étaient également 
proposées par les élèves du BTSA Gestion et 
Protection de la Nature de l’école Pôle Sup 
Nature, ainsi qu’un jeu de piste menant les 
visiteurs de stand en stand construit par 
l’équipe Écoresp’ du Salon. Le point 
commun de ces intervenants était de sensi-
biliser le grand public aux enjeux de la bio-
diversité, et pour certains liés au ré-ensau-
vagement (thème du Salon 2019), à travers 
des stands, des ateliers, des balades, des 
contes ou encore des spectacles.

Les intervenants présents étaient : La Com-
pagnie Batifol (spectacle théâtrale), le 
Taust (association étudiante d’improvisa-
tion théâtrale), l’Association Médios (défis 
médios, opérations coup de poing), Philippe 
Martin (exposition « Hyper nature d'ici et 
d'ailleurs »), le GNUM (stand sensibilisation 
nature sauvage), Madame Nature (person-
nage ambulant), Ad Naturam (ateliers 
ludiques de sensibilisation à l’environne-
ment), Imatiamou (exposition « les insectes 
de vos jardins »), l’Association Voyage au 
bout de la Cime (accrobranche et éducation 
à l’environnement), le Parc de Lunaret 
(sensibilisation sur la faune sauvage), le 
Dôme Nature (ateliers ludiques de sensibili-
sation à l’environnement) , Kéa Ecothéra-
pie  et 109 explorations (écothérapie), 
Julien Buissart (sculpteur sur bois), LPO 
Hérault (association d’éducation à l’envi-

ronnement axée sur les oiseaux ) et le 
Pêcheur d’Oiseaux (balade contée).

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Du 2 octobre au 2 décembre 2019, les visi-
teurs avaient la possibilité de découvrir 
l’exposition photographique naturaliste 
organisée dans le cadre de la 11ème édition 
du Salon de l’Écologie au Parc Zoologique 
de Lunaret.

78 photographies avaient été proposées lors 
de l’appel à candidature, qui est ouvert 
uniquement aux lycéens, étudiants et 
jeunes diplômés (3 ans après obtention du 
diplôme).

Cette exposition a pour but de promouvoir 
l’écologie et la biodiversité auprès du grand 
public, par le biais d’images de faune et de 
flore, dans le respect d’une éthique natura-
liste de la prise de vue, respectueuse de la 
vie sauvage.

Ce sont finalement 30 photographies qui 
ont été exposées, imprimées sur bâches de 
180x106cm par le service pédagogique du 
Parc. La sélection a été faite par un comité 
formé de Sandra Bérénice Michel, Sarah 
Morandi, Dominique Migliani et Théo Tzélé-
poglou.
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Festi’versité

Photographie de Benjamin Ignace, Coup de Coeur du Comité 2019

Exposition photo de Festi’Versité



Le congrès scientifique Ecolo’Tech 
est le rendez-vous des innovations 
technologiques et méthodolo-
giques en écologie, pour les cher-
cheurs, enseignants, ingénieurs, 
techniciens et étudiants issus d’or-
ganismes publics, de collectivités 
territoriales, d’associations, d’uni-
versités et d’entreprises. Il s’est 
tenu le jeudi 7 novembre 2019 de 
8h à 17h à la Maison des Sciences 
de l’Homme (MSH), sur le campus 
Paul Valéry à Montpellier. Le 
congrès avait cette année pour 
thématique “Reconstruire la 
Nature Sauvage en Europe ?”.

Deux sessions en parallèle, décli-
nant la thématique en deux axes, 
ont permis aux 270 participants 
d’appréhender les questions :

1. Réensauvagement, quelles 
conséquences (risques et bien-
faits) pour la société et les écosys-
tèmes ?

2. Réensauvagement, quelles 
contraintes, quelles méthodes ?

14

Ecolo’Tech

270

25
CONFÉRENCIERS

7
CYCLES DE CONFÉRENCES
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DÉROULÉ DU CONGRÈS

Le congrès a démarré avec un accueil (café) 
de 8h00 à 8h45 et a été suivi du discours 
d’ouverture prononcé par Marie Abel (Prési-
dente du Salon de l’Ecologie 2019). Chaque 
représentant des structures ayant apporté 
leur soutien institutionnel et financier ont 
également pu participé à leur tour au 
discours : Julien Mary (Référent scienti-
fique - MSH Sud), Nadine Hilgert (Membre 
du comité du LabEx Numev), Eric Garnier 
(Directeur du LabEx Cemeb). La Métropole 
de Montpellier a également souhaité expri-
mer son soutien par la présence de Chantal 
Marion (Vice-présidente de la Métropole de 
Montpellier).

De 9h à 10h une conférence d’ouverture, 
avec les invités Gilbert Cochet, Béatrice 
Kremer-Cochet et Olivier Tinland, s’est 
tenue dans l’auditorium, introduisant la 
thématique de la journée par des constats 
et des pistes de réflexion. Par la suite 7 
cycles de conférences d’une heure, avec 3 
conférenciers (15 minutes de présentation 
chacun) et 15 minutes de questions, ont eu 
lieu. Au total 25 conférenciers, issus du 
milieu scientifique et technique, ont pris la 
parole lors de ces cycles. Cinq posters 
scientifiques étaient également affichés 
dans le jardin d’hiver, lieu des pauses café 
et du buffet, afin de présenter des innova-
tions technologiques ou méthodologiques 
dans le domaine de l’écologie. Ces posters 
ont pu être introduit au public par les prof-

-essionnels de 12h30 à 12h45 lors des “Flash 
info posters”, directement suivi par la 
remise du prix SFE², H&B, AFB, FRB "Ecolo-
gie Impliquée 2019” au projet "Salamandre: 
des dragons dans mon jardin".Durant la 
pause du midi tous les intervenants ont par-
tagé un buffet proposé par l’organisation. 
Au même moment dans l’auditorium, un 
atelier de réalité virtuelle était organisé 
par un intervenant du bureau d’étude 
Andromède Océanologie.

POSTERS

Marc Michelot (Association ARTHEN) 
Le Tarpan, un disparu qui a de l’avenir ! 

Amandine Ramos et Marc Michelot 
Le bison d’Europe réapparaît en Europe 
occidentale

Agathe Blandin (Andromède Océanologie) 
Ré-ensauvagement passif en milieu marin : 
cas de l’herbier de Posidonie en Baie de 
Cavalaire-sur-Mer.

Laurent TATIN (Association pour le cheval 
de Przewalski : Takh) L’association oeuvre 
depuis 26 ans dans l’élevage conservatoire 
de cette espèce au Villaret (Lozère) et de sa 
réintroduction à Seer (Mongolie). Le poster 
retrace les étapes majeures du projet.

Paul Ivaldi (SATT AxLR) Audilog, un outils 
de monitoring acoustique fiable et bas coût 
pour les études bioacoustique à large 
échelle.
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Événements OFF

489

4
ÉVÉNEMENTS

19
INTERVENANTS

Les événements OFF sont organi-
sés dans le cadre du Salon de 
l’Écologie en partenariat avec 
d’autres structures. Ce sont no-
tamment des conférences, des 
débats ou encore des projections 
durant toute la semaine du Salon 
de l’Ecologie. Cette année, 4 évé-
nements ont été co-organisés :

1. La soirée Projection-Débat avec 
l’Association Cosciences,

2. La journée RSO avec l’IAE de 
Montpellier,

3. La soirée Conférence-Débat 
avec le magazine Sans Transition!,

4. La soirée Projection-Débat au 
cinéma Gaumont Montpellier
Multiplexe.
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SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT
AVEC L’ASSOCIATION COSCIENCES

Le lundi 4 novembre 2019, Cosciences a 
organisé une soirée projection-débat à 
l’amphithéâtre Charles Flahaut (Institut de 
Botanique), dans le cadre du Salon. C’est le 
docu-fiction de 45min “Amnésie de Nature : 
Comment réconcilier l’Homme et la nature 
?”, de Jean-Baptiste Saunier (avec Isabelle 
Guiard, Christel Claude et Julien Assemat) 
qui a été projeté. Ce film relate l’aventure 
de deux scientifiques de terrain partis 
enquêter sur les problèmes de  cohabitation 
entre les Hommes, les loups et les requins. 
Comment réconcilier l’Homme et la nature 
? Qu’entend-t-on par nature ?

En partant des conflits avec deux grands 
prédateurs, Amnésie de Nature nous mène 
sur la quête d’une voie médiane entre deux 
extrêmes, et nous invite à redécouvrir 
notre relation au vivant.

JOURNÉE RSO
AVEC L’IAE MONTPELLIER

Dans le cadre du Salon de l'Écologie, L'IAE 
Montpellier a organisé, le mardi 5 
novembre 2019, une journée Responsabilité 
Sociétale des Organisations avec une suc-
cession de conférences et des débats. Près 
de 70 personnes étaient présentes.

Clare Hart, Chef d'entreprise et Prési-
dente de Fondation Agir Contre l'Exclu-
sion (FACE) Occitanie, a réalisé la pre-
mière intervention. Elle a été suivie par 
une réunion de recherche élargie Marc 
Ingham, Professeur à l’ESC-Dijon, autour 
de son ouvrage intitulé “vers l’Innovation 
Responsable”. Anne-Valérie Cres-
po-Febvay a ensuite présenté son travail 
sur la thématique “le dialogue RSE 
inter-entreprises comme processus d’in-
novation : Une illustration héraultaise”.
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Événements OFF

SOIRÉE CONFÉRENCE-DÉBAT
LE MAGAZINE SANS TRANSITION!

Le mardi 5 novembre 2019, Sans Transition! 
a organisé une soirée conférence-débat, à 
la Faculté des Sciences de l’Université de 
Montpellier, dans le cadre du Salon.

Benoît Prévost, maître de conférence en 
économie à l’UM 3 et spécialiste des ques-
tions de développement, Edourad Bouin, 
administrateur du pacte finance-climat, et 
Frédéric Le Manach, de l’association 
Bloom, étaient présents pour échanger sur 
le thème “Environnement & Lobbies, l’éco-
logie sur tous les fronts”.

SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT
AU GAUMONT MONTPELLIER MULTIPLEXE

Le mercredi 6 novembre 2019, l’associa-
tion du Salon de l’Ecologie a organisé une 
soirée projection-débat en partenariat 
avec le Cinéma Gaumont Montpellier Mul-
tiplexe.

La soirée a débuté avec la projection du 
court-métrage “Le plafond de verre”, 
réalisé par Franz & Mathilde, suivi d’un 
court échange avec le public. La soirée 
s’est poursuivie par la projection du 
documentaire “L’Europe à la reconquête 
de la biodiversité”, suivi d’un débat en 
présence de Nicolas Cennac, Gilbert 
Cochet et Béatrice Cochet. Ce sont près 
de 150 personnes qui étaient présentes 
lors de cette soirée.

Nous avons assisté au lancement du MOOC 
Diversité "Inclusion Diversity Inmotion", 
coproduit par l'IAE Montpellier et Mont-
pellier Business School. 

Pour conclure cette journée instructive, 
une table-ronde sur la thématique de l'in-
clusion et de la diversité était program-
mée. A noter, les interventions de Magali 
Marais, Enseignant-chercheur à MBS, 
Caroline Casi, Directrice de FACE Hérault, 
Myriam Dubois-Richet, Responsable 
Diversité à la Bande Populaire du Sud et 
Sandra Pereira de Dell. 
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Ils parlent de nous

Retrouvez ici une partie des appa-
ritions du Salon dans la presse, à la 
télévision, à la radio ou sur les
réseaux sociaux.

À ce jour, le Salon possède un site 
web et des comptes/pages sur 
plusieurs réseaux et médias so-
ciaux. En terme d’a�uence, ces 
supports de communication 
propre à l’association comptabi-
lise les audiences suivantes :

Facebook
3170 mentions «j’aime»

Twitter
1414 abonnés

Instagram
344 abonnés

Youtube
87 abonnés
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Salon de l’Écologie

@Salon_Ecologie

www.salon-ecologie.com

infos@salon-ecologie.com
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FRANCE BLEU HÉRAULT
PARTENAIRE DU SALON

Diffusion de 30 spots radio de 20 seccondes 
pendant une semaine non stop du 28 
octobre au 3 novembre 2019.

Suivre le lien

FRANCE 3 OCCITANIE
ENSEMBLE C’EST MIEUX

Présence de Marie ABEL, Présidente de l’As-
sociation du Salon de l’Écologie sur le pla-
teau pour parler de l’événement.

Suivre le lien

MIDI LIBRE

Article paru le 2 Novembre 2019 présentant 
Festi’Versité : «Dans le cadre du salon de 
l'écologie qui se tient jusqu'au 7 novembre 
à Montpellier, Festi'versité a pris ses quar-
tiers au zoo du Lunaret tout le week-end».

Suivre le lien

MAMASOUND

Présente la Projection-Débat au Gaumont 
Montpellier Multiplexe dans leur agenda 
d’événement : «Ciné Débat - En présence 
des réalisateurs N. Cennac et V. Pérazio. 
Dans le cadre du Salon de l’écologie»

Suivre le lien

RADIO CAMPUS &
BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE

Comme chaque année, les étudiants du 
BTSA en Gestion et Protection de la Nature, 
de l’école Pôle Sup Nature, font leur retour 
sur le Salon lors de plusieurs émissions en 
direct sur Radio Campus Montpellier.

Ce cycle d’émission est encadré
par Matthieu THELEN, intervenant
lorsd’ateliers radio et réalisateur de
l’émission “L’Eau à la Bouche“.

Suivre le lien

Marie ABEL en interview à Radio Campus

https://www.francebleu.fr/vie-quotidienne/evenements/le-salon-de-l-ecologie-de-montpellier-avec-france-bleu-herault
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/ensemble-c-est-mieux-occitanie
https://www.midilibre.fr/2019/11/02/montpellier-des-animations-a-festiversite-tout-le-week-end-au-zoo-du-lunaret,8519165.php
http://www.mamasound.fr/tout-montpellier/02-11-2019
https://www.radiocampusmontpellier.fr/le-salon-de-lecologie-2019/
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Nos Partenaires
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Événement parrainé par
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