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Le Salon de l’Écologie devient AdNatura,
Le Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité

La première édition de cette nouvelle formule ambitieuse du salon se tiendra du 27 au 29 octobre au Parc
des Expositions de Montpellier.
Cet événement est organisé par l’association Salon de l’Écologie (SdE), avec le parrainage de l’Office Français
de la Biodiversité (OFB) ; en collaboration avec la Région Occitanie, l’Agence Régionale de la Biodiversité
Occitanie, la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, l’Union Professionnelle du Génie
Écologique (UPGE) et l’Université de Montpellier ; et avec le soutien de nombreux partenaires.
Le salon accueille les secondes Assises Régionales de la Biodiversité Occitanie, consacrées cette année à la
thématique des « sols vivants », ainsi que le Forum de l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie.

Rendez-vous annuel des professionnels de l’écologie et de la biodiversité
AdNatura permet de réunir, de connaître et de valoriser tous les acteurs de la filière professionnelle de l’écologie et
de la biodiversité de France dans un Forum des Professionnels au travers de stands, conférences, tables rondes,
ateliers, rendez-vous d’affaires et job dating.
Ingénieurs, techniciens, chercheurs, gestionnaires : toutes les cultures professionnelles seront réunies pour cet
événement qui rassemblera l’ensemble des structures et des acteurs engagés dans la transition écologique et la
conservation de la biodiversité, tant privés que publics (entreprises, associations, établissements publics,
collectivités territoriales, intercommunalités, services de l’État, etc.).
Au-delà d’un patrimoine commun à conserver et d’une filière professionnelle d’avenir, la biodiversité est la source
d’innovations durables pour mener et réussir la transition écologique qui nous mènera à un développement humain
pérenne. Pour l’illustrer, chaque année, AdNatura mettra à l’honneur un thème d’actualité et d’avenir au travers de
ses conférences, ateliers et tables rondes.

Pour l’édition 2022, les “sols vivants” seront le fil rouge de l’événement.
Enjeu central de la politique européenne, depuis l’adoption de la Résolution du Parlement européen du 28 avril
2021 à sa stratégie « de la ferme à la fourchette », la préservation, la protection et la restauration des sols est un défi
pour tous les acteurs de la filière professionnelle française de l’écologie et la biodiversité. Zéro Artificialisation Nette,
préservation des fonctions de séquestration des Gaz à effets de Serre et de production durable d’aliments,
conservation de leurs capacités de support des écosystèmes, restauration des sols dégradés, et étude de leur
structure et fonctionnement, tous ces thèmes brulants d’actualité et déterminant pour notre avenir commun sont
déclinés dans la riche programmation de conférences et tables rondes du Salon AdNatura.

Rendez-vous annuel des métiers et des formations de l’écologie et de la biodiversité
AdNatura permet à tous les lycéens, étudiants, jeunes diplômés, et toutes personnes en reconversion de se
renseigner sur les emplois et les employeurs de la filière professionnelle de l’écologie et de la biodiversité en France
dans un Carrefour des métiers et des formations au travers de stands, conférences, tables rondes, ateliers et job
dating.
Les établissements de formations menant aux métiers de techniciens, ingénieurs et chercheurs seront représentés
dans leur diversité et complémentarité : BTS, Licences Professionnelles, Ecoles d’Ingénieurs, Masters, Ecoles
Doctorales, etc.

Un événement gratuit et ouvert à tous
AdNatura, le Salon National des Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité, est ouvert à tous et accessible
gratuitement (pas d’inscription obligatoire, entrée libre).
Vous souhaitez participez aux rendez-vous d’affaire / de recrutement (gestion des rendez-vous, visioconférence,
réservation d’espace sur le salon), gérer votre agenda personnel, découvrir les opportunités de marché, faire du
réseautage, participer aux conférences/tables rondes qui seront retransmises en ligne ; alors rendez-vous sur la
plateforme dédié à l’événement pour vous inscrire, créer et compléter votre profil (lien disponible
prochainement sur notre site internet).

Retrouvez toutes les actualités et informations du salon AdNatura sur le site internet et les réseaux
sociaux dédiés à l’événement (@AdNatura)
www.salon-adnatura.com
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