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L’Association Salon de l’Écologie, association loi 1901 (à but non-lucratif), existe depuis

2009 et a pour objectif l’organisation du Salon de l’Écologie. Son siège social est fixé à

l’Université de Montpellier, 163 rue Auguste Broussonnet 34090 à Montpellier.

Le Salon de l’Écologie est à l’origine un projet pédagogique inclus dans un enseignement

méthodologique de « Gestion de projet » dans le cadre du programme de formation de

la 2ème année du Master « Ingénierie en Écologie et en Gestion de la Biodiversité »

(IEGB) de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier.

Dès 2009, les étudiants organisaient une journée de rencontres « décloisonnée » entre

professionnels, c’est-à-dire réunissant étudiants, techniciens, ingénieurs, enseignants et

chercheurs du monde académique et non académique. Au fur et à mesure des sessions

annuelles et des promotions d’étudiants, le Salon de l’Écologie prenait de l’ampleur en

nombre de jours, d’acteurs, d’animations et de visiteurs.

En 2014, la taille de l’événement (plus de 3.000 visiteurs) devenait trop importante

pour les seuls étudiants. Dès 2015, le Salon se professionnalisait dans son organisation

avec l’appui de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier et le recrutement

d’une personne en service civique. Les étudiants restaient alors très impliqués dans la

préparation et surtout dans la réalisation de l’événementiel lui-même.

En 2017, l’événement touchait près de 8 000 visiteurs avec ses trois temps forts répartis

sur quatre jours : le congrès scientifique sur les innovations méthodologiques et

technologiques en écologie, le forum des métiers et des formations de la filière

professionnelle de l’écologie, et les animations grand public réparties sur un week end

et en soirée. Dès janvier 2018, une salariée était recrutée pour la gestion du Salon et

pour faire le lien chaque année entre les étudiants et les différents acteurs du Salon.

En 2020, pour s’adapter au contexte sanitaire, le Salon de l’Écologie était proposé en

version 100% digitale (forum, job dating, congrès scientifique, tables rondes).

2021 a marqué une nouvelle étape dans l’évolution de cet événement, et le Salon de

l’Écologie a désormais de nouvelles ambitions. Il devient le Salon National des

Professionnels de l’Écologie et de la Biodiversité (AdNatura) pour cette prochaine

édition qui aura lieu en octobre 2022.
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Le rendez-vous annuel des professionnels de l’écologie
et de la biodiversité en France

AdNatura, le Salon National des Professionnels de l’Écologie et la

Biodiversité se tiendra du jeudi 27 au samedi 29 octobre 2022 au Parc

des Expositions de Montpellier. Cet événement est organisé par

l'association Salon de l'Ecologie (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 (ARB

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.

Il permet de réunir, de connaître et de valoriser tous les acteurs de

l’écologie et de la biodiversité en France. A l’heure d’une transition

écologique où les enjeux autour de la biodiversité reçoivent de plus en

plus d’échos dans la société, le salon mobilise principalement 4 filières

professionnelles :

• Recherche (R&D, innovation, recherche appliquée, etc.)

• Gestion (espace naturel protégé, réserve naturelle, gestion et

protection de la biodiversité, etc.)

• Éducation (communication, formation, sensibilisation, etc.)

• Ingénierie (expertise, génie écologique, ingénierie écologique, etc.)

Cet évènement est reconnu et apprécié pour sa transversalité. Il fédère

tous types de structures et d’acteurs engagés dans la transition

écologique et la conservation de la biodiversité, tant dans les domaines

privés que publics (entreprises, associations, établissements publics,

collectivités territoriales, intercommunalités, services de l’État, etc.).

C’est l’occasion pour les professionnels de l’écologie et de la biodiversité

de se rencontrer et d’échanger. Toutes les cultures professionnelles sont

complémentaires et bienvenues, des techniciens aux chercheurs en

passant par les ingénieurs et gestionnaires. L’entrée est gratuite pour le

public et l’événement est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent

découvrir l’ensemble de cette filière professionnelle.A
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Le salon accueille les secondes Assises Régionales de la Biodiversité Occitanie

et le Forum de l’Agence Régionale de la Biodiversité Occitanie. Au travers de

stands, conférences, tables rondes, ateliers, rendez-vous d’affaires et job

dating, AdNatura vise à :

Rassembler des acteurs engagés

▪ Un forum professionnel pour favoriser les rencontres et projets 

▪ Rester à la pointe de l’innovation et valoriser ses travaux

▪ Recruter des futurs collaborateurs

▪ Informer sur les formations et métiers existants

▪ Promouvoir la filière professionnelle de l’écologie et de la biodiversité

Partager des connaissances et expériences

▪ Un congrès scientifique sur les innovations technologiques et méthodologiques

▪ Un forum des métiers et formations

▪ Un espace emploi et recrutement

Sensibiliser aux enjeux de la biodiversité et de la préservation

de notre planète

▪ Rassembler des passionnés investis et engagés

▪ Organiser des tables rondes

▪ Vulgariser les connaissances et savoir-faire

Au-delà d’un patrimoine commun à conserver et d’un secteur professionnel

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. Pour cette édition 2022 ce sont les « sols vivants » qui

seront le fil rouge de l’événement.
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Pourquoi un Salon National des Professionnels de

l’Écologie et de la Biodiversité à Montpellier ?

La ville de Montpellier est reconnue comme un haut

lieu de l’écologie française et internationale. C’est

l’un des grands pôles mondiaux de recherche et de

gestion en biodiversité par la présence d’un réseau

de laboratoires d’excellence en écologie (LabEx

CeMEB), de l’I-SITE MUSE Montpellier Université

d’Excellence et le lieu d’implantation de l’Office

Français de la Biodiversité (antenne terrestre).

L’Université de Montpellier occupe également la

seconde place du prestigieux classement de

Shanghai 2020 dans la discipline de l’écologie

scientifique.

De plus, la Région Occitanie abrite une biodiversité

exceptionnelle avec le bassin méditerranéen

(hotspot de la biodiversité mondiale), les

montagnes pyrénéennes, les côtes languedociennes,

les plateaux du sud du Massif Central, les coteaux et

plaines de l’ouest. Tous ces paysages abritent plus

de la moitié des espèces de faune et flore

françaises. La Région compte 7 parcs naturels

régionaux, 51 réserves naturelles et biologiques et

264 sites Natura 2000.

AdNatura profitera de l’attractivité et de

l’expertise du Parc des Expositions pour mener à

bien cet événement.P
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Le respect de l’environnement et la diminution de l’empreinte écologique

constituent des axes primordiaux dans l’organisation de l’événement.

L’écoresponsabilité est donc au cœur de ce projet, depuis sa planification jusqu’à sa

réalisation. L’équipe organisatrice s’engage à :

❖ Réduire les consommations en énergie, en eau et en papier

❖ Maîtriser les déchets engendrés par l’organisation d’un tel événement

(évitement, réduction, valorisation, recyclage, etc.)

❖ Promouvoir l’utilisation des transports doux

❖ Assurer une restauration labellisée, locale et de saison

❖ Communiquer sur la démarche écoresponsable auprès des partenaires, des

intervenants et du public

❖ Sensibiliser au comportement écoresponsable

❖ Suivre et évaluer l’impact environnemental de l’organisation du salon

❖ Compenser l’événement en équivalent carbone en s’investissant dans des

projets concrets de restauration environnementale, en développant des

partenariats sur des projets de replantation d’arbres et en organisant des

actions de sensibilisation.

Février 2020 – SYBLE - Plantations
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Associer l’image de votre structure à celle de AdNatura 2022, en tant que

partenaire, vous permettra :

• de développer votre réseau professionnel

• de trouver des opportunités de partenariats et de développement

• de bénéficier des actions de communication de l’événement

• de valoriser vos actions, vos produits et savoir-faire auprès d’un large public

• Affichage du logo :

- sur le site web de l’événement

- sur le dossier de presse / dossier de présentation de l’événement

- sur le programme / guide final de l’événement (version numérique. Si une

version papier est également éditée, dans ce cas le logo sera affiché sur les deux versions).

• Invitation aux événements privés réservés aux partenaires (exemple : petit déjeuner 

d’ouverture, cocktail clôture, etc.)

• Mise à disposition d’un document de la structure (1 à 2 pages), fourni par la 

structure, aux congressistes et exposants

• Affichage d’un poster, kakemono ou roll-up, fourni par la structure, durant 

l’événement (au niveau des entrées)

Sponsor Niveau 1

--------------------------------------------
Prix : à partir de 2 000 € HT

• Tous les avantages du niveau 1

• Une demi-page de publicité dans le programme / guide final de l’événement
(version numérique. Si une version papier est également éditée, dans ce cas le logo sera affiché

sur les deux versions).

• Réduction de 50 % sur la location d’un stand / espace durant l’événement

Sponsor Niveau 2

--------------------------------------------
Prix : à partir de 5 000 € HT
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• Tous les avantages des niveaux 1 et 2

• Une page pleine de publicité dans le programme / guide final de l’événement
(en remplacement de la demi-page du niveau 2)

• Publicité sur les réseaux sociaux de l’événement (des éléments de communication vous 

seront demandés pour la publication d’un post sur nos réseaux concernant votre structure)

• 1 stand de 6 m² gratuit et réduction de 50 % pour tout espace supplémentaire.

Sponsor Niveau 3

--------------------------------------------
Prix : à partir de 10 000 € HT

Informations Stands

Le stand basique fait 6 m² et comprend :

• La structure en aluminium, cloisons en 

mélaminé (hauteur 2,50 m)

• Une enseigne

• Un rail de 3 spots

• La moquette

• Une arrivée électrique 3 KW

• Une table et deux chaises

--------------------------------------------

Prix : 500 € HT
Merci de nous contacter pour d’autres dimensions ou services
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Un événement parrainé par :

Vous souhaitez devenir partenaire du salon AdNatura ? Contactez-nous !

Organisé en collaboration avec :

Soutenu par :



ASSOCIATION SALON DE L’ECOLOGIE

SIRET
528 180 136 000 20

SITE WEB
www.salon-adnatura.com

ADRESSE EMAIL
info@salon-adnatura.com

CONTACT
Jessica SIMON – Chef de projet

jessica.simon@salon-adnatura.com

Tel : 06 47 47 90 66

ADRESSE POSTALE
Association Salon de l’Ecologie

2 Place Eugène Bataillon, Campus Triolet

Bâtiment (S)pace, Case Courrier 21

34090 MONTPELLIER

mailto:infos@salon-ecologie.com
mailto:jessica.simon@salon-ecologie.com

