Programme du Salon de l’écologie 2015
Jeudi 5 Novembre

Vendredi 6 Novembre

Université de Montpellier,
Campus Triolet, locaux de Polytech

Université de Montpellier,
Campus Triolet, locaux de l’IAE

Salle Jules Pagézy,
Place Francis Ponge, Montpellier
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Congrès scientifique
sur les innovations technologiques et
méthodologiques en écologie

Imagerie
Détection et
Bio-logging

Ecosystèmes
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Sociales : application
à la botanique
Indicateurs
Biologiques

Thématiques

Samedi 7 Novembre

les formations en écologie (le matin)
les métiers de l’écologie (l’après-midi)

Stands de structures variées de l’écologie
Job-dating

avec remise des
récompenses à
16h00

Remise des prix trophée environnement de la
Fondation Banque Populaire du Sud

Technologies de l’Information et
de la Communication

10h00 - 11h00 et 11h30 - 13h00 :

Tables rondes, conférences,
ateliers de démonstrations

pour public «initié»

Conférences scientifiques

Présidé par le LabEx CeMEB

Salle Jules Pagézy,
Place Francis Ponge, Montpellier

19h00 - 23h00

conférences et débats
Michel Tonelli, réalisateur du film :

Quelle perception du retour de la nature ?
Louis Gérard d’Escrienne :

Jean Paul Jaud, réalisateur du film :

L’évolution dans le monde agricole
Jocelyne Porcher :

L’évolution des consommations et
des pratiques agricoles

Animations tout public

par des BTS Gestion et Protection de la Nature

Film « Des Bêtes et des Hommes »

« Nos enfants nous accuseront »

Robert Ali Brac de la Perrière :

19h00 - 23h00

11h00 - 11h30 et 14h00 - 16h00 :

Le retour de la grande faune
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Comment les choses ont évolué
depuis la sortie du film ?

Salle Jules Pagézy,
Place Francis Ponge, Montpellier
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L’évolution de la grande faune en France :
l’exemple du retour du loup
Jean David Abel :

Le retour de la nature, menace ou opportunité au
développement local ?
Christophe Aubel :

Le retour de la nature : celui d’une biodiversité
humanisée ou sauvage ?
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L’année de la création de l’Agence Française pour la
Biodiversité que Montpellier souhaite accueillir, ce
7ème salon de l’écologie, ouvert à tous, contribue à
faire de Montpellier un pôle majeur pour la biodiversité
et de son université un centre de recherche et de
formation en écologie internationalement reconnu.
Le thème de cette année doit mobiliser et amener à
réfléchir sur « Qu’est-ce que la nature aujourd’hui et
que devient-elle ? ». De plus, saluons et soulignons
une importante nouveauté : un colloque sur les
innovations technologiques et méthodologiques en
écologie. Il est à l’attention de tous les acteurs de ce
domaine, scientifiques ou non, qui pourront s’informer
et échanger.

Le Salon de l’Ecologie s’inscrit dans une démarche
d’organisation
exemplaire
en
terme
d’écoresponsabilité, récompensé par le label Ecofest
depuis 2013. Malgré tous nos efforts pour réduire
l’impact du Salon sur l’environnement, certaines
émissions résiduelles ne peuvent être évitées.
Elles sont compensées grace à des projets de
plantation sur les rives du Lez, en partenariat avec
la mairie de Montpellier.
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Vous en avez marre de la grande messe COP21 et des
messages apocalyptiques ? Ça tombe bien ! Venez-vous
régénérer et retrouver la voie de l’espoir autour d’une
nouvelle réjouissante : «Le Grand Retour de la Nature».
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Antonin Gimard, Président du Salon de l’Ecologie,
Olivier Thaler, Commanditaire du Salon de l’Ecologie
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Bon Salon de l’Ecologie à toutes et à tous !
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Au cours de conférences, débats et animations, vous
pourrez aborder les multiples facettes de ce phénomène,
explorer et découvrir la dynamique de reconquête de la
biodiversité ainsi que rencontrer une grande variété de
personnes vouant leur vie à la protéger.
C’est donc avec une grande impatience que nous vous
attendons à la 7e édition du Salon de l’Ecologie.
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II
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Souvent évoquée comme catastrophique et irréversible,
la perte de la biodiversité mondiale est un processus
bien réel et préoccupant. Cependant, de multiples
exemples montrent que la Nature reprend du terrain
dans nos têtes et dans la société du 21ème siècle.
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Bernard Delay, parrain du Salon de l’Ecologie 2015
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Venez renouer avec la nature et
découvrir le milieu professionnel
de l’écologie !

Salon ?
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Félicitations aux étudiants du master « Ingénierie en
Ecologie et en Gestion de la biodiversité » (IEGB) pour
l’organisation scientifique et matérielle de ce salon.
Venez nombreuses et nombreux !

Un salon éco-responsable
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Parking Antigone
(payant)

Le Lez

Parrain du Salon de l’Ecologie 2015 :
Bernard Delay,
Directeur de recherche émérite au CNRS

