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Le mot de la Présidente
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« 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. »

« Accélérer »

Marie-France MARCHAND-BAYLET
Vice-Présidente Groupe Dépêche
Initiatrice du Forum Le Monde Nouveau
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Qui sommes-nous ? 

4

A propos du groupe La Dépêche du Midi :

6 quotidiens : La Dépêche du Midi, Midi Libre, Le 
Petit Bleu, La Nouvelle République des

Pyrénées, L’Indépendant et Centre presse Aveyron
3 hebdomadaires : Le Journal de Millau, Le 
Villefranchois, La Gazette du Comminges

1 magazine : Midi Le Mag

Via Occitanie : Réseau de chaînes de télévisions 
locales diffusé en Occitanie

Le Journal du Rugby : Midi-Olympique et des magazines 
de presse en périodique

Des sites Web : édités par La Dépêche Interactive
L’agence de presse : Dépêche News

1 agence de communication : L’Agence

1 pôle évènementiel : Dépêche Events & Midi Events

2 centres d’impression : Occitanie d’imprimerie & 
l’imprimerie du Midi

2.5 M de personnes lisent un titre du groupe (print&web) chaque semaine  

* Audiences mars 2022 – Classement ACPM / OJD des sites fixes et mobiles grand public

Les sites Ladepeche.fr, Midilibre.fr et 
Lindependant.fr comptent parmi les 20 premiers 
sites en France*

60 millions
de visites / mois*

30 millions
de visites / mois*

38 millions
de visites / mois*

118 millions de visites par mois* sur nos sites :



Un événement d’engagement populaire fait pour et 

par les citoyens qui agissent, maintenant, afin de 

préserver notre planète

Le grand rendez-vous national en territoire de tous les 

acteurs du changement 

Qu’est-ce que le monde nouveau ? 

365 jours d’engagements pour un Monde Nouveau : 

Association Le Monde Nouveau, rendez-vous en 

territoire, actions citoyennes 

3 jours de programmation pour AGIR : ateliers, 

créathon, conférences, rencontres inspirantes , actions 

citoyennes

Le Monde Nouveau 2021

Le film, 1m30s
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https://www.youtube.com/watch?v=8yCQu7F2z1E


Agriculture & 
Alimentation

Entreprises 
engagées

Nouvelles 
citoyennetés

Territoires résilients

Financement de la 
transition

LES Thèmes 2022
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Education

Sciences & 
Biodiversité

Sobriété

Plastiques en 
Méditerranée

Climat



Deja 2 éditions
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200 jeunes rédigent

 LE MANIFESTE DES JEUNES  ENGAGÉS POUR LE MONDE NOUVEAU

  et le  remettent à Michal KURTYKA, Président de la COP 24.

30 élus d’envergure nationale signent

 le MANIFESTE DES ÉLUS ENGAGÉS POUR LE MONDE NOUVEAU 

PERPIGNAN, Mars 2019

7 500 visiteurs

MONTPELLIER, OCTOBRE 2021

13 200 visiteurs physiques et online

Retour sur les 2 dernières éditions 

8
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Bertrand Piccard (Président de la fondation  Solar 

Impulse), parrain de l’édition  

30 conférences et grands débats, 115 intervenants

25 ateliers et animations organisés par des 

associations locales pour apprendre et passer à 

l’action Plus de 450 enfants accueillis sur le forum

10 projets innovants soutenus dans le cadre du 

Créathon et présentés sur le  village de l’innovation 

Entrée libre et gratuite

Des contenus accessibles à tous, en live et en 

replays sur lemondenouveau.fr

Retour sur l’édition 2021

Le Monde Nouveau 2021

Le film, 1m30s
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https://www.youtube.com/watch?v=E08b6FGkDIk


Bertrand PICCARD
Parrain de l’édition 2021
Président de La Fondation 
Solar Impulse

Jean JOUZEL
Climatologue, ancien 
Vice-Président du GIEC, Prix 
Nobel

Eric SERVAT
Directeur du Centre 
International UNESCO
 « ICIREWARD – Montpellier », 
Directeur de recherche à l’IRD

Carole DELGA
Présidente de la Région 
Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Anne-Catherine 
HUSSON-TRAORE
Directrice Générale  de 
Novethic

Jane GOODALL
Fondatrice du Jane Goodall 
Institute & Messagère de la 
Paix auprès des Nations-Unies

Maxime DE ROSTOLAN
Fondateur des Fermes 
d’Avenir, Blue Bees et 
Communitrees

Valérie 
MASSON-DELMOTTE
Climatologue, co-présidente du 
groupe de travail du GIEC

Michaël DELAFOSSE
Maire de Montpellier et 
président de Montpellier 
Méditerranée Métropole

Ils sont intervenUs en 2021
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Partenaires officiels

Partenaires Média

Partenaires 
académiques 

Soutiens

Ils nous ont fait confiance en 2021
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Nouveautés 2022
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UNE TROISIEME EDITION THEMATISEE : « ACCÉLÉRER »
De nombreuses solutions existent, alors : comment faciliter et 
accélérer leur mise en œuvre afin de conduire une transformation 
plus rapide ? Cette question constitue le fil rouge de l’édition 2022

L’OUVERTURE À L’INTERNATIONAL
Une grande journée d’ouverture le jeudi 29 septembre dédiée à 
l’urgence de la pollution en Méditerranée avec de nombreux 
acteurs du bassin méditerranéen invités, en partenariat avec le 
CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional) ;  
des accords avec l’Allemagne et le Japon pour l’accueil d’une 
délégation de représentants. 

UNE ½ JOURNÉE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS
Sur le thème de l’accélération de la transition territoriale, les 
entreprises privées et les collectivités participent à huis clos à une 
demi-journée de rendez-vous spécifiques. Dans un format innovant, 
le World Café, grande nouveauté de ce forum,  permet la 
co-construction autour de plusieurs sous thématiques. 

Forum 2022 : les nouveautés
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UN TERRITOIRE ENGAGE & INNOVANT

• Un territoire sur lequel sont implantés d’importants centres de recherche 

et d’enseignements, (Plus ancienne faculté de médecine au Monde, Med 

Vallée,  INRA, Sup Agro…) 

• Une région déjà engagée : La région Occitanie est la première région de 

France sur l'hydrogène vert et la région disposant du plus de labels BIO.

MONTPELLIER, CARREFOUR NATIONAL DE L’ENGAGEMENT

La ville de Montpellier (desservie par des lignes à grande vitesse)  bénéficie 

d’une situation idéale, à 3 heures de Paris, 2 heures de Lyon,  1h30 de 

Marseille et 3h de Barcelone…

Photo  fac medecine

Montpellier, Hérault, Occitanie
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Nouveau : Le Monde Nouveau se dote d’un COMITÉ ÉDITORIAL animé par Julie PASQUET

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

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

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

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

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

Martine MARRAGOU
Présidente d’Emmaüs 
Montpellier 

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

Eric SCOTTO
Président fondateur 
d’Akuo Energy

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

Julie PASQUET
Présidente de Together for 
earth  et consultante en 
intelligence collective

Une programmation ambitieuse
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Trois jours conçus pour encourager et inciter l’ensemble des parties prenantes à Accélérer 

Le rendez-vous des citoyens, des 

entreprises, des territoires 

16

Les enfants et les scolaires Les jeunes et les étudiants Les parents et les familles 

Les entreprises (de la TPE 
aux grands groupes)

Les collectivités territoriales Les associations



Une programmation ambitieuse

11

Pré-programme du Forum Le Monde Nouveau, des formats modernisés et innovants

Éducation

World Café 
Transition 
Territoriale

29 septembre

30 septembre

1er octobre

Plastiques 

en Méditerranée

- Financement de la transition 
- Entreprises engagées
- Climat et migrations 

- Territoires résilients
- Agriculture/alimentation 
- Nouvelles citoyennetés

Grands débats et rencontres 
inspirantes

Santé et 
biodiversité

Hors des sentiers battus
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Sobriété



ils seront présents cette année 1/4
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Jean-Louis CHAUZY
Président du CESER 
Occitanie

Francis VALLAT
Ex Président et Président 
d’Honneur de 7e continent
Ex Président et Président 
d’Honneur de SOS Méditerranée
Fondateur du Cluster Maritime 
Français 
Vice- Président de the Arch

Isabelle AUTISSIER
Présidente d’honneur 
WWF France

Carlos ALVAREZ
Club de Rome 

Président 

François-Michel LAMBERT 
Député des Bouches du Rhones 
Président de l’Institut de 
l’Economie Circulaire 

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

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

Julie PASQUET
Présidente de Together for 
earth  et consultante en 
intelligence collective

Jean-François 
BLANCHET
Directeur Général BRL 
Groupe



ils seront présents cette année 2/4

Leila MEISTERTZHEIM
Plastic@Sea
Observatoire Océanologique de 
Banyuls-sur-mer 

Wolfgang LUDWIG
CEFREM Perpignan 
Président 

Martine MARRAGOU
Emmaus France 

Présidente 

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

Loïc BLAISE
Aviateur

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

Eric SCOTTO
Président fondateur 
d’Akuo Energy
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Arlette SOUDAN-NONAULT
Ministre de l’Environnement 
du Congo

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



ils seront présents cette année 3/4 

Antoine YERETZIAN
Directeur du Développement 

AXA Climate School 

Christel COURNIL
Professeur 
Sciences Po Toulouse 

Antoine LAURENT
Ecrivain, 
Bénévole SOS Méditerranée

Francis VALLAT
Ex Président et Président 
d’Honneur de 7e continent
Ex Président et Président 
d’Honneur de SOS Méditerranée
Fondateur du Cluster Maritime 
Français 
Vice- Président de the Arch 

Jean Emmanuel SARRY 
Directeur de recherche 
cancérologie Toulouse

Gael GIRAUD
Directeur de recherche CNRS
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Jérôme COHEN 
Président-fondateur Engage 
World 
Co-fondateur Le Grand défi  

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

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



Benoït SCHUMANN
Président Fondateur 
Project Rescue Ocean

Sebastia SAMSO
Gouvernement des 
Balaéares

Nathalie GONTARD
INRAE

ils seront présents cette année 4/4 

Loïc BLONDIAUX
Politologue et professeur de 
Science Politique

Stacy ALGRAIN
Fondatrice de “Penser 
l’après”

Alexandre POIDATZ
Chargé de plaidoyer Finance 
et Climat, OXFAM France

Alice BAILLAT
Organisation Internationale
pour les migrations

Ludovic MAUGERE
Co-Fondatrice de MigrantBus

Bernard LEHMANN
Vice Président du comité directeur 
du groupe d’experts de haut niveau 
sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition (HLPE) et ancien directeur 
de l’office fédéral de l’agriculture 
Suisse (OFAG)

André JOFFRE
Président Tecsol
Président Banque Populaire 
du Sud



Programme prévisionnel 

jeudi 29 septembre

9h 

10h 

11h 

12h

13h 

14h 

15h 

16h 

17h 

18h 

19h 

RÉDUIRE : une course 
contre la montre

Allocution d’accueil

Grand témoin

RECYCLER : vers un 
monde de l’économie 

circulaire ?

Conférence des CESER

Déjeuner

RÉPARER : comment 
réparer les dommages 

causés ?

ROMPRE - comment 
renoncer pour accélérer ?

Inauguration de la 3ème 
édition 

World Café B2B 
Transition territoriale

Nouveau
té

20
Projection Débat 
“Bigger than us” 

Nouveau
té

Engagements Régions



Programme prévisionnel 

Vendredi 30 septembre

Métiers de 
demain 

Pitchs solutions

Grand débat 
“Et au coeur bat l’

économie” 

Grand débat 
“Entreprises, 

missions, 
contributions”

Pitchs solutions

Pitchs solutions

Grand débat 
“Et demain, on va 

où?” 

Rencontres 
inspirantes

Hors 
sentiers 
battus 

“Educat
ion”

Hors 
sentiers 
battus 

“Sobriét
é

9h 

10h 

11h 

12h

13h 

14h 

15h 

16h 

17h 

18h 

19h 

Nouveauté
Nouveauté

21
Soirée Grand public 

“Urgence d’agir” 



Programme prévisionnel 

Samedi 1er octobre

World Café Citoyen
“Territoires résilients”

Déjeuner débat 
“Nourrir le monde”

Grand débat “Nouvelles citoyennetés” 

Rencontres 
inspirantes

Hors 
sentiers 
battus 
“Santé 

et 
Biodive
rsité”

Hors 
sentiers 
battus 

“Sobriét
é

9h 

10h 

11h 

12h

13h 

14h 

15h 

16h 

17h 

18h 

19h 

Nouveau
té

Nouveau
té

Nouveau
té

Nouveau
té
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Jeudi 29 Septembre : 

“Maintenant ou jamais, il faut sauver la Méditerranée “  

4 R = Réduire, Recycler, Restaurer et Rompre  

4 temps d’échanges et de retours d’expérience alternant : 

● Tables rondes avec des intervenants français et européens, experts 

académiques et collectivités territoriales

● Pitchs solutions d’entreprises et d’associations 

● En partenariat avec le CESER et les CES internationaux (conseil 

économique, social et environnemental en région et à l’international)

23

Les entreprises (de la 
TPE aux grands 

groupes)

Les collectivités 
territoriales 

Les cibles des 
participants :

18h30-19h30 : Inauguration de la troisième édition du Monde Nouveau 

14h30-15h30 :RESTAURER : comment réparer 

les dommages causés ?

15h30-16h00 : RESTAURER :  Pitchs solutions 

16h00-16h30 : Conférence de clôture ROMPRE 

: comment renoncer pour accélérer ?

16h30-17h00 : Conférence des CESER de 

Méditerranée

17h00-17h30 : Engagements des Régions

9h00 : allocution d’accueil 

9h45 : Grand témoin 

10h15-11h15 : RÉDUIRE :  Une course 

contre la montre 

11h15-11h35 : RÉDUIRE :  Pitchs solutions 

11h40-12h40 : RECYCLER : vers un monde 

de l'économie circulaire ?

12h40-13h00 : RECYCLER :  Pitchs solutions 

13h00-14h30 : Déjeuner 

Programme : 



Jeudi 29 Septembre, le World Café 

entreprises et collectivités

Nouveauté : un format dédié à l'accélération de la Transition Territoriale

ÉVÉNEMENT PROFESSIONNEL : Une demi journée spéciale collectivités et entreprises 

● Le « World Café » est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de 
connaissances et d’idées, en vue de passer à l’action concrètement. Ce processus reproduit l’ambiance d’un 
café dans lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. 
Les groupes de collectivités tournent d’ateliers en ateliers afin de découvrir les solutions proposées par 
les participants des autres ateliers thématiques. 

● Un livrable est demandé à la fin de la session. Une restitution permet à chaque table de faire un retour sur 
les éléments abordés ou les solutions proposées

● Une restitution post-évènement sera réalisée et diffusée auprès de l’ensemble des participants et plus 
largement auprès des collectivités et du grand public. 

Participez à ce nouveau format, et devenez acteur de l’accélération auprès des élus et des 
entreprises engagées !

Animateurs : Primum non nosere, agence de coaching RSE, experte dans les domaines du 
développement durable, de la santé environnementale et de la sécurité sanitaire.

Nouveau
té
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Déroulé : 

1. Accueil des participants environ 100 personnes, répartis par groupes de 10 à 15 personnes. 
2. Chaque table a un sujet différent avec une question spécifique à répondre. 
3. Présentation par l’animateur du processus du World Café et des problème(s) ou question(s) à étudier.
4. Participants : 30 min d’échanges sur chacune des 6 à 7 thématiques / tables 
5. Mini temps de conclusion à la fin du temps imparti
6. Acteurs : collectivités territoriales et entreprises privées

Thématiques abordées : 
Décarbonation des usages 

Suppression du plastique et usage unique 

Qualité de l’air intérieur / Verdissement des lieux de vie  
Mobilités douces / aménagement du territoire.

le World Café entreprises et collectivités, 

déroulé
Nouveau

té
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Les cibles des participants : Les entreprises (de la TPE 
aux grands groupes)

Les collectivités 
territoriales 



Jeudi 29 septembre en soirée :  Projection débat

Un film sur la lucidité et l’engagement des jeunes générations

Nouveau
té

26

Aller à la rencontre de jeunes gens qui se lèvent 
pour « réparer le monde » : des garçons et filles d’à 
peine vingt ans - hier encore des enfants - mais qui, 
comme saisis par un sentiment d’urgence et 
d’injustice, se lancent dans des combats plus grands 
qu’eux ! Tel est le propos du premier long métrage de 
cinéma documentaire de l’écrivain Flore Vasseur. 

BIGGER THAN US est un film sur la jeunesse. Sur sa 
lucidité, son refus de voir notre monde sombrer. C’est 
aussi un film sur la fragilité et la beauté de la vie sur 
cette planète, notre bien commun, où la joie et l’art 
de faire ensemble, de lutter ensemble, peuvent 
encore l’emporter. 

Jeudi 29 septembre à partir de 20h : Projection du 
film ouverte au grand public 
suivi d’un débat exclusif avec la réalisatrice Flore 
Vasseur 

Les cibles des participants : Les jeunes et les étudiants Les parents et les familles 



Vendredi 30 septembre - Les Grands débats 

10h-12h30    
Si le monde de demain n’est plus assurable, si les conséquences financières des risques encourus seront plus 
importants que l’investissement nécessaire pour lutter contre, pourquoi la question du financement de la 
transition écologique semble rester sans réponse ? 
Ce débat propose de donner des perspectives concrètes du financement et de l’investissement, qui ne 
peuvent se faire sans justesse et équité. 

14h-16h       
Les marchés à long terme se construisent dès aujourd’hui. Poussées par leurs clients, leurs collaborateurs, leurs 
partenaires, les entreprises ne peuvent ignorer dès lors leurs impacts et leurs externalités sur les écosystèmes, la 
planète, le climat, l’humanité. 
Comment intégrer au coeur de 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 ?

16h-18h        
Déjà 20 millions de personnes chaque année quittent leur lieu de vie, de travail, à cause des conséquences locales 
du changement climatique selon le rapport du GIEC de février 2022. 
Comment cette propension à se déplacer au gré des aléas et des phénomènes aggravants du climat va-t-elle s’
étendre à des zones dites “clémentes” actuellement ? 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?
 

Les entreprises (de la 
TPE aux grands 

groupes)

  Financement de la transition écologique “Et au milieu bat l’économie” 

  Entreprises engagées, “Engagements, missions, contributions” 

  Climat  “Et demain, on va où ?”
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Les cibles des participants : Les jeunes et les 
étudiants 

Les collectivités 
territoriales 



Des ateliers dédiés aux échanges et aux 

Solutions sur chaque thématique

Pitchs Solutions - Vendredi 30 septembre
En introduction des grands débats, sur chaque thème, venez rencontrer les 
solutions développées par les entreprises, les start-ups, les associations. 
3 pitchs de 10 min par thématique 
3 sessions thématiques : Energie, Economie circulaire, Ressources

Rencontres inspirantes - Vendredi 30 septembre et Samedi 1er octobre 

1 journée Métiers de demain - Vendredi 30 septembre

Partagez un moment exclusif avec nos speakers 
30 min, animé par un.e journaliste, dans une salle intimiste 
Venez écouter et vous inspirer 
2 rencontres de 30 min par thématique 

Chaque année de nouveaux métiers émergent en réponse aux nouvelles 
attentes, aux évolutions économiques, sociales, technologiques. 
10 interviews de 15 min 
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Les cibles des participants : Les jeunes et les 
étudiants 

Les entreprises (de la 
TPE aux grands 

groupes)

Les collectivités 
territoriales 



Un moment d’échange et de co-création avec les citoyens 

Samedi 1er Octobre, 

le World Café des citoyens 9h30-12h

Et si on re donnait la parole aux citoyens et citoyennes ? Et si on leur donnait le pouvoir d’agir 
concrètement sur nos territoires ? 
Venez participer au World Café citoyen sur la thématique des territoires résilients. Un nouveau 
concept qui vous donne la parole et vous rend acteur du changement. 

Objectifs : trouver des solutions pour vos territoires et être acteur du changement 

La parole est à vous, passer à l'action,  c’est maintenant ou jamais ! 

● Participants : environ 100 personnes, répartis par groupes de 10 à 15 personnes 
● 30 min d’échanges sur chacune des 6 à 7 thématiques / tables 
● Acteurs : citoyens, associations, startups, collectivités, entreprises 
● Thèmes à aborder : Se loger

○ Se nourrir 
○ Se déplacer 
○ Consommer 
○ Produire / Travailler 
○ S'éduquer
○ Faire entendre ma voix

Animation : Étudiants, enseignants chaire MBS

A l’issue, partagez vos idées et votre territoire idéal via la box vidéo (interview vidéo retransmise sur les 
réseaux) 

Nouveau
té
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Les cibles des participants : Les jeunes et les étudiants Les parents et les familles 



Samedi 1er Octobre - Les Grands débats 

12h-14h 

L’alimentation comme grand défi du XXIème siècle : Se nourrir aujourd’hui serait-il semblable à se 

nourrir demain ? 

Dans son dernier rapport, le GIEC dévoile que l’agriculture fait partie des risques majeurs  du 
changement climatique. Si les rendements agricoles baissent et que l’eau vient à manquer à cause des 
sécheresses, que faisons-nous ? Il devient donc primordial de s’interroger sur l’alimentation de demain. 

14h-17h    

La démocratie aujourd'hui et demain. L’engagement de la jeunesse : le combat de l’espoir 

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 ? 

Nouvelles citoyennetés  

Agriculture et Alimentation  Grand débat Happening 

30
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Les cibles des participants :

Les enfants et les 
scolaires 

Les jeunes et les 
étudiants 

Les parents et les 
familles 

Les entreprises (de la 
TPE aux grands 

groupes)

Les collectivités 
territoriales 



Nouveautés : hors des sentiers battus
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 EXPLORER & AGIR
● Un fil rouge à suivre : accélérer, passer à l’action

● Des animations porteuses de sens 

● Participation active des visiteurs et citoyens, des entreprises et des partenaires. 

De spectateurs en 2021, devenons ensemble acteurs de l’accélération en 2022 !

14

Vendredi 30 septembre 

● Hackathon : l’enseignement 

supérieur et l’école de demain ? 

1 journée de hackathon avec des 

groupes d’étudiants de l’enseignement 

supérieur 

Restitution grand public le vendredi 

soir sur la conférence “Urgence”

  Samedi 1er Octobre 

● Clean walks 

● Balades découverte de la 

biodiversité en ville 

● Découverte de la 

biodiversité du Jardin des 

Plantes 

EDUCATION BIODIVERSITE 

Vendredi 30 septembre 

& Samedi 1er Octobre 

● Fresques : du climat, de la 

biodiversité 

● Atelier 2T : comment passer à l’

échelle individuelle de 10 tonnes  

de CO2 émis par an à 2 tonnes de 

CO2 par an. 

SOBRIETE

Nouveau
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Les cibles des participants :
Les enfants et les 

scolaires 
Les jeunes et les 

étudiants 
Les parents et les 

familles 



Nouveautés : hors des sentiers battus

Zoom sUr le Hackathon “Education”

32

14

Vendredi 30 septembre 

Hackathon : l’enseignement supérieur et l’école de demain ? 

● Si nous voulons faire face au dérèglement climatique, nous avons besoin de former notre 

jeunesse aux enjeux de notre monde. L’éducation est un levier essentiel de transformation 

sociétale qu’on ne peut plus mettre de côté. Comment donner les clés de compréhension des 

problématiques systémiques aux jeunes générations ? Quels outils et quelles innovations 

pédagogiques ?

● Informations : 

○ 1 journée de hackathon avec des groupes d’étudiants de l’enseignement supérieur 

○ Participants : étudiants des structures d’enseignement supérieur de la région Occitanie 

(MBS, Sciences Po, INSA, TBS et Universités) 

○ Accompagner par des animateurs intelligence collective, et par des experts des sujets et 

de la pédagogie 

○ Restitution grand public du vendredi soir 

Ces mêmes étudiants seront conviés à la projection de “Bigger than us” jeudi 29 septembre 

soir, et seront invités à devenir animateurs du World Café citoyen “Transition territoriale” 

samedi 1er octobre matin. 

EDUCATION

Nouveau
té



des rendez-vous en territoire

Pré-programme des conférences LMN Actions, formats courts, en territoire, 

tout au long de l’année. En cours de confirmation
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Octobre

Novembre

Le Mix énergétique, Bagnols-sur-Cèze, Gard

La réindustrialisation verte, Albi, Tarn

Automne
L’alimentation, première source de santé, 
Montpellier, Hérault



Vos contacts

JEAN-MARC ANDRÉ
Directeur Midi Events

06.74.97.30.21

VINCENT BERNARDI
Responsable commercial

jmandre@midilibre.com vbernardi@midilibre.com

06.32.19.16.36

STÉPHANIE MARINES
Directrice Commerciale

smarines@midilibre.com
06.15.79.26.30

JULIE CAMBOULIVE
Cheffe de projet 

jcamboulive@midilibre.com
06.77.34.37.23
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www.lemondenouveau.fr

Un événement organisé par 
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