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Pour s’inscrire, rendez vous sur
www.planete-biodiv.org

Sauvez nos amis les arbres !
N’imprimez pas ce document, s’il vous plaît.

Pourquoi participer au salon Planète Biodiv ?
Aujourd’hui nous vivons la sixième grande extinction de masse depuis l’apparition de la vie sur
terre. Le consensus scientifique s ‘accorde sur le fait que 60% des espèces animales et végétales
sont menacées d’extinction.

Les causes de l’extinction sont les suivantes :
La surexploitation des espèces

La dégradation des habitats
Le changement climatique

La pollution

Les espèces exotiques envahissantes

Une fois ce constat établi, que faire ?
Pour nous, Il est temps de mettre en avant les solutions positives. Si comme nous, vous souhaitez
simplement découvrir ce qu’il est possible de faire, en tant que citoyen pour changer les choses à
votre niveau, alors rendez vous le 8 février 2020 au Parc Chanot.
Que vous soyez jeune ou moins jeune, on vous promet que ce sera ludique, amusant et que vous
apprendrez de nouvelles choses.

L’équipe Planète Biodiv

MERCI à nos partenaires !!!

Ainsi que les écoles : Ecole de Commerce ESG Aix-en-Provence - Les Olives - Cours Bastide - ZAC
Athena - Ecole Castelroc - Kleber - Collège Renoir - Peyssonnel - Peyssonnel 2 - Vitagliano - Croix
Rouge Campagne - Parc Bellevue - Collège Robespierre - Collège Fraissinet - Collège Saint-Joseph de
La Madeleine - Endoume
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Le programme - Matin

Lieu

Durée

Détail Catégorie

9h20

La forêt tropicale : déforestation et replantation
Caroline Nicoleau (Trésor de nature)

Amphithéâtre
Callelongue

10 min

C

9h30

Hub biodiversité : Biodiversité, santé et déchets
Animé par Emmanuel Delannoy avec Hélène de Vestele (Edeni,
On est prêt), Odile Miribel (Antigaspi), Christine Julien (Strat & Go)

Espace Agora

45 min

H

9h35

Notre santé et la biodiversité tout est lié !
Dr Pierre Souvet (Association Santé Environnement France)

Amphithéâtre
Callelongue

15 min

C

9h55

Et si la solution, c’était la coopération ?
Frédéric Schneider (Société Eau de Marseille Métropole),
Monique Bercet (Colinéo), Xavier Discher (Abeille Provençale)

Amphithéâtre
Callelongue

10 min

C

10h00

Ouverture Officielle du Salon Planète Biodiv

Stand
Planète Biodiv

50 min

10h00

World café : Les déchets
Animé par François Huet
La durée de vie des déchets - Agnès Olive (Marseille Vert)
Comment réduire ses déchets - Odile Miribel (Antigaspi)
La pollution numérique - Olivia Christophe (Medinsoft)
Une entreprise qui recycle 76% de ses déchets - Marie Canton
(Les Terrasses du Port)
Changer ses habitudes - Hélène de Vestele (Edeni - On est prêt)

Salle Sormiou

1h00

W

10h00

Polo le poulpe : atelier dessin

Polo

40 min

P

10h10

Utiliser le biomimétisme pour limiter les plastiques
Christine Julien (Cabinet. Strat & Go - biomimétisme)

Amphithéâtre
Callelongue

10 min

C

10h15

Agora : peut-on se préoccuper de la biodiversité quand l'on n'a
pas à manger ?
Animée par Jeanne Hénin avec Gilles Lecaillon(Ecocean),
Dr Pierre Souvet (Association Santé Environnement France),
Juliette Duquesne (Carnet d’alerte avec Pierre Rabhi)

Espace Agora

1h00

A
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Lieu

Durée

Détail Catégorie

10h25

Peut-on encore sauver la Méditerranée ?
Pierre Boissery (Agence de l'Eau)

Amphithéâtre
Callelongue

10 min

C

10h40

Océan, climat, biodiversité, solidarité : le carré magique
Patricia Ricard (Institut Océanographique Paul Ricard)

Amphithéâtre
Callelongue

25 min

C

11h00

Remise officielle des malettes pédagogiques aux enfants
Avec la Fondation Crédit Agricole

Stand
Planète Biodiv

50 min

P

11h10

Réconcilier santé, gastronomie et environnement
Thomas Arnaud (Metsens)

Amphithéâtre
Callelongue

15 min

C

11h15

Hub biodiversité : Agriculture, alimentation et biodiversité
Animé par Emmanuel Delannoy avec Caroline Nicoleau (Trésor
de Nature), Xavier Discher (Abeille Provençale), Thomas Arnaud
(Metsens), Eric Fihey (Localizz), Fayçal Boulkout (Capte)

Espace Agora

45 min

H

11h15

World café - Se nourrir
Animé par Solène Dargaud
Comprendre l'importance des semences dont 75% ont disparu
Juliette Duquesne (Carnet d’alerte avec Pierre Rabhi)
Pourquoi manger local et de saison - Olivier Da Rold (Localizz)
La pêche responsable - Laurent Debas (Planète Mer)
L'eau du robinet est elle bonne - Frédéric Schneider (Société Eau
de Marseille Métropole)
Cultiver son jardin - Jérôme Fourmont(Tous jardiniers)

Salle Sormiou

1h00

W

11h30

Polo le Poulpe : Atelier maquillage
Transforme toi en animal ou en végétal

Polo

20 min

P

11h30

Nouvelles pédagogies et mobilisations innovantes :
engagez-vous!
Hélène de Vestele (Edeni, On est prêt)

Amphithéâtre
Callelongue

25 min

C

12h00

Agora : Faut-il rationner l’eau?
Animée par Julie Thines (The Camp) avec la participation de
Nicolas Imbert (Greencross), Pierre Boissery (Agence de l’eau)

Espace Agora

45 min

A

12h00

Mobilité 2.0 : mieux pour vous, nous et la biodiversité
Emmanuelle Champaud (Totem Mobi)

Amphithéâtre
Callelongue

15 min

C

GLOSSAIRE

PLACES LIMITÉES Réservez vos places sur www.planete-biodiv.org

A
C
H
P
T
W

AGORA 1 heure de débat interactif
CONFÉRENCE De 10 à 30 minutes
HUB BIODIVERSITÉ 45 minutes pour poser vos questions à un panel d’experts
POLO LE POULPE Des animations destinées aux enfants !
TEMPS FORT
WORLD CAFÉ 50 min, d’échange ludique et participatif sur une problématique de biodiversité
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Le programme - Après-midi
Lieu

Durée

Détail Catégorie

12h20

Belles, utiles mais envahissantes : dans les Calanques, qui sontelles ?
Cynthia Llas (Agence Régionale pour l'Environnement, et
Agence Régionale de la Biodiversité)

Amphithéâtre
Callelongue

15 min

C

12H20

World café : Santé
Animé par Eric Fihey (Localizz)
Notre santé et biodiversité, tout est lié - Dr Pierre Souvet
(Association Santé Environnement France)
La mobilité 2.0 pour diminuer la pollution de l'air Emmanuelle Champaud (Totem Mobi)
Se préserver et préserver les ressources de la planète,
Nicolas Imbert(Green Cross)
Calculer son empreinte écologique - Fayçal Boulkout(Capte)
L’eau - Pierre Boissery (Agence de l’eau)

Salle Sormiou

45 min

W

12h35

Mobiliser les citoyens dans les espaces Générations Nature !
Eric Hansen (Organisation Française de la Biodiversité)

Amphithéâtre
Callelongue

15 min

C

12h50

Vivre mieux sans croissance ?
Juliette Dusquesne (Carnet d’alerte avec Pierre Rabhi)

Amphithéâtre
Callelongue

25 min

C

13h20

Table ronde : Club Top 20 : Comment concilier activité
économique et actions en faveur de la biodiversité ?
Animée par Sylvie Cenci avec Pasquine Albertini (Corsica linea),
Marie-Thérèse Laguerre (Société de Eau de Marseille Métropole),
Patricia Ricard (Institut Océanographique Paul Ricard), Romain
Wino (Aéroport Marseille Provence)

Amphithéâtre
Callelongue

40 min

T
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Lieu

Durée

Détail Catégorie

13h50

Le tour du monde des solutions
Exposition vidéo

Salle Sormiou

-

14h00

Hub biodiversité : Océan, changement climatique et biodiversité
Animé par Emmanuel Delannoy avec Gilles Lecaillon (Ecocéan),
Laurent Debas (Planète Mer), Nicolas Imbert (Green cross),
Fayçal Boulkout (Capte), Pierre Boissery (Agence de l'eau)

Espace Agora

45 min

C

14h00

Polo le poulpe : atelier dessin

Polo

40 min

P

14h10

Qui ne trie pas n’est pas marseillais :
Une conférence interactive pour comprendre l’impact positif du
geste de tri sur la biodiversité et pour chasser les idées reçues.
A l’issue de cette animation un challenge sera lancé à tous les
Marseillais pour agir au quotidien grâce au geste de tri
systématique !
Christine Leuthy-Molina (Citeo)

Amphithéâtre
Callelongue

40 min

T

15h00

Agora : Foutu ou pas foutu ?
Animée par Séverine Cachod avec la participation de Francis
Talin (Parc National des Calanques), Christine Julien (Strat & go),
Caroline Nicoleau (Trésor de Nature), Cap au Nord Entreprendre,
et David Gatin (Gatin.co)

Espace Agora

45 min

C

15h00

Le Procès de Neptune
Pièce de théâtre
Geneviève Maillet, Edouard Dossetto, Nicolas Imbert, Pierre
Lebeller, Marie Duhault, Julie Thines, Aline Madilian

Amphithéâtre
Callelongue

50 min

T

15h00

Le droit de la nature dans les pays qui ont légiféré en ce sens.
Geneviève Maillet avocate

Amphi

10 min

C

15h00

Polo le poule : atelier écriture
Un petit mot pour la planète

Polo

40 min

P

16h10

Pourquoi tout n'est pas foutu ?
Pour clore le Salon, la Friteam vous prouve que tout n’est pas
foutu !
Expérience ludique, compréhension des enjeux, et surprise
garantie !

Amphithéâtre
Callelongue

50 min

T

GLOSSAIRE

PLACES LIMITÉES Réservez vos places sur www.planete-biodiv.org

A
C
H
P
T
W

AGORA 1 heure de débat interactif
CONFÉRENCE De 10 à 30 minutes
HUB BIODIVERSITÉ 45 minutes pour poser vos questions à un panel d’experts
POLO LE POULPE Des animations destinées aux enfants !
TEMPS FORT
WORLD CAFÉ 50 min, d’échange ludique et participatif sur une problématique de biodiversité
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Le Village des alternatives
Les entreprises et les associations provençales proposent déjà des alternatives.
Venez les découvrir !

Se mettre au vert et cultiver soi-même !
Tous Jardiniers
Tous Jardiniers développe et exploite des jardins familiaux en mettant à
disposition des parcelles familiales de 20 à 50 m2 au sein de jardins
partagés.
Surtout, nous dispensons chaque semaine des ateliers pédagogiques au
sein même des jardins, conseillant les membres de notre communauté
pour une culture efficace et responsable de l’environnement.
Nos spécialistes organisent par ailleurs des moments d’échange, de
rencontre et de partage, cultivant le lien social également. Certains
moments sont plus destinés aux enfants, afin de préparer nos générations
futures…

Le Talus

Cultivez votre potager éco-responsable en ville
Le Talus est une association construite autour d’une ancienne friche
transformée en ferme urbaine associative. Le projet est pensé comme un
laboratoire à ciel ouvert de la transition écologique. Découvrez des
produits issue du micro maréchage bio marseillais.

Transport alternatif
TOTEM mobi

TOTEM mobi est un service de location de véhicules électriques en libre
service à Marseille disponible 24/24 et 7/7 avec stationnement libre et
gratuit.
Découvrez la Twizy Planète Biodiv !
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Faire du shopping éco-responsable
13A’tipik
"Rien ne se perd, tout se transforme".
Rapporte ton vieux jean il sera recyclé !
Il faut 7 jeans pour créer une veste de femme, et 11 jeans pour un
pantalon baggy.
Une surprise vous attend !

Awahi
Awahi est une marque éthique de vêtements de sports, techniques,
écoconçus (en bouteilles en plastique recyclées), polyvalents (matière
hybride pour les sports aquatiques et terrestres) et fabriqués en France.
La marque propose également des accessoires (bracelets, sacs,
pochettes...) réutilisés. Elle collecte pour cela des déchets sportifs (ailes de
kitesurf, combinaisons en néoprène, voiles de bateaux...) qui sont ensuite
transformés en accessoires par un Esat (atelier d'insertion) marseillais.

Comme Avant
Comme Avant est une entreprise marseillaise proposant des cosmétiques
naturels et artisanaux, très engagée dans la préservation de la
biodiversité
Elle propose une gamme de produits d’hygiène à la composition courte
(maximum 4 ingrédients) ne contenant que des ingrédients naturels et
biologiques, tournés vers le zéro déchet.

Fil dream

Fil Dream propose des produits zéro déchet du quotidien, lavables et
réutilisables, conçus à partir fibres naturelles et écologiques comme le
coton biologique ou le chanvre.
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Expérimentez !
Découvrez ce que la biodiversité nous offre.
Et comment la préserver !

Mer et littoral
Mairie de Marseille

Découvrez les récifs artificiels du Prado comme si vous y étiez grâce à la
réalité virtuelle. Inédit en France par son ampleur, la ville de Marseille s’est
doté de 27000 m3 de récifs artificiels implantés dans la Rade Sud.

Nautéol

Nauteol est une start up marseillaise d’explorations aériennes et sousmarines. Elle propose des services de valorisation de la biodiversité, de
sensibilisation du public à la dégradation des écosystèmes et de
prévention de la pollution.
Venez tester les casques de réalité virtuelle.

Planète mer

La plage et son cycle de vie, protégeons-là : retrouvez toute une plage
sur le salon et découvrez la science participative !

Parc national des calanques
Beautés cachées et nature protégée!
Le pourtour méditerranéen représente une région floristique
exceptionnelle qui correspond à 10% de la biodiversité végétale
mondiale pour 1,6% de la surface terrestre - ceci associé à un fort taux
d’endémisme.
Cette incroyable richesse fait de lui l’un des 34 « hot spot » de la planète.
Vous découvrirez l’expo canyon en avant première.
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Nature
Sapeurs Pompiers 13
« Les Pompiers protègent également l’environnement et notre territoire ! »
Au programme, protection de l’environnement forestier, de la mer, de
l’étang de Berre, de la lutte contre les pollutions et du sauvetage des
animaux.
Jeux-concours : 10 places à gagner pour intégrer une formation aux
gestes de premiers secours.
Mini formation toutes les 10 minutes
Présentation de la nouvelle appli STAYING ALIVE permettant de trouver,
en cas de malaise, la personne formée aux gestes de premiers secours la
plus proche.

Société Eau Marseille Métropole

La Société Eau Marseille Métropole s’est engagée à adopter une gestion
différenciée des espaces verts et à mettre en œuvre des aménagements
associés sur l’ensemble des sites du service de l’eau dont elle assure la
gestion.
Après avoir mené une étude exhaustive sur la biodiversité, la Société Eau
de Marseille Métropole met en œuvre un programme d’actions, en
associant à ses projets des acteurs du territoire.
Venez découvrir les ruches connectées, la fontaine à eau et ses ecocups,
les quizz ...

Grainette
“ Lancez c’est planté !”
Grainette est une jeune pousse marseillaise qui vous propose de mettre
en action vos collaborateurs en faveur de la biodiversité de manière
simple et ludique. Grainette propose pour cela d'offrir des sachets de
bombes à graines personnalisées. Pas besoin d'avoir la main verte pour
voir vos fleurs sortir de terre, tous les nutriments nécessaires à la
germination sont déjà contenus dans nos grainettes, il suffit de les jeter au
sol en extérieur et de laisser la nature s'occuper du reste !
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Expérimentez !

Tri et recyclage
Citeo

Citeo est l’entreprise en charge de la collecte du tri et du recyclage des
emballages ménagers et des papiers en France.
Au travers d’un stand Trier C’est Donner , venez découvrir le DEFI TRI, notre
Adventure Game spécial Tri & Recyclage.

Les alchimistes
Les Alchimistes collectent les déchets organiques des professionnels du
centre-ville pour les valoriser en circuit court. Les objectifs sont de travailler
avec des moyens logistiques doux adaptés à la ville 2.0, de réduire le
volume des déchets incinérés ou enfouis et de créer une nouvelle
ressource – le compost – au service de l’agriculture urbaine et
respectueuse.
Les Alchimistes existent déjà à Paris, Lyon, Toulouse et Toulon.
Venez déposer vos déchets organiques.

1 Déchet par jour
Créée en 2015 par 3 citoyens vivant à Marseille, l’association 1 Déchet
Par Jour est née d’un constat simple : 80 % des déchets sauvages jetés
dans la rue finissent dans la mer. Par le biais des réseaux sociaux,
l’association promouvoit le fait de ramasser au moins un déchet par jour
et de publier leur geste sur Internet (Facebook, Instagram, etc.).
Aujourd’hui plus de 40 000 personnes suivent, publient et partagent cet
acte éco-citoyen partout en France et en Europe.

Recyclop
Recyclop propose des solutions pour l’impact environnemental des
mégots grâce à :
• La sensibilisation via le changement du comportement du fumeur
• La collecte pour maximiser la captation du flux de mégots
• La revalorisation énergétique locale garantissant un exutoire
respectueux de l’environnement
Distribution de cendriers de poche.
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Alimentation
Localizz
Localizz est le spécialiste de la distribution de produits locaux en circuitcourt en Provence.
Engagés dans une démarche responsable, Localizz favorise le réemploi
des emballages, lutte contre le gaspillage alimentaire, et limite son
empreinte carbone par un approvisionnement et une distribution locale.
Venez jouer avec les fruits et légumes de saison.

Café Corto

CAFÉ CORTO est une maison de torréfaction locale spécialisée dans la
vente de cafés de spécialité bio et équitables. Ils assureront la tenue de
la buvette : café, cookies et jus de fruits !

Sensory Marseille

Découvrez l’éveil sensoriel et gustatif !
Apprenez à utiliser et à cuisiner l’intégralité de vos fruits et légumes, rien
ne se perd tout se transforme !
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Expérimentez !

Santé
Association santé environnement France

L’Association Santé Environnement France (ASEF), composée
exclusivement de professionnels de santé, a pour objectif d’informer sur
l’impact des polluants sur la santé, et surtout de donner des conseils pour
les éviter.

Heartfulness
L’Institut Heartfulness francophone est une association Loi 1901 à but non
lucratif.
A travers les ateliers de découverte, conférences et événements, et des
différents programmes qu’il développe pour les entreprises, universités,
collectivités..., l’Institut œuvre pour la sensibilisation aux techniques
Heartfulness, avec l'approche en 4 temps de la relaxation, méditation,
régénération et connexion au soi.
Avec un modèle économique basé sur celui de l’écologie du don, toutes
les activités proposées par l’Institut sont gratuites.

14

8 février 2020 - Parc Chanot

Mobilisez vous
Salon Anti-gaspi
Lutter contre le gaspi, facile à dire et facile à faire si on s’y met tous.
En apportant des solutions vraiment concrètes et en éveillant les
consciences on fait évoluer le monde à partir de notre quotidien
immédiat.
Parce qu’être éco-citoyen doit devenir une normalité, Anti-gaspi propose
les gestes & les outils pour qu’ils rentrent dans notre réalité à toutes et à
tous, tous les jours …

La Roue
La Roue est la Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne de
Provence – Alpes du Sud. C’est un moyen de paiement légal,
complémentaire à l’euro mais aussi un outil au service de la transition
écologique et de l’économie circulaire qui soutient le commerce de
proximité, développe les circuits courts, dynamise l’économie locale et
favorise le développement de projets à plus-values sociale, culturelle et
environnementale.

Cap au Nord Entreprendre
Cap au Nord Entreprendre (CANE) est le réseau qui représente et
regroupe tous les acteurs économiques de Marseille Nord et qui a pour
vocation :
• la relation inter-entreprises
• la mise à disposition de services innovants ET DURABLES auprès des
adhérents (emploi, mobilité durable, cadre de vie et RSE)
• l’influence auprès des décideurs
pour construire les solutions nécessaires au développement et à
l’attractivité des territoires
Des entreprises adhérentes se mobilisent : Être et avoir, RSE
Développement et Yoyo
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Les médias
Expérimentez
!

Les Médias
Plus Belle la vie
La célèbre série télévisée Plus belle la vie sera présente sur le salon.
Découvrez en avant première l’application mobile pédagogique
Plus Belle ma Ville.
« Cherche les personnages de la série culte Plus Belle La Vie cachés dans
des paysages de Marseille. Fouille les rues animées de la ville, active des
mécanismes, trouve des indices qui te mèneront aux personnages. Une
véritable partie de cache-cache dans un jeu écocitoyen !

France 3 Provence Alpes Côte d’azur
France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage pour l’environnement. A
travers ses émissions, ses éditions et magazines d’info, ses semaines
spéciales, ses documentaires, la chaîne a fait de la préservation de la
planète une de ses priorités, en ouvrant largement ses antennes et
en mettant en avant les initiatives citoyennes engagées sur notre
territoire.
Venez relever le défi #MonGestePourLaPlanète avec eux. Présentez votre
petit geste écolo du quotidien dans leur mini studio.

La Provence

Le célèbre quotidien provençal disposera d’un stand pour couvrir
l’événement.
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Polo le poulpe
Polo est la mascotte du Salon Planète Biodiv. entièrement fabriquée à partir
de déchets plastiques, il déploiera ses drôles de tentacules et vous
surprendra avec ses 3 mètres d'envergure et 2 mètres de hauteur.
L'artiste franco-américaine Stéphanie Lerner et plus de 500 élèves de classes
de CM1, CM2 et 6ème de la région ont œuvré ensemble à la réalisation du
céphalopode.

Des animations et des jeux
pour les enfants seront prévus
autour de la mascotte.
La construction de Polo le Poulpe

Les temps
médiasforts

Comment concilier activité économique et actions en faveur de la
biodiversité ?

« Un développement durable doit répondre à nos
besoins présents, sans que cela empêche les
générations du futur de répondre aux leurs ».
Dès lors comment concilier les activités humaines
génératrices d’emplois et la préservation de la
biodiversité.
4 grandes entreprises du club top 20 témoignent :
Aéroport Marseille Provence, Corsica Linea, Institut
Océanographique Paul Ricard, Société Eau de
Marseille Métropole.

Amphithéâtre Callelongue
13h20-14h00
Qui ne trie pas n’est pas marseillais !
Une conférence interactive pour comprendre l’impact
positif du geste de tri sur la biodiversité et pour chasser
les idées reçues.
A l’issue de cette animation un challenge sera lancé à
tous les Marseillais pour agir au quotidien grâce au
geste de tri systématique !
Ce concours #MarseilleTRI2020 se déroulera de février
à juin 2020 où les résultats seront révélés lors de l’UICN
(le congrès mondial de la nature)!
Serez-vous aussi efficace que Polo, l’emblème de
Planète biodiv, pour mobiliser vous aussi les personnes
de votre entourage sur le tri et la protection de la
Biodiversité ?

Amphithéâtre Callelongue
14h10-14h50

18

8 février 2020 - Parc Chanot

Le procès de Neptune
Neptune ne fait plus face à ses
obligations vis à vis des êtres humains
dans la lutte contre le changement
climatique et la préservation de la
biodiversité.

Le Procès
de Neptune

C’est donc son procès fictif pour
crime. Un ton décalé, des témoins
réalistes et originaux, des avocats
lauréats du concours d’éloquence et
l’assemblée pour jury.

Amphithéâtre Callelongue
15h00-15h50
Pourquoi tout n'est pas foutu ?

Pour clore le Salon, la Friteam vous prouve
que tout n’est pas foutu !
Expérience ludique, compréhension des
enjeux, et surprise garantie !
N’oubliez pas vos smartphones !

Amphithéâtre Callelongue
16h10-17h00
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Speed meeting !

Vous souhaitez discuter en tête à tête avec un expert sur des sujets liés à la biodiversité ou plus
généralement à l’environnement ? Nous vous proposons de rencontrer des experts reconnus.
Attention, le nombre de places est limité.

Comment prendre rendez vous ?
1

Le 8 Février : Inscrivez vous sur le stand speed meeting

2

Pendant 10 minutes, discutez avec un expert qui répondra à vos questions

3

Attention soyez à l’heure

Emmanuel Delannoy
Entrepreneur, conférencier et auteur - A l’initiative de la création de
l’Agence française de la biodiversité, cofondateur de Pikaia, de l’Institut
Inspire et ami d’Humanité & Biodiversité, il œuvre à la réinvention écologique
de l’économie, en accompagnant entreprises et territoires dans leurs
réflexions stratégiques et leurs métamorphoses.

Créneaux

10h45

10h55

11h05

14h00

14h10

14h20

13h30

13h40

13h50

Laurent Debas - www.planetemer.org
Directeur général et co-fondateur de Planète Mer dont l’objectif est de
préserver la vie marine et les activités humaines qui en dépendent.
Docteur en océanologie, spécialiste des questions liées à la pêche, à
l’aquaculture et à la protection de l’environnement marin.

Créneaux

9h40

9h50

10h10

10h00
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10h20

10h30

8 février 2020 - Parc Chanot

Hélène de Vestele - www.edeni.fr
Formatrice, YouTubeuse, conférencière, autrice, co-Fondatrice & CEO du
collectif Edeni, entreprise de sensibilisation au ZeroWaste, à travers des
bootcamps, des programmes d’expériences immersives permettant de
passer de la sensibilisation à l’action, en termes de santé, d’écologie et
d’éthique.
Edeni est co-organisateur de la campagne #OnEstPrêt et de l’équipe du
JTerre.
Créneaux

13h30

13h40

13h50

Juliette Duquesne
Journaliste indépendante - Depuis janvier 2016, elle consacre à l’enquête et
la rédaction de livres d’une nouvelle collection avec Pierre Rabhi : les
Carnets d’alerte.
Objectif : informer sur des thématiques cruciales : la faim dans le monde, les
semences, les OGM, la place de la finance, l’utilité ou non de la croissance...
Créneaux

9h40

9h50

10h00

Nicolas Imbert - gcft.fr
Directeur exécutif de Green Cross, ONG créée en 1993 par M. Mikhaïl
Gorbatchev, présidée actuellement par Jean-Michel Cousteau, il a
auparavant exercé dans des cabinets de conseil en stratégie, sur des sujets
de transition écologique, de développement durable et de ville durable.

Créneaux

11h00

11h10

11h30

11h20
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11h40

Speed meeting !

Cynthia Llas
Coordinatrice du projet européen LIFE Habitats Calanques à l’Agence régionale pour
l’Environnement et la Biodiversité Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Des études dans la gestion des milieux naturels aux premières expériences sur l’île de Ste
Hélène, de la coordination de projet en faveur de la biodiversité terrestre, au suivi
d’oiseaux marins sur les falaises, elle a oeuvré pour la préservation de cette île de l’océan
atlantique.

Créneaux

14h00

14h10

14h30

14h20

14h40

14h50

Christine Julien - www.viastratego.info
Spécialiste en biomimétisme - Co-créatrice du Cabinet Strat&Go spécialisé
dans l’accompagnement opérationnel des entreprises pour commercialiser
leurs offres, si possible à faible impact pour la planète

Créneaux

11h00

11h10

11h20

11h30

11h40

11h50

15h00

15h10

15h20

15h30

15h40

15h50

Caroline Nicoleau - www.tresordenature.com
Présidente et fondatrice de l’association Trésor de Nature, qui vise à
préserver et restaurer la biodiversité et mène des actions de sensibilisation
auprès des jeunes.
Passionnée par les arbres et les écosystèmes

Créneaux

9h50

10h00

10h20

10h10

22

10H30

10h40

8 février 2020 - Parc Chanot

Docteur Pierre Souvet - www.asef-asso.fr
Cardiologue et Président/cofondateur de l’Association Santé Environnement
France (ASEF)depuis 2008.
Élu « médecin de l’année » 2008 par le journal « Impact Medecine ». Membre
du Groupe Santé Environnement au titre de l’ASEF et enseignant au DU «
management du développement durable en santé » de la faculté de
Montpellier depuis 2013.
Il a écrit: « 200 alertes santé environnement » préfacé par Nicolas Hulot.
(Edition Trédaniel 2016). »
Créneaux

11h00

11h10

11h30

11h20

11h40

11h50

Francis Talin - www.calanques-parcnational.fr
Coordinateur du pôle éducation à l’environnement, culture et
développement social au Parc national des Calanques.
Docteur en science de l’environnement en modélisation de la biogéochime
à l’interface eau, sédiment.

Créneaux

14h00

14h10

14h30

14h20

23

14h40

14h50

www.planete-biodiv.org

