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7ÈME FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ
25 - 26 sepT.

Bassin Jacques Cœur
enTrée LiBre 

Marché paysan - Jeux - Expositions
Débats - Animations

concerT sAmeDi soir



Deux journées pour 
mieux comprenDre

« La Ville de Montpellier accueille les 25 et 26 septembre 
prochains  le  Festival  « Refaisons  le  Climat »,  porté  par 
l’association  France  Nature  Environnement  Langue-
doc-Roussillon. Cette grande manifestation, populaire et 
ouverte à tous, est organisée dans le cadre de la 7ème édi-
tion  de  la  Fête  de  la  Biodiversité  et  prend  ses  quartiers 
cette  année  devant  le  bassin  Jacques  Cœur.  Cet  événe-
ment  s’inscrit  dans  la  mobilisation  autour  de  la  COP 
21  qui  se  tient  à  Paris  en  décembre  2015.  C’est  pour  la 
France l’année du rassemblement des Nations Unies pour 
lutter contre le réchauffement climatique. Montpellier et 
ses élus ont répondu à cet appel. »

Le maire de montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Laurent Ballesta
Le parrain du festival

céline mesquida
Présidente de FNE Languedoc Roussillon

« Le  dérèglement  climatique  représente  un  défi  majeur  pour 
nos régions méditerranéennes. Nous constatons déjà ses pre-
miers  effets  dans  nos  vies  de  tous  les  jours   :  manque  d’eau, 
chaleurs  caniculaires,  inondations  violentes  et  remontée  de 
la mer. Au moment où la communauté internationale se mo-
bilise, notre mouvement associatif propose aux citoyens une 
journée familiale et festive pour mieux comprendre les enjeux 
du changement climatique, découvrir  les acteurs engagés et 
construire les solutions de demain. »

« La biodiversité ne peut pas mentir ! 
Ses  changements  sont  la  preuve  in-
contestable de nos négligences et du 
bouleversement climatique en cours. 
Je contemple la vie aquatique depuis 
l’enfance et ma passion pour elle tient 
dans  un  paradoxe :  le  constat  de  sa 
richesse comme celui de sa fragilité. »

10h-17h - Animations pédagogiques autour de 4 espaces thé-
matiques : Eau - Littoral - Biodiversité - Transition énergétique.
 
Ces espaces vous permettent de vous plonger dans les questions 
liées au dérèglement climatique de manière accessible, ludique 
et dynamique. Une exploration des enjeux pour notre territoire 
méditerranéen qui permet de faire le lien avec la vie quotidienne 
de chaque citoyen.
 
Un  quizz  (disponible  à  l’accueil)  vous  permettra  peut-être  de 
remporter un vélo électrique… Toutes les réponses sont à piocher 
auprès des animateurs des espaces thématiques !
 
10h - conférence d’ouverture.  Eau  et  littoral :  ça  chauffe 
en Méditerranée.
 
10h-15h - marché paysan. Dégustez des produits locaux et 
issus de l’agriculture biologique.
 
11h30-12h30 - Dégustation de vins et échanges avec des 
viticulteurs engagés du territoire.
 
17h30 - Forum associatif. Quel est l’état du littoral ? Les asso-
ciations méditerranéennes témoignent.
 
19h - Tirage au sort du vainqueur du Jeu Concours “Gagnez 
un vélo électrique”.
 
19h30 - concert méditerranéen pour le Climat.

sAmeDi 26 sepTemBre

Parce que l’éducation à l’environnement des plus jeunes est une 
priorité  pour  faire  émerger  des  comportements  plus  respec-
tueux de l’environnement; la journée du vendredi est particuliè-
rement dédiée à l’accueil des scolaires. 

10h-12h et 14h-16h - Ateliers pédagogiques pour les 
scolaires (inscription aux ateliers sur montpellier.fr). 

VenDreDi 25 sepTemBre



eAu eT LiTTorAL,
ÇA chAuFFe en 
méDiTerrAnée

queL esT L’éTAT Du LiTTorAL ?
Les AssociATions
méDiTerrAnéennes 
TémoignenT

9H45 - CONFÉRENCE D’OUVERTURE 17H30 - FORUM ASSOCIATIF

11h30 - concLusion De
m. LAurenT BALLesTA, biologiste, 
spécialiste de la photographie sous marine, 
autour de l’observation marine du changement 
climatique (dans l’espace Vidéo).

Animée par Jean KOUCHNER sur la grande scène

Animé par Jean KOUCHNER sur la grande scène

Tunisie • Boubaker houmAn, de l’association 
RANDET (Réseau Associatif National 
pour le Développement En Tunisie).

maroc • el houssaine KAFouni, Président de 
l’association ASEET (Association Eau et Energie pour Tous).

italie • eduardo zAnchini, Président de 
l’Association LEGAMBIENTE (1er réseau associatif 
de protection de l’environnement en Italie).

France • maryse ArDiTi, Vice Présidente 
de FNE Languedoc Roussillon.

Quels  sont  les  principaux  impacts  du  dérèglement 
climatique sur le territoire méditerranéen, espace fragile et 
dès à présent concerné ? 

moT D’ouVerTure : 
Le maire de montpellier,  Président  de  Montpellier 
Méditerranée Métropole.
m. néjib Derouiche,  Ministre  de  l’environnement  et  du 
développement durable, Tunisie (sous réserve).
m. Laurent roy,  Directeur  général  de  l’Agence  de  l’eau 
Rhône Méditerranée Corse.

conFérence DéBAT AVec :
m. Laurent Boissier, Responsable de la Mission Climat 
chez GENERALI.
m. matthieu DeLABie, Délégué régional, Conservatoire 
du Littoral du Languedoc Roussillon.
m. Alain guiLBoT, CNRS, hydrologue, créateur du Pôle 
Vers’eau Développement.
m. Laurent roy, Directeur général de l’Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse.
m. robert VAuTArD,  Chercheur  au  CNRS  en  météo-
rologie  au  Laboratoire  des  Sciences,  du  Climat  et  de 
l’Environnement.

Les  représentants  d’associations  de  protection  de  l’envi-
ronnement  Marocaine,  Tunisienne,  Italienne  et  Française, 
membres  de  l’Alliance  associative  pour  une  Méditerranée 
Solidaire  et  Durable  viendront  témoigner  de  leurs  expé-
riences  pour  protéger  le  littoral  méditerranéen  dans  un 
contexte marqué par le dérèglement climatique.

Conclusion par céline mesquiDA, 
Présidente de FNE Languedoc Roussillon.

19h - TIRAGE AU SORT 
DU VAINQUEUR DU JEU 
CONCOURS “gAgnez 
un VéLo éLecTrique”



14h - 15h45 Film-débat “La mer en Languedoc 
Roussillon : regards croisés sur les aires marines 
protégées” proposé par l’association LABeLBLeu.

16h - 17h30 Diffusion du fi  lm “Une planète et 
une civilisation” suivi d’un échange avec son 
réalisateur, gaël DériVe.

commenT préserVer LA 
BioDiVersiTé eT ADApTer 
nos prATiques FAce Au 
chAngemenT cLimATique ? 
De la nature en ville aux espaces naturels... Venez découvrir 
quelles sont les adaptations des espèces au climat. Quelles 
sont les bonnes pratiques de gestion des jardins et des es-
paces naturels méditerranéens ? Et comment s’adapter au 
changement et limiter nos impacts sur l’environnement ? 

samedi 14h - Tente c « quelle place pour les jardins dans 
la Ville ? » Table ronde sur les jardins partagés animée par 
l’association état des lieux (céline ViAuD).

et de 10h à 17h, des ateliers animés par :

et de 10h à 17h, des ateliers animés par :

Agropolis  International  -  Association  Développement  Solidaire  et  Durable 
-  ASSER-  Direction  Paysage  et  Biodiversité  -  EID-Méditerranée  -  Goupil 
Connexion  -  Groupe  Naturaliste  de  l’Université  de  Montpellier  -  Horti-fm 
- Institut de Recherche pour le Développement - Irstea - Les écologistes de 
L’Euzière - Ligue pour la Protection des Oiseaux Hérault - Montpellier Main 
Verte (APIEU, État des Lieux, Le Passe Muraille,) - Parcs Nationaux de France 
- Parc zoologique de Lunaret - Salon de l’écologie - Société d’Horticulture et 
d’Histoire Naturelle de l’Hérault - Tela-Botanica

Atelier  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement  Urbain  (APIEU)  - 
Écolothèque  de  Montpellier  Méditerranée  Métropole  -  Ecosec  -  Institut  de 
Recherche  pour  le  Développement  -  Les  Petits  Débrouillards  -  MOHICANS  - 
Mosson Coulée Verte - Syndicat de Bassin du Lez

participez à des sorties pour partir en expédition le long 
des cours d’eau de montpellier (rendez-vous à l’accueil)

8h30 À tire d’aile le long de la grande Lironde.
Sortie ornithologique.

10h30 De Port Marianne au Port Juvénal, voyage
dans le temps et la biodiversité au bord du Lez.

14h À la découverte des arbres, arbustes, plantes 
herbacées et insectes sur les bords du Lez.

16h30 Que se trame-t-il au bord du Lez ?
Sortie sur la trame verte et bleue.

espAce BioDiVersiTé

Plus il fait chaud, plus l’accès à l’eau est important dans la 
vie de tous  les  jours. Quel est  l’état des ressources en eau 
dans  nos  territoires  ?  Comment  partager  l’eau  et  l’écono-
miser au quotidien ? Quelle est la relation entre inondation 
et changement climatique ? Comment mieux préparer nos 
territoires aux évènements climatiques extrêmes ?

espAce eAu

espAce ViDéo

sorTies Le sAmeDi

Le chAngemenT 
cLimATique : De moins 
en moins D’eAu, De pLus 
en pLus D’inonDATions ?

samedi 14h - Tente B « La viticulture face au 
manque d’eau » Atelier débat avec m. serge mArTin-
pierrAT, viticulteur arboriculteur du château des 
Hospitaliers à Saint-Cristol (34) et m. hernan ojeDA, 
Directeur de Pech Rouge (INRA) et Spécialiste en 
écophysiologie de la vigne.

samedi 16h - Tente A « inondations, ces catastrophes
qui n’ont rien de naturel » Atelier débat avec m. Lionel 
georges, Directeur du SMAGE Gardons et m. stéphane 
roos, Météorologue à Météo France.



monTée Des eAux eT 
cAnicuLe : commenT ViVre 
ensemBLe Le LiTTorAL 
méDiTerrAnéen ? 

Le vendredi de 18h30 à 20h. Visite de la chaufferie 
bois tri-génération de port marianne.

ViVre mieux en 
consommAnT moins, 
c’esT possiBLe !
Limiter  l’impact  du  dérèglement  climatique,  c’est  aussi 
arrêter de gaspiller l’énergie au quotidien. Comment faire 
baisser la facture ? Comment produire sa propre énergie ? 
Quelles sont les énergies renouvelables du futur ?

samedi 15h - Tente B « citoyens et énergies 
renouvelables » Atelier débat avec m. simon 
cossus, Directeur d’ENERCOOP Languedoc 
Roussillon et m. pierre phiLippon, Président de 
la SAS Énergies coopératives du Sommièrois.

samedi 16h - Tente B « énergie, réduisons la 
facture ! » Atelier débat avec m. Thierry sALomon, 
Président de l’association NEGAWATT et m. julien 
ViALLe, témoin Famille à énergie positive. 

samedi 15h - Tente c “cop in mycity”
Mettez vous dans la peau d’un diplomate avec 
un jeu de rôle sur les négociations climatiques 
internationales proposé par le réseau Francais des 
étudiants pour le Développement Durable. 

Sur inscription obligatoire auprès de l’Agence
Locale de l’Energie Montpellier au 04 67 91 96 96
ou eie@ale-montpellier.org

espAce TrAnsiTion énergéTique

sorTie

Dans   une   région   où   l’aménagement   des   côtes   est   au  
cœur de tous les débats : Quelles sont les conséquences  
du   dérèglement   climatique   sur   le   littoral ?   Quel   avenir  
pour  nos  villes  côtières  et  nos  plages  ?

samedi 11h45 - Tente A : remise du prix pôle-relais 
Lagunes méditerranéennes. Ce prix  2015 valorise une ac-
tion innovante réalisée  sur un territoire lagunaire méditerra-
néen sur le  thème de l’adaptation au changement climatique.

samedi 14h - Tente A « La mer monte, doit on reculer ? » 
Atelier débat avec m. régis ViAneT, Directeur du Parc 
Naturel Régional de Camargue et mme coralie BeLTrAme, 
Chef de projet au Centre de recherche de la Tour du Valat. 

samedi 15h - Tente A « gestion de l’eau sur le littoral 
méditerranéen » avec m. Frédéric BoucheTTe, 
Enseignant-chercheur à Géosciences Montpellier et m. 
éric serVAT, directeur de l’Observatoire des Sciences de 
l’Univers OREME.

Retrouvez nos partenaires libraires et éditeurs qui vous 
proposeront plusieurs ouvrages en lien avec le Festival :

•  La librairie sAurAmps

•  Les éditions inDigènes 

•  Les éditions de l’irD (Institut de 
Recherche pour le Développement)

espAce LiTTorAL

espAce LiVre eT LecTure 

et de 10h à 17h, des ateliers animés par :
Aquarium Mare Nostrum - CPIE Bassin de Thau - GRAINE LR - 
Life+ ENVOLL / CEN L-R - Mayane - Surfrider

et de 10h à 17h, des ateliers animés par :
Agence  Locale  de  l’Energie  -  APIEU  -  Dynamique  d’Information  et 
de  Formation  sur  l’Environnement  et  le  Développement  Durable  - 
ENERCOOP LR - GEFOSAT - La MACIF - Mandarine - Montpellier à Pied 
- Vélocité - Vieux Biclou



espAce Bio-
DiVersiTé

espAce
LiTTorAL
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grAnDe 
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espAce
eAu

espAce
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espAce 
LiVre eT 
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mArché 
pAysAn

BuvetteAccueil

Toilettes

rue De 
syrAcuse

espAce 
TrAnsiTion 

énergéTique

espAce 
TrAnsiTion 
énergeTique
Découvrez différentes 
solutions à travers 
des animations ou 
des expositions 
ludiques et participez 
dès maintenant à 
ces économies en 
apprenant à manipuler 
vous même des 
nouveaux outils 
économes et à mettre 
en place des éco-gestes 
dans votre maison. 

espAce eAu
Initiez vous aux 
bonnes pratiques et 
au fonctionnement 
des rivières en crue à 
travers des animations, 
des maquettes de 
bassin versant et 
des jeux pour toute 
la famille. Venez 
échanger sur les 
solutions à mettre en 
œuvre quand l’eau se 
fait rare ou détruit tout 
sur passage.

espAce 
LiTTorAL
Parcourez la richesse 
de notre littoral mais 
aussi sa fragilité ainsi 
que le rôle majeur 
des océans dans la 
régulation climatique. 
Occasion d’aborder 
les solutions pour 
bien vivre ensemble le 
littoral méditerranéen 
et le préserver.

espAce 
BioDiVersiTé
Une grande diversité 
d’animations sur la 
faune, la flore, les 
milieux et leur gestion 
vous sont proposées 
afin de mieux connaître 
pour mieux protéger le 
vivant qui nous entoure 
dans un contexte 
de dérèglement 
climatique.

TenTe A - 14h La mer monte, doit on reculer ? - 15h Ateliers 

thématique  Littoral  proposé  par  l’UM  -  16h Inondations,  ces 

catastrophes  qui  n’ont  rien  de  naturel    TenTe B - 14h La  vi-

ticulture face au manque d’eau - 15h Citoyens et Energies re-

nouvelables - 16h Énergie, réduisons la facture ! TenTe c - 14h 
Quelle place pour les jardins dans la ville ? - 15h Cop In MyCity : 

Simulation de négociation climatique (REFEDD)

ATeLiers DéBATs

TrAmwAy L1
ARRêT PORT 
MARIANNE

espAce LiVre 
eT LecTure
Les éditions de l’IRD 
Sauramps
Les éditions Indigènes

BAssin jAcques cœur

Le Lez



concerT méDiTerrAnéen
pour Le cLimAT

SAMEDI 26 SEPT. DE 19H30 À 23H

Le compToir Des Fous
Première partie

Le comptoir des fous est un 
groupe qui veut sa musique 
conviviale et joyeuse. Créé en 
2007, ce jeune groupe régional 
a pour devise “Du jazz dans le 
festif et du festif dans le jazz !”

mAurescA FrAcAs DuB
Suivi de

Collectif occitan originaire de 
Montpellier, Mauresca Fracas 
Dub allie le reggae et le hip hop 
mais aussi les langues comme le 
français et l’occitan, pour créer 
une musique dynamique, locale 
et ouverte au monde.

Une buvette avec des boissons locales vous sera proposée 
toute la journée par FNE Languedoc Roussillon.

+ D’inFos sur 
monTpeLLier.Fr


