
 

Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie  
 
 

 

 

Le 5 février prochain, l’Université de Montpellier 2 accueillera un Salon des Métiers et des 

Professionnels de l’Ecologie. Cette journée s’articulera autour de deux thématiques : la 

sensibilisation, la formation, l’éducation et la communication relatives à l’environnement et le 

Développement Durable.  
 

Cette manifestation, organisée par les étudiants du Master 2 professionnel « Ingénierie en 

Ecologie et en Gestion de la Biodiversité », s’adresse aux acteurs de l’éducation à l’environnement 

(EE) et du Développement Durable (DD) : entreprises, collectivités territoriales, chercheurs 

scientifiques, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire… 
 

Des problématiques actuelles seront abordées autour de 4 tables rondes qui se tiendront à la 

Maison Des Etudiants : 

� « Les métiers de l’éducation à l’environnement : diversité et évolution des champs de 

compétences » 

� « La manipulation est-elle compatible avec les objectifs de l’Education à l’Environnement et au 

Développement Durable ? » 

� « Implications du  Grenelle Environnement pour les professionnels du développement 

durable » 

� « Les besoins en nouvelles compétences dans les principaux secteurs éco-industriels » 

 

Les participants pourront ainsi échanger leurs points de vue et les faire partager au public. 
 

Parallèlement, le salon proposera 80 stands d’exposition sous chapiteau, pour permettre aux 

professionnels de faire découvrir au public leur secteur d’activité. De plus, des espaces seront 

destinés tout particulièrement aux étudiants : formations en environnement et insertion 

professionnelle dans les différentes branches du DD et de l’EE. Enfin, une cafeteria/librairie, lieu 

convivial d’échanges, permettra de présenter les principaux ouvrages en EE et DD.  

 

Plus d’informations sur le site Internet : http://smpe.free.fr 
 

 

Contacts organisateurs :  salon.metiersdd@gmail.com (thématique DD) 

              forum.eduquerpourdurer@gmail.fr (thématique EE) 

 

Contact presse :  Cellule Communication Université Montpellier 2 

Place Eugène Bataillon 34095 MONTPELLIER 
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Mail : beatrice.boyer@univ-montp2.fr 

 

          


