
Tout au long de la journée se tiendront, en parallèle des tables rondes, des stands, un espace 

recrutement et un espace librairie. 

 

Présentation générale 
 

Contexte 

Pour la première fois dans la région, les 

étudiants d’Ingénierie en Ecologie et en Gestion 

de la Biodiversité de l’Université de  

Montpellier 2 organisent un Salon des Métiers 

et des Professionnels de l’Ecologie axé sur la 

rencontre entre professionnels, formations et 

étudiants. 

 

Thèmes abordés 

Venez nous rejoindre autour de deux grandes 

thématiques : 

- « Eduquer pour durer » : sensibilisation, 

éducation, communication et formation 

relatives à l’environnement. 

- « Pour un Développement pleinement 

Durable » : eau et déchets, management 

environnemental, énergies alternatives, 

écoconstruction / écoconception et législation 

/ droit de l’environnement. 

 

 

Organisation de l’espace 

Des stands  

Des tables rondes  

Un espace recrutement 

   Un espace partenaires 

Un espace métiers 

Un espace formations scolaires 

Un espace librairie… 

… seront à votre disposition tout au long de la 

journée et privilégieront les échanges. 

Programme 
 

 
 

8h30 : accueil des participants 
 

9h00 : ouverture du salon 
 

9h15-10h15 : table ronde « Les métiers de la 

sensibilisation à l’environnement : diversité et 

évolution des champs de compétences », animée 

par B. FRANC  
  

 J. BURGER, Aquarium Mare Nostrum 

 E. CAMALON, Cap Environnement 

 R. GHOUL, Coopère 34 

 P. TEILLAUD, CG 34 

 F. VINAS, AlternConsult 
 

11h15-12h15 : table ronde « La communication 

incitative est-elle compatible avec les objectifs de 

l’EEDD ? », animée par B. FRANC 
 

 A. DEMAISON, Service déchets 

Montpellier Agglomération 

 M.-H. COLL, Graine LR 

 M. GABELOUX, Terre nourricière, 

diplômée du Master IEGB 

 F. HOFF, Ludiformation 

 J. LEMASLE, Eco-psy Nîmes  

 J.-P. SALASSE, Ecologistes de L’Euzière 

et Graine LR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h30-14h00 : formation au Développement 

Durable réalisée par Bruno FRANC, DIFED 

 

14h00-15h30 : table ronde « Implications du  

Grenelle de l’Environnement pour les 

professionnels du développement durable » 

 

 F. DUONG, SUEZ Environnement 

 R. GIMILIO, ODAM 

 I. KOMAROFF, K-Conseil 

 T. LAFFONT, ADEME 

 M. PIEYRE, CG34  

 R. PRUD’HOMME, Paris XII-OCDE 

 J-T WINSTEL, Bioviva 

 

15h45-17h15 : table ronde « Les besoins en 

nouvelles compétences dans les principaux 

secteurs éco-industriels » 

 

 J. ARONSON, CEFE-CNRS 

 A. FOUCARAN, UM2 

 A.GALLIZIA, SUEZ 

 T. LAFFONT, ADEME 

 S. MASSON, Ville de Villeveyrac 

 R. THALER, Ecovia 

 

18h00 : clôture du salon 

 

 

 

 

 

 



Comité de pilotage 
 

Nicolas CHEVASSUS-AU-LOUIS 
Journaliste et intervenant dans l’UE « écriture 

scientifique » du Master IEGB 

 

Louis-Gérard D’ESCRIENNE 
Ingénieur des travaux de l’ONCFS, délégation 

régionale LR/Auvergne 

 

Frédéric DUONG  
Directeur technique à Suez-Environnement 

 

Bruno FRANC 
Président de l’association DIFED  

 

Fabrice HOFF  
Consultant indépendant (Ludiformation), intervenant 

dans l'UE « gestion de projet » du Master IEGB 

 

Benoît JAILLARD 
Directeur UMR Biogéochimie du sol et de la 

rhizosphère (BSR), directeur du Master FENEC 

 

Fabienne LE VELLY CERTAIN   
Co-fondatrice de l’agence de voyage Languedoc-

Nature 

 

Eric MIGNARD 
Chargé de communication à l'INRA Montpellier, 

département environnement et agronomie 

 

J. Olivier THALER  
Responsable du Master « Ingénierie en Ecologie et 

en Gestion de la Biodiversité » 

 

Jérôme VALINA 
Consultant indépendant (JVProspectives) et éditeur 

du magazine Durabilis 

 

Seront présents 
 

~Art Bio~ ~ADEME~ ~SUEZ Environnement~ 

~VEOLIA~  ~Aquarium Mare Nostrum~ 

~DUT GC d'Avignon~        ~l'Age de Faire~ 

~Coopère 34~     ~Lombri-Compostage~ 

~Graine LR~ ~IUT GEII UM2~  ~ModulAuto~ 

~BEDE~    ~CCI de Montpellier~  ~Racine 34~ 

~Conseil Général de l'Hérault~  ~Plume~ 

~Ecopsy~   ~BTS GPN SupAgro~   ~Bioviva~ 

~Association des Frigoristes de France~ 

~A Pas de Loup~    ~Géolya~    ~Tela Botanica~ 

~Terre Nourricière~     ~Ecovia~     ~ERII~ 

~Ecopsy~ ~Creufop~ ~Association Mandarine~ 

~Ecole des Métiers de l'Environnement~ 

… 

Avec le soutien de 
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ENTRÉE LIBRE & GRATUITE 

 
 

Université des Sciences et Techniques 

Montpellier 2 
 

Bâtiment 7 

 

 

Pour plus de renseignements : 

http://smpe.free.fr 
 

Nous contacter : 

forum.eduquerpourdurer@gmail.com 

salon.metiersdd@gmail.com 


