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l’Ecologie (ASMPE) 
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PROGRAMME 

Salon des Métiers et des 

Professionnels de L’Ecologie 
 

Les sciences de l’écologie font salon sous la  

présidence d’honneur de Gilles Bœuf 

 

14, 15 et 16 février 2013 

A l’Université Montpellier 2 
Place Eugène Bataillon 

34095 Montpellier 

Tram 1, Arrêt Université des sciences et des lettres 
 

Entrée libre 
Dégustation, conférences, débats, tables rondes, stands de 

professionnels, ateliers pratiques et projections. 

 

Pour plus d’informations : 

- http://www.salon-smpe.com/2013/  

- smpe.communication@gmail.com 

- Facebook et Twitter : SMPE 2013 
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Les exposants 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le SMPE c’est quoi ? 

 Véritable passerelle réunissant les différents acteurs 

de cette discipline, professionnels, étudiants, grand 

public, et médias, cette 5ème édition du salon sera 

l’occasion d’interagir autour de sujets sur l’écologie 

ainsi que sur les métiers de demain et les perspectives 

de formations dans ce domaine. 

  

A l’heure où la protection de la biodiversité est plus que 

jamais au cœur des enjeux du 21ème siècle, le SMPE 2013 

proposera de soulever des questions d’avenir tel que : 

« Peut-on mettre un prix à la nature ? ». La valorisation 

de l’environnement apparait aujourd’hui comme un 

moyen intéressant d’assurer l’exploitation durable des 

ressources. 

 

Au fil des conférences, tables rondes, et autres débats, 

vous comprendrez comment et en quoi, il est important 

aujourd’hui de préserver la biodiversité… 
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1 : IRD 

2 : SFE 

3 : Goupil Connexion 

4 : Ecologistes de l’Euzière 

5: LPO-LR 

6: Acroporis 

7: Ailerons 

8: Surfrider LR 

9: APECITA 

10: Licence pro EDEN 

11: AgroParisTech 

12: ECOMED 

13 : Cabinet Ectare 

14 : GCLR 

15 : CEN-LR 

16 : Andromède 

17 : GNUM 

18 : ARTIO 

19 : Licence pro GENA 
 

 

20 : Ouest Aménagement  

21 : BIOTOPE 

22 :AFIE 

23 : Parcs Nationaux de 

France 

24 : BTS GPN Cours Diderot  

25 : BTS GPN Pôle sup 

26 : BTS GPN Saint Sernin 

27 : IUT Bézier 

28 : CopyShop 

29 : Climat Drone DRONEA 

30 : DIFED 

31 : Age de Faire 

32 : Groupe Eco-Responsable 

33 : Licence Master UM2 

34 : Licence Master UM2 

35 : Licence Master UM2 

36 : Licence Master UM2 

37 : Licence Master UM2 
 

 

 

Les exposants 



 

 

 

 

 

  

Les rendez-vous à ne pas manquer 

Jeudi  14 février : 5ème édition ! 
 

9h00 – Ouverture du Salon – Université Montpellier II  

Discours  de Gilles HALBOUT, Directeur de la faculté des sciences  

et de Bernard GODELLE, vice-Président du conseil scientifique de 

l'UM2  
 

Les stands 

Vendredi 15 février :  

La gastronomie  s’invite au Salon 
 

A partir de 11h20 - Dégustation - Hall bâtiment 7 

Brochettes de viande sauvage avec petits légumes assortis 

avec l’association HOUMBABA  

 5€ l’assiette sur réservation 
 

Samedi 16 février :  
 

Job Dating 
 

Vous cherchez un master en écologie par apprentissage ? Venez 

tenter votre chance ! 

A partir de 10h30 – Dans le chapiteau 
 

Vendredi 15 février :  
 

A partir de 9h, conférences organisées par les 

« Gazelles »intitulée « La triade : Animal, Homme, Environnement ». 
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Samedi 16 février :  
 

L’UM2 ouvre ses portes ! 

Toutes les formations de la faculté des sciences présentées lors 

des Journées Portes Ouvertes de 9h00 à 16h00 
 



Samedi 16 février : Les radios sur le salon ! 

 

De 10h à 13h, les radios associatives  

viennent au pôle média pour animer un  

plateau radio en direct live sur leurs ondes 
 

 

  

SMPE 2013 : Le pôle médias s’anime 

 

 

 

La nature en mouvement !Projections de films documentaires : 

 

 

 

 

La nature en boite ! 

Une salle d’écoute des sons de 

la nature et quizz musical tous 

les jours entre 12h00 et 14h00 

 

 

 

 

La nature à l’accroche ! 

Exposition de photos 

naturaliste 

 

 

 

 

Les animations 

 

 

 

Jeudi 14 février 
 

10h00 : L’éloge des pics-

Vincent Chabloz 
 

11h00 : Changement 

climatique et biodiversité - 

Anne Teyssèdre 
 

12h30 : Un monde vivant, 

histoire de biodiversité 

(part.1)- Sophie 

Bensadoun 
 

14h00 : Les sales bêtes 

(part. 1) - Marie-Christine 

Brouard 
 

15h00 : Vie sauvage dans 

les roseaux (part. 1)- 

François Royet et Jérôme 

Bouvier 

Vendredi 15 février 
 

9h00 : Un géant sous la 

banquise - National 

Geographic 
 

10h00 : Des mérous et 

des hommes - Mathilde 

Vaudon et Franck Labois 
 

11h00 : Les sales bêtes 

(part.2) - Marie -Christine 

Brouard 
 

12h30 : Un monde vivant, 

histoire de biodiversité 

(part.2) - Sophie 

Bensadoun 
 

14h00 : Hibou, les tueurs 

de l’ombre - National 

Geographic 
 

15h00 : Vie sauvage dans 

les roseaux (part.2)) - 

François Royet et Jérôme 

Bouvier 

Samedi 16 février 
 

9h00 : Les sangliers - 

Laurent Charbonnier 
 

10h00 : Hibou, les tueurs 

de l’ombre - National 

Geographic 
 

11h00 : Un monde vivant, 

histoire de biodiversité- 

Sophie Bensadoun 
 

12h30 : L’éloge des pics-

Vincent Chabloz 
 

14h00 : Les sales bêtes 

(part. 1) - Marie-Christine 

Brouard 
 

15h00 : Les sales bêtes 

(part.2) - Marie -Christine 

Brouard 
 

16h00 : Changement 

climatique et biodiversité 

- Anne Teyssèdre 

Samedi 16 février à partir de 10h00- sur réservation (ou sur place, en 

fonction des places disponibles) 

Des étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature vous propose des 

animations toutes la journée : mise en situation professionnelle, découverte de 

métiers méconnu, projet d’aménagement... 

Il était une fois … un gestionnaire ! 

 

L’animation se déroulera sous forme d’une simulation d’une réunion entre 

professionnels de l’environnement. Le thème abordé sera les différents 

problèmes rencontrés dans la gestion d’espaces naturels, comme établir des 

compromis entre tous les acteurs et trouver des solutions ! 
 

Les techniciens au plus près de l’eau 

 

L’animation sera l’occasion de découvrir un métier aussi méconnu 

qu’intéressant et riche : le technicien de rivière. Vous découvrirez les 

caractéristiques du milieu, quelles connaissances et savoir-faire sont 

nécessaires pour l’exercer. 
 

Découvrons le métier de gestionnaire d’espaces naturels 

 

Des mises en situations vous permettront d’appréhender le niveau de 

connaissance et de compétence technique nécessaire au métier de 

gestionnaire d’espace naturel : capacités d’analyse, compétences 

naturalistes, travail en équipe et en concertation... 
 

Construire ou ne pas construire ? 

 

L’animation met en scène un les dessous d’un projet d’envergure : la création 

d’une infrastructure sur un territoire, et permet de réfléchir aux différentes 

problématiques induites par ce type de projet. 
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Jeudi 14 février 
 

9h00 - Ouverture du SMPE - Discours d’entrée  

Gilles Halbout (Directeur de la faculté des sciences) et Bernard Godelle (Vice-président 

du conseil scientifique de l’UM2) 

9h15 - Réflexion philosophique sur l’idée de valorisation de la nature Jacques 

DESCHAMPS (ENS Lyon) 

9h40 - L’évaluation économique des services écologiques : enjeux, méthodes, usages 

Bernard CHEVASSUS (INRA) 

10h15 : Pause 

Quels outils pour valoriser la biodiversité ? 

 

10h35 - Expérimentation d’une valorisation économique et financière : Biocompta ® 

Yann LE GOFF (Gaïadomo) 

11h00 - L’évaluation économique de la biodiversité : quelle contribution à la gestion 

d’Espaces Naturels Protégés ? Une application au contexte du Languedoc-Roussillon 

Thibault RODRIGUEZ et Carole VUILLOT (ENPLR) 

11h25-  Expérimentation d’une méthode pour la prise en compte des stocks de 

ressources environnementales Frédéric NEGRE (PNR Grands Causses) 

11h50 : Pause 

12h00 - Table ronde, retour d’expériences : quels outils pour valoriser la biodiversité ? 

Animé par l’AFIE 

13h00 : Pause 

 

Valorisation de la biodiversité à l’international 

 

15h00 - Valorisation des ressources locales en forêt amazonienne Florence PINTON 

(AgroParisTech) 

15h25 - Paiements pour services environnementaux Alain KARSENTY (CIRAD) 

15h50 -Le statut de producteur de nature Patrice LONGOUR (Réserve Biologique des 

monts d’Azur) 

16h15- Présentation du LABINTEX et présentation d’un projet de Paiements de Services 

Environnementaux en Argentine Daniel REARTE (Ingénieur et docteur agricole) et Marie 

Deguillon (Consultante projet GEF) 

16h40 : Pause 

17h00- Table ronde, valorisation de la biodiversité à l’international animé par l’AFIE 

 

Biographie 
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Et aussi… 

Frédérique Nègre, directrice du Parc naturel régional 

des Grands Causses. 

Yann Le Goff, chargé de communication pour le 

bureau d’étude et deconseil en biodiversité 

« Gaiadomo ». 

Laurent Courbois, directeur de la Fédération 

Régionale des Chasseurs du Languedoc-Roussillon. 

Carole Sainglas, ancienne étudiante du master IEGB 

et maintenant, chargée de mission « Biodiversité » 

pour la Fédération héraultaise des IGP et le syndicat 

des Côtes de Thongue. 

Benoit Merlo, agronome et responsable formation au 

sein de l’association « Les ruchers Ecoles du Pays de 

Gex (Ain) 

Catherine Moulia, directrice de la Mention du master  

Ecologie Biodiversité, UM2  

 

 

 



 

 

 

  

9h00- Discours d’entrée Clémentine Azam (Présidente de l’ASMPE) 

 

Exploitation de la mer et aquaculture 

 

9h05 - Valorisation des rejets aquacoles par une culture d’algues marines : vers une 

aquaculture durable multi-trophique Cyrille PRZYBLA (Ifremer) 

9h30-  Récifs artificiels : quels outils de développement de la bande côtière Sylvain 

PIOCH(CEFE) 

9h55- Débat 

10h10 : Pause 

Valorisation récréative 

 

10h30- Vers une réhabilitation de la grande faune européenne, « La faune européenne, 

une ressource oubliée »Patrice LONGOUR (Réserve Biologique des monts d’Azur) 

10h55-  Valorisation des produits de la chasse, Laurent COURBOIS (FRCLR) 

11h20- Dégustation de viande sauvage avec l’association HOUMBABA – sur  réservation 

12h00 : Pause 

 

Agro-écologie 

 

14h30 - Agir pour le maintien de la biodiversité sur son territoire : un cas concret en 

viticulture Carole SAINGLAS (CEN-LR) 

15h00 - L’agro-écologie : comment mieux gérer la biodiversité dans les systèmes 

agricoles ? Benoit MERLO et Florian BARALON (Ingénieurs agro-écologue) 

15h30 : Pause et stands des associations lauréates du prix Banque Populaire du Sud 

 

Santé et alimentation 

 

15h50 - La Biodiversité, une valeur essentielle et vitale pour notre santé Francis LERICHE 

(Naturopathe) 

16h20- Les cueillettes aujourd’hui : anachronisme ou utopie réaliste ? Alain RENAUX 

(Chercheur émérite CEFE) 

17h00- Table ronde, biodiversité, alimentation et santé animée par Gilles BŒUF (MNHN) 

17h45- Pause et animations des associations lauréates du prix environnement  du prix 

BPS 
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Vendredi 15 février Biographie 
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Thibault Rodriguez 

Animateur du réseau régional des gestionnaires des espaces naturels 

protégés au Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

Roussillon (CEN-LR) depuis mars 2011.  

 

Carole Vuillot 

Doctorante au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE, 

Montpellier) travaille sur le thème « Paysages agricoles et biodiversité : 

voir, entrevoir et penser les solidarités écologiques ». 

Francis Leriche 

Franco-canadien, il est diplômé du Collège des Médecines Douces du 

Québec depuis 2007 en tant que naturopathe.  

Il s’intéresse particulièrement aux équilibres reliant l’humain à la nature, 

pour une santé globale.  



 

 

 

 

 

 

  

Samedi 16 février Biographie 

En parallèle des conférences, les animations nature 

 

10h - 11h - Animation BTS Gestion et Protection de la Nature - sur réservation 

11h - 12h - Animation BTS GPN - sur réservation 
 

Présentation des formations 
 

9h30 - Présentation des Licences de biologie 

9h55 - Présentation des Masters STIC et Ecologie-Biodiversité Catherine MOULIA (UM2) 

 

Conférences : compétences nécessaires pour entrer dans le monde professionnel de 

l’écologie 

 

10h20 - Bureau d’étude BIOTOPE 

10h45 - Bureau d’étude ECOMED 

11h10 : Pause 

11h30 - Communauté de Commune de l’Étang de l’Or Sylvain RIBEYRE 

11h55 - OuestAm’ Damien LEJAS (Ingénieur écologue) 

12h20 - Ligue de Protection des Oiseaux du Languedoc Roussillon 

13h00 : Pause 

 

Initiatives en matière de formation et d’éducation à l’environnement 

 

14h00 - 24h pour la nature LES ECOLOGISTES DE L’EUZIERE Thibault SUISSE 

14h25 - Inventaire de la biodiversité au sein de l’UM2 et édition d’un guide naturaliste 

GNUM Guillaume BAGNOLINI 

14h50 - Projet d’Inventaire de la Biodiversité Communale Master 1 IEGB 

 

15h00 à 17h00 - Débats participatifs 

 

1er débat : les métiers et la filière professionnelle de l’écologie, un phénomène sociétal 

durable ou une mode qui ne résistera pas à la crise des financements publics ? 
 

2ème débat : être écologue ou militant de l’écologie relève-t-il de la schizophrénie 

professionnelle ou d’un compromis possible ? 
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Cyrille Przybyla 

Ingénieur de recherche au sein de l’unité BOME (Biologie des 

Organismes Marins Exploités) et est membre de l’UMR 5119 Ecosym 

(UM2, CNRS, IRD, IFREMER, UM1). Coordinateur du projet Vasco (bio 

remédiation du CO2 industriel par de micro algues marines), il sera en 

charge du projet ProtOil (utilisation de  micro algues pour l’alimentation 

des poissons d’élevage) dans le cadre de l’Institut d’Excellence des 

Energies Décarbonées « GreenStars ». 

Sylvain Pioch 

Docteur en géographie de l’UM1 en 2005,  il est aujourd’hui Maître de 

Conférences au CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive) 

de Montpellier. Les méthodes d’évaluation des impacts anthropique et 

l’éco-conception des infrastructures maritimes font partis de ses sujets 

de recherches. Ses enseignements portent quant à eux sur le 

développement durable, la gestion de projet environnementaux, les 

politiques et réglementations environnementales et les impacts liés aux 

énergies renouvelables.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeudi 14 février 
 

20h15 – Discours 

Le mot de Michel ROBERT, 

Président de l’UM2 

 

 

 

Vendredi 15 février 
 

19h00 - Evénement 

Remise des Prix Initiative Région dans la 

catégorie environnement, et diffusion 

de films de présentation de chaque 

association, présenté par :  

André JOFFRE Président de la Banque 

Populaire du Sud, Emmanuel VIGNAL 

vice-Président à la professionnalisation 

(UM2) et Agnès FICHARD-CARROLL 

Vice-Présidente à la vie sociale et 

culturelle du campus (UM2) 

 

 

 

Samedi 16 février 

17h30 – Projection de film 

« Où notre regard ne porte 

plus... » 

Pascal Gaubert 

Réalisateur 

 

 

 

20h30 - Conférence - débat  

« Montpellier : Une politique pour la 

biodiversité ? »  

Jacques TOUCHON Adjoint 

auMaire, élu à la biodiversité 

 
21h30 -Cocktail  

Offert par la Mairie 

 

20H15 -Cocktail dinatoire 

Offert par la BPS 

 

 

21h00 - Conférence-débat  

«  L’eau dans la biodiversité »  

Gilles BŒUF,  

Président du Muséum National 

d’Histoire Naturelle 
 

 

 

18h30 - Conférence-débat  

« Les 100 ans de la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux »  

Allain BOUGRAIN-DUBOURG, 

Président de la LPO 

 

 

20h00 - Cocktail dinatoire 

 

 

 

Bâtiment 7 

Amphithéâtre DUMONTET 

Entrée libre 
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Soirées Biographie 
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Florence Pinton 

Docteur en socio-économie du développement à l’Ecole des hautes 

études en sciences sociales et professeure à AgroParisTech, est 

notamment connue pour la rédaction de trois ouvrages sur la forêt 

Amazonienne « Biodiversité amazonienne : cet étrange objet du 

savoir », « De la paysannerie française aux peuples de la forêt 

amazonienne » et « Savoirs traditionnels et territoires de la biodiversité 

en Amazonie brésilienne ».   

Alain Renaux 

Ethnobotaniste, il a travaillé au CEFE (Centre d’Ecologie Fonctionnelle 

et Evolutive) à Montpellier sur l’évolution des espèces endémiques en 

milieu méditerranéen, ainsi que sur l’écologie et la conservation de 

ces espèces. Il est auteur du livre « Le savoir en herbe, autrefois la 

plante et l’enfant ». Passionné de mythologie conteur scientifique, il 

organise de nombreuses conférences et sorties botaniques. 

 



 

 

  

Biographie Biographie 
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Gilles Bœuf 

Président d’honneur du SMPE 

 

Président du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN, 

Paris), Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie et membre 

de divers conseils scientifiques de structures nationales 

d’excellence dans le domaine de l’écologie, Gilles Bœuf 

effectue ses travaux de recherche sur la « Biologie intégrative 

des organismes marins » au laboratoire Arago de Banyuls-sur-

mer. Spécialiste de la physiologie environnementale et de la 

biodiversité, il s’est particulièrement intéressé aux mécanismes 

du développement, de croissance et d’adaptation des 

poissons. 

   Cette année, Gilles Bœuf est le président d’honneur du Salon 

des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie. A ce titre il 

interviendra ponctuellement à différentes étapes du salon 

(animation de tables rondes, conférences) et réalisera la 

conférence de clôture de la journée du vendredi intitulée 

« L’eau dans la biodiversité ».  
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Jacques Deschamps 

Enseignant-chercheur en philosophie, il est secrétaire général de 

l’institut Jean-Toussaint-Desanti à l’Ecole Normale Supérieure, lettres 

et sciences humaines de Lyon. Il est en outre membre du comité 

d’expertise de l’association Houmbaba, qui porte un regard 

pluridisciplinaire et novateur sur l’écologie, marqué par une réflexion 

philosophique et anthropologique.  

 

Patrice Longour 

Vétérinaire, et éleveur de bisons et de chevaux de Przéwalsky. Après 

avoir travaillé dans la conservation de la faune sauvage en Afrique, 

il s’est entouré d’une équipe pour réintroduire le bison et le cheval 

sauvage en Provence. Avec l’idée, en créant une réserve de 700 

hectares, de restaurer un écosystème dans des terres à l’abandon 

et de créer des emplois dans le domaine de l’environnement grâce 

aux visiteurs. 
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Journaliste, producteur et réalisateur de télévision, Passionné par la vie 

animale, il est le président de la Ligue pour la  Protection des Oiseaux, 

association nationale reconnue d'utilité publique, depuis 1986. A ce 

titre, il est régulièrement consulté pour son expertise et devient en 2010 

membre du Conseil économique, social et environnemental. Depuis 

septembre 2011, il fait équipe avec la philosophe Élisabeth de 

Fontenay pour présenter l'émission de radio « Vivre avec les bêtes » sur 

France Inter.  

 

Allain Bourgrain-Dubourg Alain Karsenty 

Docteur en sciences sociales, est chercheur au Centre de 

Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD, Montpellier) depuis 1992. Il travaille à 

l’analyse des politiques publiques forestières, foncières et 

environnementales dans les pays en développement, en particulier 

en Afrique centrale. Il s’intéresse notamment aux conditions et aux 

dynamiques de réforme dans ces secteurs. Internationalement 

reconnu pour son expertise, il collabore régulièrement avec diverses 

organisations internationales, comme la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne ou l’Organisation Internationale des Bois Tropicaux 

(OIBT). 

Bernard Chevassus-au-Louis 

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure, il est agrégé de sciences 

naturelles et docteur en sciences de l’Université Paris 11. Il est 

aujourd’hui Inspecteur général de l’Agriculture et membre du Conseil 

général de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Espace Rural 

(CGAAER) et préfigurateur de l’agence nationale pour le biodiversité. Il 

a réalisé sa carrière de recherche à l’Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA), organisme dont il a été également directeur 

général. Ses travaux scientifiques portent sur les méthodes de 

domestication et d’amélioration génétique des poissons. 

Daniel Horacio Rearte 

Ingénieur et docteur agricole, spécialisé dans la production laitière, il 

est coordinateur du Labintex, LABoratoire EXT sans murs de l’INTA 

InstitutoNacional de TecnologíaAgropecuaria (Argentine) à 

Montpellier, en partenariat avec Agropolis International. Ce LABINTEX 

vise à mener des recherches avancées en vue de créer des 

innovations technologiques, développer des coopérations 

scientifiques et accroître la compétitivité et la durabilité de la 

production agricole argentine. 


