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Communiqué de presse 

 

Les sciences de l’Ecologie font salon ! 

SMPE 2013 

Le Salon des Métiers et des Professionnels de L’Ecologie  
 

Les 14, 15 & 16 février prochains se déroulera à l’Université Montpellier 2, la 

cinquième édition du SMPE 2013. Cette manifestation, qui accueillera plus de 3000 

personnes sur 3 jours, est le premier salon accès entièrement sur l’Écologie ! 

  

À l’heure où la protection de la biodiversité est plus que jamais au cœur des enjeux du 

21ème siècle, le SMPE 2013 propose de soulever des questions d’avenir telle que : « Peut-on 

mettre un prix à la nature ? ». La valorisation de l’environnement, quel que soit le domaine, 

apparait aujourd’hui comme un moyen intéressant pour promouvoir et encourager le 

développement durable. 

 

Ce salon réunira professionnels, étudiants, et grand public, pendant trois journées, par le 

biais de rencontres, conférences, tables rondes, ciné-débats, job dating, expositions, stands 

et soirées thématiques. Cette année, le salon est sous la présidence d’honneur de Gilles 

Bœuf, président du Muséum National d’Histoire Naturelle et professeur à l’université Pierre et 

Marie Curie de Paris.   

 

En parallèle à ces trois jours, un pôle « média » permettra d’aborder la valorisation de la 

biodiversité à travers l’audiovisuel. Des expositions photo, des projections de films 

documentaires, mais aussi des salles « d’écoute de la nature » sont proposées aux visiteurs.  

  

Au-delà des animations quotidiennes, trois soirées évènements sont proposées au grand 

public (dans l’amphithéâtre Dumontet de l’Université de Montpellier 2). Le jeudi 14 février à 

20h30, Jacques Touchon, adjoint au maire et élu à la biodiversité viendra presenter la 

politique biodiversité de la ville. Le vendredi 15 février à 19h00, aura lieu la soirée de remise 

des Prix Initiative Région de la Banque populaire du Sud dans la catégorie « Environnement ». 

S’en suivra une conférence sur l’eau et les problématiques liées à sa gestion, présentée par 

Gilles Bœuf. La dernière journée, le samedi 16 février, sera elle, dédiée aux lycéens et 

étudiants. Elle sera couplée avec la Journée Portes Ouvertes de l’Université Montpellier 2. Des 

stands seront tenus par des professionnels de l’écologie et par des représentants de 

différentes formations. Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO, réalisateur de 

documentaires et animateur radio, présentera la conférence de clôture du SMPE à 17h30. 
 

Informations et programmation sur : http://www.salon-smpe.com/2013/ 
 

                                Salon écoresponsable gratuit 

                                14, 15 et 16 février 2013 

                                Université-Montpellier 2, 

                                Place Eugène bataillon 34095 Montpellier 

 

                                Contact Presse : Anthony BINST  

                                06.15.75.71.28 -  smpe.communication@gmail.com  

 

http://www.salon-smpe.com/2013/
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Le SMPE : Sa programmation 

 
 

Vendredi 15 février 2013 - La valorisations au service de la biodiversité 

 

9h00 Introduction Lancement de la journée Clémentine Azam 

9h05 Conférence 
Valorisation des rejets aquacoles par une culture d'algues marines : vers 

une aquaculture durable multi-trophique 
Cyrille Przybyla 

9h30 Conférence Les récifs artificiels : quels outils de développement de la bande côtière? Sylvain Pioch 

9h55 Débat 
 

- 

10h10 - Pause 

10h30 Conférence Vers une réhabilitation de la grande Faune Européenne Patrice Longour 

10h55 Conférence Valorisation des produits de la chasse Laurent Courbois 

11h20 Animation Dégustation de brochettes de viande sauvage (sur réservation) Association Houmbaba 

12h00 - Pause déjeuner 

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

viticulture 
Carole Sainglas 

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

agricoles 
Benoit Merlo et Florian Baralon 

15h30 - Pause - Stands des associations lauréates au prix BPS 

15h50 Conférence La biodiversité, une valeur essentielle et vitale pour notre santé Francis Leriche 

16h20 Conférence Les cueillettes aujourd'hui : anachronisme ou utopie réaliste? Alain Renaux 

17h00 Table ronde 
 

Animée par Gilles Bœuf 

17h45 - Pause - Stands des associations lauréates au prix BPS 

19h00 
Discours d’introduction puis Remise des prix BPS + diffusion de mini-films sur chaque 

association 

Agnès Fichard-Carroll, Emmanuel 

Vignal et André Joffre 
   

Jeudi 14 février 2013 - Valorisations de la biodiversité et sociétés 

9h00 Introduction Discours d'ouverture du salon Gilles Halbout et Bernard Godelle 

9h15 Conférence Réflexion philosophique sur l'idée de valorisation Jaques Deschamps 

9h40 Conférence 
L'évaluation économique des services écologiques : enjeux, méthodes, 

usage 
Bernard Chevassus-Au-Louis  

10h15 - Pause 

10h35 Conférence 
Expérimentation d’une valorisation économique et financière : Bio 

Compta® 
Yann Le Goff 

11h00 Conférence 

L’évaluation économique de la biodiversité : Quelle contribution à la 

gestion d’Espaces Naturels Protégés? Une application au contexte du 

Languedoc-Roussillon 

Thibaut Rodriguez - Carole Vuillot 

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

ressources environnementales 
Frédérique Nègre 

11h50 - Pause 

12h10 Table ronde Retours d'expérience : quels outils pour valoriser la biodiversité? Animée par un membre de l'AFIE 

13h00 - Pause déjeuner 

15h00 Conférence Valorisation des ressources locales en forêt amazonienne Florence Pinton 

15h25 Conférence Paiements pour services environnementaux Alain Karsenty 

15h50 Conférence Présentation du statut de producteur de nature Patrice Longour 

16h15 Conférence 

 Présentation du LABINTEX (LABoratoire EXtérieur sans murs de l’INTA-

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -Argentine) et présentation 

d’un projet de Paiements pour Services Environnementaux en Argentine 

Daniel Rearte et Marie Deguillon 

16h40 - Pause  

17h00 Table ronde   Animée par un membre de l'AFIE 
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Horaire Horaire

9h30 Présentation des licences

9h55 Catherine Moulia
Présentation des master : STIC 

et Ecologie-Biodiversité

10h20 Biotope

10h45 EcoMed

11h10 Pause

11h30
Communauté de Commune de l'Étang de 

l'Or : Sylvain Ribeyre

11h55 Damien Lejas (Ouest Am')

12h20 LPO LR

13h00

14h00
Thibault Suisse (Les écologistes de l'Euzière) : 

24h pour la nature

14h25

Guillaume Bagnolini (GNUM) : Inventaire de 

la biodiversité au sein de l'UM2 et édition d'un 

guide naturaliste

14h50
Master 1 IEGB : Projet "Inventaire de la 

Biodiversité Communale"

15h00

15h45

16h30

17h30

Conférences :                    

Initiatives en matière de 

formation et d’éducation à la 

biodiversité 

Projection de film - « Où notre regard ne porte plus... »                                      

avec Pascal Gaubert, Réalisateur

Samedi 16 février 2013 

Conférences Animations

Pause déjeuner

Conférences métiers : 

Compétences nécessaires 

pour entrer dans le monde 

professionnel de 

l'environnement: Associations, 

Bureaux d'études, 

Collectivités, etc.

Animations BTS GPN 

sur réservation
10h00

Animations BTS GPN 

sur réservation
11h00

Débats participatifs :

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

phénomène sociétale durable ou une mode qui ne résistera pas à la crise 

des financements publics ?
2ème débat : être écologue et militant de l’écologie relève-t-il de la 

schizophrénie professionnelle ou d’un compromis possible ?

 

 

Jeudi 20h30 Conférence Montpellier : une politique pour la biodiversité Jacques Touchon

Vendredi 21h00 Conférence L'eau dans la biodiversité Gilles Bœuf

Samedi  18h30 Conférence Les 100 ans de la LPO Allain Bougrain-Dubourg

Les soirées grand public

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Jérémy FROIDEVEAUX – Responsable de la Programmation SMPE 2013 

smpe.intervenants@gmail.com 

 

 

mailto:smpe.intervenants@gmail.com


 

6 
 

Les invités du SMPE  
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Le SMPE : Efficace et original 
 

Quatre objectifs pour le SMPE : 

Le Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie permet aux étudiants en 

deuxième année des masters IEGB et DAIT de s'exercer à la gestion commune d'un projet de 

grande ampleur. Ces étudiants d'horizons divers ont donc carte blanche concernant 

l’organisation de l’évènement. C’est à eux de s’organiser, choisir les thèmes, inviter les 

intervenants, gérer le budget, la communication, la logistique afin que le SMPE réponde à 

quatre finalités : 

1) Créer un lien entre professionnels et étudiants, afin que les étudiants envisagent les 

différentes possibilités d’emploi dans le domaine de l’écologie. 

 2) Donner l’occasion aux représentants de formations de prendre connaissance des 

attentes des employeurs vis-à-vis des jeunes entrant sur le marché du travail. 

3) Mettre en relation des professionnels de l’écologie. Ils peuvent ainsi échanger sur 

l’actualité de leurs domaines et d’élargir leur réseau. 

4) Informer le grand public sur des thématiques actuelles liées à l’écologie. 

 

Un salon qui grandit d’année en année : 

Au fil des éditions, le SMPE s’est étoffé d’activités annexes qui ajoutent une nouvelle 

dimension aux conférences initiales. 

Des ciné-débats, des tables rondes sont animés par les étudiants afin que les visiteurs 

puissent échanger et interagir avec les conférenciers, sur leur profession et l’actualité de leurs 

domaines.  

La journée du samedi 16 février étant dédiée plus spécifiquement aux lycéens et 

étudiants, un atelier d’orientation est proposé par le service Cassiopée de l’UM2. Cette 

journée sera d’ailleurs jumelée avec les « Portes ouvertes » de l’UM2.  

Un espace d’échanges dédié aux formations en écologie et aux professionnels est 

donc mis en place sous forme de stands afin que chaque acteur rencontre individuellement 

des contacts, trouve des informations sur l’avenir, sur l’organisation des instituts de recherche 

publics, bureaux d’études, associations, mais aussi sur de nouvelles technologies...  

Pour le plaisir de tous, des photographies sur le thème du salon sont exposées, un 

concours permet aux visiteurs d’élire leur cliché préféré.   

Le SMPE est à vocation « Eco-responsable » et est donc très attaché à prendre en 

considération son impact sur l’environnement, aspect primordial pour un évènement 

organisé sur et pour l’Ecologie ! Un groupe d’étudiants est donc spécialement chargé de 

mettre en valeur cet aspect durant le Salon 2013, de sa conception à sa réalisation. Une 

évaluation finale sera effectuée. De plus amples détails sont disponibles en page 13. 

Enfin, une grande nouveauté du SMPE 2013 est le pôle « Média » organisé dans la 

maison des étudiants de l’Université Montpellier II. On y trouvera un espace dédié à la 

projection de films sur le thème de la Biodiversité, un espace « Hub-Radio », une salle dédiée 

aux journalistes ayant ainsi la possibilité d’interviewer les intervenants du salon, un point 

« Informations » où les documents de présentation du salon seront disponibles et enfin, une 

salle « son » où les visiteurs pourront écouter diverses sonorités liées à la Biodiversité. 
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Le SMPE  2013 : Une nouvelle édition ambitieuse 

 

Thématique du SMPE 2013 : « la Valorisation de la Biodiversité » 

 

Cette année, le salon abordera un sujet d’actualité : 

LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITE 

 

Cette thématique, très présente en Ecologie apparaît aujourd’hui comme un moyen 

d’assurer la sauvegarde et l’exploitation durable de la Biodiversité, enjeux incontournables 

pour une amélioration des conditions de vie des populations. 

 

Le terme « Valorisation », à comprendre au sens large, revêt d’une triple dimension: 

sociale, économique et environnementale et soulève donc de nombreux débats. 

 

Ainsi, durant le salon, il sera possible de se sensibiliser sur diverses problématiques: La 

nature a-t-elle un prix ? Comment peut-on allier l’exploitation des ressources et protection de 

l’environnement ? Quels rôles la biodiversité peut-elle jouer dans le développement local ? 

 

Cette nouvelle édition se tiendra sur 3 jours, du 14 au 16 février 2013. Une soirée 

d’ouverture « Grand Public » du Salon se tiendra le mercredi 13 février, en marge de l’Agora 

des Savoirs, conférences hebdomadaires sur les thèmes des Usages des Savoirs et des 

Sciences, organisées par la ville de Montpellier de Novembre à mai, le mercredi soir  à la 

Salle Rabelais. 

 

Les deux premières journées du Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie 

2013 seront des journées plus particulièrement scientifiques et techniques. Plusieurs thèmes 

seront abordés sous formes de conférences, d’une vingtaine de minutes chacune, animées 

par différentes personnalités. Des table-rondes ou débats, ouverts aux remarques et questions 

du public, viendront clôturer les différentes thématiques de la journée.  

La journée du samedi sera plus particulièrement dédiée aux lycéens et étudiants. Elle 

sera de plus couplée avec la Journée Porte-Ouverte de l’Université Montpellier 2, qui ouvre 

ses portes de 9h à 16h sur le campus du Triolet. Des stands seront tenus par des professionnels 

de l’écologie (associations, bureaux d’études, collectivités territoriales, instituts de recherche, 

etc.) et par des représentants de différentes formations en écologie. 

Durant ces trois journées, un pôle « média » permettra d’aborder la valorisation de la 

biodiversité à travers de l’audiovisuel. Des expositions photos, des projections de films mais 

aussi un coin « Hub-radio » seront donc mis en place. 

Depuis l’année dernière, la remise des Prix Initiative Région de la Banque populaire du 

Sud dans la catégorie « Environnement » est organisée durant le SMPE et se tiendra cette 

année le vendredi 15 février à 19h00. La BPS devient en outre un fort partenaire médiatique 

et surtout financier pour le salon, s’établissant durablement. 

 

Enfin, une journée de conférences organisées par les « Gazelles » en parallèle au SMPE 

intitulée « La triade : Animal, Homme, Environnement » aura lieu ce même vendredi, vendredi 

15 février à partir de 9h à l’UM2. Ces conférences aborderont des thématiques liées à 

l’élevage et à la santé humaine et animale. 
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Les « Journées Portes Ouvertes » de l’UM2 

La Journée Portes Ouvertes (JPO) réalisée avec l’ensemble des composantes et 

services de l’Université, les Pôles Formation Recherche, est destinée aux futurs étudiants. Ils 

pourront se renseigner sur les différents domaines de formation et les débouchés 

professionnels, rencontrer les étudiants, les enseignants-chercheurs, les personnels, les 

associations mais aussi découvrir les activités culturelles et sportives de l’Université. 

Cette journée est aussi l’occasion d’ouvrir les portes du campus au public et de lui faire 

découvrir ce lieu de vie. 

 

Au Programme du 16 février (9h-16h): 

·  stands formations Faculté des Sciences - bâtiment 7 

·  stands formations IAE et conférences - bâtiment 29 

·  stands formations POLYTECH - bâtiment 31 

·  stands des associations étudiantes 

·  stands des services dédiés aux étudiants – bâtiment 7 

·  animations et découverte du campus 

 

Le programme complet est disponible sur www.univ-montp2.fr. 

 

Contact : Direction Vie des campus 

Tél. 04 67 14 41 70 

Courriel : campus-com@um2.fr 

 

L'UM2 est une université scientifique et technologique accueillant aujourd’hui plus de 

15 000 étudiants. Elle propose sur plusieurs sites un très large éventail de formations 

professionnalisantes aux niveaux Licence, Master et Doctorat. L’UM2 réalise des recherches 

et des formations dans 5 grands pôles de recherche et d’enseignement : Biologie Santé; 

Environnement Vie Agroalimentaire Planète; Chimie; Mathématiques Informatique Physique 

Structures et Systèmes; Sciences Humaines et Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-montp2.fr/
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Les « Prix Initiative Région »  

Chaque année, la Banque Populaire du Sud organise les Prix Initiative Région (PIR) des 

sociétaires, un concours qui distingue 30 associations locales dans le domaine de la 

sauvegarde du Patrimoine local, la protection de l’Environnement ou de la Solidarité. La BPS 

organise en l’honneur des lauréats une 20aine de soirées de remise de prix partout dans la 

région. Elle réalise également des vidéos pour chaque association en plus d’une 

récompense financière allant de 1000€ à 4000 € ! 

 

Pour en savoir plus sur les PIR BPS :   www.sud.banquepopulaire.fr  « espace sociétariat » : 

http://www.sud.banquepopulaire.fr/magazine/banque/societariat/palmares/2012-palmares.html 

 

En 2012, le jury  «  Environnement » a retenu  6 associations.  

Association lauréate PIR 

« Environnement » 
Objet 

Gard Nature - Observatoire du Patrimoine 

Naturel du Gard -  Beaucaire (30) Association naturaliste à vocation de sensibilisation 

des citoyens, de partage et diffusion des 

connaissances, des savoir faire.             

http://gard-nature.com/ 

Contact de l’association : Cécile VEYRAT 

Mas du Boschet Neuf 

30300 Beaucaire 

Tél. / fax : 04 66 02 42 67 

L’écran Cévenol – Vebron (48) 

Organisation du festival international du film avec 

une thématique tournée sur l'environnement, les 

actions éco-citoyennes et la terre de façon 

globale. 

Contact de l’association : Michel BENOIT 

La molière  

48400 Vebron 

Tél. / fax : 04 66 44 02 59 /06 08 15 90 76 

ecran.cevenol@wanadoo.fr 

Voile de Neptune – Sète (34) 

Education à l'environnement littoral et marin auprès 

des scolaires et du grand public. 

Contact de l’association : Sophie BOYER 

2 rue des chantiers  

34200 Sète 

Tél. / fax : 04 67 48 78 90 / 07 60 73 10 43 

sophie.boyer@voiledeneptune.org 

Association CLRISTALS (planète Sciences) – 

Montpellier (34) 

Favoriser auprès des jeunes l'intérêt, la pratique et 

la connaissance des sciences et des techniques. 

Contact de l’association : Benoît VERICEL 

Résidence les Tonnelles  

2 place des Charmilles  

34080 Montpellier 

Tél. / fax : 04 67 70 33 58 / 06 75 13 79 45 

benoit.vericel@planete-sciences.org 

Réél 48 – Lozère (48) 

Promouvoir et développer l'éducation à 

l'environnement 

Contact de l’association : Yvette GUYOMAR 

5 rue serpente  

48400 FLORAC 

Tél. / fax : 04 66 45 17 46 

reel48@wanadoo.fr 

Gée -Aude (11)    Création d'un jardin écologique à vocation 

pédagogique.                                                                                                                                                                                                               

http://geeaude.educ-

envir.org/wikini_public/wakka.php?wiki=PagePrinci

pale 

31 bld Omer Sarraut 

11 000 Carcassonne 

Tél. / fax : 04 68 25 53 02 

Présentation des 6 associations lauréates du concours PIR - catégorie « environnement » 2012 

 

http://www.sud.banquepopulaire.fr/magazine/banque/societariat/palmares/2012-palmares.html
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La soirée de remise des prix sera présidée par André Joffre, Président du Conseil 

d’Administration de la BPS et très investi dans le domaine du Développement Durable.  

 

Au programme du 15 février à partir de 19h : Ateliers, expositions, projections, remise 

des prix et cocktail offert par la banque populaire du sud.  

 

Le but de cette manifestation est de faire connaître ces 6 associations locales qui agissent en 

faveur de l’environnement, à nos clients mais également à un plus large public : Grand 

public, Etudiants, Professionnels de l’écologie…  

 

Contact Banque Populaire du Sud : Delphine Romain delphine.romain@sud.banquepopulaire.fr 
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Les palabres des Gazeles : Journée de conférences et Ciné-débats 
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Un salon éco-responsable 
 

Déclaration de Politique éco-responsable du Salon des Métiers et des 

Professionnels de l’Ecologie 2013 : 

Le respect de l’environnement et la diminution de l’empreinte écologique du SMPE 

constituent un axe primordial dans l’organisation du Salon des Métiers et des Professionnels 

de l’Ecologie. Le groupe Eco-Responsable s’inscrivant dans cet objectif, place l’éco 

responsabilité au cœur de ce projet, de sa planification à sa réalisation. 

Ce groupe donne un cadre à toute l’équipe organisatrice et installe durablement cet 

objectif dans son travail au travers de conseils, de prescriptions, d’expertises et de 

sensibilisations avant, pendant et après le salon. 

 

Dans le cadre d’une politique éco-responsable pour le Salon des Métiers et des 

Professionnels de l’Ecologie 2013, toute l’équipe organisatrice s’engage à : 

 

 Réduire les consommations en énergie, en eau et en papier. 

 Maîtriser les déchets engendrés par l’organisation d’un tel évènement (diminution, 

valorisation, recyclage des déchets…). 

 Promouvoir l’utilisation de transports doux. 

 Assurer une restauration labélisée, locale et de saison. 

 Pratiquer une communication éco-responsable. 

 Faire connaître notre démarche éco-responsable auprès des partenaires et du public. 

 Sensibiliser l’équipe organisatrice tout comme les différents partenaires et le public à un 

comportement  éco-responsable. 

 Garantir un suivi et une évaluation de l’impact du salon sur l’environnement jusqu’à la 

fin de l’évènement. 

 

 Signée par la Présidente du Salon des 

Métiers et des  Professionnels de 

l’Ecologie, le 12/10/2012 

 

Le SMPE compense ses effets sur l’environnement ! 

Les organisateurs du Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie visent à se 

montrer exemplaire quant à la maîtrise de ses effets sur l’environnement. Toutefois certains 

impacts ne peuvent être évités comme les émissions de CO2 des transports, la consommation 

de papier pour les impressions… Aussi, une solution réside dans la compensation de ces effets 

négatifs (notion apparue dans la loi sur la Protection de la Nature de 1976). Ces mesures 

compensatoires peuvent prendre plusieurs formes, par exemple : 

- Restauration de milieu 

- Création de zones de protection 

- Création de puits de carbone… 

Le Label ECO du SMPE n’impose pas de telles mesures. Pour le SMPE 2013, il s’agit donc 

d’une démarche volontaire qui s’inscrit dans la logique d’ « un salon responsable ». Pour 

compenser ces effets, il a donc été choisi d’organiser une plantation d’arbres : ils absorbent 

du CO2 par photosynthèse et sont la matière première du papier. 
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Après calcul, 24 arbres doivent être plantés pour contrebalancer les impacts 

environnementaux de notre salon. Le SMPE s’est alors associé à la mairie de Montpellier pour 

réaliser ces plantations. Des essences typiquement méditerranéennes répondant aux enjeux 

de la  biodiversité des villes  seront utilisés pour repeupler un tronçon de la marathonienne 

près du rond point de la Lyre, entre la rue René Etiemble et la rue la croix Lavit : la ceinture 

d’espaces verts de Montpellier offrant également des services récréatifs aux citadins.  

Cette action ne servira donc pas uniquement à la compensation des impacts du SMPE 

mais rendra aussi des services à la biodiversité de Montpellier et à ses citadins. 

 

Le Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie en cours de 

labellisation! 

 

C’est avec joie que nous vous informons que nous avons obtenu le label audit ECOFEST 

suite à une évaluation de notre démarche éco-responsable. La labellisation du salon 

apporte une réelle plus-value aux actions socio-environnementales menées par toute 

l’équipe organisatrice dans la conception du salon. 

Parce que nous pensons qu’il est important de persévérer la démarche de 

développement durable du Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie, l’équipe 

éco-responsable a considéré qu’une labellisation permettrait de valoriser nos engagements 

collectifs.  

Nous avons ainsi fait appel à l’association Dolce Vita, impliquée dans des actions de 

développement durable et d’entreprenariat social. Cette organisation, composée 

d’étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble, a mis en place le label  

ECOFEST pour les évènements étudiants éco-responsables.  

L’obtention de ce label se divise en 3 phases. La première consiste en un diagnostic de 

performance éco-responsable permettant d’accéder à un label transitoire : le label audit 

ECOFEST, garant de la qualité de notre engagement éco-responsable. Différents aspects 

sont alors abordés, comme la restauration, le lieu de l’événement, l’accessibilité, la 

communication ou encore l’hébergement. Vient ensuite une phase de conseil de la part de 

l’association DolceVita pour nous aider dans l’amélioration de notre démarche. Pour finir, 

une visite lors du salon est organisée afin d’évaluer la conformité de notre démarche avec le 

diagnostic de performance éco-responsable. Ce n’est que suite à cela que nous 

obtiendrons le label définitif ECOFEST. 

Aujourd’hui, nous avons franchi la première étape et c’est donc avec fierté et 

persévérance que nous nous préparons à entamer la seconde. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Marina CANTEAU – Responsable d’un SMPE 2013 Eco-responsable 

smpe.ecoconception@gmail.com 

mailto:smpe.ecoconception@gmail.com
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L’ASMPE, une association de professionnels en devenir 
 

L’ASMPE (Association du Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie) regroupe 

les étudiants en deuxième année des masters IEGB et DAIT de l’Université Montpellier 2. La 

structure associative permet de fédérer ces étudiants pour qu’ils organisent chaque année le 

Salon des Métiers et des Professionnels de l’Ecologie (SMPE). L’ASMPE est donc gérée de 

façon autonome sous la supervision de tuteurs pédagogiques. Clémentine Azam, chef de 

projet élu du SMPE assume également le rôle de Président au sein de l’ASMPE. 

 

Les masters de l’ASMPE : 

 

Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité (IEGB) : 

Master Ecologie-Biodiversité, spécialité Biodiversité-Evolution, parcours IEGB 

 

Le master IEGB est une formation professionnelle préparant de futurs ingénieurs 

écologues généralistes aux métiers de l’environnement. A la sortie du master, les jeunes 

professionnels sont à même de mener des opérations de développement local, de 

management environnemental, de gestion des écosystèmes, de conservation et de 

valorisation de la biodiversité dans le cadre du développement et de l’aménagement des 

territoires. 

Deux stages de 6 mois sont obligatoires en M1 et M2 afin d’acquérir des compétences 

scientifiques et techniques par une mise en situation professionnelle. Ces stages complètent 

des enseignements de gestion de projet et de législation, le tout faisant appel à une 

formation scientifique de base en écologie. Enfin, le master IEGB est ouvert à la formation par 

apprentissage en alternance.  

L’association du master, ARTIO, renforce le transfert de connaissances au sein des 

promotions, les étudiants venant de formations initiales variées. 

 

http://www.masters-biologie-ecologie.com/blog/parcours-iegb/ 

http://www.masters-biologie-ecologie.com/IEGB/ 

 

Développement et Aménagement Intégré du Territoire (DAIT) : 

Master Ecologie-Biodiversité, spécialité Environnement-Développement Durable, parcours 

DAIT 

 

Ce master ouvert aux étudiants du monde entier bénéficie du label Chaire UNESCO du 

Développement Durable. Il forme des professionnels de l’aménagement dans la perspective 

du développement durable en mettant l’accent sur les sciences socio-économiques qui 

concernent l’aménagement des territoires et la gestion des ressources naturelles.  

La diversité culturelle des promotions et l’importance donnée au travail en équipe 

favorise une approche interdisciplinaire de l’aménagement du territoire. La formation est 

réalisée sur une deuxième année de Master uniquement. 

 

http://www.masters-biologie-ecologie.com/blog/parcours-dait/ 

www.chaire-unesco-dait.org  

 

http://www.masters-biologie-ecologie.com/blog/parcours-iegb/
http://www.masters-biologie-ecologie.com/IEGB/
http://www.masters-biologie-ecologie.com/blog/parcours-dait/
http://www.chaire-unesco-dait.org/
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Le SMPE : Retour sur les éditions précédentes 
 

Les thématiques: 

 

Quatre éditions du SMPE ont déjà eu lieu. L’édition 2012 aura rassemblé plus de 2000 

visiteurs sur les trois jours du salon. D’après une évaluation du salon réalisée par les étudiants 

du master DAIT, les visiteurs étaient représentés par des étudiants (50%), par des 

professionnels de domaines d’activités professionnelles variées : Ecologie, Biologie, Gestion 

naturelle, Education à l’Environnement, Développement local ou rural, Etude du sol (18%), 

par des demandeurs d’emploi (15%), par des lycéens (11%) et autres (6%). Certaines de ces 

personnes étaient intéressées par les études spécifiques abordées en écologie, par les 

nombreuses informations relatives aux métiers de ce domaine et par la promiscuité possible 

entre étudiants et professionnels du salon. Enfin, d’autres y participaient dans le cadre de leur 

recherche d’emploi ou simplement par curiosité. 

 

Thèmes du SMPE 2012 : 

 

 Gestion des parcs nationaux à travers le monde 

 Intervention de l’Homme et ses rapports avec la grande faune 

 Les formations, les métiers, les réseaux de professionnels en Ecologie 

 Les outils et méthodes de recherche d’emploi 

 Les collaborations pour l’innovation Entreprises/Laboratoire de Recherche 

 Les plateformes expérimentales et de suivi 

 « USHUAIA Cœlacanthe », dernier poisson fossile vivant ! 

 Projet Océan « Proliférations des organismes marins en milieux côtiers », une mise en 

garde, des propositions 

 La Biodiversité, Bilan et Futur (2010 : année internationale de la Biodiversité, 2012 : 

Conférence des Nations Unies sur le Développement Durable, « RIO+20 ») 

 

Thèmes du SMPE 2011 : 

 

 Ecologie et agriculture 

 Gestion et protection des ressources halieutiques 

 Méthodes et outils de gestion des milieux naturels 

 Aquaculture durable 

 Ecologie urbaine 

 Relations Homme-Nature 

 

Thèmes du SMPE 2010 : 

 

 Recherche en écologie 

 Gestion des espaces naturels 

 Les politiques publiques 

 L’écologie comme outil d’aide au développement des Pays du Sud 

 L’expertise en écologie 

 L’éducation à l’environnement et au développement durable  

 

 

Thèmes du SMPE 2009 (première édition): 

http://smpe2010.free.fr/spip/spip.php?rubrique9
http://smpe2010.free.fr/spip/spip.php?rubrique9
http://smpe2010.free.fr/spip/spip.php?rubrique5
http://smpe2010.free.fr/spip/spip.php?rubrique6
http://smpe2010.free.fr/spip/spip.php?rubrique7
http://smpe2010.free.fr/spip/spip.php?rubrique8
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 Education à l’environnement 

 Développement durable 

 Gestion des espaces naturels et expertise écologique 

 Ecologie et gestion des agro-ressources 

 

Des intervenants reconnus dans leurs domaines professionnels tels que Laurent Ballesta 

(biologiste marin et Photographe professionnel), Jacques Blondel (directeur de recherche 

émérite au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique), Gilles Bœuf (Professeur à 

l’Université Pierre et Marie Curie, Président du MNHN, Museum National d’Histoire Naturelle, 

Paris), Philippe Croze (directeur de la direction Paysage & Biodiversité de la ville de 

Montpellier), Philippe Cury (directeur du Centre de Recherche Halieutique, Sète), Carla 

Khater (écologue au parc du Haut Akkar, Liban), Eric Marboutin (responsable du réseau 

Loup-Lynx, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), Carter Niemeyer 

(coordinateur de la réintroduction des Loups dans le Parc National du Yellowstone), Omer 

Ntougou Ndoutoume (directeur communication des Parcs Nationaux du Gabon), ont 

participé aux conférences, ateliers et tables rondes des éditions précédentes. 

 

 

http://smpe.free.fr/spip/spip.php?rubrique2
http://smpe.free.fr/spip/spip.php?rubrique1
http://smpe.free.fr/spip/spip.php?rubrique3
http://smpe.free.fr/spip/spip.php?rubrique4
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Coordination du SMPE 2013  

smpe.um2@gmail.com 

 

Clémentine AZAM – Présidente de l’ASMPE - Chef de Projet SMPE 2013 

 

William TRAVERS - Assistant Chef de Projet SMPE 2013 

 

Natali TOSTES DE SOUZA - Assistante Chef de Projet SMPE 2013 

 

Logistique 

Anne Gaëlle CHEVREUX - Responsable Logistique 

smpe.logistique@gmail.com 

 

Communication 

Anthony BINST - Responsable Communication 

smpe.communication@gmail.com 

 

Trésorerie 

Sylvain MALATY – Responsable Trésorerie et Partenariats financiers 

asmpe.tresorerie@gmail.com 

 

Intervenants 

Jérémy FROIDEVEAUX - Responsable de la Programmation 

smpe.intervenants@gmail.com 

 

Développement Durable 

Marina CANTEAU - Responsable d’un SMPE Eco-responsable 

smpe.ecoconception@gmail.com 

 

 

Plus d'informations sur le SMPE, Salon des Métiers et des Professionnels de 

l'Ecologie :  

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

 

 

Les différents contacts du SMPE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smpe.um2@gmail.com
mailto:smpe.logistique@gmail.com
mailto:smpe.communication@gmail.com
mailto:smpe.tresorerie@gmail.com
mailto:smpe.intervenants@gmail.com
mailto:smpe.ecoconception@gmail.com
http://www.salon-smpe.com/2013/
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Le Salon des métiers et des professionnels de l’écologie 2013 est possible et 

envisageable grâce au soutien de nos partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


