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VInformations pratiques et contacts

Palais des Congrès de Perpignan
contact@lemondenouveau.fr - 04 67 07 64 78
www.lemondenouveau.fr

Contacts presse
Elodie Bailly, Agence Open Space
06.17.51.03.01
elodie@openspace.fr

Contacts Media et Communication
Philippe Palat, 
Directeur du développement Pôle Magazine Groupe Dépêche
06 07 53 28 26
ppalat@midilibre.com
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V2016 Le Monde Nouveau en Projet

Face à l’état d’urgence climatique, la transition écologique viendra de nos territoires,
portée par les citoyens, avec le concours des entreprises privées, des associations et
de la puissance publique.

Ce sont ces innovateurs et acteurs engagés issus de la société civile que nous avons
voulu réunir dans le cadre de l’évènement intitulé Le Monde nouveau.

Une occasion unique nous est offerte de nous réunir, d’imaginer et de mettre au point
ensemble des solutons audacieuses pour sauver notre monde.

Point d’équilibre entre les deux métropoles de la Région Occitanie - qui ambitionne
d’être la première région à énergie positive d’Europe en 2050, Perpignan est un sym-
bôle idéal pour accueillir cet évènement.

N’oublions pas que pour Salvador Dali, la gare de Perpignan était le “centre du
Monde” !
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VÀ l’origine du monde nouveau

Le Groupe La Dépêche du Midi

Le Groupe La Dépêche du Midi est un groupe d'information et de communication
global, rayonnant sur les 13 départements d'Occitanie ainsi que le Lot et Garonne. 
Depuis plus d’un siècle et demi, il défend des valeurs humanistes, laïques 
et républicaines. 
Le Groupe édite aujourd’hui 6 quotidiens, parmi lesquels Midi Libre, L’Indépendant et
La Dépêche du Midi, 3 hebdomadaires locaux (La Gazette du Comminges, le Jour-
nal de Millau et le Villefranchois), Midi Olympique et Rugbyrama, ainsi que de nom-
breux titres presse magazine (Terres Catalanes, Midi Gourmand, In Toulouse …).
Chaque jour, dans un Grand Sud qui s’étend du Gers au Gard et de l’Aveyron à la
frontière espagnole, près d’un million de personnes lisent un journal du Groupe, tandis
que nos sites comptabilisent 20 millions de visiteurs uniques mensuels. 
Cette puissance de contact est un des atouts de L'Agence de Comm, entité du
Groupe qui commercialise son expertise en communication globale, du plan com à
la recommandation stratégique de marque. 
Toujours en s'appuyant sur la qualité de ses marques dans son territoire, le Groupe de-
puis 20 ans a aussi développé une activité événementielle, qui d'Agen (ou il gère
Agen Expo Congrès) à Montpellier lui permet de proposer plus de 200 événements
par an, salon professionnels, grand public, conférences, trophées, sports ...



À l’origine du monde nouveau

Akuo Energy et La Fondation Akuo
Akuo Energy développe, finance, construit et exploite des centrales de production
d'énergie renouvelable dans le monde entier. Premier producteur indépendant
d'énergie renouvelable en France, Akuo Energy développe et exploite des projets qui
se doivent d'aller au-delà de la simple production d'électricité verte et créer des bé-
néfices sociétaux supplémentaires en faveur des populations des territoires sur les-
quels ils sont implantés.

La Fondation Akuo entreprend et soutient des projets de développement durable so-
ciaux et environnementaux. Elle offre à ses partenaires la possibilité de s’engager à
ses côtés, en faveur de populations défavorisées en France et dans le monde entier.
La mission de la Fondation Akuo se décline en 4 domaines d’intervention :

1. Donner accès à des sources d’énergies renouvelables continues et 
durablement compétitives

2. Donner accès à l’éducation et à la connaissance

3. Donner accès à l’eau et aux services de santé

4. Préserver l’environnement et la biodiversité

Les valeurs de la Fondation sont communes à celles du groupe Akuo Energy : Partage,
Innovation, Intégrité et Solutions sont les bases de la conduite des projets. Les collabora-
teurs Akuo Energy accompagnent bénévolement la Fondation Akuo qui bénéficie des
talents et du dynamisme de l’ensemble des métiers du groupe Akuo Energy.
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VDu 29 au 31 mars à Perpignan, 3 jours 
pour inventer ensemble un Monde Nouveau

Un format d’un genre nouveau :  un grand forum laboratoire pour faire émerger 
des solutions pour demain.

Des activités variées et ouvertes à tous pour favoriser les échanges 
et la co-construction, organisées autour d’un Créathon de 3 jours.  

Un appel à projets pour identifier et concrétiser des solutions innovantes 
aux problématiques actuelles d’une Région.

Tout comprendre sur les métiers et les enjeux de demain.

Une vitrine des innovations, plus de 50 intervenants, un Comité d’honneur, 
6 thématiques de travail, 300 startups, 1000 étudiants, 50 entreprises partenaires.

La réunion d’innovateurs, entreprises, universitaires, ONG, intellectuels citoyens 
d’Occitanie et d’ailleurs pour imaginer un monde durable et solidaire

3 000 personnes attendues pour découvrir, échanger et créer des solutions ensemble 

Une planète bleue plus verte

PERPIGNAN – MEDITERRANÉE - 29 AU 31 MARS 2019 
FORUM- SALON DES INNOVATION – CREATHON – ATELIERS 

lemondenouveau.fr



V3 jours pour inventer l’avenir

Malmenée par nos modes de vie modernes, notre planète souffre. En l’absence de sur-
saut collectif, des millions de personnes mourront des conséquences des dégradations
environnementales et des bouleversements climatiques. Aujourd’hui, le temps n’est plus
aux regrets, mais à l’ingéniosité et à l’action.

Si le constat est anxiogène, il représente également une formidable opportunité de
penser le monde de demain. De nous réunir. De nous impliquer. D’imaginer et de mettre
au point ensemble des solutions audacieuses pour sauver notre monde.

Oui, l’oxygène de nos demains existe. Partout en France et au-delà, des personnes ha-
bitées par l’enthousiasme et l’engagement collaborent et proposent de nouvelles
pistes pour protéger les écosystèmes vivants et la biodiversité, pour trouver des res-
sources énergétiques inédites, pour revisiter nos modes de transport, pour imaginer des
modèles économiques plus équitables et des territoires qui répondent aux probléma-
tiques de leurs populations.
Santé, agriculture, alimentation, habitat, énergie, citoyenneté… d’audacieux para-
digmes se créent, s’organisent, collaborent et nous projettent dans un monde meilleur
aux relations sociales apaisées.  

Ce sont ces innovateurs et acteurs engagés issus de la société civile que nous avons
voulu réunir dans le cadre de cet événement intitulé Le Monde Nouveau. Ils représen-
tent le mouvement né au cœur des territoires qui se mobilisent sans attendre la mise
en place d’accords internationaux. Conçu autour d’un grand Créathon, soit un lieu où
penser et construire les réponses aux enjeux du siècle naissant, Le Monde Nouveau se
déroulera sur trois jours autour de personnalités, d’écoles et d’entrepreneurs qui, tous,
ont répondu présents à notre appel.

Trois jours ne sont sans doute pas suffisants pour révolutionner le monde, mais ils permet-
tent tout de même d’en lancer les fondements : nous accueillerons ainsi 50 speakers,
6 grands débats, 12 présentations des métiers du monde nouveau, 6 masterclasses, des
soirées évènementielles. Des projets innovants et durables, identifiés dans le cadre d'un
appel à projets lancé en janvier 2019 seront en ouvre prototypés à l'occasion de l'évé-
nement. Le Monde Nouveau a vocation à être inspirant et à faire boule de neige.

De cette énergie sincère et formidable, nous sommes convaincus de tirer les prémisses
enthousiasmants… d’un monde nouveau.

Marie-France Marchand-Baylet, 
Vice-présidente du Groupe Dépêche

Eric Scotto,
Président & Co-fondateur d’Akuo Energy
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VCréer ensemble un monde 
durable et solidaire

La première édition du Monde Nouveau aura lieu du 29 au 31 mars 2019 au Palais des
Congrès de Perpignan.

Ouvert à tous, cet événement inédit qui attend 3 000 visiteurs se présente comme un
laboratoire géant de solutions au sein duquel des acteurs d’horizons divers (élus, star-
tups, associations, entreprises, étudiants, familles, etc.) se réunissent pour penser le
monde de demain… et le construire !

Au sein d’une ville témoin, Perpignan, et d’un territoire pilote, l’Occitanie, le Monde
Nouveau entend réinventer l’écologie et l’engagement en prenant appui sur des ac-
teurs phares et en valorisant les initiatives locales ayant un impact sur le territoire.
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Les 3 enjeux du Monde Nouveau
Devant l’urgence environnementale, le Monde Nouveau cherche à répondre 
à 3 enjeux :

Le défi de tous
Protéger un environnement unique, créer un récit positif, construire un chez-soi commun
et engager une démarche globale.

Un outil de croissance
Dynamiser l’économie par le développement durable, favoriser l’émulation collective,
anticiper l’avenir et mettre en place des projets porteurs de solutions.

Une approche collaborative
Façonner une société engagée, faciliter les synergies entre acteurs, incarner 
le changement, célébrer nos talents et nos idées.

Un événement qui s’adresse à tous, amateurs,
porteurs de projets et experts

Le Monde Nouveau dépend de la capacité de l’ensemble des acteurs de la société
civile à faire œuvre commune. C’est pourquoi le Monde Nouveau mobilisera aussi bien
les familles, les enfants que les étudiants, les professionnels, les citoyens engagés ou les
décideurs politiques. Les 3 jours du Monde Nouveau seront rythmés par des activités
d’une grande variété – du débat aux ateliers d’idéation – pour permettre à chacun
de découvrir, d’expérimenter, de trouver les solutions concrètes qu’il peut appliquer
dans sa vie quotidienne pour changer le monde.

Les porteurs de projets innovants seront à l’honneur, invités à répondre dès janvier 2019
à l’appel à projets national lancé par Le Monde Nouveau dont l’objectif est d’accom-
pagner le développement de solutions concrètes pour le territoire en matière de dé-
veloppement durable.
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VUn Comité d’honneur et des intervenants 
reconnus pour leurs engagements

Le Monde Nouveau est soutenu par des personnalités engagées qui ont accepté de se
mobiliser dès la conception et l’éditorialisation de l’événement. Celles-ci participeront
au comité de pilotage consulté sur les grandes orientations du programme, signeront
des tribunes dans les colonnes du Groupe La Dépêche ou encore prendront la parole
lors des 6 grands débats organisés en plénière.  

● Comité d’honneur et grands speakers : Ils soutiennent Le Monde
Nouveau et jouent un rôle fort dans les grandes orientations du programme. Ils seront
sur la grande scène pour éclairer de leur engagement et de leur expertise les 6 grands
débats thématiques.

Président du Comité d’honneur : Michal Kurtyka, Président de la COP 24

Jean Jouzel, Climatologue et glaciologue, ancien vice-président du GIEC
Claire Nouvian, Militante écologiste française - Fondatrice de BLOOM
Cyril Dion, Ecrivain, réalisateur et militant écologiste français
Bertrand Piccard, Psychiatre et aéronaute à l'origine du projet Solar Impulse

 

Laurence Tubiana, Économiste et Directrice de la Fondation Européenne pour le Climat  

Jean Nouvel, Architecte français

Michèle Sabban, Présidente du R20  

Erik Orsenna, Écrivain, Président de "Initiatives pour l'Avenir des Grands Fleuves"

Perrine Hervé-Gruyer, Fondatrice de la ferme du Bec-Hellouin, ferme biologique 
en permaculture     

Yann Aguila, Avocat, Président de la Commission Environnement du Club des Juristes,

Gérard Bertrand, Vigneron, Président du Groupe Gérard Bertrand, leader mondial du vin
en biodynamie 

Michel Derdevet, Secrétaire Général d’Enedis

Carlos Grau, Directeur Général de Mobile World Capital Barcelona Foundation (MWCB)

Jean-Pierre Goux, Chercheur et écrivain initiateur du Blue Turn Project

Olivier Sadran, Fondateur et co-président de Newrest

Michal Kurtyka Claire Nouvian

Perrine Hervé-
Gruyer

Laurence Tubiana Jean Nouvel Erik OrsennaMichèle Sabban

Cyril Dion Jean Jouzel Bertrand Piccard
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VLes chiffres-clés du Monde Nouveau

2
soirées 
évènementielles

6
grands débats

12
présentations
métiers

50
speakers

15
ateliers pros

6
masterclasses

30 
stands 
entreprises 

4
universités 
partenaires

30 
initiatives 
locales

300m2
de fablab

20
innovations
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V6 grandes thématiques qui concernent toutes
les filières d’activité

Santé, énergie, mobilité, agriculture, toutes les filières sont concernées par les problé-
matiques mises en avant dans le cadre de l’événement et qui ont été regroupées en
six grandes thématiques :

1. Energies renouvelables et climat  
Les avancées et les innovations en matière d’énergie solaire, photovoltaïque, 
thermique, éolienne, marémotrice, hydroélectrique, de géothermie et de biomasse, etc.  

2. Aménagement du territoire, habitat et mobilités   
Les smartcities, les équipements et nouveaux matériaux, la domotique, la gestion des
réseaux et des flux, les architectures et territoires durables, la mobilité partagée
et connectée, les véhicules autonomes et les nouveaux moyens de transport, etc. 

3. Protection de l’environnement    
Le zéro-déchet, l’économie circulaire, les nouvelles filières et solutions recyclage, la pré-
servation des sols et des ressources,�la mode éthique, design et nouveaux matériaux,
etc.

4. Santé et bien-être   
E-santé et chirurgie robotisée, les avancées de la recherche, les neurosciences, les bio-
cosmétiques, les nouveaux services à la personne, etc.

5. Agriculture�et alimentation   
L’agriculture 2.0, la permaculture, l’hydroponie, l’alguaculture, l’agroforesterie, la vini-
culture,�les régimes végétariens ou vegans, le locavore, les nouveaux systèmes d’ap-
provisionnement de nos villes, etc.

6. Nouvelles citoyennetés   
Les nouvelles formes d’engagement et de solidarité, la démocratie participative, l’e-
citoyenneté et l’open- data, le budget participatif et le community organizing, les nou-
veaux modes de travail et de formation, etc.
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Activités et programme du monde 
nouveau
Les Grands Débats
Au nombre de 6, les Grands Débats sont des plénières orchestrées comme des shows
live qui permettront de faire le tour d’une problématique en lien avec le monde de
demain. Elles seront également l’occasion de célébrer les innovateurs les plus promet-
teurs. Chaque débat sera organisé autour d’une personnalité « Grand Témoin » recon-
nue pour son engagement, qui convoquera tour à tour sur scène d’autres acteurs et
entrepreneurs inspirants.

Les Masterclasses
Dans le cadre d’un binôme journaliste/innovateur, les 6 masterclasses mettront en avant
un porteur de projet qui partagera les fruits de son expérience et transmettra des mé-
thodes à tous ceux désireux de répliquer, améliorer ou démarrer un projet similaire.
Chaque masterclasse consistera en 30 minutes d’échanges, suivies de 15 minutes de
questions-réponses avec le public au coeur d’un petit auditorium.

Les métiers du Monde Nouveau
Douze présentations inspirantes de métier seront proposées pour permettre au public
de découvrir les nouvelles opportunités professionnelles et les métiers du monde de de-
main : maître composteur, agriculteur urbain, chirurgien augmenté, juriste en droit de
l’environnement, etc. Ces rencontres se dérouleront au sein du petit auditorium, en
marge des réunions plénières. 

Un salon des innovations
Des innovations et entrepreneurs du Monde Nouveau seront mis en valeur dans le
cadre de stands entreprises. Grandes entreprises, startups, associations, étudiants pré-
senteront au public leurs innovations et échangeront leurs visions du Monde Nouveau.
Une belle occasion de découvrir des innovateurs engagés et des entreprises durables.

Une présentation des innovations sélectionnées par la Fondation Solar Impulse 
dans le cadre de son appel à projet.

Arbre à vent

New World Wind Pikip, enceinte solaire

Hostabee, l’apiculture connectée Maia Africa

Sea Cleaner
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VUn laboratoire géant des solutions pour passer 
à l’action

Au cours des 3 jours, six typologies d’activités seront proposées avec le soutien de nom-
breux partenaires afin de répondre à tous les publics présents et à leurs implications
respectives dans ce Monde Nouveau. L’événement sera également l’occasion d’iden-
tifier des formes d’engagement et de mobiliser toujours davantage de personnes.

De la masterclasse à l’atelier design en passant par les espaces de networking, les for-
mats ouverts des différentes activités proposées permettront de favoriser les échanges
et les partages de compétences entre les personnes présentes qui pourront, selon leur
profil et leur souhait, décider de visiter, rencontrer ou de faire :

1. Visiter : 
découvrir les innovations solidaires et durables lancées par des startups et des écoles
et sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets national, assister à de grands débats
organisés autour de personnalités inspirantes, etc.

2. Rencontrer : 
écouter l’une des 12 présentations ou l’une des 6 masterclasses portant sur les métiers
de demain, bénéficier de l’espace de networking organisé avec des investisseurs, des
partenaires et des élus, se rendre au dîner d’ouverture et à la soirée de clôture, com-
muniquer sur un projet sur le plateau média mené par La Dépêche, etc.

3. Faire : 
participer à l’un des ateliers professionnels organisés pour donner aux innovateurs les
clés de réussite de leur projet, se former auprès d’experts, construire le monde nouveau
en participant au fablab mis en place avec SquaregotLab, à la permaschool de la
Fondation Akuo ou apprendre à manger autrement grâce au food lab.
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Les personnes présentes pourront notamment :

• Découvrir les grands principes de la permaculture au sein de la de la permaschool
de la Fondation Akuo (dont des ateliers seront dédiés aux jeunes publics)

• Imaginer et réaliser des projets grâce à une série d’ateliers de design et de fabrication
du monde nouveau.

• Tester et pitcher leur projet auprès du public, rencontrer des professionnels pour éva-
luer et orienter leurs idées ou des partenaires potentiels pour implémenter leur projet
sur le territoire.

• Découvrir les pratiques et les outils de fabrication numériques au sein du Fablab mis
en place avec SquaregoLab, coopérative perpignanaise proposant de la location de
ressources mutualisées, de la vente directe de matières premières et consommables,
de la formation et de la prestation autour des métiers du numériques.

• Rencontrer et soutenir les producteurs locaux lors du marché locavore.

• Déambuler dans la ville du Monde Nouveau où des documentaires, des rencontres
et des expositions seront programmées.



20

Toulouse Inge?nierie Multidisciplinaire

Des innovations locales
Valorisation des innovations issues des programmes de recherche des universités par-
tenaires de l’évènement, parmi lesquelles Ecocup, Ecotech Ceram, TIM8, Akuo Energy. 
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VAU COEUR DE L’ÉVÈNEMENT UN GRAND
CRÉATHON
Un Créathon est un concours d’innovations qui réunit des personnes engagées de
tous horizons afin de répondre concrètement et ensemble à une problématique. 
Le Monde Nouveau a choisi ce fonctionnement original pour identifier les solutions
capables de répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux et ainsi
favoriser l’émergence d’un monde souhaitable et solidaire. 
Tout un programme !  

Un appel à projets national pour identifier des solutions 
innovantes

Lancé en janvier 2019 et porté par La Région Occitanie, la Ville de Perpignan et
l'Agence Ad'Occ, mais également soutenu par les grands partenaires privés Akuo
Energy, Enedis, BNP Paribas, J.C. Decaux, Crédit Agricole et EDF, l'appel à projets national
du Monde Nouveau a pour objectif de sélectionner plusieurs projets innovants et du-
rables qui seront prototypés lors du Créathon, et dont le développement sera soutenu
par des entrepreneurs pendant 2 ans à l'issue de l'événement

Avec cet appel à projet, le Monde Nouveau souhaite donner un coup d’accélérateur
et offrir une belle visibilité à des solutions locales et pertinentes.

Des projets engagés pour la transition écologique 
et le développement durable

Les projets candidats doivent être portés par une personne morale. Entrent dans cette
acception : entreprises, associations citoyennes ou étudiantes, collectifs de citoyens or-
ganisés en association de fait, des coopératives ou tout autre structure légale existante.

Les projets doivent avoir comme objectif principal un impact positif sur la transition éco-
logique et le développement durable au niveau de la Région. Dans le cadre de cet
appel, ils doivent porter spécifiquement sur l’une ou plusieurs des 6 thématiques pro-
posées ci-dessous :

• Energies renouvelables 
• Aménagement du territoire, habitat et mobilités
• Protection de l’environnement et économie circulaire
• Santé et bien-être
• Agriculture et Alimentation
• Nouvelles citoyennetés et démocratie 
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VUn jury expert et complémentaire
Une première sélection des projets sera réalisée conjointement par Artevia et
l’Agence Ad’Occ. Les projets retenus seront ensuite soumis au vote des jurés. 
Ce jury sera composé de représentants de : 

• Producteurs : Groupe Dépêche, Akuo Energy
• Institutionnels : Ville de Perpignan et Région, Agence Ad’Occ, Ademe
• Entreprises : Enedis, BNP, Crédit Agricole, EDF
• Universités partenaires : l’INSA à Toulouse, L’UPVD, 

Montpellier Business School, SupAgro.  

Les critères de sélection des projets
Chaque juré partenaire attribuera à chaque projet 4 notes allant de 1 à 5 
sur les 4 critères suivants : 

•   Impact écologique : mise en valeur et protection des richesses et res
sources naturelles d’un territoire

• Originalité et innovation : une solution inédite à un problème local
• Modèle économique : pérennité et viabilité sur la durée du projet
• Inclusion/impact social : favoriser l’implication active des citoyens 

et parties prenantes du territoire.

Ne pourront être soutenus : 
• Les initiatives à caractère individuel 
• Les projets ne pouvant présenter des équipes constituées d’un minimum 

de 2 personnes lors du Créathon du 28 au 31 mars 2019
• Les projets limités à la communication ou à l’information, à la sensibilisation

et à l’éducation à l’environnement 
• Les projets ayant trait au fonctionnement régulier d’une entreprise 

ou d’un organisme ou des dépenses d’investissement

Des mentors expérimentés
Des équipes étudiantes et enseignants chercheurs seront désignées pour animer les
projets et accompagner leurs porteurs. Les Grands Intervenants, membres du Comité
d’honneur et parrains de l’événement seront en outre sollicités pour soutenir un pro-
jet lauréat.  

Une visibilité média offerte aux projets retenus
À l’issue du Créathon, les solutions retenues par les organisateurs seront invitées à pré-
senter leur projet sur la grande scène. Elles seront ensuite intégrées au portefeuille de
projets du Monde Nouveau et pourront recevoir un soutien sur-mesure de la part du
Groupe la Dépêche et de ses partenaires : incubation, recherche de financement et
de partenaires, mise en avant médiatique, mentorat, etc.  

Une possibilité d’accompagnement
Les porteurs de projet qui le souhaitent pourront être accompagnés par l’un des par-
tenaires du Créathon pendant deux ans, dans le cadre d’un suivi sur mesure. 
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Calendrier 
Dépôt des candidatures en ligne du 21 janvier 2019 au 20 février 2019 minuit
Annonce des projets sélectionnés 4 mars 2019
Participation des projets au Créathon du 29 au 31 mars 2019

Dimanche 31 mars 2019 : Annonce des lauréats du Monde Nouveau bénéficiant
d’un accompagnement pendant 2 ans à l’issue du forum.

Des partenariats engageants avec les universités

Parce que les jeunes d’aujourd’hui devront vivre dans le monde de demain, le
Monde Nouveau a souhaité associer les étudiants de 4 grandes universités dans le
cadre de projets tutorés : SupAgro Montpellier, l’Université de Perpignan (UPVD),
l’INSA Toulouse et Montpellier Business School.
L’événement offre ainsi une visibilité média à 300 étudiants issus de ces écoles et im-
pliqués dans l’encadrement, la production, la création et la production de contenus
pour le Monde Nouveau.

Les équipes constituées :
• Innovations : deux équipes issues du Master SUP’ENR sur des projets "recyclage
de déchets" pour produire de l'énergie, l’une sur la conception d'un capteur so-
laire pour chauffer de l'air (capteur aérothermique) et l'autre sur un système de
dessalement d'eau solaire.
• Zéro déchets : une équipe Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) sur la
mise en place de la politique zéro déchets de l’événement ainsi que d’ateliers
grands public autour de l’économie circulaire.
• Social média : une équipe Montpellier Business School : formée par le desk
digital du Midi Libre à la création de la stratégie réseaux sociaux de l’événement
et à la production de contenus destinés aux réseaux sociaux sur les 3 jours du
Forum.
• Citoyens rapporteurs : animation des échanges pendant les grandes plé-
nières avec le public, synthèse et comptes rendus des débats, rédaction et pré-
senatation en clotûre du Forum du Manifeste du Monde Nouveau.
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VUn rassemblement inédit d’acteurs
L’événement est soutenu par un ensemble d’acteurs issus d’horizons très divers, tous
impliqués dans la fondation d’un monde nouveau, en Occitanie, en France et au-
delà. Dans le cadre du Monde Nouveau, ils participent à des rencontres et ateliers en
amont et pendant la manifestation, jouent le rôle de mentors, animent des ateliers
professionnels, etc.

Le réseau des entrepreneurs du Monde Nouveau
Les entreprises sont au cœur du dispositif du Forum, quels que soient leur taille et leur
champ d’action :  

• Constitution d’un Club des Entrepreneurs locaux
• Rencontres, networking et ateliers de réflexion menés par les réseaux entre

preneuriaux tels que l’UPE66.
• Mentorat par les grandes entreprises partenaires des projets tutorés étudiants
• Participation au Créathon

Le réseau des innovateurs du Monde Nouveau
Ils font partie de la génération des start-upers, sont à l’origine d’innovations locales
ou de projets étudiants prometteurs. Le Monde Nouveau a décidé de les mettre à
l’honneur.

Des partenaires de marque
Les chercheurs et filières universitaires d’excellence d’Occitanie seront à l’honneur.
De grands partenariats ont été mis en place avec l’Université de Perpignan, SupAgro
Montpellier, l’INSA Toulouse, Montpellier Business School et les filières d’excellence ré-
gionales, grands laboratoires et incubateurs universitaires ainsi que le Pôle de compé-
titivité DERBI, ou encore le CEA Tech. 

Les partenariats et rencontres organisés avec les Chambres de Commerce et d’Agri-
culture, le tissu entrepreneurial local et de grandes entreprises nationales et interna-
tionales  joueront le rôle d’accélérateur de développement économique pour les
projets les plus innovants.

Les personnalités inspirantes d’Occitanie seront également présentes et mises en va-
leur à l’occasion de pitches, prises de paroles, participation à des rencontres intermé-
diaires et des ateliers pairs-à-pairs, etc.
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VPourquoi le monde nouveau a-t-il 
choisi Perpignan ?

par Alain Baute, Directeur général délégué 
du quotidien régional L'Indépendant

La Ville de Perpignan est légitime à accueillir un tel événement pour plusieurs raisons.
Pour commencer, Perpignan est le point d'équilibre du triangle vertueux de la région
avec Toulouse et Montpellier, mais aussi le seuil du périmètre rayonnant de Barcelone.
Cette situation lui confère une légitimité à accueillir et organiser des événements d'en-
vergure nationale, voire internationale. 
N’oublions pas que pour Dali, la gare de Perpignan était le « centre du monde » !

Cette ville et son agglomération sont également enracinées dans un territoire totale-
ment en phase avec les défis du monde nouveau, où l'énergie du vent, celle du soleil
ou de l'eau les prédisposent à de nouvelles manières de se développer.

Enfin, le tissu d'entreprises engagées dans des démarches destinées à rendre meilleur
notre quotidien et nos lendemains est très dense dans la région, extrêmement novateur,
souvent même en pointe dans leurs domaines, car porté par une recherche bien ac-
compagnée. Forte d'une ouverture sur la mer, d'un domaine montagnard, de zones ru-
rales à haute valeur écologique mais aussi de villes soucieuses du défi de cette
transition, l'Occitanie est pleinement engagée.
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V“La dimension participative et créative est l’ADN
même de ce forum”

Alain Thuleau, Directeur général d’Artevia, 
agence de développement de projets culturels 

et prestataire du Monde Nouveau

Quels sont les objectifs de la manifestation ? 
Ils sont multiples. Il s’agit avant tout de mettre en place un événement d’un genre nou-
veau, le Créathon du Monde Nouveau, et de permettre à toutes les parties prenantes
de la société - élus, entrepreneurs, startups, étudiants, individus - de se retrouver pour
partager et mettre en action les solutions pour construire un monde plus vertueux. Peu
d’enceintes proposent des rencontres de ce type. Il s’agit aussi de provoquer des ren-
contres actives entre ces différents acteurs et de définir une feuille de route du Monde
Nouveau en région Occitanie. Enfin l’événement se veut une vitrine des acteurs de l’in-
novation de la région et notamment de la recherche proposée au sein des quatre uni-
versités partenaires.  

À quels défis êtes-vous confrontés ? 
Tous les défis d’une première édition ! D’une part, faire exister une manifestation pour
la première fois, convaincre, mobiliser, faire comprendre. D’autre part, réunir les parte-
naires susceptibles de contribuer au financement du projet. Ce sont plus de 50 parte-
naires publics et privés qui sont réunis autour du lancement de cette initiative. Imaginer
aussi un dispositif au sein du Palais des Congrès le plus attractif possible en mesure de
favoriser les interactions entre les différents publics, une expérience riche et instructive.

Comment garantir la dimension collaborative de l'évènement ?
En l’inscrivant tout d’abord dans la manière même de concevoir et produire l'événe-
ment ! Nous avons par exemple travaillé avec un collectif de designers et avons mené
des enquêtes de terrain et des interviews auprès des têtes de réseau et certaines per-
sonnalités pour établir l’ADN du projet et les objectifs auxquels la manifestation se devait
de répondre.
Cette nouvelle manière de travailler se retrouve dans la dimension participative accrue
que nous avons souhaité donner à toutes les composantes du programme : la part
belle sera faite aux formats participatifs, aux ateliers d’intelligence collective, etc. Même
les grands débats permettront aux citoyens d’intervenir et d’interpeller directement
nos intervenants.
Enfin l’élément central de ce forum reste le grand Créathon qui met au centre la par-
ticipation citoyenne pour résoudre les grands défis d’un territoire. La dimension partici-
pative et créative est l’ADN même de ce forum car nous sommes convaincus que les
solutions pour une planète plus durable dépendent de notre capacité à fédérer et
faire travailler ensemble.
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V“Nous aimons expliquer aux gens notre travail 
et montrer qu’en faisant quelques efforts, il est
vraiment possible de réduire nos dépenses
d’énergie” 

Vincent GUIRAUD, Président de l’association TIM 
(Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire)

« Le but de l’association, qui existe depuis plus de 20 ans, est de relever des défis 
techniques et d’imaginer le véhicule de demain. Le projet TIM08 a démarré en 2014
avec l’idée de construire un véhicule particulièrement léger, doté d’un moteur spéci-
fique et dont les performances aérodynamiques seraient poussées à leur maximum.
L’objectif : réduire la consommation d’énergie du véhicule. 

Une cinquantaine d’étudiants de l’INSA Toulouse et de l’Université Paul Sabatier est 
mobilisée sur le projet. Aujourd’hui, le véhicule pèse seulement 27 kg, c’est-à-dire moins
que la personne qui va la conduire ! Alliée à l’aérodynamisme de la voiture, cette 
légèreté permet de réussir des choses intéressantes : lors des compétitions auxquelles
nous participons, sur 30 minutes, nous n’allumons le moteur que 5% du temps ! Ensuite,
nous fonctionnons en roue libre. Cette année, nous cherchons à battre le record du
monde de la catégorie, soit 3 351km/L en bioéthanol, toujours détenu par l’un de nos
anciens véhicules. 

Participer au Monde Nouveau nous permet de rencontrer un public différent, plus large.
Nous aimons expliquer aux gens notre travail et montrer qu’en faisant quelques efforts,
il est vraiment possible de réduire nos dépenses d’énergie, même quand on n’est pas
un grand constructeur automobile. Etre présents lors de l’événement devrait également
nous permettre de faire la connaissance de personnalités et d’entreprises impliquées
dans la transition écologique qui nous aideront, nous étudiants, à mieux comprendre
les enjeux auxquels nous faisons face et qui pourraient – pourquoi pas ? - devenir de
futurs partenaires ! » 
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V“Le design n’accompagne pas la transition, 
il la fabrique.”

Anthony Ferreti, Collectif BAM

En quoi le design peut-il accompagner la transition écologique ?
Pour nous, la transition écologique est d’abord un changement d’attention au monde.
C’est un passage d'une attitude destructive à une attitude curative, une évolution des
comportements consuméristes vers des conduites thérapeutiques qui nous permettent
de soigner le monde. Ensuite, le design est d’abord et simplement une pratique de
conception. Le mot « design » signifie à la fois le dessein c’est-à-dire une intention, un
projet, mais aussi le dessin autrement dit un plan, un objet. Le design n’accompagne
pas la transition, il la fabrique. C’est pourquoi les designers doivent travailler avec les
différents défis de notre temps pour proposer des objets qui conviennent aux aspirations
et besoins des habitants de notre planète.

Quelle vision le Collectif BAM défend-t-il ? 
Pour le Collectif Bam, le design tient à soigner l’habitabilité du monde sous toutes ses
dimensions, avec ce qui est déjà là. Nous cherchons à produire des expériences sou-
haitables qui invitent les individus à prendre soin de leurs environnements de vie. Pour
y parvenir, nous défendons un design thérapeutique, emphatique, méthodique et au-
thentique. Mais notre engagement ne s’arrête pas là. Nous nous efforçons également
de faire des objets praticables et perceptibles, c’est à dire réglables et modifiables mais
aussi visibles et compréhensibles, dans l’objectif de permettre aux individus de se sou-
cier à leur tour, des objets que nous réalisons. C'est là pour nous, une philosophie à
adopter par les designers pour construire le monde nouveau.

Quel est votre rôle dans le cadre du Monde Nouveau ?  
Le Collectif Bam a proposé une mission de design et de conseil pour la création et réa-
lisation du Monde Nouveau. Les valeurs portées par le Monde Nouveau raisonnent par-
ticulièrement avec nos intentions. C’est un projet transverse, collectif et souhaitable
parce qu’il contribue à un monde meilleur et conscient des défis écologiques. Le Col-
lectif Bam a donc apporté sa vision, ses valeurs, ses méthodes, mais aussi son écosys-
tème d’innovateurs. Notre expertise, notre réseau et nos connaissances en matière
d’innovation et de recherche ont contribué à l'édification du projet. Enfin, nous sommes
designers et avons donc proposé une prestation allant des premières phases d’en-
quête terrain aux dernières étapes de réalisation avec les fournisseurs, en passant par
des entretiens avec les acteurs locaux de la ville de Perpignan, la création du message
et de l’expérience utilisateur et bien entendu la création du Créathon, de la signalé-
tique et de la scénographie du Monde Nouveau.

3 QUESTIONS À ANTHONY FERRETI, Designer et fondateur du Collectif BAM, 
partenaire du Monde Nouveau


