


Parmi les temps forts du salon, les équipes ont prévu d’or-
ganiser le procès de Neptune. Un procès fictif plus vrai que
nature, joué par des comédiens et au cours duquel le public,
dans le rôle du jury, est amené à comprendre l’impact des
mers et océans sur l’air que nous respirons. Dans cette mise
en scène, Neptune ne fait plus face à ses obligations vis-à-vis
des êtres humains dans la lutte contre le changement clima-
tique et la préservation de la biodiversité. Il est donc jugé
pour crime contre l’humanité. Un ton décalé, des témoins réa-
listes et originaux, des avocats lauréats du concours d’élo-
quence et l’assemblée pour jury seront les armes du salon
pour trancher sur sa culpabilité.
Et comme dans un véritable procès, le déroulé comprend

de multiples interventions dont celles de l’avocat général, de
Neptune lui-même, de témoins, parties civiles et de la dé-
fense. Elles seront suivies des plaidoiries, du vote et du déli-
béré. Geneviève Maillet clôturera cette séance en interve-

nant sur le droit de la nature dans les pays qui ont légiféré en
ce sens. Et puisque les avocats interjetteront certainement
appel, une nouvelle séance est prévue lors du congrès mon-
dial de la Nature. Un congrès organisé par l’Union internatio-
nale pour la conservation de la nature (UICN) et qui se tien-
dra à Marseille, du 11 au 19 juin prochains. Sa mission est
d’influencer, d’encourager et d’assister les sociétés du
monde entier dans la conservation de l’intégrité et de la di-
versité de la nature. Sur les neuf jours que dure le congrès
mondial de la Nature, 10000 congressistes sont attendus et
les équipes du salon Planète Biodiv’ y seront également pré-
sentes.
Le 14 juin, de 10h30 à 11h dans le "in" du congrès où se

jouera l’appel du procès de Neptune réalisé le 8 février, mais
aussi dans l’espace Génération nature où Polo le Poulpe sera
exposé et des animations ludo-pédagogiques seront propo-
sées aux enfants.

Édition spéciale

C omprendre pour agir,
comprendre pour proté-
ger. C’est en peu de mots

l’idée principale sur laquelle
s’est construit le projet de
mettre sur pied le premier sa-
lon dédié à la biodiversité ja-
mais organisé en France. Un
rendez-vous baptisé Planète
Biodiv’ et qui se tiendra le 8 fé-
vrier au parc Chanot.

Mais qu’est-ce que la biodi-
versité ? Si l’on entend beau-
coup parler du changement cli-
matique, en comparaison, l’ex-
tinction d’espèces, moins spec-
taculaire que les récents incen-
dies qui ravagent l’Australie et
autres tempêtes, cyclones et
inondations survenus en divers
points du globe, ne bénéficie
que de faibles échos média-
tiques. La biodiversité est pour-
tant bel et bien en danger, et ce
n’est pas une première. La
Terre a effectivement déjà af-
fronté cinq extinctions mas-
sives qui ont abouti à la dispari-
tion de 50 à 95 % de la biodiver-
sité. Aujourd’hui, l’éradication
d’espèces ayant atteint un
rythme inédit dans l’histoire de
notre planète, les scientifiques
s’accordent à dire que nous se-
rions à l’aube d’une sixième ex-
tinction de masse de la biodiver-

sité. "Nous sommes tous en colo-
cation dans un espace qui est la
Terre et dépend d’un équilibre,
raconte Sylvie Cenci, ancienne
chef adjointe du service écono-
mie de TF1 et membre du col-
lectif Friteam qui organise le sa-
lon. Aujourd’hui, cet équilibre
est en danger. Nous vivons la
sixième extinction de masse et
celle-ci est liée à l’activité hu-
maine. Nombreux sont ceux à y

avoir réfléchi et ils ont trouvé
des solutions. Ce salon vise à
faire émerger, toucher, expéri-
menter ces solutions."

L’innovation au service
de la biodiversité
Car si le constat est peu enga-

geant, le salon, lui, se veut réso-
lument positif. Au programme,
des solutions, de l’innovation,
des séances de réflexion collec-
tive, des expérimentations et
s u r t o u t , u n e p r i s e d e

conscience active. Le tout en
s’appuyant sur les nouvelles
technologies, celles-là mêmes
qui ont participé à déconnecter
l’humain et la nature afin de les
utiliser pour sauver la biodiver-
sité.

Un pari audacieux et qui
prend le contre-pied d’un
"c’était mieux avant" trop sou-
vent rabâché tout en rappelant
quelques fondamentaux. "La
biodiversité et l’humanité sont
liées. L’une n’existe pas sans
l’autre et nous devons cultiver ce
lien, explique Emmanuel Delan-
noy, à l’initiative notamment
de l’Agence française de la bio-
diversité. Pourquoi venir ? Pour
créer ce désir, créer ce lien. On
perd souvent de vue l’essentiel, à
savoir que nous sommes vivants
et que tant qu’il n’y aura pas de
souhait, d’envie sociale et collec-
tive de biodiversité, il ne se passe-
ra rien. Se réconcilier avec la bio-
diversité, c’est se réconcilier avec
la diversité. Créer du rêve de bio-
diversité. Les spécialistes savent
que faire mais si la population
ne dit pas qu’il faut le faire, rien
ne se passera." Dont acte.

Salon Planète Biodiv’, le samedi 8 février
de 9h à 17h au parc Chanot, 114,
rond-point du Prado (8e). Entrée libre.

Ingénieure de formation, Muriel Villain
est la fondatrice de la plateforme de
crowdfunding de la région Sud Provence
Booster, présidente du collectif Friteam
qui a imaginé le salon, elle est également
responsable de projet Planète Biodiv’ et in-
terviendra durant la journée en tant que
speaker.

❚ Comment a germé l’idée d’un salon dé-
dié à la biodiversité?
Tout a commencé avec le forum écono-
mique de Davos où l’on parlait principale-
ment du changement climatique. L’un des
membres de notre collectif Friteam, Débo-
rah Pardo (titulaire d’un doctorat en écolo-
gie marine, démographie et impact de
l’homme sur la biodiversité, communica-
tion scientifique et motivationnelle, Ndlr)
nous a indiqué que la véritable probléma-
tique était l’érosion de la biodiversité. On
s’est tous regardé, personne ne savait vrai-
ment ce que c’était et on a réalisé qu’on ne
devait pas être les seuls. Et si les gens ne
comprennent pas, comment peuvent-ils se
mobiliser? On a commencé à travailler sur
ce qu’il faudrait faire, comment agir sur des
comportements qui diffèrent en fonction du
lieu et du moment de vie de chacun. Mon-
trer que ce que l’on applique chez soi peut
également l’être sur son lieu de travail ou
dans l’espace public.
La certitude, c’est qu’il faut traiter l’érosion

de la biodiversité sans segmenter. Nous de-
vons prendre le problème globalement, indi-
viduellement et ne rien segmenter. Si on ne
le fait pas, en résolvant un problème on
peut en créer un autre.

❚ N’avez-vous pas peur de n’attirer que
des initiés?
Au contraire. Ce salon est pour tout le
monde. Nous devons comprendre, réagir en-
semble et collectivement et le programme a

été élaboré justement de façon à ce que tout
le monde puisse s’y reposer afin d’annuler
l’effet "c’est pas moi c’est l’autre". Il faut
aligner la tête, le cœur et les tripes, il n’y a
que comme ça que l’on est performant, com-
plet et efficace. Lors du salon, chaque per-
sonne, quel que soit son âge, son milieu, va
pouvoir se faire son propre parcours via des
conférences, des expérimentations…
Samedi soir, il y aura un match de l’OM et
nous espérons que les supporters viendront
plus tôt pour faire un petit crochet par le sa-
lon. Notre objectif est justement de ne pas
toucher que des gens à fond sur cette théma-
tique. Et nous avons déjà commencé, lors
des animations organisées aux Terrasses
lors de l’élaboration notamment de notre
mascotte Polo le Poulpe.

❚ On reproche souvent à ces théma-
tiques d’être moroses, anxiogènes, qu’en
sera-t-il sur le salon?
Ce n’est que du positif. Il n’y aura que des
solutions ! Nous ne sommes pas alarmistes
et, surtout, nous sommes convaincus que
nous devons arrêter de montrer du doigt les
uns et les autres. Les "on est tous foutus"
alors que ce n’est pas vrai et autres "il faut
faire ça", on n’en veut pas. Personne ne dé-
tient la vérité, en revanche, il y a des actions
à construire ensemble. Et puis ce progrès
qui est fustigé à tout va, c’est aussi grâce à
lui que l’on se pose toutes ces questions.

LE PROCÈS (FICTIF) DE NEPTUNE

Le salon vise à réconcilier innovation et
biodiversité. / PHOTOS DRDequoi la biodiversité

est-elle le nom?
Planète Biodiv’, le salon des solutions et innovations pour
protéger la biodiversité est le premier organisé en France

LES 3 QUESTIONS À MURIEL VILLAIN INTERVENANTE ET RESPONSABLE DE PROJET PLANÈTE BIODIV’

"Personne ne détient la vérité, en revanche
nous avons des actions à construire ensemble"

Cinq thématiques seront développées tout au long du salon.
1. La surexploitation des espèces
2. Les espèces exotiques envahissantes
3. La pollution
4. Le changement climatique
5. La dégradation des habitats

CINQTHÉMATIQUES

"Nous sommes tous
en colocation dans un
espace qui est la Terre."

SYLVIE CENCI

Muriel Villain fait partie de l’équipe
organisatrice bénévole du salon.

/ PHOTO DR

Le koala était déjà menacé de
disparition avant les incendies.
/ PHOTO DR





A vec ses 35 stands d’expéri-
mentations, le village
offre une plongée dans le

monde de la protection de la
biodiversité. Pensé pour satis-
faire les petits et les grands, cet
espace offre propose des activi-
tés ludiques et qui aident à la
compréhension. Ainsi, petits et
grands auront-ils l’occasion,
lors de la journée du 8 février
d’expérimenter divers ateliers.

◗ L’ESCAPE GAME DE CITEO
C’est dans un espace qui re-

constitue un domicile que Ci-
teo a imaginé cet escape game
hors du commun. L’objectif ?
Repérer et récupérer un maxi-
mum de choses qui se recyclent
dans un temps imparti.

◗ LES CASQUES DE
RÉALITÉ VIRTUELLE
Proposés par la Ville de Mar-

seille et Nautéol, ces instru-
ments connectés permettront
aux visiteurs de visualiser ce
qui se passe sur les plages du
Prado. Un site sur lequel des
blocs de béton ont été installés
afin de favoriser le retour des
poissons.

◗ LES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers des

Bouches-du-Rhône (Sdis 13) se-
ront présents avec de minifor-
mations et aborderont les ques-
tions de débroussaillage tout
en transmettant les gestes de
premiers secours qui peuvent
sauver des vies. Les pompiers fe-
ront également de la préven-
tion feux de forêt et animaux du-
rant les incendies. Ils se feront
par ailleurs une joie d’expliquer
aux visiteurs le fonctionnement
d e l a r u c h e p é d a g o g i q u e
connectée qui les accompagne-
ra.

◗ LA PLAGE DE PLANÈTE MER
L’association Planète mer

qui vise à préserver la vie ma-
rine et les activités humaines
installera sur le salon une plage
et des petits animaux afin de

faire comprendre aux visiteurs
le littoral et en quoi la science
participative est intéressante
pour sa sauvegarde.

◗ ET AUSSI…
Les jeux de plateaux de la

Roue, la découverte des fruits et
légumes avec Localizz, le jeu
Plus belle la vie et la présence
de plusieurs acteurs comme Re-
cyclop qui agit contre la pollu-
tion entraînée par les mégots
de cigarettes ou encore les Al-
chimistes, une start-up qui
vient de lever deux millions
d’euros et récupère auprès de
restaurants tout ce qui peut
être compostable afin de le re-
vendre.

◗ REPARTEZ AVEC
DES CADEAUX !
Des mallettes, gourdes, éco-

cup, livres… sont à gagner tout
au long du salon. Mais aussi des
places pour le match OM-Tou-
louse qui aura lieu à l’Orange
V é l o d r o m e à 1 7 h 3 0 , l e
jour-même. Vous pourrez égale-
ment devenir la star du jour en
vous faisant interviewer par
France 3 sur vos solutions quoti-
diennes ou encore calculer
votre empreinte écologique
avec Capte.

Tous les enfants qui
viendront au salon
Planète Biodiv’ déguisés
oumaquillés en animal
ou en plante pourront
gagner des mallettes
pédagogiques (lire
ci-contre). En tout, le
nombre de ces outils
éducatifs et ludiques
distribués s’élèvera à 500.
D’autres animations sont
prévues toute la journée
autour de Polo et pour les
enfants dans le village
des expérimentations.
N’hésitez pas à faire le
déplacement en famille !
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Mécène du salon Planète Biodiv.
Pour sensibiliser les nouvelles générations à la protection de la biodiversité, nous
avons participé à la réalisation de 600 malettes ludiques, pédagogiques et éco-
responsables, distribuées à l’occasion de l’événement.
Nous agissons concrètement pour l’environnement en soutenant de nombreuses
initiatives pour la valorisation des parcs naturels régionaux, la sauvegarde des
abeilles ou le reboisement des forêts décimées par des incendies.

Reboisement de la forêt

de Saint-Cannat (13)

◗ DES CONFÉRENCES
FLASH
Quinze à trente minutes

où des intervenants de tous
les horizons partagent leurs
réflexions sur les cinq causes
d’extinction majeures de
l’érosion de la biodiversité :
changement climatique, pol-
lution, dégradation des habi-
tats, surexploitation des es-
pèces, espèces exotiques en-
vahissantes.

Pour ne citer qu’eux,
Pierre Boissery de l’Agence
de l’eau animera une confé-
rence sur le thème "Peut-on
encore sauver la Méditerra-
née ?", Patricia Ricard, prési-
dente d’honneur, intervien-
dra sur "Penser autrement
notre collocation avec la na-
ture", Hélène de Vestèle sur
"Nouvelles pédagogies et
mobilisations innovantes :
engagez-vous !" avec Hélène
de Vestèle qui fait partie du
collectif des youtubeurs #o-
nestprêts et qui a créé Edeni
ou encore Juliette Duquesne
qui a écrit les carnets d’alerte
de Pierre Rahbi échangera
sur la question "Comment
vivre sans croissance ?".

◗ DES CONFÉRENCES
PLÉNIÈRES
À 14 h 10 Citeo et Planète

Biodiv’ lancent un défi aux
participants de la conférence
"Qui ne trie pas n’est pas
Marseillais !" Une opération
qui invitera chacun à chan-
ger ses comportements et à
se mobiliser sur les réseaux
sociaux au travers de huit ca-
tégories : les gestes de tri à do-
micile, en ville, en entre-
prise, à la plage, à l’école, là
où on ne s’y attend pas ou en-
core le "beau" geste de tri. La
conférence sera suivie no-
tamment, à 16 h 10, d’une in-
tervention "Alors foutus ou
pas foutus !" par l’équipe or-
ganisatrice Friteam. Cette
animation a été sélectionnée
dans le "in" du Congrès mon-
dial de la nature.

◗ TROIS AGORAS
Trois débats mouvants et

participatifs pensés comme
ceux auxquels s’adonnaient
les Grecs. Ils commenceront,
à 10 h 15 avec le thème
"Peut-on se préoccuper de
la biodiversité quand l’on
n’a pas à manger ?", par
Jeanne Hénin.

◗ DES ALTERNATIVES
& EXPÉRIMENTATIONS
Présentées sous forme de

village dans lesquels cohabi-
teront 35 stands abritant des
entreprises, des associations
novatrices ou innovantes,
cherchant ou ayant trouvé
des solutions pour la planète
et pour la sauvegarde de la
biodiversité. Le village per-
mettra aux visiteurs de dé-
couvrir les alternatives qui
existent déjà et les invitera à

expérimenter les solutions
qui vont changer la planète !

◗ DES SPEED MEETINGS
Caroline Nicoleau, Hélène

de Vestèle, Laurent Debas, Ju-
liette Duquesne, Pierre Bois-
sery, Francis Talin, Christine
Julien et Emmanuel Delan-
noy seront présents pour
échanger en tête à tête avec
les visiteurs. Pour ce faire, il
s u f f i t d e p r e n d r e r e n -
dez-vous avec les experts et
participer ainsi à un speed-
meeting de 15 minutes.

◗ UN ESPACE
INTERNATIONAL...
…dont la Chine sera le fer

de lance, mais présentant
aussi les initiatives technolo-
giques ou humaines mises
en place par d’autres pays.

◗ DES WORLD CAFÉS
Trois world cafés sur les dé-

chets, l’alimentation et la san-
té animées en intelligence
collective pour apporter des
solutions concrètes à des pro-
blématiques ou pour tester
des idées.

◗ LE HUB
Dois-je devenir végéta-

rien ? Pour ou contre le nu-
cléaire ? Vaut-il mieux ache-
ter un sapin en plastique ou
un sapin coupé ? Doit-on
faire pipi sous la douche ?
Vous vous posez ces ques-
tions ? Une vingtaine d’ex-
perts y répondront au cours
de la journée. Rendez-vous
sur les réseaux sociaux dès
aujourd’hui pour poser
toutes vos questions et au
Hub directement à l’entrée
du salon.

Dans l’agora, vous pourrez
également poser vos ques-
tions en direct à certains de
nos experts qui intervien-
dront sur différents thèmes :

9 h 30 - 10 h 15 : Santé, dé-
chets et biodiversité par Em-
manuel Delannoy avec Hé-
lène de Vestèle, Pierre Sou-
vet, AGIR, Christine Julien.

11 h 15 - 12 h 30 : Agricul-
ture, Alimentation et Biodi-
versité animé par Emmanuel
Delannoy avec Caroline Nico-
leau, Xavier Dischert, Tho-
mas Arnaud, Eric Fihey, Le
Talus, Faycal Boulkout.

14 h - 15 h : Océan, change-
ment climatique et biodiver-
sité animé par Emmanuel De-
lannoy avec Gilles Lecaillon,
Laurent Debas, Nicolas Im-
bert et Faycal Boulkout.

Programme complet sur
www.planete-biodiv.org

Réalisé par 500 élèves de CM1, CM2 et 6e avec
l’éco-artiste Stéphanie Lerner, Polo le Poulpe est
constitué de déchets issus de l’opération Ca-
lanque Propre, des boutiques des Terrasses du
Port ou tout simplement ramenés par les enfants.
Les enfants sont conviés à venir voir le poulpe
tout au long de la journée et ceux qui ont partici-
pé à sa fabrication sont invités à venir récupérer
une mallette pédagogique à 11 h en présence de
la Fondation Crédit agricole. Cette mallette com-
porte notamment un calendrier ludique (en car-
ton bio recyclé) indiquant une action à mener
chaque mois, des graines à planter, des pailles ou
encore un cendrier portatif Recyclop. Les profes-
seurs d’école pourront également se voir re-
mettre une mallette pédagogique pour animer
leur classe.

Des places pour le
match OM-Toulouse,
l’après-midi même sont
à gagner sur le salon.

Sur le stand de Citeo, participez à un escape game qui testera
vos connaissance en terme de recyclage. / PHOTO DR

Planète mer, la Ville et Nautéol seront sur place respectivement avec une plage et des masques de réalité virtuelle afin d’aider les visiteurs
à mieux comprendre le littoral. / PHOTOS DR

LAMASCOTTE

Polo le Poulpe, le visage du salon

Pour bien comprendre,
place à l’expérimentation!
De nombreux stands pratiques sont à disposition des visiteurs

DÉGUISEZ-VOUS!

Cinq cents élèves ont participé à la réalisation
de la mascotte. / PHOTO DR

Demandez
le programme!

Posez vos questions
aux experts dès
à présent sur le
Facebook du salon.


