
Alain Berthet, Adeline 

Rumpler, Sybille Saint-Girons, 

Gilles Debski, Lilian Geolle, 

Marie Sellier, Sandro 

Casagrande, Yoann Secroun, 

Julien Junchat, Virginie 

Sanfelieu, Davia Dosas Perla, 

Arturio Del Rio, Grégory 

Blanvillain, Jalil Benabdillah, 

Michèle Tisseyre, Magali 

Marais, Romain Paul, 

Stéphane Duponchel, Philippe 

Malagola, Pierre Maigre, Jean-

Marie Durand, Jerôme 

Bangardi, Jérôme Savri-

Charot, Jean-Paul Wabotaï, 

Leslie Bissey, Elodie Gasparin, 

Typhaine Szelangiewicz, 

Jean-Louis Etienne... 

Toutes et tous sont engagés  
en faveur d’une économie plus 
durable et plus responsable. 
Toutes et tous partagent la 
conviction que chacun d’entre 

nous, à son niveau, peut faire 
évoluer les mentalités. Toutes et 
tous développent l’idée que le 
changement commence au bas de 
son immeuble, dans son collège, 
au sein de son entreprise, à 
Midi Libre en premier lieu, sans 
attendre les injonction des Etats. 
Toutes et tous pensent d’ailleurs 
nécessaire d’aller plus loin que les 
gouvernants, frileux et parfois 
dépassés par les mouvements 
populaires. Toutes et tous ont 
l’envie de construire une société 
plus généreuse et utile. 
Le mercredi 11 décembre, à 
l’occasion de la première Journée 
des initiatives vertes organisée 
par Midi Libre, toutes et tous ont 
fait le pari que la transformation 
est réellement possible. Il nous 
appartient de la cultiver avec 
ardeur. Midi Libre entend bien 
prendre toute sa part.

Et maintenant, continuons 
tout simplement !
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L’ÉDITO 

D’OLIVIER BISCAYE 
Directeur  
de la rédaction

Cette Journée n’aurait pas pu être organisée 
sans le dynamisme de Christine Ginel, Emma 
Firion, Vincent Pereira, Nicolas Zarrouk,  
Théo Ruiz, Catherine Vergnolle, Michael 
Esdourrubailh, Bruno Vedel, des services 
généraux, des services abonnement, technique 
et informatique de Midi Libre. 
 
Des remerciements particuliers aux nombreux 
invités des tables-rondes et des conférences 
ainsi qu’aux équipes du Parc du Lunaret, de 
l’association Par amour des abeilles, de 
l’Onisep, de Renault Montpellier, d’Emmaüs 
Hérault, de l’association Cré’atout, des Buffets 
de Oc’Bon et de Locavorium, de la librairie 
Fiers de Lettres ainsi qu’à Jean-Paul Wabotaï, 
président de l’association 1 million d’arbres et 
au portraitiste animalier Philippe Martin pour 
sa très belle exposition.

Merci à vous
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Jean Poulet, Hempinova, Béziers 
Association de promotion de 
l’agriculture bio ou raisonnée. 
Contact : hempinova@gmx.fr 

Ils s’investissent 
près de chez vous 
ACTIONS

Ils agissent pour changer les comportements. Qui 
sont-ils ? Que font-ils ? Comment les rejoindre ?

Agriculture bio

AgAg

Frank Broutin, Pézenas  
en transition 
Opérations de nettoyage, 
ateliers recyclage, bibliothèque 
d’objets, jardins collaboratifs, 
ressourcerie, déplacement 

collaboratif… 
Contact : Pézenas EnTransition sur Facebook

Villes en transition

ViVillVilles en transition

Vi Gil Lutz (avec Jean-Paul Bessière, 
berger, à sa droite) 
Agroforesterie, adaptation de la 
garrigue face aux incendies par la 
plantation d’arbres spécifiques. 
Contact : gil.lutz.34@gmail.com

Lieu

Cécile Couraud, coopérative 
Le Renart  (Pézenas) 
Ressourcerie, bistrot-
potager, ateliers de création 
et de réparation. 
Contact :  
direction@lerenart.fr

Coopérative
CoCoCoopérative
Co

Coralie Ortiz (centre), 
C’Mai, Prades-Le-Lez 
Promotion de la 
permaculture 
et de ses valeurs. 
Contact : C’Mai  
sur Facebook

Permaculture

Fanny Turmolle, 
Naturellement en famille, 
Montpellier 
Rencense les solutions 
alternatives dans 
l’alimentaion, le tourisme, 

la consommation.  
Site : naturellement-en-famille.fr

Famille

Anne Baffrey, Le Passe 
Muraill, Clapiers  
Valorisation des patrimoines 
culturels et naturels, projets 
de jardins partagés. 
Contact : 

juliesavy@lepassemuraille.org

Patrimoine
Pa

Anthony Le Du, Agir, Saint-
Bauzille-de-Montmel 
A organisé un festival de la 
transition écologique. Travaille à 
la mise en place de groupe de 
réflexions sur les transports, les 
énergies... Prépare la Fête du 
possible pour fin 2020. 

Contact : fêtedupossible@gmail.com

Environnement
viviro

Environnement

Envi

Céline Arnal, Cybelle Planète, 
Villeneuve-lès-Maguelonne 
Voyage en éco-volontariat en France 
et dans le monde pour participer à 
des projets de protection de 
l’environnement. 

Contact : info@cybelle-planete.org

Eco-volontariat

EcEco-o-Eco-volontariat

Ec

Murray Nelson, 
Energies citoyennes, 
Lunas  
Production d’énergies 
renouvelables avec du 
financement citoyen.  
crebassa.nelson@orange.fr 

Energie

Nathalie Poupon, Les 
Gardiens de Montcalm, 
Montpellier 
Lutte pour la préservation 
des espaces verts et 
notamment le parc 
Montcalm. 

Contact :  
lesgardiensdemontcalm@orange.fr
Cont t 

Citoyens


