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L'art vole au secours des oiseaux
menacés
Une fresque a été inaugurée hier au pied des escaliers de la gare Saint-Charles

Audrey Savournin
On n'entend plus guère les oiseaux
en centre-ville, mais désormais on
les voit. Délicatement peints par
l'artiste grec Fikos, sur le mur de
O'eFoPoWLYH café, au pied des
emblématiques escaliers de la gare
Saint-Charles.
Une fresque inaugurée hier et
réalisée dans le cadre des Murs
d'Audubon - du nom d'un peintre
naturaliste français. Importée des
eWDWV-UQLV par l'association COAL,
cette opération consiste à représenter
sur les façades des villes les oiseaux
menacés par le changement
climatique. Une oeuvre a ainsi été
dévoilée à Anglet, sur la côte
basque, celle de Marseille étant
encore plus " emblématique " selon
Lauranne Germond, directrice de
COAL, qui a confié à l'asso
marseillaise Planète émergences la
concrétisation de ce projet phare.

L'oeuvre de l'artiste grec Fikos a été
réalisée sur le mur privé de l'eFomotLve

café.

Emblématique car elle se situe à
l'une des entrées de la ville et "
accueille le congrès mondial de la
nature, dans un périmètre urbain
mais offrant au loin une vue sur le
Parc national des calanques "
souligne Caroline Seguier, directrice
de Planète émergences qui aime
travailler sur ces " endroits à
réenchanter " et avait repéré cet
espace vierge de longue date.
" Oser mettre de la beauté sur un
mur qui ne représentait pas
grand-chose, c'est une audace
formidable ", félicite Mathilde
Chaboche, adjointe (PM) au maire à
l'urbanisme, qui a appuyé ce projet
sur un site patrimonial, en accord
avec l'architecte des Bâtiments de

France venu lui aussi admirer le
résultat hier. Le résultat ou presque,
puisque l'oeuvre monumentale,
réalisée entièrement au pinceau,
comme sur une toile, en deux
semaines, ne sera totalement
terminée que demain.
Elle mêle des oiseaux inspirés de
tableaux de Jean-Jacques Audubon
et des espèces méditerranéennes et
migratrices en voie de disparition, "
des oiseaux assez communs, que l'on
peut voir dans son jardin ", résume
Vanessa Lorioux pour la Ligue de
protection des oiseaux. Pytheas
chevauche l'un d'entre eux,
invitation au voyage et écho à
l'histoire de Marseille, comme le
choix d'un artiste grec, qui a été
graffeur mais aussi iconographe
dans des églises chrétiennes et
orthodoxes. Audrey Coreau,
représentant l'Office français de la
biodiversité en est convaincue : " On
a besoin d'une prise de conscience
des enjeux et de changements de
valeurs, l'art est un moyen d'y
parvenir parce qu'il fait appel à
l'émotion et au sensible . " ႑

0DdXdq-6uYHhVZL0J-3tuFOvCQ0VUjL6WHChabPaJ1iicqjUX_-BPx02xuLkgwwKaYjA4
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Et piaf ! Desoiseaux
surla façade
L’DUtLstH grecFikos a signé
unefresquegéanteaupied
desescaliersSaint-Charles

CarolineDelabroy

E
lle estapparueaupieddesescaliers
dela gareSaint-Charles, alors que
la ville accueillait MXsTX’j samedi
le Congrès mondialdela nature.

immensefresquemuralereprésentant
desoiseaux, commeun appel àconti-
nuer lecombatenfaveurdelabiodiver-
sité. «L’LGpH estG’LQsFULUH un symbole
fort et une mémoirede cecongrès», ex-

plique Lauranne Germond,directrice
et cofondatrice à Paris deCOAL, projet
quiassocieart etécologie.C’Hstaussile
démarrageen France du mouvement
desmurs G’AXGXEoQ.
Né àHarlem, cemouvementconsiste
àpeindre,surles mursdesvilles, des
fresques représentantdesoiseauxme-
nacés par le changementclimatique.
« Elles représententla naturedansce
TX’HOOH demerveilleux et debeau,conti-

nue LauranneGermond.Le mouve-
ment aeu un fort retentissementaux
etDts-UQLsquand Trumps’Hstretiré

desaccordssurle climat.»ÀNew York,
mais aussidansG’DXtUHs villes améri-
caines, on a vu apparaîtredanslarue
descentainesde fresques G’oLsHDXx.

«Commela ba-
leine pour les
mammifères, O’oL-
seau estun bon
vecteurpoursen-
sibiliser lesgens
sur la beautédes
choses,dela na-
ture, et leur don-
ner envie de la
protéger», té-
moigne Philippe

de Grissac, vice-présidentdela LPO
et intarissablesur Jean-JacquesAu-
dubon. Ce célèbre ornithologueet na-
turaliste franco-américaindu XIXe
siècle adonnésonnomà la «National
Audubon Society», le pendantamé-
ricain de la LPO. «Il est le premier à
peindredesoiseauxgrandeurnature
et dansleur milieu, raconte-t-il. Son
livre Les oiseauxG’APpULTXH, F’Hst un
trucextraordinaire! »
Lesfresquesvont ainsi puiserdans
ce vivier d'imageset d'inspiration.

Marseille ne faitpasexception, et Phi-
lippe de Grissac y a reconnudesoi-
seaux américainscomme le« moqueur
des montagnes»et «le casse-noix
G’APpULTXH », tousdeuxsur ladroitede
la murale,quedesoiseauxméditerra-
néens : le «traquetoreillard»,unpasse-
reau noir etblancqui vit dansles col-
lines rocailleuses,la «huppefasciée»
(reconnaissableà sahouppe et sonbec
long etcourbe)ou encore le «monticole
bleu»,qui monteassezhaut enmon-
tagne maiss’DSHUooLt aussi enCorse en
bord delamer.
Pour imaginer et peindrecettefresque
murale,COAL afait appel àO’DUtLstHgrec

Fikos. Durantdeuxsemaines, il aopéré
surunenacelle, telun artistedevantsa
toile danssonatelier. Avec unepalette
touteen nuancesde marron, debeige,
degris et bleuté. «-’DLPH cette idéede
O’DUULYpH sur Marseille,G’rtUH à la fois
dansunpaysagetrèsurbain,etG’DYoLU
lavuesurlesCalanquesau fond», sou-
rit de soncôtéCaroline Seguier,direc-
trice de Planète Emergences,quiaac-
compagné le projetàMarseille. Cela
faisait longtempsTX’HOOHavait repéré le
murenbasdesescaliersSaint-Charles,
un parmi G’DXtUHs pour «réenchanter
O’HsSDFH public ens’DGUHssDQtauplus
grandnombre».

«-’DLPHcette
idéedeO’DUULYpH
sur Marseille,
d'êtreà la fois
dansun paysage
très urbain,
et G’DYoLU lavue
sûtlesCalanques
aufond.»
Caroline Seguier

Cette œuvreest unappel à continuer lecombat en faveur de la biodiversité.PlanèteEmergences
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Marseille : l'art vole au secours
des oiseaux menacés

Audrey Savournin

Une fresque a été inaugurée hier au pied des escaliers de la gare Saint-Charles

On n'entend plus guère les oiseaux en centre-ville, mais désormais on les voit. Délicatement peints par
l'artiste grec Fikos, sur le mur de O'eFRPRWLve café, au pied des emblématiques escaliers de la gare
Saint-Charles.
Une fresque inaugurée hier et réalisée dans le cadre des Murs d'Audubon - du nom d'un peintre
naturaliste français. Importée des eWDWV-UnLV par l'association COAL, cette opération consiste à
représenter sur les façades des villes les oiseaux menacés par le changement climatique. Une oeuvre a
ainsi été dévoilée à Anglet, sur la côte basque, celle de Marseille étant encore plus " emblématique "
selon Lauranne Germond, directrice de COAL, qui a confié à l'asso marseillaise Planète émergences la
concrétisation de ce projet phare.
Emblématique car elle se situe à l'une des entrées de la ville et " accueille le congrès mondial de la
nature, dans un périmètre urbain mais offrant au loin une vue sur le Parc national des calanques "
souligne Caroline Seguier, directrice de Planète émergences qui aime travailler sur ces " endroits à
réenchanter " et avait repéré cet espace vierge de longue date.
"Oser mettre de la beauté sur un mur qui ne représentait pas grand-chose, c'est une audace formidable
", félicite Mathilde Chaboche, adjointe (PM) au maire à l'urbanisme, qui a appuyé ce projet sur un site
patrimonial, en accord avec l'architecte des Bâtiments de France venu lui aussi admirer le résultat hier.
Le résultat ou presque, puisque l'oeuvre monumentale, réalisée entièrement au pinceau, comme sur une
toile, en deux semaines, ne sera totalement terminée que demain.
Elle mêle des oiseaux inspirés de tableaux de Jean-Jacques Audubon et des espèces
méditerranéennes et migratrices en voie de disparition, "des oiseaux assez communs, que l'on peut voir
dans son jardin ", résume Vanessa Lorioux pour la Ligue de protection des oiseaux. Pytheas chevauche
l'un d'entre eux, invitation au voyage et écho à l'histoire de Marseille, comme le choix d'un artiste grec,
qui a été graffeur mais aussi iconographe dans des églises chrétiennes et orthodoxes. Audrey Coreau,
représentant l'Office français de la biodiversité en est convaincue : "On a besoin d'une prise de
conscience des enjeux et de changements de valeurs, l'art est un moyen d'y parvenir parce qu'il fait
appel à l'émotion et au sensible. "

0Hz4TYAwu7pUkD-2MpPQLCigd9J2-aWv0p-v7uZ4plWyh588OPnivI7r2yqdDIqv2R0YvdBJguN7EvOGbuTWfOAMzgy
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https : //images. laprovence. com/media/hermes/2021-09/2021-09-06/20210906_1_5_1_1_0_obj24880575_1.
jpg?twic=v1/focus=900x649. 5/cover=990x557

L'oeuvre de l'artiste grec Fikos a été réalisée sur le mur privé de l'eFRPRWLve café. Photo Georges
Robert. ႑
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0DUsHLOOH : 2n YoXs UDFonWH WoXW sXU OD
noXYHOOH IUHsTXH Hn EDs GHs HsFDOLHUs GH
SDLnW-ChDUOHs

/D IUHsTXH sH sLWXH DX SLHG GHs HsFDOLHUs SDLnW-ChDUOHs à 0DUsHLOOH, DX GHssXs GH
/'(FoPoWLYH CDI« — PODnèWH (PHUJHnFHs

(OOH HsW DSSDUXH DX SLHG GHs IDPHXx HsFDOLHUs GH OD JDUH SDLnW-ChDUOHs à 0DUsHLOOH,
DOoUs TXH OD YLOOH DFFXHLOODLW OH ConJUès PonGLDO GH OD nDWXUH, TXL sH FOôWXUH FH sDPHGL.
UnH LPPHnsH IUHsTXH PXUDOH UHSU«sHnWDnW GHs oLsHDXx, FoPPH Xn DSSHO à FonWLnXHU OH
FoPEDW Hn IDYHXU GH OD ELoGLYHUsLW«. m /’LG«H HsW G’LnsFULUH Xn syPEoOH IoUW HW XnH
P«PoLUH GH FH FonJUès, HxSOLTXH /DXUDnnH GHUPonG, GLUHFWULFH HW FoIonGDWULFH à PDULs
GH  C2A/ ,  SUoMHW TXL DssoFLH DUW HW «FoOoJLH. C’HsW DXssL OH G«PDUUDJH Hn )UDnFH GX
PoXYHPHnW GHs PXUs G’AXGXEon ».

1« à HDUOHP, FH PoXYHPHnW FonsLsWH à SHLnGUH, sXU OHs PXUs GHs YLOOHs, GHs IUHsTXHs
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UHSU«sHnWDnW GHs oLsHDXx PHnDF«s SDU OH FhDnJHPHnW FOLPDWLTXH. m (OOHs UHSU«sHnWHnW
OD nDWXUH GDns FH TX’HOOH GH PHUYHLOOHXx HW GH EHDX. /H PoXYHPHnW D HX Xn IoUW
UHWHnWLssHPHnW DXx (WDWs-UnLs TXDnG TUXPS s’HsW UHWLU« GHs DFFoUGs sXU OH FOLPDW »,
FonWLnXH /DXUDnnH GHUPonG. A 1Hw YoUN PDLs DXssL GDns G’DXWUHs YLOOHs DP«ULFDLnHs,
on D YX DSSDUDîWUH GHs FHnWDLnHs GH IUHsTXHs G’oLsHDXx, sXU GHs PXUs HW GHs GHYDnWXUHs
GH PDJDsLn.

#:oUNLnPUoJUHss - UnH œXYUH XX/ à OD JDUH SDLnW ChDUOHs SDU O'DUWLsWH #)LNosAnWonLos
 AUW COLPDWH TUDnsLWLon,  C2A/  HW PODnèWH (PHUJHnFHs SU«sHnWHnW XnH IUHsTXH

HnJDJ«H SoXU DFFXHLOOLU OH #FonJUHsPonGLDOGHODnDWXUH GH #U,C1IUDnFH
#DXGXEonPXUDOSUoMHFW#PDJLFLHnsGHODYLOOHSLF.WwLWWHU.FoP/CM4yXMsLHn
— PODnèWH (PHUJHnFHs (#P(PHUJHnFHs) SHSWHPEHU 2, 2021 m /Hs oLsHDXx
G’AP«ULTXH, F’HsW Xn WUXF HxWUDoUGLnDLUH ! »

m CoPPH OD EDOHLnH SoXU OHs PDPPLIèUHs, O’oLsHDX HsW Xn Eon YHFWHXU SoXU sHnsLELOLsHU
OHs JHns sXU OD EHDXW« GHs FhosHs, GH OD nDWXUH, HW OHXU GonnHU HnYLH GH OD SUoW«JHU »,
W«PoLJnH PhLOLSSH GH GULssDF, YLFH-SU«sLGHnW GH OD /P2 HW LnWDULssDEOH sXU -HDn--DFTXHs
AXGXEon. CH F«OèEUH oUnLWhoOoJXH HW nDWXUDOLsWH IUDnFo-DP«ULFDLn GX X,XH sLèFOH D
Gonn« son noP à OD m 1DWLonDO AXGXEon SoFLHWy », OH SHnGDnW DP«ULFDLn GH OD /P2. m ,O
HsW OH SUHPLHU à SHLnGUH GHs oLsHDXx JUDnGHXU nDWXUH HW GDns OHXU PLOLHX, UDFonWH-W-LO.
Son OLYUH /Hs oLsHDXx G’AP«ULTXH, F’HsW Xn WUXF HxWUDoUGLnDLUH, SOXs FhHU HnFoUH
TXH ELEOH GH GXWHnEHUJ ! ».

/Hs IUHsTXHs YonW DLnsL SXLsHU GDns FH YLYLHU G’LPDJHs HW G’LnsSLUDWLon. 0DUsHLOOH nH IDLW
SDs HxFHSWLon, HW PhLOLSSH GH GULssDF y D UHFonnX GHs oLsHDXx DP«ULFDLns FoPPH OH
m PoTXHXU GHs PonWDJnHs » HW m OH FDssH-noLx G’AP«ULTXH », WoXs GHXx sXU OD GUoLWH GH
OD PXUDOH, TXH GHs oLsHDXx P«GLWHUUDn«Hns : OH m WUDTXHW oUHLOODUG », Xn SDssHUHDX noLU
HW EODnF TXL YLW GDns OHs FoOOLnHs UoFDLOOHXsHs, OD m hXSSH IDsFL«H » (UHFonnDLssDEOH à
sD hoXSSH HW son EHF OonJ HW FoXUEH) oX HnFoUH OH m PonWLFoOH EOHX », TXL PonWH DssHz
hDXW Hn PonWDJnH PDLs s’DSHUçoLW DXssL Hn CoUsH Hn EoUG GH PHU.
/Hs oLsHDXx, OD YLOOH, OHs CDODnTXHs

PoXU LPDJLnHU HW SHLnGUH FHWWH IUHsTXH PXUDOH,  C2A/  D IDLW DSSHO à O’DUWLsWH JUHF )LNos.
'XUDnW GHXx sHPDLnHs, LO D oS«U« sXU XnH nDFHOOH, WHO Xn DUWLsWH GHYDnW sD WoLOH GDns son
DWHOLHU. AYHF XnH SDOHWWH WoXWH Hn nXDnFHs GH PDUUon, GH EHLJH, GH JULs HW EOHXW«. m C’HsW
TXHOTX’Xn TXL SUDWLTXH OHs Wons GoXx, TXL s’LnW«UHssH EHDXFoXS DXx WHFhnLTXHs
EyzDnWLnHs », HxSOLTXH /DXUDnnH GHUPonG, TXL D LnDXJXU« Hn SDUDOOèOH XnH IUHsTXH
AXGXEon à AnJOHW HW sH ILxH FoPPH oEMHFWLI G’Hn IDLUH «FOoUH XnH FHnWDLnH G’DXWUHs Hn
)UDnFH.

m -’DLPH FHWWH LG«H GH O’DUULY«H sXU 0DUsHLOOH, G’êWUH à OD IoLs GDns Xn SDysDJH WUès
XUEDLn, HW G’DYoLU OD YXH sXU OHs CDODnTXHs DX IonG », soXULW GH son FôW« CDUoOLnH
SHJXLHU, GLUHFWULFH GH PODnèWH (PHUJHnFHs, TXL D DFFoPSDJn« OH SUoMHW à 0DUsHLOOH. CHOD
IDLsDLW OonJWHPSs TX’HOOH DYDLW UHS«U« OH PXU Hn EDs GHs HsFDOLHUs SDLnW-ChDUOHs, Xn
SDUPL G’DXWUHs SoXU m U«HnFhDnWHU O’HsSDFH SXEOLF Hn s’DGUHssDnW DX SOXs JUDnG
noPEUH ».
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Marseille : On vous raconte tout sur la
nouvelle fresque en bas des escaliers de
Saint-Charles

Caroline Delabroy
11 septembre 2021, 10:05 AM·2 min de lecture
MARSEILLE - Signée de l’artiste grec Fikos, et réalisée durant le congrès mondial
de la nature, la fresque lance en France le mouvement écolo et artistique des murs
d’Audubon
Elle est apparue au pied des fameux escaliers de la gare Saint-Charles à Marseille,
alors que la ville accueillait le Congrès mondial de la nature, qui se clôture ce samedi.
Une immense fresque murale représentant des oiseaux, comme un appel à continuer le
combat en faveur de la biodiversité. « L’idée est d’inscrire un symbole fort et une
mémoire de ce congrès, explique Lauranne Germond, directrice et cofondatrice à Paris
de  COAL,  projet qui associe art et écologie. C’est aussi le démarrage en France du
mouvement des murs d’Audubon ».
Né à Harlem, ce mouvement consiste à peindre, sur les murs des villes, des fresques
représentant des oiseaux menacés par le changement climatique. « Elles représentent
la nature dans ce qu’elle de merveilleux et de beau. Le mouvement a eu un fort
retentissement aux Etats-Unis quand Trump s’est retiré des accords sur le climat »,
continue Lauranne Germond. A New York mais aussi dans d’autres villes américaines,
on a vu apparaître des centaines de fresques d’oiseaux, sur des murs et des devantures
de magasin.
(...) Lire la suite sur 20minutes
À lire aussi :
Biodiversité : Deux ONG déposent un recours contre l’Etat sur l’utilisation des pesticides
Climat : L’UICN veut mettre la pression sur les négociations
« Tout ne va pas bien, bon sang ! » Le coup de gueule de l’acteur Harrison Ford au
congrès national de la nature
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Marseille : On vous raconte tout sur la nouvelle fresque
en bas des escaliers de Saint-Charles
Signée de l'artiste grec Fikos, et réalisée durant le congrès mondial de la nature, la fresque lance en France le
mouvement écolo et artistique des murs d'Audubon MARSEILLE - Signée de l'artiste grec Fikos, et réalisée
durant le congrès mondial de la nature, la fresque lance en France le mouvement écolo et artistique des murs
d'Audubon
Elle est apparue au pied des fameux escaliers de la gare Saint-Charles à Marseille , alors que la ville accueillait le
Congrès mondial de la nature , qui se clôture ce samedi. Une immense fresque murale représentant des oiseaux ,
comme un appel à continuer le combat en faveur de la biodiversité. « L'idée est d'inscrire un symbole fort et une
mémoire de ce congrès, explique Lauranne Germond, directrice et cofondatrice à Paris de COAL, projet qui
associe art et écologie. C'est aussi le démarrage en France du mouvement des murs d'Audubon ».
Né à Harlem, ce mouvement consiste à peindre, sur les murs des villes, des fresques représentant des oiseaux
menacés par le changement climatique. « Elles représentent la nature dans ce qu'elle de merveilleux et de beau. Le
mouvement a eu un fort retentissement aux Etats-Unis quand Trump s'est retiré des accords sur le climat »,
continue Lauranne Germond. A New York mais aussi dans d'autres villes américaines, on a vu apparaître des
centaines de fresques d'oiseaux, sur des murs et des devantures de magasin.
#WorkinProgress - Une œuvre XXL à la gare Saint Charles par l'artiste @FikosAntonios "�Art Climate Transition,
COAL et Planète Emergences présentent une fresque engagée pour accueillir le #congresmondialdelanature de
@UICNfrance #audubonmuralproject #magiciensdelaville pic.twitter.com/Cj4yXjsiHn ² Planète Emergences
(@PEmergences) September 2, 2021
« Comme la baleine pour les mammifères, l'oiseau est un bon vecteur pour sensibiliser les gens sur la beauté des
choses, de la nature, et leur donner envie de la protéger », témoigne Philippe de Grissac, vice-président de la LPO
et intarissable sur Jean-Jacques Audubon. Ce célèbre ornithologue et naturaliste franco-américain du XIXe siècle a
donné son nom à la « National Audubon Society », le pendant américain de la LPO. « Il est le premier à peindre
des oiseaux grandeur nature et dans leur milieu, raconte-t-il. Son livre Les oiseaux d'Amérique , c'est un truc
extraordinaire, plus cher encore que bible de Gutenberg ! ».
Les fresques vont ainsi puiser dans ce vivier d'images et d'inspiration. Marseille ne fait pas exception, et Philippe
de Grissac y a reconnu des oiseaux américains comme le « moqueur des montagnes » et « le casse-noix
d'Amérique », tous deux sur la droite de la murale, que des oiseaux méditerranéens : le « traquet oreillard », un
passereau noir et blanc qui vit dans les collines rocailleuses, la « huppe fasciée » (reconnaissable à sa houppe et
son bec long et courbe) ou encore le « monticole bleu », qui monte assez haut en montagne mais s'aperçoit aussi
en Corse en bord de mer.
Pour imaginer et peindre cette fresque murale, COAL a fait appel à l'artiste grec Fikos. Durant deux semaines, il a
opéré sur une nacelle, tel un artiste devant sa toile dans son atelier. Avec une palette toute en nuances de marron,
de beige, de gris et bleuté. « C'est quelqu'un qui pratique les tons doux, qui s'intéresse beaucoup aux techniques
byzantines », explique Lauranne Germond, qui a inauguré en parallèle une fresque Audubon à Anglet et se fixe
comme objectif d'en faire éclore une centaine d'autres en France.
« J'aime cette idée de l'arrivée sur Marseille, d'être à la fois dans un paysage très urbain, et d'avoir la vue sur les
Calanques au fond », sourit de son côté Caroline Seguier, directrice de Planète Emergences, qui a accompagné le
projet à Marseille. Cela faisait longtemps qu'elle avait repéré le mur en bas des escaliers Saint-Charles, un parmi
d'autres pour « réenchanter l'espace public en s'adressant au plus grand nombre ».
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,8C1 _ 5HSODy GH O'AuGLWRULuP Gu 3DvLOORQ
)UDQFH - OuQGL 06/09 – 2H SDUWLH GH MRuUQéH

SDU 0LQLVWèUH GH OD TUDQVLWLRQ éFRORgLTuH
LQIR
VLgQDOHU

CRQgUèV PRQGLDO GH OD QDWuUH : 8,C1 à 0DUVHLOOH, HQ GLUHFW Gu 4 Du 9 VHSWHPEUH.

5HSODyV GH O'AuGLWRULuP Gu 3DvLOORQ )UDQFH - OuQGL 06/09 – DSUèV-PLGL.

► 00:00 à 30:50 - 3RuU uQH DSSURFKH FuOWuUHOOH Gu vLvDQW : OH 3ULx  C2A/  HW OHV 0uUV
G’AuGuERQ

3DUWLHV SUHQDQWHV :  C2A/  HW uQ GHV SDUWHQDLUHV GH OD 6DLVRQ 9LvDQW, 2IILFH IUDQçDLV GH
OD ELRGLvHUVLWé (2)B).

► 30:50 à 1:11:34 - 0DUWLQLTuH : OD ELRGLvHUVLWé, uQ SDWULPRLQH QDWuUHO à SUéVHUvHU HW à
géUHU

3DUWLHV SUHQDQWHV : '(A/ 0DUWLQLTuH, CROOHFWLvLWé WHUULWRULDOH GH 0DUWLQLTuH, 3DUF QDWuUHO
UégLRQDO GH OD 0DUWLQLTuH, 3DUF QDWuUHO PDULWLPH GH 0DUWLQLTuH

► 1:11:34 à 1:40:36 - /D 5éuQLRQ : (QMHux GH OD ELRGLvHUVLWé HW GHV éFRVyVWèPHV GDQV OH
WHUULWRLUH

3DUWLHV SUHQDQWHV : CROOHFWLvLWé WHUULWRULDOH GH /D 5éuQLRQ.

► 1:40:36 à 2:11:43 - 100 SURMHWV HDu HW FOLPDW SRuU O’AIULTuH

3DUWLHV SUHQDQWHV : 2IILFH LQWHUQDWLRQDO GH O’HDu (2L(Du), 3DUWHQDULDW IUDQçDLV SRuU O’HDu
(3)(), 5éVHDu LQWHUQDWLRQDO GHV RUgDQLVPHV GH EDVVLQ (5,2B), 2UgDQLVDWLRQ SRuU OD
PLVH HQ vDOHuU Gu IOHuvH 6éQégDO (2096), AgHQFH GH O’HDu 5KôQH 0éGLWHUUDQéH CRUVH
(A(50C).

► 2:11:43 à 2:51:48 - )RUêWV WURSLFDOHV HW KuPLGHV : IRUuP G’DIIDLUHV IUDQFR-DIULFDLQ SRuU
GHV FKDLQHV GH vDOHuU GuUDEOHV
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3DUWLHV SUHQDQWHV : PLQLVWèUH GHV AIIDLUHV éWUDQgèUHV (GDERQ), PLQLVWèUH GH O’(uURSH HW
GHV AIIDLUHV éWUDQgèUHV ()UDQFH), LQWHU-SURIHVVLRQV Gu ERLV HW Gu FDFDR, AOOLDQFH SRuU OD
SUéVHUvDWLRQ GHV IRUêWV WURSLFDOHV HW KuPLGHV, GURuSH QDWLRQDO GHV IRUêWV WURSLFDOHV,
,QVWLWuW CKRLVHuO.

►2:51:48 à 4:14:29 - AFFéOéUDWHuU GH OD GUDQGH PuUDLOOH vHUWH : PLVH HQ œuvUH HW
SHUVSHFWLvHV

3DUWLHV SUHQDQWHV : gRuvHUQHPHQW GH OD 0DuULWDQLH, PLQLVWèUH GH O’(uURSH HW GHV AIIDLUHV
éWUDQgèUHV, VHFUéWDULDW HxéFuWLI GH OD CRQvHQWLRQ GHV 1DWLRQV uQLHV VuU OD OuWWH FRQWUH OD
GéVHUWLILFDWLRQ (C18/C'), AgHQFH SDQDIULFDLQH GH OD GUDQGH PuUDLOOH vHUWH, AgHQFH
IUDQçDLVH GH GévHORSSHPHQW, BDQTuH PRQGLDOH, BDQTuH DIULFDLQH GH GévHORSSHPHQW,
C,5A', ,5', SOuVLHuUV 21G.

/D )UDQFH HVW O’uQ GHV SDyV IRQGDWHuUV GH O’8QLRQ ,QWHUQDWLRQDOH SRuU OD CRQVHUvDWLRQ GH
OD 1DWuUH (8,C1). (Q DFFuHLOODQW OH CRQgUèV PRQGLDO GH OD QDWuUH, OD )UDQFH VH PRELOLVH
HW SRUWH Du QLvHDu LQWHUQDWLRQDO VRQ HQgDgHPHQW HQ IDvHuU GH OD ELRGLvHUVLWé.

 1RWUH VLWH GéGLé à OD ELRGLvHUVLWé

▶  KWWSV://ELRGLvHUVLWH.gRuv.IU/

► 3DvLOORQ )UDQFH

2ù ? 'DQV OH HDOO G'(xSRVLWLRQ, Du SDUF CKDQRW, 0DUVHLOOH.

4uDQG ? 'u 4 Du 9 VHSWHPEUH.

❖ 5(T5289(Z-1286 685

▶  6,T( :(B : KWWSV://ZZZ.HFRORgLH.gRuv.IU/

▶  )AC(B22. : KWWSV://ZZZ.IDFHERRN.FRP/(FRORgLH.GRuv

▶ T:,TT(5 : KWWSV://WZLWWHU.FRP/(FRORgLHBGRuv

▶  /,1.(',1 : KWWSV://IU.OLQNHGLQ.FRP/FRPSDQy/PLQLVWHUH-GH-OD-WUDQVLWLRQ-HFRORgLTuH

▶  ,16TAG5A0 : KWWSV://ZZZ.LQVWDgUDP.FRP/DFFRuQWV/ORgLQ/

9LGéR VuLvDQWH GDQV 5 VHFRQGHV
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MARSEILLE : Congrès Mondial de la
Nature, 55 solutions d’avenir à découvrir
03 Sep2021
Written by La rédaction. Posted in BOUCHES DU RHONE, INFOS NATIONALES, LES
NEWS DE PACA

Investisseurs, entreprises et pouvoirs publics, prenez
rendez-vous avec l’impact positif.

Green Management School, toute nouvelle école de la Transition, a réussi à réunir plus
de 55 solutions environnementales parmi les plus innovantes du moment : les Green
Solutions Days (les 7 et 8 sep-tembre prochains) leur permettront de se présenter et
d’espérer séduire les investisseurs, les entre-prises engagées et les institutions
publiques, en marge du Congrès Mondial de la Nature de l’UICN à Marseille.
Cet événement a pour vocation et ambition de favoriser la diffusion la plus large des
solutions à impact positif sélectionnées auprès des entreprises en transition, des
investisseurs et des opérateurs conduisant des politiques publiques de l’environnement
(Etat, collectivités locales, institutions…), des accélérateurs, etc.
Green Solutions Days et les innovations qui seront présentées vont ainsi répondre aux
attentes croissantes de ces acteurs majeurs de la transition écologique de notre société
: concilier la recherche d’efficacité environnementale et de business, trouver une
rentabilité financière à moyen ou long terme, développer des partenariats
technologiques ou humains ainsi qu’avoir impact social et environnemental positif.
Les professionnels et acteurs de la transition environnementales sont invités à venir
écouter les pitches des porteurs de solutions, au travers d’une organisation simple et
dynamique, séquencée en 4 demi-journées indépendantes, dans les locaux de l’école
Médiaschool Marseille, au Rond-Point du Prado, en face du Congrès (Parc Chanot).
Une retransmission en live des deux journées sera également accessible.
Les Trophées des Solutions récompenseront les meilleures solutions : la plus
impactante, la plus inno-vante, la plus sobre et le coup de coeur du Jury dont la
présidente d’Honneur sera Audrey Pulvar.
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LES PARTENAIRES
Nationaux : Le Ministère de la Transition Ecologique, Change Now Summit, Time For
The Planet, Solar Impulse Foundation, Greentech Innovation, Caisse des Dépôts et
Consignations Biodiversité, Cleantech Business Angels (CBA),  COAL  Projects, mN’O,
le Magazine Sans Transition, ID – L’Info Durable
Régionaux et locaux : l’Institut Régional des Créateurs d’Entreprises (IRCE),
Ea-Ecoentreprises, Medin-soft, la Technopole de l’Arbois, Accélareur’M, Entrepreneurs
pour la Planète.
LES SOLUTIONS
55 solutions sont déjà inscrites (
https://www.green-solutions-days.fr/accueil/solutions-inscrites/) : tech, agriculture,
océan, eau, énergie, déchets, climat et biodiversité elles s’attaquent aux princi-paux
défis de notre siècle !
Quelques exemples parmi ces solutions :
– Zei : startup « star » marseillaise qui aide toutes les entreprises à identifier leurs
marges de progrès pour améliorer leur bilan carbone de manière ludique et simple
– Pollustock : PME de la Côte d’Azur qui créée et pose des filets qui retiennent les
macro-déchets aux exutoires des réseaux d’eaux de pluie, évitant leur dissémination
dans les cours d’eau et océans
– PUR Project : l’entreprise engage depuis 12 ans des agriculteurs et entreprises
agricoles dans la transformation de leurs pratiques en intégrant l’environnement dans
leurs processus…
– Créateur de Forêts : cette jeune pousse Niortaise engage sur presque un siècle (99
ans) une action de protection de la biodiversité sur des sites dédiés que lui confient
différents opérateurs (mairies…).
Green Management School
Cette école de la transition écologique et solidaire, dont la première promotion de Master
1 s’est achevée en juin 2021, fait partie du groupe Médiaschool. Elle bénéficie d’un
Conseil Scientifique de très haut niveau, présidé par Au-drey Pulvar, et dont les
membres sont aussi les intervenants et formateurs des étudiants (
www.green-management-school.fr).
A peine un an après sa création, cette école de la « génération solutions » prend le pari
que l’avenir appartient à ceux qui vont le construire. Ce sont les apprenants de la
première promotion qui ont initié et porté ce projet de Green Solutions Days : le temps
est à l’action et ils font la démonstration, par cette énergie, que le business comme les
métiers de demain restent à inventer.
COMPOSITION DU JURY
Audrey PULVAR, Présidente d’honneur
Franck KERFOURN, Président – Directeur de Green Management School
Laurence RIBARD, chargée de mission, Institut régional des Créateurs d’Entreprises
Marjorie HAGOBIAN, chargée de mission mobilisation locale pour le Congrès Mondial
de la Nature au sein du Ministère de la Transition Ecologique
Olivia CHRISTOPHE, Présidente de Medinsoft
Audrey COREAU, Directrice Acteurs et Citoyens – Office Français de la Biodiversité
Santiago LEFEBVRE – CEO, Change Now Summit
Deux étudiants Green Management School de la promo 2020-2021
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