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 Avec 8 000 visiteurs en 2017, le Salon de l’Ecologie est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent s’informer sur les innovations technologiques développées au service de la 
nature. En novembre 2018, il fêtera sa 10ème édition autour du thème « Activités de pleine 
nature ».
Le programme du Salon se décline en trois temps forts :

ECOLO’TECH (Inscription obligatoire) :

Toute la journée du jeudi 8 novembre se tiendra le congrès scientifique Écolo’Tech sur 

le campus Triolet de l’Université de Montpellier. Cette journée permettra de mettre en 

relation des chercheurs, ingénieurs et techniciens issus de laboratoires, de bureaux d’études, 

de collectivités territoriales, d’établissements publics ou encore d’associations. 

En savoir plus : www.salon-ecologie.com/ecolotech

ECOLO’JOB :
Toute la journée du vendredi 9 novembre se tiendra le forum de l’étudiant, Écolo’Job 

au Palais des sports Veyrassi. Il réunira, autour des métiers et formations de la filière 

professionnelle de l’écologie, un grand nombre de lycéens, d’étudiants, de jeunes 
diplômés, d’enseignants et de professionnels de l’écologie, à travers de nombreux stands 

d’information et l’organisation d’un Job-dating.

En savoir plus : www.salon-ecologie.com/ecolojob

FESTI’VERSITE :
Le samedi 10 et le dimanche 11 novembre au Zoo du Lunaret, ainsi que les soirées des 7, 8 
et 9 novembre, se tiendra le Festival de la Biodiversité, Festi’Versité. C’est le rendez-vous des 

curieux, des amateurs et des passionnés de la nature. Il sera rythmé par des conférences, 

des projections et des animations aussi nombreuses que variées (ateliers, expositions, 

musique, balades, etc.) vous invitant à partager, à découvrir et à explorer l’écologie dans 

une ambiance festive et artistique.

En savoir plus : www.salon-ecologie.com/festiversite
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Site officiel du Salon de l’Ecologie : www.salon-ecologie.com
Soyez informés de nos actualités via Facebook, Twitter et Instagram

Contactez-nous : infos@salon-ecologie.com
Contact Présidente de l’association 06 46 85 08 63


