Valérie Langendorff Directeur délégué du Groupe J
et Jean-Michel Michaux, Docteur Vétérinaire et ancien élu
vous proposent :

Un nouveau concept de conférence
pour rapprocher la filière jardin du monde politique
Les Déjeuners-débat “Autour du jardin”
2e édition le mercredi 30 octobre de 12h à 14h30 à la brasserie Bofinger, Paris 4ème
Un conférencier de qualité : Maximilien Rouer

Président et fondateur
de la société de conseil
BeCitizen qu’il a créée
en 2000, Maximilien
Rouer s’est donné pour
mission d’adapter de
toute urgence la société
aux grands changements
environnementaux.
Concepteur de l’Economie
positive, un modèle de
croissance qui restaure le
capital naturel et humain, il initie et accompagne
le changement des entreprises de tous secteurs,
de telle sorte que leurs produits ou services, en
plus de leurs vertus intrinsèques, diminuent la
concentration de GES de l’atmosphère, dépolluent
l’air, l’eau, les sols, augmentent la biodiversité et la
santé des hommes et des écosystèmes, ....

Le thème de notre déjeuner :
“ Le jardin dans la ville, outil d’adaptation
au changement climatique”
La ville d’aujourd’hui doit s’adapter aux évolutions
climatiques (plus d’orages, plus grands deltas
thermiques d’un jour à l’autre, plus de canicules,…)
et aux besoins de mieux vivre de nos concitoyens
(air moins pollué, plus de vert, de végétation dans
les villes…).
Maximilien Rouer nous démontrera en quoi le jardin
dans la ville constitue l’outil d’ajustement le plus
économique et efficace face à ces problématiques.
Les participants : ce cycle de déjeuners
débats rassemble les responsables politiques
(parlementaires et élus locaux), les membres
des cabinets ministériels, les représentants de
l’administration, les organisations professionnelles
(syndicats, associations….) et professionnels
(producteurs, fabricants, distributeurs) ayant une
activité au sein de la filière jardin.
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