
 

Association 

 « ECO SCIENCES MOSSON » 

 
L’objectif et les projets d’Eco Sciences Mosson découlent du projet REVE et de 
sa principale illustration qui est le sentier botanique. 

Eco Sciences Mosson se donne comme priorités l’éducation et la sensibilisation 
à l’environnement ainsi qu’à la flore méditerranéenne auprès des enfants de La 
Mosson et de leurs parents. Des animations ludiques et sportives, des projets 
culturels et scientifiques seront donc menés avec les écoles et à destination du 
grand public... 

Eco-Sciences Mosson souhaite que ses projets soient riches et toujours 
novateurs. 

Le développement et la créativité d’Eco Sciences Mosson s’appuient sur 
l’engagement et la complémentarité d’enseignants, de parents d’élèves, 
d’habitants de notre quartier. Ils trouvent également un appui fort avec la 
participation d’enseignants-chercheurs de Montpellier 2, d’étudiants en 
licence et master au travers de la plateforme collaborative UniverlaCité, qui 
fait vivre l’université dans les quartiers « sensibles ».  

En clair, les objectifs à atteindre :  

- la sensibilisation et l’éducation à l’environnement ; 

- la préservation et l’amélioration de notre cadre de vie ; 

- la participation à la construction du lien social et d’une véritable mixité ; 

- le rassemblement du plus grand nombre de citoyens-acteurs de notre 
quartier ; 

- l’initiation à  des actions éducatives de qualité ; 

- l’incubation  de vocations scientifiques 

 



Eco Sciences Mosson sera régi sous le type association loi 1901 avec un conseil 
d’administration  (dix à douze personnes) comportant un président, un vice-
président, un secrétaire, un trésorier et des membres. Ce CA sera épaulé par un 
comité scientifique, sportif et pédagogique comportant dans un premier temps 
des enseignants des groupes scolaires du réseau Garrigues, du collège des 
Garrigues, de l’Université, des étudiants et des membres de la société civile. Il 
sera épaulé également par des membres d’associations partenaires issues de 
regroupements scientifiques tels que Tela Botanica, Tela Insecta, Les 
Ecologistes de l’Euzière, l’Apieu, le Gnum. 

Eco Sciences Mosson souhaite qu’à terme, l’association devienne une 
fédération regroupant plusieurs associations naturalistes voulant intervenir 
dans notre quartier. 

 

Le Conseil d’administration pourrait avoir la composition suivante : 

 Président : Adam Ali (maitre de conférences UM2, habitant du quartier 

 Vice-président : Michel  Rouvière (habitant du quartier) 

 Secrétaire : Vincent Girard (enseignant-chercheur UM2) 

 Membres : Jean Burger (Apieu, Ecologistes de l’Euzière) 

         ‘’          Jennifer Carré (première adulte-relais Reve, Tela Botanica) 

         ‘’          Mohamed Hamou (parent d’élèves Marc Bloch) 

         ‘’          François Labertrande (CDQ Hauts de Massane) 

         ‘’          Marie-Laure (institutrice à Marc-Bloch) 

         ‘’          Institutrice Kurosawa (présente à la matinée avec JPM) 

         ‘’          Thierry Noell (Univerlacité) 

         ‘’          René Ribes (CDQ Hauts de Massane) 

         ‘’          Paul Roiron (professeur UM2, directeur de thèse Adam Ali) 

 


