Montpellier, lundi 26 novembre 2018

Quelques temps forts du Forum EnerGaïa 2018
Les 11 et 12 décembre se tiendra, à Montpellier, le Forum EnerGaïa, rendez-vous unique en France des
énergies renouvelables qui réunira tous les acteurs du secteur. Deux journées exceptionnelles dont voici
une sélection de temps forts.

Mardi 11 décembre :
Après l’ouverture par Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Arnaud
Leroy, Président de l’ADEME, aura lieu la plénière d’ouverture « Osons la transition ! Vers de nouveaux
imaginaires » : réussir la transition écologique apparaît désormais aux yeux de tous comme une nécessité
vitale et urgente. Les personnalités invitées témoigneront de leur vision du futur, ainsi que des changements
déjà à l’œuvre. Durant l’après-midi, lors des 3es Assises Régionales de l’Énergie, la Région Occitanie présentera
les résultats de sa transition vers une région à énergie positive.

Mercredi 12 décembre :
Matinée « Éolien offshore flottant »
Le développement de l’éolien flottant fait partie de la stratégie régionale à énergie positive (RÉPOS) portée
par la région Occitanie. Les enjeux de développement économique pour les territoires seront présentés.
Table ronde : « Gaz 100 % renouvelable : comment changer d’échelle ? »
Les scénarios prospectifs produits par l’ADEME, GrDF et GRT Gaz ont démontré la faisabilité technique et
économique d’un gaz 100 % d’origine renouvelable d’ici 2050. Les experts feront état de la maturité des
filières et des moyens déployés pour atteindre l’objectif.
Conférence : « Les énergies renouvelables et biodiversité »
La clé du développement harmonieux des énergies renouvelables réside dans leur bonne intégration dans
l’environnement. Comment minimiser l’impact des projets afin de préserver la biodiversité ?
Table ronde : « Monde rural, moteur de la transition »
Le monde rural dispose à la fois de l’espace et des ressources pour mener l’essentiel de l’effort de transition
énergétique et écologique. Témoignages de représentants de territoires ruraux sur leur expérience.
Les horaires et informations complètes relatives aux conférences sont
disponibles en cliquant sur le lien : bit.ly/EnerGaïa_programme_2018
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À propos du Forum EnerGaïa :
Soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par Montpellier Events, le Forum
EnerGaïa accompagne depuis plus de 10 ans la filière des énergies renouvelables. À la fois forum intégrant un
cycle de conférences et de tables rondes abordant les nouveaux enjeux du marché, et convention d’affaires
avec l’organisation de plus de 150 rendez-vous B to B ciblés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement
de rendez-vous majeur des professionnels de la filière des énergies renouvelables. Dernières innovations,
projets en cours ou en devenir, actualités de la filière, nouvelles réglementations, financements, retours
d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum. L’édition 2018 est organisée sous
le haut patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que de la Représentation en
France de la Commission Européenne.
La force du Forum EnerGaïa : un programme complet de conférences et de tables rondes pour débattre des
nouvelles opportunités et des enjeux des marchés de l’énergie, des rendez-vous d’affaires à la carte, et une
zone d’exposition pour rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière.
Rappel des chiffres clés d’EnerGaïa en 2017
+26 % de visiteurs depuis 2016 (soit 4 800 en 2017)
+26 % d’exposants depuis 2016 (soit 120 en 2017)
Plus de 90 % de visiteurs satisfaits*
98 % d’exposants satisfaits du Forum*
100 contacts en moyenne noués par les exposants sur le Forum en 2017*

Pensez à faire votre demande d’accréditation sur www.energaia.fr

EnerGaïa – Forum des énergies renouvelables
Le rendez-vous BtoB des professionnels des énergies renouvelables
Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2018 au Parc des Expositions de Montpellier

