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Montpellier, le 25 novembre 2019

Face à l’urgence climatique,
EnerGaïa avance trois arguments de réussite…
… EnerGaïa propose un regard d’expert
Lors de la conférence plénière (mercredi 11 décembre, à partir de 9h30), le Forum EnerGaïa
abordera l’aspect de l’urgence avec quatre personnalités engagées dans la lutte climatique et
écologique. Quelles sont les mesures d’urgence à prendre ? Comment accélérer le rythme de la
transition ? Quels moyens faut-il investir ? Quelles méthodes d’action privilégier ? Pendant deux
jours, plusieurs projets concrets d’une portée nationale, voire européenne, seront présentés, et
permettront d’aborder les différents enjeux à connaître.

… EnerGaïa présente des études de cas concrets et d’actualité
•

•

•

Citons trois exemples parmi une cinquantaine de conférences proposées :
Acceptabilité, impacts environnementaux, contexte réglementaire… Quel avenir pour les centrales
photovoltaïques flottantes ? La première grande installation de ce type en France, inaugurée en
octobre 2019 à Piolenc (84), sera présentée par les acteurs impliqués, dont le maire. La table ronde
sera également l’occasion d’évoquer d’autres installations et retours d’expériences.
L’éolien offshore flottant à l’heure du déploiement industriel, son développement en
Méditerranée, sa place dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, ses perspectives
commerciales ? Outre un point d’actualité sur l’avancée des projets pilotes en France, cette matinée
se focalisera sur le développement des parcs commerciaux, via les exemples des ports de Brest et
Hull (Grande-Bretagne), ainsi que les témoignages d’acteurs industriels.
Regroupées au sein d’une grande Eurorégion, la Catalogne, les Baléares et l’Occitanie renforcent
leur action pour atteindre l’objectif de 100 % d’énergie renouvelable d’ici le milieu du XXIe siècle.
La table ronde révélera le contenu de cette nouvelle coopération sur le plan politique et
économique.

… EnerGaïa offre une visibilité aux acteurs industriels de tous les secteurs
Les avancées à la pointe de la recherche proposées par plus de 200 exposants de toutes les filières
des énergies renouvelables seront présentées aux visiteurs du Forum.
Le programme complet des conférences et temps forts, ainsi que la liste des
exposants sont en ligne.
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EnerGaïa, un événement éco-responsable, l’enjeu de la 13e édition
Consacré aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, le Forum
EnerGaïa se doit de faire figure d’exemple en matière de développement durable.
C’est pourquoi il poursuit les actions qu’il a mises en place depuis 2017 : réduction
des consommations en énergie, en eau et en papier ; limitation et maîtrise des
déchets engendrés par l’organisation de l’événement (diminution, valorisation,
recyclage des déchets) ; promotion des transports doux ; mise en place d’une restauration locale et
de saison ; sensibilisation des différents partenaires et du public à l’environnement.
En adoptant cette démarche, le Forum EnerGaïa a la volonté de devenir à court terme un événement
éco-responsable.
À propos du Forum EnerGaïa : Soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé
par la SPL Occitanie 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 rendezvous BtoB ciblés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-vous majeur des
professionnels. Dernières innovations, projets en cours ou en devenir, actualités, nouvelles
réglementations, financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont
abordés sur le Forum. L’édition 2019 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.
Inscription gratuite via http://energaia.fr/

