Montpellier, mercredi 14 septembre 2016

Le Forum EnerGaïa obtient le label COP22
Les 14 et 15 décembre 2016 - Parc des Expositions de Montpellier
Le comité de pilotage de la COP22 vient d’attribuer au Forum EnerGaïa le label COP22. Ce
label représente le soutien institutionnel COP22 à cet événement dédié aux énergies
renouvelables et reconnait ainsi son engagement dans la réflexion sur les enjeux
climatiques. L’événement avait déjà bénéficié l’an passé du label COP21.
Les Trophées EnerGaïa 2016
A 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 rendez-vous BtoB, EnerGaïa
est le rendez-vous majeur des professionnels de la filière des énergies renouvelables. Les entreprises
exposantes au Forum EnerGaïa, ayant un produit/service innovant, ou présentant une démarche
performante à forte valeur ajoutée à l’international peuvent s’inscrire pour concourir aux Trophées
EnerGaïa 2016, organisés à l’initiative de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec le concours de
Transferts, Madeeli et Sud de France Développement.
Un programme complet de conférences
Le programme des conférences (sous réserve de modifications) est actuellement consultable sur le site
internet de l’événement. Dernières innovations, projets en cours ou en devenir, actualités de la filière,
nouvelles règlementations, financements, retours d’expériences… de nombreux sujets concrets seront
abordés. Notez que les inscriptions pour participer en tant que visiteurs au Forum EnerGaïa sont
désormais ouvertes sur : www.energaia.fr.
Tenue concomitante de deux événements majeurs de la filière EnR
Pour sa 10ème édition, le Forum EnerGaïa s’annonce sous les meilleurs auspices avec la tenue de deux
événements majeurs en parallèle :
- Les 1ères Rencontres Nationales des Energies Renouvelables organisées par le Syndicat des
Energies Renouvelables et l’ADEME - 14 et 15 décembre 2016 / Parc des Expositions de
Montpellier.
- Les Rencontres Windustry France - 15 décembre 2016 / Parc des Expositions de Montpellier.
Le Forum EnerGaïa, organisé par Montpellier Events avec le soutien de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, a lieu au Parc des Expositions de Montpellier les 14 et 15 décembre 2016. Plus de 3000
visiteurs professionnels, experts, élus, décideurs et une soixantaine d’entreprises exposantes sont
attendus.

Inscriptions gratuites en ligne sur www.energaia.fr
EnerGaïa – Forum des énergies renouvelables
Les 14 et 15 décembre 2016 – Parc des Expositions de Montpellier
Suivez l’actualité du Forum EnerGaïa sur Twitter @Energaia_

