COMMUNIQUE DE PRESSE
Montpellier, lundi 21 novembre 2016

Zoom sur les temps forts du Forum EnerGaïa 2016
Les 14 et 15 décembre 2016 - Parc des Expositions de Montpellier- Entrée B
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. Une dixième
édition qui se présente sous les meilleurs auspices avec d’ores et déjà +50% d’entreprises exposantes par
rapport à l’an passé, soit 80 entreprises, et près de 4000 visiteurs professionnels, experts, élus et décideurs
attendus.
Un programme complet de conférences- Mercredi 14 et jeudi 15 décembre – Toute la journée
Dernières innovations, projets en cours ou en devenir, actualités de la filière, nouvelles règlementations,
financements, retours d’expériences… de nombreux sujets concrets sont abordés lors du cycle de
conférences. Parmi elles, plusieurs temps forts organisés par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée :
-

-

Conférence plénière d’ouverture – Mercredi 14 décembre à 9h30
Atelier participatif en processus « Café du monde » : Comment monter un projet éolien d'intérêt
territorial ? - Mercredi 14 décembre de 11h à 12h30
ères
Les 1 Assises régionales de l’énergie - Mercredi 14 décembre de 14h à 17h
Conférence sur l’éolien offshore flottant : la naissance d'une filière - Jeudi 15 décembre de 9h à 13h
ères
rencontres régionales des projets citoyens d'énergie renouvelable en Occitanie - Jeudi 15
1
décembre de 14h à 16h
Atelier construction bois et performances - Réhabiliter et agrandir des bâtiments : les solutions bois Jeudi 15 décembre de 10h à 12h

Le programme détaillé des conférences est consultable sur www.energaia.fr
Rencontres Flash’Energy – Mercredi 14 et jeudi 15 décembre – Toute la journée - Stand de la CCI LR
Le Forum EnerGaïa est avant tout un rendez-vous business pour les professionnels de la filière des EnR. La
CCI LR organise ainsi des rencontres Flash'Energy, mini-conférences animées par des chefs d'entreprises de
sociétés innovantes.
Explor’Camp photovoltaïque - Jeudi 15 décembre de 10h30 à 13h
EnerGaïa propose un Explor’Camp sur les nouveaux modèles d'affaires du photovoltaïque pour le secteur
professionnel. Cet ExplorCamp proposera une dizaine de tables d'exploration. À chaque table, un
intervenant présentera un modèle d'affaires développé par son entreprise durant des sessions de 30
minutes, permettant ainsi aux conférenciers de construire leur parcours d'exploration.
Inscription préalable recommandée - nombre de places limité.
Soirée Grand Public - Projection-débat autour du film « Qu'est-ce qu'on attend? » de Marie-Monique
Robin – Mercredi 14 décembre à 19h – Centre de conférences du Parc des Expositions – Entrée B
La transition énergétique représente-t-elle une contrainte ou un avenir enviable ? Depuis 2009, la petite
ville alsacienne d'Ungersheim a entrepris sa transition, qui n'englobe pas seulement l'énergie mais tous les
aspects de la vie quotidienne : alimentation, transport, travail, démocratie, monnaie locale, etc. La célèbre
documentariste Marie-Monique Robin nous fait vivre toute une année avec les habitants de la commune
d'Ungersheim et rend ainsi palpable les multiples bienfaits de la transition.
Soirée en présence de la réalisatrice et du maire d'Ungersheim.
Remise des Trophées EnerGaïa – Mercredi 14 décembre à 17h30 – Stand de la Région Occitanie
Organisés à l’initiative de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée avec le concours de Transferts,
Madeeli et Sud de France Développement, les Trophées EnerGaïa récompensent deux entreprises dans les
catégories « Innovation » et « Export ».
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