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La newsletter de l' innovation au service de la transition énergétique

WHAT'S UP ?
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*Les collectivités du Pont du Gard et du Gard rhodanien, Banque
Populaire du sud, BRL, CCI du Gard, EDF, Cyclium, Enedis, Orano,
Sanofi, UIMM.

EVIL

Saison 3
Prenez votre envol avec le CleanTech
Booster
L'appel à candidatures qui débutera le 25
février est dédié aux startups et PME,
présentant une innovation qui répond
au défi de la transition écologique
d'aujourd'hui et de demain.
A la clé, un programme personnalisé
composé de rendez-vous individuels
et d'ateliers collectifs, propres à créer
un lieu d’échanges.
Mentorat, mise en relation
avec des partenaires business
et des investisseurs, événements... :
10 mois pour booster votre croissance
avec l'expertise de 11 grands groupes
industriels et institutionnels*
et créer des synergies fortes
En savoir +
avec l'écosystème cleantech.

PIC OF THE MONTH
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L'eau est l'or bleu de Geneviève Marais CEO de la société
Aquatech Innovation, qui assainit, recycle et régénère cet élément
précieux. Un Fast&Curious de la victorieuse en 2021 du défi n°1 du
concours My Med et de la catégorie Environnement & Energie du
prix #10000startups qui met l'eau à la bouche ! Redécouvrez aussi
les vidéos de Beoga, Sterixene et Enedis.
En savoir +

SAVE THE DATE

L ' A G E N D A

11/03 : Boost'Occ - la journée B2B en Occitanie
HOW MANY ?
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personnes, c'est l'équivalent de la
consommation électrique annuelle du parc
photovoltaïque de Laudun dont le 1er
panneau a été posé. Un bel exemple
de reconversion de site industriel en projet
de production d’énergie renouvelable.

7700

11/03 de 14h à 17h - Tournée des campus
Information des lycéens sur les métiers de
l'innovation du développement durable.
Inscription obligatoire ici
18/03 : journée du recyclage
jusqu'au 20/03 : inscrivez-vous au Forum
des éco-entreprises pour tenter de remporter
le prix de l'entreprise innovante 2021

