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WHAT'S UP ?

L ' A C T U

C H I F F R E

étudiants de la nouvelle promotion
du Master 2 MTEEC (Management
de la Transition Écologique et de
l’Économie Circulaire) sont venus
présenter leur vision de la jeunesse
pour 2050, à la CleanTech Vallée.
Découvrez la vidéo ayant reçu
le premier prix.
Visionner

EVIL

47

L E

S L I

HOW MANY ?

T N O ' L

Interview
Les cleantech vont être très recherchées
pour verdir les portefeuilles
Au sein d’un écosystème stimulant
(et stimulé), les entreprises cleantech,
challengées à toutes les étapes de leur
vie, innovent pour accélérer la transition
écologique. Interview de la présidente
de la CleanTech Vallée, Virginie
Monnier-Mangue, par Valentine Ducrot
de la Tribune Montpellier à retrouver sur
Lire +
notre site.

T I D

CleanTech Meeting
La transition écologique c'est du concret !
Éclairage public moins énergivore, projet
de centrale photovoltaïque en
autoconsommation, Flexitanie,
performance énergétique... Les élus
et les entrepreneurs locaux ont apporté
nombre d'exemples d’actions concrètes
en faveur de la transition écologique
pour témoigner de la dynamique portée
par la Cleantech Vallée. Ces actions
du territoire visent notamment à inscrire
le Gard dans une démarche de réduction
drastique de ses émissions de gaz à effet
de serre.
Lire +

PIC OF THE MONTH

L A

P H O T O

Inauguration du parc photovoltaïque de Laudun-L'Ardoise le 5
novembre, en présence de Sylvaine Cazal, directrice territoriale
du Gard d'Enedis et de Sophie Rochas, déléguée générale de la
CleanTech Vallée. Il doit permettre de générer l'équivalent de la
consommation électrique annuelle de 7 500 foyers.

SAVE THE DATE

L ' A G E N D A

03/12 : BtoBuild à la Cité de l’Économie,
à Montpellier
08/12 et 09/12 Energaïa, rendez-vous
Hall B2 Stand AA03
14/12 : retrouvez-nous aux universités
de l’économie de demain
à la Montpellier Business School
15/12 et 16/12 Salon BePositive,
à Eurexpo Lyon

