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CLEAN STORY

La newsletter de l' innovation au service de la transition énergétique
La Cleantech Vallée vous souhaite d' excellentes fêtes !
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Watt Tour
La mobilité électrique à l'honneur
Lundi 29 novembre, la CleanTech Vallée et AVERE
Occitanie ont organisé une journée autour de la
mobilité électrique à Bagnols-sur-Cèze.
Sensibilisation de lycéens au programme Advenir
Formations, démonstration des solutions d'Océan
Concept, de Flexitanie et de Red and White et
moment d'échange avec deux vice-présidents de la
Région, J. Benabdillah et J-L. Gibelin, ont ponctués
cette journée de mobilisation. Merci à Julien Feja,
président de Leader Occitanie, d'avoir accueilli une
partie de l'évènement chez DS groupe.
Lire +

T I D

WHAT'S UP ?

PIC OF THE MONTH

L A

P H O T O

Énergies renouvelables
Lancement des permanences énergie
Notre chargé de mission énergie organise des
permanences bimensuelles à la maison des
services au public de Remoulins et à l'office des
entreprises de Bagnols-sur-Cèze.
Lire +
UED en Occitanie
La rencontre des entrepreneurs et dirigeants engagés
Nous étions présent sur le stand du Ministère de la
Transition Ecologique au Salon de l'Impact des
Universités de l'économie de demain, qui s'est déroulé
à la Montpellier Business School le 14 décembre.
Clean Tech Meeting n°2
Les smart cities en question
Le second CleanTech Meeting a eu lieu le 24
novembre à la Cité, à Toulouse. Les intervenants ont
échangé autour des smart grids et des smart cities.
HOW MANY ?

25 000

L E

C H I F F R E

personnes étaient connectées pour
assister au Forum Zéro Carbone de
Montpellier, le 10 décembre.

Sylvaine Cazal, vice-présidente de la Cleantech Vallée, y
est intervenue pour rappeler les enjeux de l'association
ainsi que les actions concrètes entreprises sur le
territoire pour favoriser la transition écologique.

Cap vers le Contrat de Relance Transition Écologique !
Le vendredi 26 novembre , les présidents de la Communauté de
Communes du Pont du Gard et de la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien se sont engagés vers un
objectif de neutralité carbone d’ici 2040, en présence de Monsieur
le député Anthony Cellier et de Virginie Monnier-Mangue,.

SAVE THE DATE

L ' A G E N D A

06/01 : à l'initiative de Monsieur le député,
rencontre avec la Frenchtech Med,
Bagnols-sur-Cèze
25/01 : Atelier sur la transition écologique
des entreprises coanimé avec Initiative
Gard, Bagnols-sur-Cèze
26/01 : CleanTech Booster : journée dédiée à
la co-innovation entre fondateurs et
boostés, en présence de Jalil Benabdillah,
Vice-président à l'économie, l'emploi,
l'innovation et la réindustrialisation et
d'Agnès Langevine, Vice-présidente au
climat, pacte vert et habitat durable

