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Conférence des maires Gard rhodanien
Les énergies renouvelables à l'honneur
Lundi 17 janvier, Antoine Billet, notre
chargé de mission énergie, s’est rendu à
Sabran pour participer à la conférence des
maires de l'Agglomération du Gard
rhodanien. Il est notamment venu
présenter aux élus le projet d'un Appel à
Manifestation d'Intérêt. Son objectif :
permettre de mutualiser et de massifier les
projets photovoltaïques en toitures et en
ombrières, sur le territoire. Antoine été
accompagné de Monsieur Patrick Palisse,
maire de la commune de Le Pin et
conseiller délégué à la transition
écologique au sein de la communauté
d'agglomération. Cette action stratégique
doit permettre d’améliorer la structuration
et le développement des énergies
renouvelables sur le territoire.

Nous avons animé un atelier avec Initiative Gard sur
l’accompagnement des entreprises à la transition
écologique. Organisé à l’Office des entreprises de
Bagnols-sur-Cèze le mardi 25 janvier, cet atelier fut
l’occasion de présenter aux entreprises du territoire nos
solutions d’accompagnement au photovoltaïque et à la
rénovation énergétique des bâtiments. 
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WHAT'S UP ? L ' A C T U

PIC OF THE MONTH   L A  P H O T O

L E  C H I F F R EHOW MANY ?

03/02 : Salon Occitanie Innov 100 % digital

10/02 : à l'initiative de Monsieur le député
Anthony Cellier, rencontre avec la
Frenchtech Med, Bagnols-sur-Cèze

18/02 : CleanTech Meeting sur les
communautés énergétiques de demain et
l'autoconsommation collective, suivi de la
signature de partenariat avec le Pôle
DERBI. L'évènement aura lieu à la Cité de
l’économie et des métiers de demain
(Montpellier), de 14 h à 16 h.

11
d'Agnès Langevine, Vice-présidente au climat,
pacte vert et habitat durable.  Les fondateurs
ont pu échanger avec les 2 vice-présidents sur
la stratégie en matière d’écologie mise en
place par La Région. Neutralité carbone,
transition écologique, emploi, économie,
innovation... sont autant de sujets qui ont été
abordés. Par la suite, les boostés se sont
entretenus avec les fondateurs  afin de créer
des synergies. Une belle journée dédiée à la
co-innovation !

SAVE THE DATE    L ' A G E N D A

La Cleantech Vallée vous souhaite une très belle année 2022 !

boostés ont pitché mercredi 26 janvier
en présence des fondateurs de la
CleanTech Vallée, de Jalil Benabdillah,
Vice-président à l'économie, l'emploi,
l'innovation et la réindustrialisation et 

https://www.instagram.com/cleantechvallee/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZE0j75EoCJl6zEaI9VdDw
https://www.linkedin.com/company/14050508/admin/
https://www.facebook.com/CleanTechVallee/
https://twitter.com/CleanTechVallee
https://cleantech-vallee.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891701194155208704/
https://twitter.com/CEAMarcoule/status/1486330454550712325?s=20
https://www.linkedin.com/company/agglom%C3%A9ration-du-gard-rhodanien/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=photovolta%C3%AFques&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6889232590868500480
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=%C3%A9nergiesrenouvelables&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6889232590868500480
https://www.occitanie-innov.com/

