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CLEAN STORY
WHAT'S UP ?
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Chemdoc Water, membre du CleanTech
Booster, primé au concours Inn’Ovations
de la Région Occitanie

S L I

EVIL

La cérémonie de remise des prix du concours
Inn'Ovations organisé par AD'OCC a eu lieu
lors du salon digital Occitanie Innov le 03
février dernier. Chemdoc Water, accompagné
par la CleanTech Vallée dans le cadre de son
Booster, a reçu le prix "produit ou service du
futur" pour sa solution avancée de recyclage
de l’eau. "C’est toujours un moment de joie
pour notre équipe et une source de
motivation pour poursuivre nos efforts et
développer des solutions pour une industrie
performante et durable." témoigne Salvador
Pérez, Directeur général. Retrouvez
l'intégralité de son interview en cliquant cidessous. A savoir également que la CleanTech
Vallée a participé au jury du concours pour la
catégorie « énergie positive ».
Lire +
HOW MANY ?
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axes de réflexion sont retenus dans le
cadre des travaux autour du Contrat de
Relance Transition Ecologique avec une
forte ambition autour de la neutralité
carbone. Au travers de groupes de travail,
les fondateurs de la CleanTech Vallée
vont ainsi pourvoir plancher sur l’attractivité des
talents dans les territoires, la sensibilisation et
l’accompagnement à l’empreinte carbone, la
mobilité ou bien encore l’économie circulaire.

PIC OF THE MONTH

L A

P H O T O

Mieux comprendre les enjeux liés à la transition écologique
et sensibiliser à la protection de l’environnement, tels sont
les objectifs des week-ends climat organisés par la
Communauté de Communes du Pont-du-Gard sur
plusieurs communes, au rythme des saisons. S’adressant à
tous les publics, ces événements sont entièrement gratuits.
Rendez-vous le 05 et 06 mars pour le premier Week-end
climat sur la gestion et la valorisation des déchets. A cette
occasion, la CleanTech Vallée organise une fresque des
déchets à Saint-Hilaire-d’Ozilhan, le samedi à partir de 9h30
en partenariat avec Impulse MTEEC et Green Donut.

Lire +
SAVE THE DATE

L ' A G E N D A

05 & 06/03 : Week-end climat, Communauté
de Communes du Pont-du-Gard.
Animation d’une fresque des déchets à
Saint- Hilaire-d’Ozilhan le samedi 05 dès 9h30.
10/03 : Conférence sur les enjeux du numérique
dans le domaine de l’énergie par Digital 113,
Montpellier. Participation de la CleanTech
Vallée.

