
             Lire +

L E  C H I F F R EHOW MANY ?

4
à l'horizon 2050.  Génération frugale, coopération
territoriales, technologies vertes et pari réparateur…
la CleanTech Vallée vous propose d'en savoir plus en
lisant l’article suivant.              Lire +

La 13         édition du Forum des éco-entreprises organisée par le
PEXE s’est déroulée le jeudi 24 mars à Paris. La CleanTech Vallée,
partenaire de cet événement, était jury des vitrines de l’innovation
pour la catégorie “Déchets et économie circulaire”. Deux start-ups
membres du CleanTech Booster ont été retenues pour présenter
leurs projets innovants. Elhytec a présenté ses solutions innovantes
pour le recyclage et la valorisation de métaux et FlexyConsign a
expliqué son système d'opercules intelligents qui permettent aux
bacs à déchets de détecter la nature et la qualité du déchet afin de
faire de la tarification incitative et de la compensation CO2.
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Restons en contact

WHAT'S UP ? L ' A C T U

PIC OF THE MONTH   L A  P H O T O

31/03 : Participation de la CleanTech Vallée à la table
ronde EDF Pulse Connect sur l’innovation et la
transition écologique en Occitanie. Cité de l’économie
et des métiers de demain, Montpellier.

13 & 14/04 : Participation au salon MIX.E, un évènement
professionnel Tech & Usages qui rassemble les
innovations, solutions et déploiements européens pour
un mix énergétique neutre en carbone. Cité
Internationale, Lyon.

20 au 22/04 : Participation au Forum Économie
Circulaire des Énergies Bas Carbone pour la Transition
Énergétique, organisé par le CEA. Campus Richter,
Montpellier Management.

SAVE THE DATE    L ' A G E N D A

 
scénarios pour atteindre la neutralité
carbone en 2050. Face à l’urgence
climatique, l'ADEME a travaillé pendant
plus de deux ans sur les voies à emprunter 
qui permettraient d’atteindre la neutralité
carbone en France métropolitaine 

ème
Appel à candidatures PME & start-ups
pour la 4      saison de l’accélérateur
d’entreprises CleanTech Booster ! 

La CleanTech Vallée lance son appel à
candidatures destiné aux PME & start-ups 
éco-innovantes afin d’intégrer la saison 
2022-2023 de son accélérateur CleanTech
Booster. Ce programme 100% personnalisé
d’une durée d’un an accompagne les candidats
sélectionnés dans le développement de projets
innovants au service de la transition écologique.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin
2022. Actuellement, la saison 3 bat son plein avec
11 entreprises accélérées. Pour en savoir plus sur
le CleanTech Booster et connaître les conditions
de participation, consultez notre article. 

ème

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://cleantech-vallee.fr/post-event/programme-dacceleration-cleantech-booster-cest-parti-pour-lappel-a-candidatures-2022-2023/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/programme-dacceleration-cleantech-booster-cest-parti-pour-lappel-a-candidatures-2022-2023/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/4-scenarios-etudies-par-lademe-pour-atteindre-la-neutralite-carbone-en-2050/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/4-scenarios-etudies-par-lademe-pour-atteindre-la-neutralite-carbone-en-2050/
http://www.cc-pontdugard.fr/actualite/218/2-les-week-ends-climat.htm
https://www.billetweb.fr/edf-pulse-connect-montpellier
http://www.cc-pontdugard.fr/actualite/218/2-les-week-ends-climat.htm
https://www.mix-energy.com/
https://www.mix-energy.com/
https://www.mix-energy.com/
https://www.mix-energy.com/
https://www.mix-energy.com/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-feet-2022-219772374087
https://www.eventbrite.fr/e/billets-feet-2022-219772374087

