
CLEAN STORY

Les deux AMI représentent ainsi plus de 100 projets
photovoltaïques en toiture et en ombrière sur les deux
territoires. Une action concrète qui multiplie les projets
photovoltaïques sur le territoire et contribue au
développement des énergies renouvelables.

             Lire +

SAVE THE DATE    

L E  C H I F F R EHOW MANY ?
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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

EDF Occitanie conviait l’écosystème régional à un grand rendez-vous
le 31 mars dernier à Montpellier pour evoquer la transition
énergétique et rendre compte des collaborations innovantes locales
et des projets à venir en 2022. Sophie Rochas, participait à la table
ronde Innovation, Transition écologique & Ambitions Territoriales en
Occitanie. L'occasion de rappeler le rôle de la CleanTech Vallée sur le
territoire gardois et occitan en matière d’innovation et d’énergie. 

Mai : Webinaire sur la décarbonation en partenariat
avec l'UIMM, à destination des industriels du Gard.

06 mai : Rencontre innovation avec Nathalie Collignon,
Directrice de l’innovation du groupe Orano
et Catherine Pommier, Directrice de l’innovation au
sein d'AD’OCC. La Villa, Aramon.

03 juin : CleanTech Meeting sur le thème des
communautés énergétiques de demain et signature
du partenariat avec le Pôle DERBI. La Cité de
l’économie et des métiers de demain, Montpellier.

L ' A G E N D A

 
communes de la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien
et de la Communauté de Communes
du Pont-du-Gard sont engagées au
sein des deux Appels à Manifestation
d’Intérêt photovoltaïque qui ont été
validés en conseil communautaire. 

FEET 2022 organisé par le CEA                                                                                                                                              
La CleanTech Vallée au rendez-vous !

La CleanTech Vallée a pleinement pris part au
Forum Économie Circulaire des Énergies Bas
Carbone pour la Transition Énergétique qui a eu
lieu du 20 au 22 avril sur le campus de Montpellier
Management. Virginie Monnier-Mangue,
Présidente de l’association et Sophie Rochas,
Directrice, ont partagé leur vision et le rôle de
l’association sur le territoire au travers de tables
rondes. Les enjeux de la mobilité électrique et les
nouveaux métiers de l’économie circulaire
étaient au cœur des échanges. Lors du forum, la
CleanTech Vallée a également participé au jury
du challenge entreprendre pour l’économie
circulaire des énergies bas-carbone dont Beoga,
entreprise actuellement accélérée au sein du
Booster, est sortie gagnante !

Un projet photovoltaïque collectif pour la zone
d'activité de Théziers !

11 entreprises de la zone d’activité de Théziers
font appel à la CleanTech Vallée pour s’engager
dans le développement des énergies
renouvelables. Elles souhaitent investir dans un
projet photovoltaïque collectif pour une surface
cumulée de près de 3000 m².

L’écosystème de la CleanTech Vallée s’est réuni le 19 avril pour faire
un point à mi-année sur le CleanTech Booster ! Une journée axée
sur la co-innovation durant laquelle les fondateurs et les
entreprises accélérées ont exposé de façon concrète les avantages
du programme, les projets en cours et les synergies mises en place.
Lire plus >> 

En savoir plus >>

L’appel à candidatures pour intégrer
la 4ème saison du CleanTech Booster
est ouvert jusqu’au 15 juin 2022 pour
les start-ups et PME innovant dans 
la transition écologique. 

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://www.linkedin.com/posts/beoga_feet2022-activity-6923279449723437056-4r5s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/beoga_feet2022-activity-6923279449723437056-4r5s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/posts/beoga_feet2022-activity-6923279449723437056-4r5s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922800577370308608?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6922800577370308608%29
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=entreprises&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6924617789043298304
https://www.objectifgard.com/2022/04/22/aramon-au-cleantech-booster-linnovation-se-fait-en-commun/
https://www.objectifgard.com/2022/04/22/aramon-au-cleantech-booster-linnovation-se-fait-en-commun/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/programme-dacceleration-cleantech-booster-cest-parti-pour-lappel-a-candidatures-2022-2023/

