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Vendredi 3 juin 2022, la CleanTech Vallée organise, en partenariat avec le Pôle de compétitivité 
DERBI, une conférence sur le thème « Le paysage énergétique de demain dans les territoires : la 

place des communautés énergétiques et le développement des énergies renouvelables » Cette 
conférence sera précédée de la signature d’une convention de partenariat entre les deux 

structures.  
 
Le partenariat entre les deux acteurs vise à mutualiser les compétences et les réseaux du pôle de 

compétitivité Derbi et de la CleanTech Vallée pour promouvoir le développement de start-up et 

PME en Occitanie dans le domaine de la transition énergétique. 

 

La CleanTech Vallée accompagne le développement des éco-industries pour soutenir la transition 
écologique. Elle dispose notamment d’un programme d’accélération d’innovation “CleanTech 

Booster” qui encourage le développement de projets innovants et les synergies avec les grands 
groupes industriels et les collectivités locales. 

 

En tant que Pôle de compétitivité, l’une des missions de DERBI est de développer l’innovation, la 
recherche, le transfert de technologies et le développement des entreprises accompagnées. Le Pôle 

Derbi est notamment membre du jury de sélection du programme d’accélération “CleanTech Booster”, 
qui compte chaque année des adhérents communs. 
 

Cette convention vient renforcer l’engagement des deux partenaires dans l’accompagnement 
des acteurs qui œuvrent dans le domaine des énergies renouvelables et de la transition 
écologique. Concrètement, le Pôle DERBI et la CleanTech Vallée les accompagnent depuis 

l’émergence de leurs projets jusqu’à la commercialisation de produits et services innovants. 

 

PROGRAMME

9h15 ACCUEIL PRESSE 
 
9h30 SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT 

Par Virginie MONNIER-MANGUE, Présidente de la CleanTech Vallée et André JOFFRE, Président 
du Pôle de compétitivité DERBI. 
Mot d'accueil de Raphaëlle LAMOUREUX, Directrice de la Cité de l’Economie et des Métiers de 

Demain 

 

10h CONFERENCE « Le paysage énergétique de demain dans les territoires : la place des 

communautés énergétiques et le développement des énergies renouvelables. », animée par 

Hubert Vialatte, journaliste. 
 
Intervenants : Dominique CHARZAT, Directeur Régional – ENEDIS / André JOFFRE, Président du 

Pôle de compétitivité DERBI / Mathias LAFFONT, Directeur Usages et Territoires, Union Française de 
l’Electricité / Virginie MONNIER-MANGUE, Présidente de la CleanTech Vallée. 



 

CONTACTS PRESSE 

Pôle de Compétitivité Derbi : Camille Trehin – 06.10.68.14.07 camille.trehin@pole-derbi.com 

CleanTech Vallée : Delphine Besson – 06.63.68.13.01 d.besson@cleantech-vallee.fr      

Informations pratiques 

 

- Participation gratuite et ouverture à tous, sur inscription Clean Tech Meeting et signature de 
partenariat Pôle DERBI/Cleantech Vallée, le vendredi 3 juin 2022 à 09 h30 | Eventbrite  

- Rendez-vous à la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain, Montpellier. La Cité est un 
espace de 3000m² au cœur de Montpellier, créé par La Région pour accompagner concrètement 
les entreprises dans leur transformation économique et pour créer les emplois de demain. Elle 

dispose de deux espaces évènementiels et de plusieurs espaces de créativité et de co-design. 
 

En savoir + sur les partenaires 
 

A propos de DERBI      
Accélérateur d’innovation au service de la transition énergétique en Occitanie, le pôle de compétitivité 

DERBI déploie son action en région Occitanie-Pyrénées Méditerranée. Il a pour mission de développer 

l'innovation afin de favoriser la création et le développement d'entreprises dans le secteur de la 
transition énergétique. La labellisation des projets innovants est une des missions réalisées et qui 

contribue à la fois au processus de sélection puis d’amélioration des projets garantissant un certain 

niveau de qualité. 
Trois grands domaines d’activités stratégiques sont couverts : la production d’énergie renouvelable 
adaptée aux territoires ; les réseaux énergétiques intelligents et l’efficacité énergétique et les nouveaux 

usages, complétés de façon transverse par le numérique ainsi que par les enjeux sociétaux et la 

formation. Les filières concernées : solaire, éolien, bioénergie, hydrogène, bâtiment durable, stockage 
d’énergie, hydraulique, géothermie... 
 

DERBI en quelques chiffres : plus de 170 adhérents, 208 projets financés représentant 471 Millions € 

d’investissement financés à hauteur de 181 Millions € de financements publics.  
 

A propos de la CleanTech Vallée   
La « CleanTech Vallée » réunit depuis 2016 des acteurs publics et privés qui, à partir du département 

du Gard mais avec une ambition régionale et nationale, a la volonté de créer une dynamique autour 

de la thématique de la « transition écologique industrielle ». Concrètement, la CleanTech Vallée porte 

les ambitions du Contrat de Transition Ecologique signé fin 2018 avec l’Etat avec pour objectif de 
maintenir et créer de l'activité et des emplois sur le territoire, accompagner la mutation écologique et 
anticiper l'évolution de la formation et des métiers. 

Pour ce faire, la Cleantech Vallée s’est notamment dotée d'un accélérateur d’innovation d'entreprise : 

le CleanTech Booster. Cet accélérateur est dédié à des PME et des start-ups proposant des solutions 
innovantes en matière d’écologie et de développement durable. Les entrepreneurs peuvent 

développer des projets dans des secteurs aussi différents que l’énergie décarbonée, les transports 
propres, la rénovation de bâtiments, l’IOT, les smartgrid, l’économie circulaire, la déconstruction, la 
chimie verte, l’eau… 

 
La Cleantech Vallée en quelques chiffres : depuis 2019 ce sont 21 entreprises qui ont été 

accompagnées, 28 projets innovants engagés, deux créations d’entreprise joint-venture et la création 
d’un Pôle innovation. En plus des partenariats économiques entre boostés et des relations & 

expérimentations engagées avec les fondateurs, 34 emplois ont été créés au sein des 10 entreprises 

accompagnées en 2020. 
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