
CLEAN STORY
Le Groupe Orano partage sa vision de l’innovation avec
l’écosystème de la CleanTech Vallée
Le 6 mai dernier, la Cleantech Vallée invitait dans ses locaux à
Aramon Nathalie Collignon, Directrice de l’innovation du
groupe Orano et Catherine Pommier, Directrice de
l’innovation au sein de l’agence AD’OCC de la Région
Occitanie. Autour de ses membres et ses boostés, la
rencontre a mis en exergue le travail d’open-innovation des
acteurs et le partage de visions concernant les politiques et
leviers dans le domaine de l’innovation et leur ancrage local
dans les dynamiques de transition des territoires. 

New : un webinaire pour accompagner les entreprises
dans la voie de la décarbonation de l’industrie
Pour guider les professionnels du domaine dans cette voie, 
le 31 mai l’association lançait en partenariat avec l’UIMM Gard
Lozère son 1er webinaire « La décarbonation de l'industrie :
Pourquoi se préparer ? Comment l'initier ? ». Objectif ?
Proposer aux acteurs du territoire du Gard, de mieux
comprendre ces enjeux et se familiariser avec les démarches
concrètes à initier. Le coût de la décarbonation, le calcul des
émissions de gaz à effet de serre, l'acceptabilité des entreprises,...
de nombreux éclairages ont été apportés par les speakers
d’Urbanomy et d’EDF. Des exemples concrets réalisés sur les
installations industrielles ont été présentés par Sanofi et 
Cyclife France. Un webinaire durant lequel le Président de
l’UIMM 30, Philippe Patitucci et Virginie Monnier-Mangue,
Présidente de la CleanTech Vallée ont rappelé l’importance de
s’informer, se former et s’engager dans une démarche de
décarbonation dès aujourd’hui pour avoir des résultats dans les
années à venir. Les prochains épisodes sont en cours de
planification.
                       

            Pour voir le replay et en savoir plus

 Lire +

« Ce type de rencontre donne le plein d’énergie, en plus
des idées partagées entre acteurs de l’innovation
territoriale. Je crois sincèrement à cette forme
d’intelligence collective pour un futur durable » s’est
exprimé Nathalie Collignon, Directrice de l’innovation du
groupe Orano lors de la rencontre à la Villa à Aramon.

Les boostés de la saison 3 du CleanTech Booster
s’expriment sur le programme d’accompagnement
chaque vendredi sur LinkedIn. Suivez-les ! >>

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

03 juin : CleanTech Meeting « Le paysage énergétique de
demain dans les territoires : la place des communautés
énergétiques et le développement des énergies
renouvelables », 10h à 12h, Cité de l’Économie et des
Métiers de Demain, Montpellier.

15 juin : clôture du 4ème appel à candidatures
pme/startups du CleanTech Booster

L ' A G E N D A
 
 seul et unique point d’entrée pour les projets de
rénovation énergétique sur le territoire pour les particuliers,
c’est désormais possible avec Rénov’Occitanie. Le
partenariat avec les collectivités et le Guichet Unique offre
la possibilité de rencontrer un conseiller énergie. Des
permanences sont ouvertes sur tout le territoire,
découvrez-en une près de chez vous en consultant la 
plaquette ici !  

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/post-event/accompagner-les-entreprises-dans-la-voie-de-la-decarbonation-de-lindustrie/
https://cleantech-vallee.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891701194155208704/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/le-groupe-orano-partage-sa-vision-de-linnovation-avec-lecosysteme-de-la-cleantech-vallee/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/le-groupe-orano-partage-sa-vision-de-linnovation-avec-lecosysteme-de-la-cleantech-vallee/
https://www.linkedin.com/posts/beoga_feet2022-activity-6923279449723437056-4r5s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/company/cleantech-vallee/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/cleantech-vallee/?viewAsMember=true
https://urlz.fr/ieki
https://urlz.fr/ieki
http://swll.to/tEYgB9
https://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/page/field_fichiers/Adresses%20des%20permanences%20de%CC%81localise%CC%81es%20V2.pdf
https://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/page/field_fichiers/Adresses%20des%20permanences%20de%CC%81localise%CC%81es%20V2.pdf

