
CLEAN STORY
Le Pôle de compétitivité DERBI et la CleanTech Vallée,
officiellement partenaires
Le 3 juin dernier, lors d'un CleanTech Meeting à la Cité de
l'Économie et des Métiers de Demain de Montpellier, Virginie
Monnier-Mangue, présidente de la CleanTech Vallée, et
André Joffre, président du Pôle de compétitivité DERBI ont
signé une convention de partenariat officialisant ainsi la
synergie déjà existante. Ce partenariat apporte de nouvelles
perspectives au sein de l’écosystème régional et donne lieu à
de nouvelles rencontres et évènements en faveur de la
transition écologique et énergétique.

La CleanTech Vallée, partenaire de Women For Future
l'événement qui met en avant les femmes engagées de la
Méditerranée.
Organisé par le média La Tribune Occitanie, cet événement
qui s'est déroulé à Montpellier le 1er juillet, rassemblait les
femmes qui s'engagent pour le monde de demain. Virginie
Monnier-Mangue, présidente de la CleanTech Vallée,
participait à la table ronde : "L’énergie des femmes, pour
l’énergie de demain."
Au sein de la CleanTech Vallée, un tiers des Start-Up / PME
intégrées au CleanTech Booster depuis sa création sont
dirigées par des femmes. 

Webinaire : Evolution des prix de marché de l'énergie en
partenariat avec le Pôle de Compétitivité DERBI
Succès pour le webinaire consacré à l'évolution des prix de
marché de l'énergie organisé le 12 juillet en partenariat avec le
Pôle de Compétitivité DERBI avec près de 180 participants en
direct. Les interventions d’EDF, et IDESUN -bureau d’étude- ont
suscité beaucoup d’interactions concernant les mécanismes de
l'évolution des prix de marché de l'énergie ainsi que les leviers
pour faire face à cette évolution. L’autoconsommation
photovoltaïque a été présentée comme une solution concrète
avec le témoignage illustré d’un industriel local, la Confiserie du
Tech. 
 

 Lire +

Voir le Replay

Antoine Billet, chargé de mission énergie collectivités
à la CleanTech Vallée, échange sur les énergies
renouvelables avec les élus et les entreprises du
territoire, lors du salon des communes et des
intercommunalités du Gard, qui s'est tenu le 30 juin
dernier à Nîmes. Aux côtés de Pierre Prat, président
de la Communauté de Commune du Pont-du-Gard
et de Antoine Hantz, responsable régional EDF
Renouvelable Languedoc Roussillon.

L E  C H I F F R EHOW MANY ?

20

LIV
E

IL
S 

L'
ON

T 
DI

T

ETE 2022 #26
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WHAT'S UP ? L ' A C T U

PIC OF THE MONTH   L A  P H O T O

Septembre : Webinaire Décarbonation de
l’industrie #2 : Les dispositifs d’accompagnement
pour les entreprises en partenariat avec l’ADEME, la
Région Occitanie et la DREETS

Septembre :  Jury du CleanTech Booster saison 4

SAVE THE DATE    L ' A G E N D A

PME et Start-Up sont sélectionnées par le
pré-jury qui s’est réuni début juillet, pour
participer à la 4ème saison du CleanTech
Booster, notre accélérateur d'entreprises
innovantes. Ils auront l’occasion de pitcher
leur projet début septembre devant le jury
final.

L'équipe de la CleanTech Vallée vous souhaite un bel été ! 
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Vous  l'avez manqué ? Le Replay est disponible ici 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891701194155208704/
https://cleantech-vallee.fr/post-event/cleantech-meeting-retour-sur-les-communautes-energetiques-et-le-developpement-des-energies-renouvelables-dans-les-territoires/
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https://www.youtube.com/watch?v=BkD4COtPUHA&t=10762s
https://www.facebook.com/CleanTechVallee/
https://www.instagram.com/cleantechvallee/
https://www.linkedin.com/company/cleantech-vallee/
https://www.youtube.com/channel/UC6ZE0j75EoCJl6zEaI9VdDw
https://twitter.com/CleanTechVallee
https://cleantech-vallee.fr/
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/economie/environnement/2022-06-07/encore-balbutiantes-les-communautes-energetiques-tentent-de-se-faire-une-place-dans-le-paysage-920867.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=LinkedIn#Echobox=1654616437
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https://www.youtube.com/watch?v=S9W8Qnhzwg4
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