
CLEAN STORY
28 septembre - 9h Webinaire #2 – La décarbonation de
l'industrie : quels moyens, dispositifs et
accompagnements pour se lancer ?  
En partenariat avec la DREETS Occitanie, l'Agence
Ad'Occ et l'ADEME Occitanie. Participation 
en ligne gratuite. Inscrivez-vous vite !
Evènement en ligne.

29 septembre - 18h30 Rentrée économique de
l'Agglomération du Gard rhodanien 
La CleanTech Vallée participe à la table ronde organisée
par l'Agglomération du Gard rhodanien et Le Collectif sur
le thème « Transition énergétique des entreprises :
grands défis et solutions ». 
      Chusclan

04 octobre Journée de l’emploi : découvrez les métiers
de l’industrie ! 
Organisée par la Communauté de communes du Pont-
du-Gard, en collaboration avec la Région Occitanie,
l'UIMM, et les acteurs de l’emploi et de la formation. Une
journée pour découvrir les métiers de l’industrie
accessibles sur notre territoire et les formations et
compétences pour y accéder. Cet évènement est à
destination de tous les publics et demandeurs d’emploi
techniques, en besoin d'informations ou de formations.
     Evènement organisé dans les locaux 
de la CleanTech Vallée - Aramon

Programme et inscription ici

12 octobre - 18h Afterwork Renov'Occitanie pour les
professionnels avec la Communauté de Communes du
Pont du Gard
Présentation et échanges autour de la
rénovation énergétique des bâtiments à destination des
professionnels du bâtiment et de la rénovation.
Participation gratuite. 
     Maison des Services Publics - Remoulins

Inscriptions : economie-tourisme@cc-pontdugard.fr 
ou par téléphone au 04 66 37 67 73

Les acteurs économiques de la Communauté de
communes du Pont-du-Gard ont fait leur rentrée
La CleanTech Vallée était présente à la rentrée économique
de la Communauté de communes du Pont-du-Gard et du
Club des Entrepreneurs Uzège - Pont Du Gard autour des
acteurs économiques et associatifs engagés pour le
territoire. En présence d’une centaine de chefs d’entreprises,
une table ronde était dédiée à l’échange sur les enjeux
d’avenir pour la dynamisation économique du territoire.
L’occasion d’échanger avec l’écosystème pour lancer les
nombreux projets de la rentrée !
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Restons en contact

SAVE THE DATE L ' A G E N D A

PIC OF THE MONTH   L A  P H O T O

nouvelles start-up/PME rejoignent
prochainement la 4ème saison du CleanTech
Booster. Sélectionnés à l'issue du jury qui a eu
lieu le 2 septembre, les nouveaux boostés
intégreront le programme d'accélération de la
CleanTech Vallée à l'automne lors d'un
événement de lancement qui aura lieu le 10
novembre prochain. Save the date !

La newsletter de l 'innovation au service de la transition écologique

Lire +

S'INSCRIRE

S'INSCRIRE

La CleanTech Vallée a accueilli le 8 septembre
dernier, le Club du réemploi des équipements
industriels. Le rôle de ce groupe de travail pluri-
industriels constitué d'EDF, du CEA, d'Orano et
de Naval group, est de travailler sur la
réutilisation des équipements industriels. Une
belle manière de réutiliser les équipements
dans une démarche d'économie circulaire.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6891701194155208704/
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://www.linkedin.com/posts/beoga_feet2022-activity-6923279449723437056-4r5s?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://bit.ly/3R9rtxB
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=4LdY-2pbgU-To_m_srtwLeTH3NGnWaZAtOFI9scckjJUNFpTUFowWDhQVkM2RFoyTktYQ1k2TEpIVC4u
http://www.cc-pontdugard.fr/actualite/254/2-metiers-de-l-industrie-trouvez-un-metier-pres-de-chez-vous-.htm
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6975039798512123904/?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A(activity%3A6975039798512123904%2C6976055005975846912)&dashCommentUrn=urn%3Ali%3Afsd_comment%3A(6976055005975846912%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6975039798512123904)



