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CleanTech Vallée : bilan positif et nouvelle stratégie pour 
accélérer la transition écologique sur le territoire gardois 
 
Jeudi 17 novembre, le Conseil d’administration, composé des membres fondateurs de la 
CleanTech Vallée et d’adhérents, s’est réuni pour partager le bilan d’activité de l’association 
des quatre années écoulées et entériner la nouvelle feuille de route pour accompagner et 
soutenir la transition écologique et la décarbonation du territoire. 

 
 
Une nouvelle feuille de route pour accélérer la transformation du territoire 
 
Animée par sa raison d’être “Fédérer et mettre en mouvement les territoires autour d'un 
nouveau modèle de développement engagé dans la voie de la décarbonation”, l’association 
ne cesse d’agir et d’innover pour être un véritable démonstrateur d’écologie territoriale. 
 
Forte de son expérience et de son expertise saluées par les membres fondateurs, pour les trois 
années à venir, la CleanTech Vallée demeure centrée sur l’adaptation au changement 
climatique et la préservation de l’environnement. 
 
En 2022, la CleanTech Vallée ouvre un nouveau chapitre à son histoire, en coordonnant le 
Contrat de Relance et de Transition Écologique avec les acteurs locaux. 
 
La feuille de route 2023-2026, partagée avec le Conseil d’administration et approuvée par 
l’ensemble de ses membres, amplifie les missions historiques de l'association et étend sa 
dynamique collective pour décarboner l’économie et accélérer la transition des territoires. Elle 
s’articule autour de trois enjeux majeurs :  
 

- La consolidation de ses missions actuelles sur la transition énergétique du territoire et 
l’accélération de projets innovants en matière d’éco-industries. 

- L’intégration de la « sobriété » comme nouveau thème à enjeu fort pour le territoire, et 
ainsi le développement d’activités sur de nouveaux secteurs tels que l’agriculture par 
exemple et l’accueil de de nouveaux membres. 

- Faire du booster un accélérateur régional : afin de soutenir les territoires dans l’essor 
d’une croissance verte et décarbonée, le programme d’accélération accompagne des 
projets dans un périmètre désormais plus large.  

 

Avec bien d’autres projets en 2022, la CleanTech Vallée a une ambition : s’engager toujours plus 

au service du territoire pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 ! 

 

Le renouvellement de la Gouvernance 
 

En fin de séance, le Conseil d’Administration a entériné la nouvelle gouvernance de l’association 

pour une durée de trois ans. 

▪ Virginie Monnier-Mangue, EDF, Présidente 

▪ Sylvaine Cazal, Enedis, 1ère Vice-Présidente 

▪ Didier Giffard, Cyclium, 2ème Vice-Président 
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▪ Pierre Prat, Communauté de communes du Pont du Gard, Secrétaire Général / Jacques-

Thierry Monti, CCI Gard, Secrétaire général adjoint 

▪ Régis Faure, Orano recyclage, Trésorier / Philippe Broche, UIMM Gard-Lozère, Trésorier 

adjoint 

▪ Vice-présidents : Jean-Philippe Dubar, Banque Populaire du Sud / Anne-Emmanuelle 

Rousseau, BRL / Michel Bedoucha, CEA / Denis Largeau, Sanofi / Patrick Palisse, 

Communauté Agglomération Gard rhodanien 

 

Quatre années d’action au service du territoire gardois et de la Région Occitanie 
 
Depuis sa création en 2019, la CleanTech Vallée rassemble les acteurs majeurs économiques et 
institutionnels de son territoire autour d’une volonté commune : développer des éco-industries, 
créer de la valeur et de l’emploi à partir des spécificités locales et engager la transition 
écologique du territoire.  
 
Avec la mise en œuvre du Contrat de Transition Écologique de 2019 à 2021 au travers de projets 
concrets, l’association s’est affirmée comme un acteur clé de l’innovation cleantech sur le territoire, 
au service de la transition écologique industrielle.  
 
La CleanTech Vallée a ainsi accompagné 24 projets, réalisés de façon collaborative par l’ensemble 

des acteurs économiques et institutionnels de l’association. Quelques exemples :  

 
▪ Le programme d’accélération CleanTech Booster fait figure d’exemple en plaçant 

l’écologie au cœur de ses missions et en développant des actions concrètes et pérennes grâce 

à la co-innovation. 28 projets innovants ont émergé au fil des saisons, grâce aux synergies 

entre fondateurs de la CleanTech Vallée et entreprises accélérées, 32 entreprises ont été 

accompagnées, représentant près de 300 emplois en Occitanie. 

▪ La Mission Energie de la CleanTech Vallée accompagne le développement des énergies 

renouvelables au sein des entreprises et collectivités du territoire en apportant une 

expertise dans le domaine photovoltaïque et la rénovation énergétique des bâtiments. Depuis 

4 ans 100 projets photovoltaïques ont été réalisés et près de 120 projets 

photovoltaïques sont recensés en 2022 avec une mise en place d’une démarche de 

massification du photovoltaïque en toitures et en ombrières en milieu rural. Aussi, 75 

entreprises ont été accompagnées et 400 interventions ont été réalisées auprès des 

professionnels. 

▪ L’association mène de nombreux projets en partenariat dans les secteurs de lutte contre 

les émissions carbone : cycle de l'eau, transport propre, économie circulaire, bâtiment 

économe, smart grid, énergie décarbonée et technologie verte. 

▪ Pour son programme d’accélération, la CleanTech Vallée a obtenu la labellisation French Tech 

et Greentech Innovation du Ministère de la Transition Ecologique. 

▪ La CleanTech Vallée a participé à la création du Master management de la transition 

écologique et de l’économie circulaire, en partenariat avec l’institut Montpellier 

Management. A ce jour, trois promotions ont déjà fait leur rentrée. 
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