
CLEANTECH STORY

VIDEO 5’ pour découvrir nos nouveaux boostés

Lire notre communiqué de presse

Organigramme de l’associa-
tion et sa gouvernance

18-20 oct / Meet’up, Station F - Paris
A l’occasion de l’évènement organisé par
Greentech Innovation, entité du Ministère
de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires et du Ministère de
la Transition énergétique, la CleanTech
Vallée s’est prêtée au jeu du pitch en
vidéo.

Virginie Monnier-Mangue, EDF, Présidente ; Sylvaine Cazal,
Enedis, 1ère Vice-Présidente ; Didier Giffard, Cyclium, 2ème Vice-
Président ; 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

Le PEXE, association nationale des clusters, pôles de compétitivité et
associations professionnelles des secteurs de l’environnement et de la
maitrise de l’énergie réunissait l’écosystème de l’énergie au Ministère
de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et
Numérique de France. Dans ce cadre, la 

Prenez 5 minutes pour tout savoir sur 
notre histoire, nos valeurs, nos missions et nos

projets de transition écologique qui nous animent.

CleanTech Vallée s’est présentée parmi les
membres du réseau et deux de ses anciens
boostés, Isovation & Siréa, ont présenté leurs
solutions innovantes en matière d’hydrogène
décarboné et bornes de recharge.

L'intervention de notre chargé de mission en replay.

DECEMBRE 2022 #28

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

ont rejoint la 4ème saison du CleanTech Booster. Réunies
autour des partenaires et de la presse le 10 novembre
dernier, elles ont présenté leurs solutions innovantes dans
les domaines de la dépollution, des énergies décarbonées, 
le traitement de l’eau ou bien encore dans la gestion des
données, les transports propres et les technologies vertes.
De nouvelles entreprises peuvent désormais rejoindre le
programme d’accélération au fil de l’eau.

FIN D’ANNÉE ACTIVE POUR LA CLEANTECH VALLÉE :
T O U R  D ' H O R I Z O N  D E  N O S  T E M P S  F O R T S

L’INNOVATION 
AU SERVICE DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
8 nouvelles start-
up/PME éco-
innovantes agissant
dans le domaine de la
transition écologique
et de la décarbonation 

UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE 2023-2026 POUR ACCÉLÉRER 
LA TRANSFORMATION DU TERRITOIRE 
Le bilan d’activité de l’association des quatre années
écoulées a été salué et la nouvelle stratégie de
développement a été adoptée par le Conseil
d’administration de l’association le 17 novembre. Les
missions historiques de l'association sont amplifiées et la
dynamique collective est étendue pour décarboner
l’économie et accélérer la transition des territoires. 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.

Le Conseil d’Administration a
entériné la nouvelle
gouvernance de l’association
pour une durée de trois ans. 

UNE GOUVERNANCE RENOUVELÉE

UNE FORTE PRÉSENCE SUR LES ÉVÈNEMENTS NATIONAUX & RÉGIONAUX
De Paris à Montpellier, la CleanTech Vallée a rayonné dans les différents
évènements réunissant les écosystèmes de la transition écologique, de
l’économie et de l’énergie.

22-24 nov / Salon des Maires et des
Collectivités Locales - Paris
La CleanTech Vallée était présente
sur le Lab Territoire bas carbone et
s'est s’illustrée lors de deux sessions
de pitch pour porter les fondements
et les valeurs de ce projet de
développement territorial vertueux.
Une première participation pour 

Le 5 décembre, la CleanTech Vallée participait
aussi à la première réunion du réseau GreenTech
Innovation. Une présence qui confirme son
intégration dans l’écosystème français de la
sphère greentech !

l’association à ce salon donnant l’opportunité à ses nouveaux boostés
invités de se présenter également. Nombreux partenaires et élus
locaux sont venus à notre rencontre. Trois jours d’échanges
encourageants et stimulants.

Virginie Monnier-Mangue, présidente
de la CleanTech Vallée était invitée à
présenter le modèle de développement
territorial de la CleanTech Vallée et son
hub de préindustrialisation de projets
innovants via le CleanTech Booster
dans une conférence organisée par
Midi Libre en présence de Emmanuelle
Wargon, présidente de la CRE, la
commission de régulation de l'énergie..

5 dec / Conférence Lab Eco - Midi Events – Nîmes

6 déc / Rencontre Ecotech Energie du PEXE – Paris

S'INSCRIRE

Le replay et l’ensemble de nos speakers 

Restons en contact

Mercredi 4 janvier 2023 - 9h 
Webinaire PASSAGE DE L’HIVER : Actualités et
dispositions à prendre en cas de potentiel délestage
sur le réseau électrique - avec Enedis & RTE

SAVE THE DATE L ' A G E N D A

7-8 déc / Energaïa – Montpellier
Notre partenaire, le Pôle de
compétitivité DERBI, a donné la parole
à la CleanTech Vallée pour présenter
ses missions, accompagnée de deux
de ses boostés, Batconnect et Davele,
également adhérents au Pôle Derbi.
Une belle mise en lumière qui
témoigne de ce nouveau partenariat
initié en 2022.

L'accompagnement des collectivités et
entreprises s’est poursuivi. Plusieurs
interventions ont eu lieu auprès des
réseaux d’entreprises du Gard avec Leader
Occitanie, Le Collectif, Grisbi, l’Office des
Entreprises de Bagnols sur Cèze, et dans
les lieux de permanence où se rend chaque

UNE PROXIMITÉ AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE SOUTENUE 

13 dec – Wébinaire « Consommation énergétique : quels sont les
leviers d'action pour les industriels ? » organisé en partenariat avec la
CleanTech Vallée, le Pôle de compétitivité DERBI, la CCI Occitanie et
l'UIMM Occitanie.

Dans le cadre du programme
Rénov’Occitanie, la Cleantech Vallée
accompagne les collectivités dans
l’animation de l’écosystème
professionnel. Un afterwork à
destination des entreprises de la
Communauté de Communes du 

DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE

vendredi notre chargé de projet énergie. Dans le cadre des appels à
manifestation d’intérêt pour les collectivités, les délibérations des
communes de la CCPG et de la CAGR sont en cours.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

La mise en œuvre d’une démarche
de décarbonation pour la filière
agricole dans le Gard est à l’étude. La
CleanTech Vallée intervient dans
l’accompagnement des différents
acteurs autour de ce projet qui sera
initié en 2023.

AGRICULTURE MOBILITÉ
La CleanTech Vallée a présenté
les missions de l’association dans
le cadre du grand
rassemblement des adhérents de
l’Avere Occitanie le 18 novembre
dernier à Carcassonne.

Première étape concrète dans cette initiative : la conception
d’une fresque de la sobriété en collaboration avec le CEA et
le master Management de la Transition Ecologique et de
l'Economie Circulaire (MTEEC) de Montpellier Management. 

C’est la mission que s’est donnée la CleanTech Vallée depuis sa
création en 2019 : sensibiliser tous les acteurs du territoire gardois
aux enjeux de transition écologique pour les aider à accélérer
dans ce domaine. Ce rôle de sensibilisation essentiel permet aux
décideurs de mieux comprendre les enjeux et prendre les
décisions avec un avis éclairé et ainsi engager les actions les plus
adaptées. Dans ce contexte d’urgence énergétique, l’association
CleanTech Vallée déploie un plan d’actions d’accompagnement
sur la sobriété. 

SOBRIÉTÉ, DÉCARBONATION, CLIMAT : 
POUR AGIR, IL FAUT COMPRENDRE

Pont-du-Gard était organisé le 12 octobre à la maison France Service de
Remoulins, pour une présentation des dispositifs d’accompagnements et
de la filière assurée par la CAPEB, la FFB, la CCI et le CAUE. Un évènement
similaire est en cours d’organisation pour l’agglomération du Gard
Rhodanien.

Dans le contexte de la crise énergétique, pour accompagner les
entreprises dans le passage de l’hiver, Enedis, membre fondateur de
la CleanTech Vallée, présentera les dispositions à prendre en cas de
potentiel délestage sur le réseau électrique. RTE interviendra pour
faire un point sur le passage de l’hiver.
Participation en ligne gratuite. Inscrivez-vous vite !
Evènement en ligne.

L’association travaille à la mise en œuvre d’ateliers de
sensibilisation et d’accompagnement à la décarbonation à
destination des entreprises pour 2023.

Des actions d’économies d’énergie ont été inventoriées et
synthétisées en « éco-gestes », l’ensemble étant commenté par
des références de sources fiables telles que l’Ademe. Sous
forme d’ateliers, la Fresque de la sobriété a été co-animée par la
CleanTech Vallée, le CEA et des étudiants du Master, jeudi 8
décembre auprès des élus de la Communauté de communes
du Pont-du-Gard. Destinée dans un premier temps aux
collectivités pour la mise en place de mesures de sobriété, elle
sera dupliquée auprès d’autres acteurs tels que la
Communauté d’agglomération du Gard Rhodanien et des
chefs d’entreprises.

En 2023, la CleanTech Vallée vous emmène décarboner
l’économie et accélérer la transition des territoires. 
Ensemble, faisons de cette nouvelle année une réussite !

Un peu plus tôt en octobre, la CleanTech Vallée a soutenu
l’opération « Rentrée du climat » du Campus Habitat, énergies 
et éco-construction du lycée
Dhuoda de Nîmes et du Campus
Process et Technologies en Milieux
Sensibles du Lyceé Albert Einstein à
Bagnols sur Cèze, avec la réalisation
de la Fresque du Climat auprès de
plusieurs centaines de jeunes.

https://bit.ly/3R9rtxB
https://www.facebook.com/CleanTechVallee/
https://www.instagram.com/cleantechvallee/
https://www.linkedin.com/company/cleantech-vallee/
https://twitter.com/CleanTechVallee
https://cleantech-vallee.fr/

