


ont le plaisir de vous convier à 

Energaïa, Forum des énergies

Mardi 11 décembre 2018

et Mercredi 12 décembre 2018

Parc des expositions de Montpellier
Route de la foire - Pérols

RÉSERVATION ET INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE SUR : 

ENERGAIA.FR - CODE : OCC18

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

et les membres du Conseil Régional

ENSEMBLE, DEVENONS LA 1ère RÉGION A ENERGIE POSITIVE
LA RÉGION VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR LE SALON ENERGAÏA

11 et 12 décembre 2018 au Parc des expositions de Montpellier

Agnès LANGEVINE
Vice-Présidente déléguée à la transition écologique et énergétique, à la biodiversité

et à l’économie circulaire

http://energaia.mediactive-events.com/index.php?langue_id=1


PROGRAMME

 

  

          

 

10h00-10h30 : Ouverture du 12ème Salon Energaïa par Carole DELGA, Présidente 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Arnaud LEROY, 
Président de l’ADEME

10h30-12h30 : Table ronde « Osons la Transition !  Vers de nouveaux imaginaires » 
Trois personnalités nous livrent leur vision du futur et de la transition 
énergétique.

- Stéphane LEVIN, Explorateur scientifique, conférencier et auteur 
- Carine DARTIGUEPEYROU, Docteur en Sciences politiques et 
prospectiviste
- Perrine HERVE-GRUYER, Permacultrice, exploitante de La Ferme du
Bec Hellouin

14h00-17h00 : Assises Régionales de l’Énergie « Ensemble, devenons la  première 
Région à énergie positive, Osons la Transition ! »

Ces Assises aborderont le thème des initiatives collectives pour réussir 
ensemble la transition énergétique en Occitanie. En qualité de grand 
témoin, Mathieu BAUDIN, Historien du Futur, nous embarquera vers un 
futur souhaitable en Occitanie.

16h30 : Annonce des lauréats des appels à projets « Energie renouvelable 
coopérative et citoyenne 2018 » et « Collectivités pilotes pour le 
développement de projets d’énergies renouvelables territoriaux » 

17h00 : Cocktail sur le stand de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

09h30-12h00 : 

Mercredi 12 décembre 2018

Mardi 11 décembre 2018

Conférence «L’avenir de l’Eolien Offshore Flottant en Occitanie»
- Table ronde : «Eolien flottant, des enjeux de développement 
économique pour les territoires»
- Pitchs : «L’innovation au cœur de la filière»

12h30 : Annonce des lauréats de l’appel à projets « Autoconsommation 
d’électricité photovoltaïque » 

14h00-15h30 : Table ronde « Energie coopérative et citoyenne : les outils de 
financement des projets »

13h00 : Cocktail sur le stand de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée»


