


ont le plaisir de vous convier à 

Energaïa

Forum des énergies renouvelables

Mercredi 11 décembre et

Jeudi 12 décembre 2019

Parc des expositions de Montpellier
Entrée sud

Route de la foire - Pérols

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

et les membres du Conseil Régional

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

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

et à l’économie circulaire

RÉSERVATION ET INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE SUR : 

ENERGAIA.FR

http://energaia.mediactive-events.com/index.php?profil_id=1&langue_id=1&ca=OCC19


PROGRAMME

 

  

          

 

10h00 - 10h30 Ouverture du 13ème Salon Energaïa par Carole DELGA, 
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

10h30 - 12h30 Conférence plénière :  «Que faire face à l’urgence climatique ?»

Quatre personnalités engagées nous livrent leur vision sur les actions 
à mettre en œuvre.

- Virginie RAISSON-VICTOR, Géopolitologue et Présidente du LÉPAC, 
Laboratoire d’Etudes Prospectives et d’Analyses Cartographiques
- Thomas PORCHER, Économiste et professeur, Paris School Of 
Business
- Julie PASQUET, Etudiante à Sciences-Po Toulouse, co-rédactrice du 
Manifeste du Monde Nouveau et initiatrice du projet «Up for Europe»
- Philippe MADEC, Architecte, urbaniste, initiateur du Manifeste 
pour une frugalité heureuse & créative, APM Architecture & Associé

14h00 - 17h00  Assises Régionales de l’Énergie : «Être la première Région 
à Énergie Positive, une opportunité pour les territoires»

La mise à jour du scénario Région à Energie Positive constituera le fil 
rouge de ces Assises, illustrée par l’engagement de tous les acteurs 
en Occitanie. En qualité de grand témoin, Élisabeth LAVILLE, experte 
de la responsabilité sociétale des entreprises, nous apportera sa 
vision des nouveaux modèles économiques de la transition écologique 
et énergétique.

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

Jeudi 12 décembre 2019
L’Éolien Offshore Flottant et la mise en œuvre du plan régional pour le 
développement de l’hydrogène vert constituent deux enjeux majeurs 
pour l’atteinte des objectifs de la trajectoire Région à Energie Positive. 
Deux conférences permettront d’échanger et de débattre de ces sujets 
emblématiques.

09h30 - 12h30  Conférence : «L’Éolien Offshore Flottant : à l’heure du développement 
industriel»

- Table ronde 1 : «Le développement d’un parc éolien flottant en 
Méditerranée»
- Table ronde 2 : «Perspect ives commercia les,  accélérat ion 
internationale»

14h00 - 17h00  Conférence «Gaz renouvelables et développement de 
l’hydrogène vert, comment réussir l’industrialisation ?»

- Table ronde 1 : «Les enjeux de massification : production et
distribution»
- Table ronde 2 : «Ecosystèmes et usages : quelle influence sur les 
territoires ?»

Mercredi 11 décembre 2019


