


ont le plaisir de vous convier à 

Energaïa

Forum des énergies renouvelables

Mercredi 8 décembre 2021

et  

Jeudi 9 décembre 2021

Parc des expositions de Montpellier
Entrée Sud

Route de la Foire à Pérols

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

et les membres du Conseil Régional

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

Agnès LANGEVINE
Vice-Présidente déléguée au climat, au pacte vert et à l’habitat durable

RÉSERVATION ET INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE SUR : 

ENERGAIA.FR

Entrée soumise au Pass sanitaire en respectant les gestes barrières.
Merci de votre compréhension.

https://energaia.mediactive-events.com/?ca=OCC21


PROGRAMME

 

  

          

 

10h00 - 10h30 Ouverture du 15ème Salon Energaïa par Carole DELGA, Présidente de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Arnaud LEROY, Président 
de l’ADEME

10h30 - 12h30 Conférence plénière «Crise climatique : vers une mobilisation 
générale» 

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

- Valérie MASSON-DELMOTTE, paléoclimatologue, directrice de 
recherche au Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement 
(CEA-Saclay), co-Présidente du groupe n°1 du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
- Sébastien BOHLER, docteur en neurosciences rédacteur en chef 
du magazine Cerveau & Psycho et auteur du livre Le bug humain
- Eloi LAURENT, économiste senior à l’OFCE (Centre de recherches en 
économie de Sciences Po, Paris), professeur à l’École du management et 
de l’innovation de Sciences Po et professeur invité à l’Université Stanford
- Anakin BILLON et Ines RODA, représentants du mouvement « Youth 
for Climate »

14h30 - 17h00  Assises Régionales de l’Énergie «Urgence climatique : le temps 
de l’action, 10 ans pour agir !»

Il est désormais urgent d’accélérer les actions pour être à la hauteur des 
enjeux climatiques. Le cap est désormais clair : « le temps de l’action, 10 
ans pour agir ». Dans ce cadre, ces 6èmes assises régionales viendront 
apporter des éclairages et illustrations sur les conditions de réussite
de l’action. Nicolas SABATIER, co-fondateur de Time for the Planet, 
témoignera de l’engagement de la jeunesse sur la question de l’urgence 
climatique.

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

Jeudi 9 décembre 2021
Le développement de l’Éolien Offshore Flottant et la mise en œuvre de la 
stratégie régionale « 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 «Éolien Offshore Flottant : le défi de l’emploi local»

- Table ronde 1 : « L’actualité des fermes pilotes en Occitanie »
- Focus : Le contenu local des projets de fermes commerciales
- Table ronde 2 : « Appel d’offre commercial, quelles opportunités pour l’emploi 
local ? »

14h00 - 16h30  Conférence «Hydrogène : massifier les usages et décarboner 
l’industrie»

- Table ronde 1 : « L’hydrogène en France et en Europe »
- Pitch : Le plan Hydrogène de la Région Occitanie, 2 ans après 
- Table ronde 2 : « Massifier en mutualisant les usages »

Mercredi 8 décembre 2021


