Montpellier, le 13 septembre 2017

La transition énergétique au cœur du Forum EnerGaïa
Mercredi 13 et jeudi 14 décembre 2017 – Parc des Expositions de Montpellier
Evénement annuel dédié aux professionnels de
la filière des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique, le Forum EnerGaïa
mettra l’accent sur plusieurs aspects majeurs liés
à la transition énergétique, les 13 et 14
décembre 2017.
La première matinée, mercredi 13 décembre,
aura pour objectif d’analyser le projet de société
qu'induit la transition énergique avec des
personnalités, sociologues, économistes, urbanistes et philosophes, et tentera de construire l’image
du futur : à quoi ressemblera notre environnement demain ? À quoi ressembleront nos villes ? Quel
nouveau paysage se dessinera dans les campagnes ? Comment vivrons-nous ?
L’après-midi, les 2èmes Assises Régionales de l’Energie, organisées par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, constitueront un temps privilégié de la concertation sur la stratégie Région à énergie
positive (REPOS) et présenteront les grands axes de sa feuille de route vers un territoire 100 % énergie
positive à l’horizon 2050.
La deuxième journée, jeudi 14 décembre, fera la part belle à plusieurs thématiques :
- L'éolien sera au cœur des conférences de cette journée : l'éolien flottant d'une part,
nécessitant de créer une nouvelle industrie de toutes pièces, et l'éolien terrestre d'autre part,
facteur de renouveau et d'activité dans les territoires.
- L’innovation aura une place privilégiée parmi les tables rondes et ateliers, tant en matière de
photovoltaïque, d'hydrogène, clé d'un système énergétique décarboné, que de mobilité
propre.
La rénovation et l’efficacité énergétique dans le bâtiment, autres piliers de la transition,
seront également à l’honneur lors d’une table ronde dédiée.
Enfin, de nombreux ateliers thématiques se tiendront durant ces deux journées abordant des sujets
pointus sur l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable pour l’industrie et les
communes.

Les pré-inscriptions sont ouvertes sur www.energaia.fr
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