
 

Mardi 14 septembre 2021 

 

Climatologie : ENERGAIA 2021, une édition incontournable 

Ouverture du pré-enregistrement sur energaia.fr 

 
Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2021 du Forum Européen des énergies renouvelables qui aura lieu les 

8 et 9 décembre prochains au Parc des Expositions de Montpellier avec le soutien actif et engagé de la Région 

Occitanie / Pyrénées Méditerranée.  
 

Des intervenants de renom face à l’urgence climatique  

Valérie Masson-Delmotte climatologue française de premier plan, précurseur dans la lutte contre le réchauffement 

climatique, honorera EnerGaïa 2021 de sa présence. Sont également attendus Sophie Swaton et Eloi Laurent, 

chercheurs à la pointe des questions de transition écologique. 

La crise climatique a désormais atteint les pays industrialisés. La mobilisation se doit d'être à l'échelle de la menace 

et des mesures d’urgence doivent d’être mises en place. Le 8 décembre les scientifiques en débattront lors d’une 

table ronde inaugurale très attendue.  

 

 Inscriptions, programme des conférences et liste des intervenants : https://www.energaia.fr 

 

À propos du Forum EnerGaïa : Événement annuel dédié aux professionnels des secteurs des énergies renouvelables, soutenu 

par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par la SPL Occitanie Events, le Forum Européen EnerGaïa 

accompagne depuis 15 ans la filière des énergies renouvelables. Adossé à un riche programme de conférences, tables rondes et 

ateliers mettant au centre des échanges l’expertise des acteurs clés, le Forum EnerGaïa conforte son positionnement de rendez-

vous majeur des professionnels.  

L’ambition : faire de l’innovation un pilier du Forum et participer activement aux nouveaux enjeux énergétiques français et 

internationaux, tant pour les villes, les territoires que les industries.  

Dernières innovations, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences… De 
nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum qui prévoit, pour sa 15ème édition les 8 et 9 décembre 2021 au Parc 
des Expositions de Montpellier de recevoir plus de 7000 professionnels et 200 exposants. 
Le Forum EnerGaïa a été labellisé COP21, COP22, COP23, COP24. Il est placé sous le haut patronage du Ministère de la Transition 

Ecologique ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne. 

 


