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Le rendez-vous des Energies Renouvelables

Où ?

• Parc des Expositions de Montpellier

• Halls B1, B2 et B3

Quand ?

• Mercredi 7 décembre 2022 de 9h à 18h

• Jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 17h

Objectifs

• 280 exposants

• 8 500 visiteurs professionnels et porteurs de projets

Contenu

• Près de 50 conférences, tables rondes et ateliers

• Des intervenants de renom dont Valérie MASSON-DELMOTTE, Myriam MONTCOUQUIOL, Eloi LAURENT, Philippe 

MADEC, Bertrand PICCARD, Cyril DION… 

Le Forum EnerGaïa
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Nouveautés de la 16ème édition

Espaces Pitchs sur les Pavillons

Programme de Rendez-Vous d’Affaires
Job Forum



Les partenaires officiels du Forum EnerGaïa
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Par quels moyens ?

✓ En améliorant la technologie des véhicules et de tous les types de transport

✓ En aménageant le territoire et les villes en matière de transports en commun

✓ En favorisant une dynamique partenariale entre professionnels de différentes filières du secteur

✓ En valorisant des actions concrètes d’acteurs régionaux

✓ En sensibilisant les acteurs et les consommateurs à adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement.

Et sur le Forum ?

Le Forum EnerGaïa, référence pour les professionnels des EnR, s’associe à cette ambition en créant en 2022 un espace

dédié : le Pavillon Mobilité & Transport Durables

La transport et la mobilité durables, c’est quoi ?

Respectueux de l'environnement, ils aident à préserver : la santé publique, les écosystèmes et les ressources

renouvelables utilisées. Le transport public implique une prise de conscience de tous les acteurs du transport qui doivent

s'engager dans le développement durable

L’objectif ? Réduire les impacts des moyens de transport sur l'environnement.

Transport & Mobilité Durables
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Quelques chiffres en France

• 89% des biens sont transportés par la route

• 600 000 : le nombre de poids lourds

• 2/3 du transport routier se fait sur moins de 150 kms

• 5,7% : le taux d’émission de CO2 des camions sur l’ensemble des émissions françaises
• Le secteur du Transport et de l’entreposage est le 5èmesecteur de l’économie en terme de CA.

Engagement et transition énergétique

• En 10 ans, baisse de 9% de la consommation de carburant par km conduit

• Parc de camions GNV : +112% en 2017, +78% en 2018

• Les camions sont les véhicules terrestres ayant le plus augmenté le parc GNV.

Transport & Mobilité Durables
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Infrastructures

• 141 543 kms de route, dont 1% d’autoroutes
• 2 605 km de rail, dont 2,2% de Lignes à Grande Vitesse

• 9 aéroports

• 3 ports de commerce.

Transport fluvial

• 0,2 millions de tonnes transportées, 0,3 % du trafic national, -29,4% sur la période 2018/2019.

Transport maritime

• Hausse de 4,6% en 2019 avec 4 304 256 t (Port de Sète).

A retenir

• 9,1millions de passagers en moins dans les aéroports d’Occitanie en 2020 (-67,2%)

• 6,5millions de passagers en moins pour le seul aéroport de Toulouse-Blagnac

• -58,3% de transport de fret aérien.

Transport & Mobilité Durables
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Objectif CO₂ les transporteurs s’engagent

«Objectif CO2 les transporteurs s’engagent» est une démarche nationale initiée par le ministère de l’Écologie de l’Énergie et de la Mer et

l’ADEME en 2009. Elle s’adresse en priorité aux transporteurs de marchandises et de voyageurs et plus globalement à toutes les entreprises qui

possèdent des véhicules lourds routiers.

L’objectif est de réduire les consommations de carburant et les émissions de CO2.

• 218 professionnels des transports engagés en Occitanie placent la région au 1errang des régions françaises pour l’opération ObjectifCO2

• 13 millions de litres de gazole économisés

• 41000t de CO2 évitées.

Le label ObjectifCO2

En 2016,en complément de la charte, est créé avec les Organisations professionnelles le label Objectif CO2.

Il permet à des entreprises qui ont atteint une bonne performance environnementale (estimée par rapport au référentiel européen HBEFA) de

s’engager à maintenir cette bonne performance.

L’objectif de baisse de 7% des émissions de CO2 à la tonne/km a été atteint par les entreprises au bout des 3 premières années d’engagement.

Sur les 218 entreprises de la région adhérentes actuellement, 152 sont des transporteurs de marchandises et 66 font du transport de personnes.

La charte concerne 9000 conducteurs, 14600 salariés et 7880 véhicules.

Transport & Mobilité Durables
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L’offre Transport & Mobilité Durables
sur le Forum EnerGaïa 2022



Le Pavillon Transport et Mobilité Durables sur EnerGaïa
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Qui peut exposer sur ce Pavillon ?

✓ Transporteurs

✓ Logisticiens

✓ Gestionnaires d’entrepôts
✓ Constructeurs de véhicules propres (GNV, électrique, H2)

✓ Spécialistes de la distribution urbaine, logistique du dernier

kilomètre

✓ Fédérations, organisations professionnelles.

Le Pavillon regroupe l’ensemble des acteurs impliqués dans la démarche du Transport Durable afin

d’informer les publics professionnels et élus sur les enjeux actuels et futurs, de proposer et de

présenter des solutions d’efficacité énergétique pour le transport aux visiteurs professionnels.



Une offre Pavillon tout inclus

✓ Un package à un coût maitrisé, qui vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : la

rencontre de nouveaux prospects, la fidélisation de vos clients, la présentation de vos

produits et de votre expertise.

✓ Un plan de communication spécifique EnerGaïa Pavillon Bâtiment Durable.

✓ Nouveau cette année sur les Pavillons : un Espace Pitch à disposition des exposants du

Pavillon, gratuitement.

Un stand de 6 m² clé en main, pendant les 2 jours du Forum

pour un investissement de 1 511 € HT tout inclus *

Visuel non contractuel
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* Le stand comprend : moquette grise, mur de fond de stand en bois gainé de tissu blanc avec votre communication visuelle sur le mur, enseigne

lettrage adhésif, 1 prise 16A, éclairage (2 spots tige), un pack mobilier Eco-bois (1 comptoir d’accueil, 2 tabourets hauts).

L’inscription comprend : les frais de gestion de votre dossier, votre inscription sur l’ensemble des supports de communication du Forum 

EnerGaïa (Programme de visite et site internet), les badges exposants (2 badges pour 6 m²), les e-invitations illimitées, le droit d’utilisation du 

bandeau et du logo EnerGaïa, l’accès privilégié au Club VIP, la possibilité de diffuser vos communiqués de presse sur le site internet (sur 
demande) et la connexion WiFi.



Pourquoi exposer ?

Quels avantages pour les exposants ?

• La participation à un salon professionnel reconnu dans le secteur des Energies Renouvelables depuis 16 ans

• Un Forum avec un programme de conférences EnR de grande qualité dont des focus sur le transport et la mobilité

durables (exemples de conférences potentielles : « Vers la neutralité carbone en 2050 : comprendre les enjeux et les

transmettre aux utilisateurs » / « Revue des solutions ambitieuses, innovantes et durables pour décarboner le secteur

des transports. « / « Interdiction des moteurs thermiques, généralisation des ZFE « mobilité », développement du fret

ferroviaire, optimisation des chaines logistiques, soutien à la transformation du secteur français des transports :

quelles actions sur les leviers économiques et réglementaires ?

• L’opportunité de rencontres professionnelles qualifiées pour nouer de nouvelles collaborations et favoriser la

dynamique partenariale.
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Des partenaires influents
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✓ L’Association des Utilisateurs de Transport de Fret représente les entreprises industrielles et commerciales dans leur fonction 

de donneurs d’ordre aux transports.

✓ La Fédération Nationale des Transports Routiers est la 1ère organisation professionnelle de la branche transport et logistique.

✓ La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs fédère plus de 1 300 entreprises de toutes tailles (représentant les 2/3 

du parc des 69 000 autocars français), réparties dans toute la France.

✓ L’Organisation des Transporteurs Routiers Européens représente les PME à capitaux patrimoniaux du transport routier de 
marchandises, du transport routier, de personnes, du déménagement, du transport de fonds et valeurs, du transport sanitaire 

et de la logistique.

✓ L’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France est l'organisation professionnelle représentative de 
l’ensemble des métiers de la chaîne du transport et de la logistique.

✓ Voies Navigables de France est un établissement public à caractère administratif français chargé de gérer environ 80 % du 

réseau des voies navigables de France



La communication du Forum

Les actions de communication des partenaires, ADEME et la Région Occitanie :

• Mention du Forum dans l’agenda
• Mise en ligne d’un article dédié à l’écomobilité EnerGaïa

• Emailing aux adhérents pour exposer et pour visiter

• Relais sur réseaux sociaux pour exposer et pour visiter…
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Les actions de communication du Forum EnerGaïa

• Rubrique dédiée sur le site internet

• Mise en avant du Pavillon sur les réseaux sociaux (LinkedIn + de 2 366 abonnés, Twitter + de 1 440 abonnés) et 

campagnes sponsorisées

• Picto Pavillon Transport et Mobilité Durables sur la liste des exposants pour une visibilité optimale

• Emailings à destinations des exposants et des visiteurs avec un focus sur le Pavillon et les conférences dédiées

• 1 page dédiée au Pavillon dans le dossier de presse
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Contacts

Matthieu ROBIN 
Responsable du Forum EnerGaïa

Tel : +33 (0)4 67 17 68 24

M : +33 (0)6 32 24 05 89

mrobin@spl-occitanie-events.com

Caroline GIGNON 
Responsable Commerciale

Tel : +33 (0)4 67 17 69 63

M : +33 (0)6 33 74 31 99

cgignon@spl-occitanie-events.com

www.energaia.fr

https://www.linkedin.com/company/energa%C3%AFa/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCIHeoewK4lKkAfHslCMdxPg/featured
https://twitter.com/Energaia_
http://www.energaia.fr/

