12 septembre 2022

7 & 8 décembre au Parc des Expositions de Montpellier

Face à l’urgence climatique et énergétique
EnerGaïa voit plus grand pour son édition 2022
L’ouverture d’un 3ème hall, un nombre d’exposants à la hausse, une ouverture accentuée sur l’international,
un espace de conférences agrandi et intégré au cœur des espaces d’exposition, l’inauguration de deux
pavillons thématiques « Bâtiment durable » et « Transport & Mobilité durables », … le Forum EnerGaïa 2022
se donne les moyens de répondre aux enjeux d’une urgence climatique et énergétique au cœur de toutes les
préoccupations.
Pré-inscriptions ouvertes
Rendez-vous incontournable des Energies Renouvelables, porté par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée depuis 16 ans, le Forum EnerGaïa est particulièrement attendu des professionnels et des
territoires qui y trouvent des réponses concrètes à leurs préoccupations environnementales.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site www.energaia.fr

Préparer les territoires à traverser les crises
« Vivre en paix, préparer le monde qui vient » : tel est l’intitulé de la conférence plénière qui inaugurera le
Forum autour des politiques d’adaptation prônées par le dernier rapport du GIEC. Tout le programme des
conférences qui jalonneront les deux jours du Forum s’articule autour des solutions concrètes à mettre en
œuvre pour résoudre la crise énergétique actuelle et mettre les territoires sur la bonne trajectoire de la
neutralité carbone.

Informations pratiques
. Pré-enregistrement obligatoire et gratuit à partir du 5 septembre 2022
. Agenda : Mercredi 7 décembre 2022 de 9h00 à 18h00 / Jeudi 8 décembre 2022 de 9h00 à 17h00
. Adresse : Parc des Expositions de Montpellier – Entrée Hall B2
. Réseaux Sociaux :
#EnerGaïa
#ForumEnerGaïa
. Informations générales : energaia.info@spl-occitanie-events.com
. Site internet : 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 EnerGaïa
accompagne depuis 16 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.
Nouveautés techniques, projets en cours, actualités, nouvelles réglementations, financements, retours d’expériences…
De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum qui prévoit, pour sa 16ème édition les 7 et 8 décembre 2022
au Parc des Expositions de Montpellier de recevoir plus de 8500 professionnels et 280 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.

