7 novembre 2022

Urgence climatique et énergétique

ENERGAÏA : un forum incontournable en 2022
pour tous les professionnels
L’édition 2022 du Forum des énergies renouvelables aura lieu les 7 et 8 décembre prochains au Parc des
Expositions de Montpellier. Un pavillon dédié au bâtiment durable, un autre au transport et à la mobilité durables,
la possibilité de rendez-vous d’affaires (nouveautés 2022), des conférences et tables rondes techniques : les
organisateurs ont pensé cette 16ème édition afin que les professionnels repartent avec des solutions concrètes aux
problématiques actuelles.
Deux pavillons thématiques : « Bâtiment durable » et « Transport et Mobilités Durables »
Chantiers prioritaires pour la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, le Bâtiment et le Transport Durables font
l’objet de pavillons dédiés : 2 x 100 m² qui rassembleront sociétés et institutions spécialisées.
Le Pavillon « Bâtiment Durable » sera orienté autour de la construction bas carbone, l’aménagement de nouveaux
quartiers, la rénovation et l’exploitation efficace des bâtiments.
Le Pavillon « Transport et mobilité durables » présentera des solutions d’efficacité énergétique dans une logique
économique (baisse des factures, autonomie énergétiques), et s’inscrira dans les problématiques de logistique
urbaine : révision du modèle sans diésel, zones à faible émission dans les métropoles, livraison du dernier
kilomètre...
Des rendez-vous d’affaires ciblés
Le Forum EnerGaïa offre cette année aux visiteurs la possibilité de prendre des rendez-vous d’affaires suite à leur
inscription, des rendez-vous ciblés selon leurs centres d’intérêts. Il s’agit là d’une véritable plus-value en termes de
gain de temps et d’efficacité pour les visiteurs.
Exemple : je suis un industriel, je veux me renseigner sur l'autoconsommation photovoltaïque ; la plateforme
EnerGaïa 2022 va me proposer une liste d’exposants correspondant à ma recherche et je vais pouvoir prendre des
rendez-vous avec eux pendant le salon.
Inscriptions gratuites à EnerGaïa 2022 et aux rendez-vous d’affaires sur : https://www.energaia.fr
Des conférences et tables rondes techniques pour tous les professionnels
Extrait du programme de cette 16ème édition :
Autoconsommation collective, l'énergie en circuit court
L'autoconsommation collective trouve enfin une raison d'être économique. Cela permet aux entreprises, collectivités
et citoyens de produire et partager l'électricité solaire. La table ronde explorera les modèles d'affaires et les
montages en cours.
Le stockage pour intégrer les énergies renouvelables au système : état de l'art et des technologies
Les sources variables de production d'énergie renouvelable peuvent apporter un plus grand service au réseau quand
elles sont couplées à des moyens de stockage. Cette conférence présentera les derniers développements du stockage
de l'énergie, et des technologies innovantes.

Les gaz renouvelables : vers une autonomie des territoires
Pour ne plus dépendre du gaz russe, les territoires ont les moyens de produire eux-mêmes leur gaz renouvelable.
Biométhane, bio-GNV et biogaz peuvent rendre les collectivités plus résilientes. À condition de développer la
méthanisation et les nouvelles voies de production de biogaz. Peut-on être autonome en gaz ? Comment et à quelle
échéance ? La table ronde tâchera d'y répondre.
Hydrogène, nouvelle logistique, nouveaux usages
Le déploiement de l'hydrogène vert implique de développer de toutes nouvelles voies de transport et de distribution.
Plusieurs solutions innovantes sont sur les rangs, qu'il s'agisse de transport massif ou de distribution aux usagers.
Cette conférence permettra de découvrir lesquelles. Elle évoquera aussi les nouveaux usages de l'hydrogène, comme
les carburants de synthèse.
Une conférence plénière d’ouverture d’actualité pour « préparer le monde qui vient »
Cette 16ème édition du Forum EnerGaïa va se tenir dans un contexte de crise climatique et énergétique
particulièrement aigüe. Sensibiliser sans affoler, alerter et positiver, envisager sereinement l’avenir et le construire
durablement… Les organisateurs d’EnerGaïa 2022 ont pris le parti d’une édition particulièrement humaine qui
devrait toucher chacun dans ses convictions les plus intimes.
Que signifie une sobriété adaptée aux limites écologiques de la planète ? Comment sortir d’une politique climatique
de petits pas ? Une vraie transition énergétique est-elle seulement possible ? La plénière d'ouverture d'EnerGaïa
abordera ces sujets avec trois personnalités invitées :
- Lucile SCHMID, co-fondatrice et vice-présidente du think tank La Fabrique écologique
- Jean-Baptiste FRESSOZ, historien des sciences, des techniques et de l'environnement, chercheur EHESS-CNRS.
- Bruno VILLALBA, professeur de science politique à AgroParisTech.
Programme complet des conférences et intervenants : https://www.energaia.fr
Demandez votre accréditation presse directement en ligne ici : DEMANDE D’ACCREDITATION PRESSE
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 300 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.

Informations pratiques
. 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/
. Salon réservé aux professionnels – Pré-inscription obligatoire – Accès et parking gratuits

