
 

 

Montpellier, mercredi 31 octobre 2018 
 

 
SAVE THE DATE : À EnerGaïa, innovation rime avec action. 

Le Forum des énergies renouvelables se tiendra les 11 et 12 décembre prochains à Montpellier. 
 
Labellisé COP 24, ce rendez-vous incontournable de la filière des énergies renouvelables aux plans régional 
et national réunira plus de 150 exposants. Avec une augmentation de leur nombre de près de 25 % par 
rapport à 2017, EnerGaïa a le vent en poupe ! 
 
Le mardi 11 décembre, le Forum sera inauguré à 10h00 par M. Arnaud LEROY, président de l’ADEME, et 
Mme Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie. Suivra la plénière d’ouverture « Osons la 
transition ! Vers de nouveaux imaginaires » de 10h30 à 12h30, avec des acteurs de premier plan de la 
transformation en cours. Puis à 14h00 se tiendront les 3es Assises Régionales de l’Energie, qui donneront les 
clés pour réussir en région la transition. Ce démarrage fort, à la fois énergétique et énergique, lancera deux 
jours pendant lesquels de nombreux ateliers pratiques seront proposés.  
 
Les solutions concrètes sont la force du Forum EnerGaïa 
Pendant deux jours, les visiteurs professionnels venus principalement des filières des économies d’énergie 
et des secteurs publics des énergies renouvelables, pourront participer à de nombreux rendez-vous qui leur 
sont spécialement dédiés autour de thématiques fortes et de nouvelles technologies. Conférences, pitchs 
innovation, tables rondes et ateliers participatifs évoqueront des solutions permettant de faire advenir la 
transition énergétique conformément aux engagements pris aux niveaux régional et national. L’innovation, 
sujet phare de la rencontre, sera déclinée tant sur le plan technologique que sur le plan sociétal, grâce aux 
initiatives impliquant citoyens et collectivités, nécessaires pour changer de regard et atteindre les objectifs 
climatiques.  
 
Les Trophées EnerGaïa 2018 organisés à l’initiative de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
récompenseront une des entreprises exposantes et son produit ou service innovant, différenciant et à 
forte valeur ajoutée pour le territoire. Une fois de plus, les acteurs régionaux et nationaux sont invités à 
donner des exemples de concrétisation pour une volonté politique forte.  
Les inscriptions aux Trophées sont en cours (date limite 15 novembre, dossier via http://energaia.fr/temps-
forts-de-ledition-2018/).  
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À propos du Forum EnerGaïa :  
Soutenu par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et organisé par Montpellier Events, le Forum 
EnerGaïa accompagne depuis plus de 10 ans la filière des énergies renouvelables. À la fois forum intégrant 
un cycle de conférences et de tables rondes abordant les nouveaux enjeux du marché, et convention 
d’affaires avec l’organisation de plus de 150 rendez-vous B to B ciblés, le Forum EnerGaïa conforte son 
positionnement de rendez-vous majeur des professionnels de la filière des énergies renouvelables. Dernières 
innovations, projets en cours ou en devenir, actualités de la filière, nouvelles réglementations, 
financements, retours d’expériences… De nombreux sujets très concrets sont abordés sur le Forum. 
L’édition 2018 est organisée sous le haut patronage du ministère de la Transition écologique et solidaire 
ainsi que de la Représentation en France de la Commission Européenne. 
La force du Forum EnerGaïa : un programme complet de conférences et de tables rondes pour débattre des 
nouvelles opportunités et des enjeux des marchés de l’énergie, des rendez-vous d’affaires à la carte, et une 
zone d’exposition pour rencontrer l’ensemble des acteurs de la filière. 
 
Rappel des chiffres clés d’EnerGaïa en 2017 
 
+26 % de visiteurs depuis 2016 (soit 4 800 en 2017) 
+26 % d’exposants depuis 2016 (soit 120 en 2017) 
Plus de 90 % de visiteurs satisfaits* 
98 % d’exposants satisfaits du Forum* 
100 contacts en moyenne noués par les exposants sur le Forum en 2017* 
 
 

Pensez à faire votre demande d’accréditation sur www.energaia.fr 
 

EnerGaïa – Forum des énergies renouvelables 
Le rendez-vous BtoB des professionnels des énergies renouvelables 

Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2018 au Parc des Expositions de Montpellier 
 


