
 

 
 

 
La transition écologique et énergétique au coeur du Forum ENERGAIA 

Parc des expositions de Montpellier - 07 et 08 décembre 2022 

 
 

Toute l’équipe de l’ADEME Occitanie vous attend sur son stand D08 - Hall B2 
 

 
 
L'ADEME, partenaire historique du Forum Energaïa aux côtés de la Région Occitanie, participe cette 
année encore à cet événement, dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. 
 
Durant ces 2 jours, l’ADEME Occitanie intervient avec ses partenaires à l’occasion de plusieurs 
temps forts, conférences, ateliers et événements. 
 
N’hésitez pas à nous solliciter en amont pour organiser des rendez-vous. 
 
 
Mercredi 07 décembre : 
 
Avec le Fonds Chaleur, la chaleur et le froid renouvelables, c’est durable, rentable et pour tous 
les types de projet. La preuve par l’exemple en Occitanie. 

• 11h30-12h30 : évocation de cette année exceptionnelle pour la chaleur renouvelable en 
Occitanie (avec l’illustration de quelques exemples), présentation du Fonds Chaleur, cet outil 
de l’ADEME au service de tous les projets de chaleur renouvelable 

 
 
Jeudi 08 décembre 
 
Déambulation, dans les allées du salon, pour présenter les stands des partenaires de l’ADEME 
Occitanie aux élus et aux agents des territoires engagés dans la transition écologique : 

• 09h30 – 10h00 : Le changement climatique dans les territoires : l’Observatoire Régional 
de l’Energie Occitanie (OREO) évolue pour mettre à la disposition des territoires des données 
d’observation du changement climatiques (stand AREC) 

• 10h15 – 11h00 : Être acteur du développement des EnR thermiques et électriques sur 
son patrimoine et son territoire : agir avec les Missions Chaleur Renouvelable, Les 
Générateurs et EC’LR, le réseau des EnR Citoyennes et Coopératives (Stand commun EC’LR 
/ Les Générateurs/ Les Missions Chaleur Renouvelable) 

• 11h15-11h40 : Mobilipro ou comment rationaliser le coût des flottes captives de 
véhicules de la collectivité (Stand ADEME) 

• 11h45-12h15 : Développer un écosystème Hydrogène sur son territoire (Stand AREC) 



 
L’équipe de l’ADEME Occitanie intervient également dans le cadre du programme de 
conférences jeudi 08 décembre : 

• 09h30-11H00 : Atelier « Le stockage pour intégrer les énergies renouvelables au 
système : état de l’art et des technologies » (salle Hélios), avec la participation d’Adrien 
Vassilevsky, chargé de mission Transition Énergétique à l’ADEME Occitanie  

• 14h00-15h00 : Atelier « La géothermie, une technologie pour s’affranchir du gaz » (salle 
Hélios), co-animé par François OLASZ (chargé de mission Transition Énergétique à la Région 
Occitanie) et Jean-François Niveleau (chargé de mission Transition Énergétique à l’ADEME 
Occitanie) 

• 15h15-16h15 : Atelier « La chaleur solaire, solution contre l’inflation énergétique et la 
crise climatique, du résidentiel à l’industrie » (salle Ouranos), avec la participation d’Adrien 
Vassilevsky, chargé de mission Transition Énergétique à l’ADEME Occitanie 

 
 
Tout au long du salon, l’ADEME proposera également sur son stand et sur les stands 
de ses partenaires des conseils et informations thématiques, notamment : 
 

• Des informations et des conseils sur les projets d’installations de production de chaleur 
renouvelable, les projets EnR citoyens et les projets solaires photovoltaïques et éoliens à 
l’échelle communale et intercommunale, sur le stand commun des Missions Chaleur 
renouvelable/ EC’LR/ Les Générateurs (E08/F07), 

• Des conseils sur les projets de construction ou de rénovation de bâtiments durables sur le stand 
d’Envirobat Occitanie (Pavillon Bâtiment durable – C10). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
. Programme détaillé des conférences, exposants, informations pratiques et inscription au 
Forum Energaïa : http://energaia.fr 
 
. L'accès est gratuit mais l'inscription préalable est obligatoire. 
 
. N’oubliez pas d’imprimer votre badge qui vous sera demandé pour accéder au forum : 
http://energaia.mediactive-events.com/index.php?profil_id=1&langue_id=1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://energaia.fr/
https://energaia.mediactive-events.com/?langue_id=1
https://energaia.mediactive-events.com/?langue_id=1

