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5 juin 2018 : la Région Nouvelle-Aquitaine
organise la 13e édition du FORUM
CROISSANCE VERTE
vendredi 1er juin 2018, par lpe

A l’occasion de cette 13e édition, le Forum de la Croissance Verte réunira les entreprises et les territoires
qui recherchent des solutions afin de diminuer leur empreinte environnementale.
L’opportunité de rencontrer l’écosystème des filières vertes pour créer des synergies sur le territoire. Les
entreprises régionales de ces filières proposeront leurs offres de services ou leurs produits innovants sur
les pavillons thématiques. Des conférences et des ateliers animés par des experts favorisent le partage
d’expériences sur des sujets d’actualité. De nombreuses rencontres interentreprises sont également
organisées, ainsi qu’avec les décideurs territoriaux et acheteurs de grands comptes, pendant les rendezvous d’affaires "Business to Business".

Une journée pour se rencontrer, partager et développer son activité
Le programme :
- Rendez-vous d’affaires
#Une session non-stop
10:00 - 18:00 Rencontres préprogrammées B to B.
Sur inscription préalable en ligne
- Conférence
#Les financements innovants des filières vertes
11:00 - 12:30 Conférence plénière avec l’intervention de grands témoins dont Patricia Laurent, directrice
de la rédaction de GREEN UNIVERS qui établira un état des lieux et une prospective des nouvelles
tendances et opportunités pour le développement des Filières Vertes. Ouverture de cette session par Alain
Rousset et Jean-François Dauré.
Intervention d’Alex Raguet, Président de LUMO, plateforme de financement participatif sur le thème :
« Finance participative, de l’expérimentation régionale au développement au niveau européen ».
- 6 Pavillons Thématiques
#UNE SÉLECTION D’ECO-INDUSTRIES, VITRINES DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
11:00 - 18:00 Animation en continu des pavillons
— Stockage d’Énergie
— Bâtiment et écoconstruction
— Gestion de l’eau
— Économie circulaire
— Énergie et Mobilité

— Financements innovants des Filières Vertes
- 5 Ateliers
#DES SUJETS D’ACTUALITÉ ANIMÉS PAR DES EXPERTS
— 10:00 - 11:00 - Atelier “Stockage d’Energie” (batterie, hydrogène…) : les stratégies européennes,
nationale et régionale Nouvelle-Aquitaine de la filière en présence du Président Alain ROUSSET
— 14:00 - 15:30 - L’Efficacité énergétique au service de la performance industrielle, Usine du Futur /
Usine Durable
Territoire : Terrain de jeu et d’expérimentation des entreprises locales des Filières Vertes
Ouverture à l’International pour les Filières Vertes

LES TEMPS FORTS DU FORUM
09:00 - Ouverture du Forum, accueil café
10:00 - 18:00 - Rendez-Vous d’Affaires en continu
09:30 - 18:00 - Pavillons thématiques
10:00 - 11:00 - Atelier “Stockage d’Energie” (batterie, hydrogène…)
11:00 - 12:30 - Conférence Plénière "Les financements innovants des filières vertes"
Toutes les informations et inscriptions sur : https://forum-croissance-verte.fr

Informations pratiques
Contact : Pour toutes questions, contactez-nous par mail : contact@forum-croissance-verte.fr
Venir au forum de la croissance verte : ESPACE CARAT, 54 avenue Jean Mermoz, L’ISLE D’ESPAGNAC
(16)
TEL. 05 45 38 50 60
Horaires d’ouverture du salon : de 8h30 à 18h00
Déjeuner : de 12h30 à 14h00
S’inscrire au forum et aux RDV d’affaires : Le Forum de la Croissance Verte est un événement réservé
aux professionnels. L’accès au forum est gratuit pour l’ensemble des participants. Il est cependant
indispensable de s’inscrire au préalable afin d’obtenir son badge d’accès.
Se rendre au forum :
- Par la LGV Atlantique :
Paris Montparnasse / Angoulême : 1h43 (10 allers / retours quotidiens)
Roissy Charles de Gaulle : 3h20 (6 allers / retours quotidiens)
Poitiers / Angoulême : 36 mn
Bordeaux / Angoulême : 35mn
Toulouse / Angoulême : 3h10
- De la gare d’Angoulême : La ligne de bus N°1 de la STGA dessert l’Espace Carat tous les 1/4 heures : 10
mn de trajet
- Par la route : Coordonnées GPS : 0° 12’ 37’’EST / 45° 40’ 15’’ NORD
— Paris : 445 km via autoroute A10 (sortie Poitiers)
— Poitiers : 115 km via N10
— Bordeaux : 120 km via N10
— Niort : 115 km via A10/D939
— La Rochelle : 147 km via N141

— Périgueux : 85 km via D939
— Cognac : 43 km via N141
— Limoges : 104 km via N141
— Biarritz-Anglet-Bayonne : 319 km via A63 et N10
— Pau : 330 km via A65 et N10
- Par avion :
— Aéroport International Bordeaux-Mérignac : 125 Km
— Aéroport Poitiers-Biard : 100 Km
— Aéroport Limoges-Bellegarde : 105 Km
Se restaurer sur place : Un cocktail déjeunatoire sera servi à l’ensemble des participants entre 12h00 et
13h30 sur place.

