
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019
AU CAMPUS VEOLIA SUD-OUEST

(IBOS - 65)

EN COLLABORATION AVEC

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65 % par le 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-
France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du 
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique 
et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-
Andorre. Son aide est concentrée sur le développement 
d’activités économiques, sociales et environnementales 
transfrontalières par le biais de stratégies conjointes 
qui favorisent le développement durable du territoire

MERCI !

1ER FORUM DES ECO-ENTREPRISES BY

Fond Européen de Développement Régional (FEDER)



MATIN
8h30 – 9h : Accueil café.
9h – 9h15 : Ouverture de GREEN INNOV 65 en séance plénière. 
Interventions de Gérard ABADIE – Président du BIC CRESCENDO - Daniel PUGES - Président 
d’AMBITION PYRENEES et Jean-François Cazajous - FRENCH TECH HAUTES-PYRENEES.
9h15 – 10h15 : Table-ronde n°1 : «Energies renouvelables, autoconsommation et 
stockage».
10h15 – 10h45 : Point d’étape n°1 : « Hydrogène et mobilité».
10h50 – 11h50 : Rdv en B to B ou visite des stands.
11h55 – 12h40 : Table-ronde n°2 : « Performance énergétique et environnementale 
des bâtiments».

APRES-MIDI
13h45 – 14h30 : Table-ronde n° 3 « Economie circulaire et valorisation des déchets».
14h30 – 15h00 : Point d’étape n°2 : «Projet de territoire d’Ambition Pyrénées»  / 
Dispositif «Territoires d’industrie» / Appel à projet Territoires d’innovation».
15h05 – 16h05 : Rdv en B to B ou visites des stands.
16h10 – 16h25 : Point d’étape n°3 sur projet « Poctefa ACELE-StartUps ».
16h30 – 17h15 : Table-ronde n° 4 « Eau et biodiversité ».
17h15 – 17h45 : Pitchs de 13 startups de l’écosystème.
17h45 – 18h10 : Clôture de la journée en séance plénière.
Interventions diverses : Gilles CHARIER (Directeur Général du Pôle DERBI) – Alain 
PONCET (Directeur de la CACG) – Christophe BLAZQUEZ (Co-Fondateur de La Mêlée 
Adour) - Guillaume AYNE (Délégué National du Réseau PEXE) - Gérard ABADIE (Président 
du BIC CRESCENDO) - Daniel PUGES (Président d’Ambition Pyrénées) – Benoit SPITTLER 
(Responsable du service « Green Tech Verte » au sein du Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire).
18h10 – 18h40 : Rdv en B to B ou visites des stands.
•  Visite des stands par Benoit SPITTLER – Représentant(e) de la Région OCCITANIE – 

Membres d’Ambition Pyrénées – Guillaume AYNE.
• Rdv en B to B (suite et fin).

A partir de 18h45 : Cocktail.

ACELE-Startups - Projet POCTEFA avec la Province d’Aragon (Espagne).

AMBITION PYRENEES - Enjeux et finalités du projet de territoire.

AME ENVIRONNEMENT - Démarche ZERO DECHET mise en œuvre au sein des entreprises et 
collectivités locales.

Du champ à l’isolation verte - Production d’isolants biosourcés à partir de déchets d’origine 
végétale.

Filière Agro-carburants / Projet BABET-REAL5 - Etat d’avancement de la recherche et le 
développement des usines 2G Ethanol Cellulosique.

Filière Bio GNV -  Organisation et animation de la filière bio GNV.

Filière Bois - Organisation et animation de la filière bois.

Filière Hydrogène – HYDEO et HYPORT, 2 démarches régionales.

Financeurs de projets GREEN TECH - Acteurs, dispositifs locaux et régionaux finançant des 
projets GREEN TECH.

O2H - Observatoire et outil de gestion de l’hydromorphologie des gaves sur le territoire du PLVG.

OPV - Photovoltaïque organique.

Plan de Rénovation Energétique des Bâtiments – Présentation du plan et de démarches ou 
actions qui en découlent.

ENIT – PRIMES : Présentation de projets en lien avec la Transition Energétique (dont projet IZARD 
- Innovation dans les réseaux d’énergie : production - stockage - distribution – consommation).

REVALPET - Revalorisation des bouteilles de lait plastiques (PET) en matériaux innovants.

SDE 65 – Rôle et missions du SDE 65.

TERRITOIRE ENGAGES - Projets TEPCV et PCAET menés sur le territoire.

UNINNOV - Plateforme de services Etudes – Conseils – R&D – Développement – Financements 
animée par un enseignant de l’IUT de Tarbes.

LES 17 STANDS DE GREEN INNOV 65PROGRAMME

12h40 - 13h40 : pause déjeuner


