Communiqué de presse
Montpellier, le 31 janvier 2019

La Région engage 300 000 € pour le lancement de la CleanTech Vallée
Catherine Eysseric, conseillère régionale, représentait ce matin la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Carole Delga, lors du lancement de la CleanTech Vallée à Aramon. A cette occasion, la conseillère régionale a rappelé la
mobilisation de la Région pour le développement de cette filière innovante.
Suite à la fermeture en 2015 de l'ancienne centrale thermique EDF à Aramon, un cluster dédié aux innovations propres - la CleanTech
Vallée - s'est créé en se basant sur les compétences d'un écosystème local riche : EDF, ORANO, SANOFI, CEA, BRL, ENEDI, etc, autant de
grandes entreprises présentes sur le territoire aux côtés d'un réseau développé de PME/TPE dans le domaine de l'industrie et du nucléaire.
Soutenue dès son origine par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la CleanTech Vallée - constituée sous forme d'association porte des projets concrets de transition écologique, de développement économique, et d'accompagnement de l'essor des métiers d'aujourd'
hui et de demain.
Le Ministère de la Transition Ecologique a identifié cette démarche territoriale et a souhaité mettre en place avec la Communauté de
Communes Pont du Gard, la Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien et la Région, un Contrat de Transition Ecologique (CTE)
qui doit permettre dans les quatre années de sa mise en œuvre de consolider cette dynamique. Mobilisée dans le cadre de ce CTE, la
Région y consacre plus d'1 M€ afin d'accompagner des projets concrets pour accélérer la mutation écologique et économique du
territoire.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée mobilise 300 000 € pour le lancement d'un des projets phares portés par la CleanTech
Vallée, le CleanTech Booster, programme d'accélération de croissance unique en France proposé aux startups et PME innovantes
dans les domaines de l'énergie décarbonnée, du recyclage, de la chimie verte ou encore de l'eau. Installé sur le site de l'ancienne centrale
EDF, l'accélérateur apportera aux sociétés sélectionnées des services et moyens focalisés sur le business model et le financement de haut de
bilan pour leur permettre de croître et de se développer plus rapidement.

« Le lancement de la CleanTech Vallée aujourd'hui, aux côtés de l'ensemble des acteurs politiques et économiques du territoire gardois, est
un signal fort envoyé aux industriels de notre région. Car au-delà des enjeux économiques, il s'agit bien ici pour nous d'imaginer ce que sera l'
industrie de demain, innovante, et au service des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés en matière environnementale et
énergétique. C'est pourquoi je reste pleinement mobilisée, au contact et au soutien de nos TPE et nos PME mais aussi de nos laboratoires de
recherche, pour faire du Gard Rhodanien une référence sur ces enjeux. Car nous le savons ce territoire a un fort potentiel industriel et d'
innovation. La Région maintiendra son engagement qui, depuis 2016, ne faiblit pas avec 35 M€ investis au profit des entreprises dans le
Gard», a déclaré Catherine Eysseric.
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