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Toulouse, le 
2 février 2017 Prochaine réunion du Comité Stratégique de la filière 
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Entreprises des énergies renouvelables, de valorisation des déchets, de l’efficacité 
énergétique, des métiers liés à la formation, pôles de compétitivité, clusters,  centres 
de recherche et acteurs publics se donnent rendez-vous  

Vendredi 3 février 2017 de 10h00 à 16h00 à Toulouse 

à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne  

18 bis boulevard Lascrosses  

pour la réunion du comité stratégique de filière (CSFR) Eco-industries. 

Il s’agit de la première réunion du comité de filière Eco-industries  à l’échelle de la 
région Occitanie. Une centaine de participants de l’écosystème régional est attendue. 
 
Cédric Indjirdjian représentant le préfet de la région Occitanie, préfet de Haute-
Garonne, et Myriam Villaret, représentant Carole Delga, présidente de la région 
Occitanie, ouvriront cette session. 
 
Vous êtes cordialement invités à cette manifestation.  

Moments forts de la journée 
 

- Les différentes politiques nationales d’accompagnement des entreprises  
- Présentation de l’étude emplois et compétences des filières Energies 

renouvelables  et efficacité énergétique 
- Le grand projet d’éolien en mer et son impact pour le territoire régional 
- L’énergie circuit court : démarche sociale et solidaire  
- Démarche pilote de valorisation de déchets  
- Etude sur les opportunités de valorisation des sites et sols pollués 
- L’efficacité énergétique à travers le modèle «bâtiment durable méditerranéen»  

 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à 

communication@occitanie.gouv.fr 
 
A quoi sert le CSFR ? 
Ce comité, animé par l’Etat (DIRECCTE) a une triple vocation : 
 

 Contribuer à une meilleure connaissance croisée des enjeux et des territoires de la région 
Occitanie  

 Poursuivre et renforcer les relations entre les acteurs publics et privés pour favoriser 
l’innovation, la création de valeur et d‘emplois  

 Mettre en place des actions concrètes participant au développement de la filière. 
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