Communiqué de presse
Lyon, le 19/10/2016

Salon Pollutec 2016

Feu vert pour les « GREEN DAYS »
A l’occasion du Salon Pollutec, la Chambre de Commerce et d’Industrie
de région, les CCI de Rhône-Alpes et d’Auvergne, et l’ARDI, membres
du réseau Enterprise Europe Network, proposent un programme de 5
jours pour favoriser les partenariats internationaux dans le secteur de
l’environnement et de l’énergie.
Plusieurs activités sont offertes aux entreprises, centres de recherche, pôles de compétitivité
et clusters afin d’identifier des partenaires et des opportunités de développement.
Au programme :
 Le 28 novembre : 3 visites de site sur les thématiques : quartier et transport
durable, gestion des déchets et contrôle/sécurité au CERN.


Le 29 novembre : 2 conférences organisées, l’une sur les opportunités de financements
européens en présence du Point de Contact National Environnement Energie et de la
Commission Européenne et l’autre sur « WEPATS » où les grands laboratoires de recherche
européens (CERN, ESA, ESRF, European XFEL…) présenteront leurs innovations dans le
domaine de l’énergie, l’environnement et la gestion des risques.



Les 29 et 30 novembre sont consacrés aux rendez-vous d’affaires pré-qualifiés sur la base
de profils d’offres et demandes de technologies, commerciales ou recherches de
partenaires pour des projets européens.



Le 1er décembre sera dédié aux rencontres entre pôles et clusters internationaux.

Le réseau Enterprise Europe Network soutient chaque participant afin de favoriser la
pertinence des rencontres et organise des rendez-vous avec les experts. Plus de 200
entreprises sont attendues d’une vingtaine de pays.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le consortium Enterprise Europe Network est coordonné par la CCIR
Rhône-Alpes ; il mobilise les ressources des CCI de l’Ain, de la Drôme, de Grenoble, de la HauteSavoie, de Lyon-Métropole Saint-Etienne Roanne et du Puy-de-Dôme, ainsi que de l’ARDI.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 novembre.
Co-financée par la Commission Européenne et la CCI de région Rhône-Alpes, la participation
est gratuite - Inscriptions et informations

La Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes fédère et anime les CCI Territoriales
de Rhône-Alpes. Elle représente l’intérêt général de près de 305 000 établissements de l’industrie, du
commerce et des services. La CCIR et les CCI de Rhône-Alpes accompagnent les entreprises dans de
nombreux domaines : création transmission reprise d’entreprise, innovation, international,
environnement, intelligence économique, développement commercial, formation.
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