RENCONTRE PALME
Association nationale
pour la qualité environnementale
et le développement durable
des territoires d’activités

RÉUNION DES ADHÉRENTS

w w w. pa l m e - a s s o. e u

06 sept. 2018

Madame, Monsieur, Chère Adhérente, Cher Adhérent,
Dans le cadre de sa collaboration et de son partenariat avec Engie, l’Association PALME, vous prie de bien vouloir
assister à sa rencontre de rentrée intitulée :

SMART GRID EXPERIENCE PARC D’ACTIVITÉS
Le démonstrateur des réseaux du futur à Toulouse
Jeudi 06 septembre 2018
De 09 h 30 à 14 h 00
25 chemin de Paléficat - 31200 ToulousE
Accueil le mercredi 05 septembre à 18 h 30 au Sicoval + Dîner.

Préambule
À Toulouse, ENGIE Ineo a conçu et installé un smart
grid pour connecter, à l’échelle d’une Zone d’Activité
Economique (ZAE), les installations qui consomment
de l’énergie, celles qui en produisent et celles qui la
stockent.
Les différentes installations électriques du site
communiquent entre elles en permanence : cela
permet d’affiner l’équilibre entre production et
consommation électrique à l’instant T.
Nous vous proposons de nous retrouver à Toulouse
au cœur même de la Zone d’activité « Smart Grid
Experience » le jeudi 06 septembre prochain, pour
découvrir le projet et partager toutes vos interrogations
avec les concepteurs. (Le détail de l’expérience à
visiter est à découvrir dans la vidéo ci-jointe).
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La veille, le mercredi 05 septembre, nous vous proposons de nous retrouver à 18 h 30 pour un accueil chez notre
Adhérent du Sicoval (Communauté d’Agglomération de Toulouse Sud Est) à Labège. Notre adhérent nous présentera
un état des lieux de son action en matière de Parc d’Activités.
Attention, nous avons une jauge à 15 participants. Le « Save the Date » que nous avons mis en ligne semaine dernière,
a déjà mobilisé plusieurs adhérents. Ne tardez pas à confirmer votre inscription obligatoire en ligne.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les informations complémentaires que vous souhaiteriez
obtenir.

— PROGRAMME —
MERCREDI 05 septembre
18h30

Accueil par notre adhérent de la Communauté d’Agglomération
du SICOVAL (Sur inscription préalable obligatoire)
65 rue du Chêne Vert
31670 Labège

18h45

Présentation de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL et de son action rapport aux
parcs d’activités. (aménagement, gestion, animation, certification iso 14001)

19h30

Buffet dinatoire

...

Nuitée / transfert vers les hôtels
Hôtels recommandés entre le Sicoval et le site ENGIE Ineo. (À réserver par vos soins).
•

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-7476-ibis-styles-toulouse-cite-espace/index.shtml

•

http://www.hotel-arena-toulouse.com

Jeudi 06 septembre
Accueil sur le site
Smart Grid Expérience
25 chemin de Paléficat
31200 Toulouse

09h30

09h40

Mot d’Accueil

Jean-François REVEL
Gérant du site
SCLE SFE

09h45

Présentation du site et du projet

10h15

Visite du site

11h30

Questions / Réponses

12h15

Déjeuner / Buffet

13h30

Fin de la rencontre
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Direction Institutions France et Territoires
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Christophe MACHARD
Président
Association PALME
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— MODALITÉS D’INSCRIPTION —
Inscription en ligne obligatoire via notre lien.
•

Nuit d’hôtel du 05 septembre + petit déjeuner = à votre charge.

•

Buffet Dinatoire du 05 septembre offert par le SICOVAL.

•

Déjeuner du 06 septembre offert par PALME.

•

Attention. Rencontre PALME limitée à 15 personnes (pour des questions qualitatives) par ordre d’arrivée des
inscriptions.

•

Entre le 27 août et le 03 septembre, nous reviendrons vers chacun des inscrits, afin d’organiser les
déplacements sur place à Toulouse. (Arrivée et retour Aéroport de Toulouse, gare SNCF de Toulouse).
Ainsi que les déplacements vers les hôtels, vers le Sicoval, vers le site de la rencontre PALME.

Notre Directeur, Joël MONTI, reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire, par téléphone
au 06.24.44.43.11 et par mail à l’adresse suivante : joel.monti@palme-asso.eu
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Adhérente, Cher Adhérent, mes très
cordiales salutations.
Christophe MACHARD
Président de PALME

LOCALISATION
SICOVAL

LOCALISATION
SCLE SFE

FORMULAIRE
INSCRIPTION

nous sommes
ENGIE - Paris La Défense (92) • Communauté Urbaine de Dunkerque - Dunkerque (59) • Communauté d’Agglomération du Douaisis - Douai (59) •
Syndicat Mixte du Parc des industries Artois Flandres - Douvrin (62) • Communauté d’Agglomération du Boulonnais - Boulogne-sur-Mer (62) • Communauté d’agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane - Béthune (62) • Société d’Economie Mixte et d’Aménagement de Guadeloupe - Les
Abymes (97) • Sicoval - Communauté d’Agglomération Sud-Est toulousain - Labège (31) • Colorado Architecture et Environnement - Paris (75) • Auddicé Environnement - Roost-Warendin (59) • Roissy Entreprises - Roissy-en-France (95) • Communauté de Communes Entre Dore et Allier - Lezoux
(63) • Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain - Saint Vulbas (01) • Communauté d’Agglomération du Grand Guéret - Guéret (23) • Région
Bourgogne Franche-Comté - Dijon (21) • Communauté de Communes du Volvestre - Carbonne (31) • Région Bretagne - Rennes (35) • Troyes Champagne Métropole - Troyes (10) • Haropa - Ports de Paris - Paris (75) • Communauté de Communes des Villes Sœurs - Eu (76) • Barjane Investisseur
Aménageur Développeur de Parcs industriels, logistiques et commerciaux - Chateauneuf Le Rouge (13) • Lybertec - Syndicat Mixte de réalisation
Lyon Beaujolais Rhône Technoparc - Belleville (69) • Communauté d’Agglomération du Grand Besançon - Besançon (25) • GIE Sonadev - Saint-Nazaire
(44) • CACG - Tarbes (65) • Saint-Omer Flandre Interface d’Entreprises - Saint-Omer (62) • Communauté de Communes du Sud Territoire - Delle (90)
• Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire - Marne-la-Vallée (77) • Noveos Gestion - Le Plessis Robinson (92) • Syndicat Mixte Sud Indre
Développement - Sorigny (37) • Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois - Auxerre (89) • Métropole Européenne de Lille - Lille (59) • EDF - division
des collectivités territoriales - Paris La Défense (92) • Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche - Bellac (87) • INSPIRA - Espace
Industriel Responsable et Multimodal - Salaise sur Sanne (38) • Corporation d’initiative industrielle de Victoriaville • Granby Industriel - Granby (QC) •
Innoparc Albatros - Ville de Saint-Eustache • Société de Développement Économique de Drummondville - Drummondville (QC) • Ville de Contrecœur
- Contrecœur (QC) • Ville de Magog - Magog (QC) • Ville de Montréal, service du développement économique - Montréal (QC) • Ville de Pointe-Claire
- Pointe-Claire (QC) • Association des DG de Municipalités du Québec - Québec (QC) • Association des DG de Municipalités Régionales de Comté
du Québec - Coaticook (QC) • Association des Professionnels en Développement Économique du Québec - Magog (QC) • Ordre des Urbaniste du
Québec - Montréal (Québec) (QC) • Chambre de Commerce et d’Industrie de la Martinique - Fort de France (97) • PHD division développement stratégique - Coaticook (QC) • Service public de Wallonie, Direction générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche - Namur (B) [ BEP - Bureau
Economique de la Province de Namur - Namur (B) • In BW - Intercommunale du Brabant Wallon - Nivelles (B) • IEG - Intercommunale d’étude et de
gestion - Mouscron (B) • IDEA - Intercommunale de développement économique et d’aménagement du Cœur du Hainaut - Mons (B) • SPI - Agence
de développement pour la Province de Liège - Liège (B) • IDETA - Agence de Développement territorial - Tournai (B) • IDELUX - Intercommunale de développement économique et d’aménagement du Cœur du Hainaut - Arlon (B) • IGRETEC - Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Etudes
Techniques et Economiques - Charleroi (B) • UWE - Union Wallonne des Entreprises - Wavre (B) • SOWAER - Société Wallonne des Aéroports - Charleroi/Namur/Liège (B) • SOFINPRO - Filiale du groupe NivelInvest - Nivelles (B) ] • Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné - Montreuil-le-Gast
(35) • Éco-Conseil Méditerranée - Aubagne (13) • Nièvre Aménagement - Nevers (58) • Communauté de Communes de Montesquieu - Martillac (33) •
ASL La Providence - Les Abymes (97) • Chambre de Commerce et d’Industrie du Var - Toulon (83) • MDE Convergence Entrepreneurs - Aulnay-sousBois (93) • Fédération des Zones d’Activités Économiques de Martinique - Fort-de-France (97) • Communauté de Communes Combrailles, Sioule et
Morge - Manzat (63) • AITIA Conseil - Paris (75) • Communauté d’Agglomération CAP Atlantique - La Baule-Escoublac (44) • Communauté d’agglomération Cap Excellence - Pointe-à-Pitre - Guadeloupe (97) • Nîmes Métropole - Nîmes (30) • Communauté d’Agglomération Espace Sud Martinique
- Sainte-Luce (97) • Valence Romans Agglo - Valence (26) • Communauté d’Agglomération Maubeuge - Val de Sambre - Maubeuge (59) • Association
Ecoparc - Neuchâtel (CH).
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