INVITATION PRESSE
Poitiers, le 4 juillet 2017

Déplacement à Bordeaux de M. Bruno Lechevin, président de l’ADEME
M. Lionel Poitevin, directeur régional Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME, a le plaisir de vous informer que M. Bruno Lechevin,
président national de l’ADEME, effectuera un déplacement à Bordeaux le mercredi 12 juillet 2017 sur le thème de la transition
énergétique.
Ce déplacement sera ponctué par 3 grands temps forts :
-

à partir de 10h, à l’hôtel de Région, M. Bruno Lechevin participera avec M. Alain Rousset, président du Conseil
régional Nouvelle-aquitaine, au lancement du cluster régional « stockage de l’énergie / réseaux intelligents ».
Spécialisé dans l’identification et l’amorçage de projets dédiés au stockage de l’énergie et aux réseaux intelligents de
distribution, ce cluster agira de manière parfaitement complémentaire aux dispositifs de l’ADEME qui intervient pour
sa part dans les phases d’accompagnement et de développement à travers le plan national des investissements
d’avenir et les programmes de recherche-développement-innovation.

-

à 12 heures, M. Bruno Lechevin participera à la signature de 2 conventions :
o
une convention ADEME / Agence de Développement et de l’Innovation (ADI).
Cette convention concerne la diffusion des appels à projets de l’ADEME en matière de recherchedéveloppement-innovation, l’accompagnement à l’ingénierie du montage de projets et l’organisation de
séminaires de recherche. Sont notamment concernés les thèmes suivants : énergie décarbonnée, mobilité
décarbonée, efficacité énergétique des bâtiments et des industries, environnement, économie circulaire…
o
une convention ADEME / Conseil régional Nouvelle-Aquitaine consacrée à la prévention et la gestion
des déchets.
Le Contrat d’Objectifs Dynamique Régional pour l’Economie Circulaire (CODREC) prévoit 4 axes de
collaboration : le plan régional de prévention et de gestion des déchets ; la stratégie régionale et le plan
d’actions en faveur de l’économie circulaire ; l’observation, le suivi et l’évaluation de la thématique déchets
sur l’ensemble du territoire ; l’animation territoriale en matière de prévention et de gestion des déchets.

-

à 15 heures, il visitera l’entreprise Newheat (213 cours Victor Hugo à Bègles). `
Cette société est spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation d’installations solaires
thermiques permettant de produire de la chaleur pour répondre aux besoins des procédés industriels. L’ADEME a
participé au financement du programme de recherche & développement de Newheat « Optimize Solar Heat for
Industrial Processes – Optiship » qui permet à la société de disposer d’un savoir-faire unique en France.

Relations presse
Une conférence de presse se tiendra avec M. Alain Rousset, président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, le mercredi 12
juillet à 12 heures à l’hôtel de Région – 14 rue François de Sourdis à Bordeaux.
Nous serons heureux de vous y accueillir et nous tenons à votre disposition pour organiser, en amont ou au moment qui vous
conviendra le mieux, des rencontres ou des interviews avec M. Lechevin ou les experts de l’ADEME concernés par les dossiers
évoqués lors de ce déplacement.
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