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SEMAINE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
EN HAUTS-DE-FRANCE (21 au 27 novembre 2016)
4 événements sur le thème de l’énergie et de l’environnement
Agroressources, Autonomie énergétique, Froid et Energie, Recyclage et Matériaux
Du 21 au 27 novembre 2016, les acteurs de la recherche et de l’innovation en Hauts-de-France se mobilisent
pour valoriser le potentiel du territoire, mais aussi sensibiliser et accompagner les entrepreneurs régionaux
(porteurs de projets, chefs d’entreprise, étudiants, salariés) pour développer ou initier des projets innovants.
A l’occasion de cette 1ère Semaine de la Recherche et de l’Innovation, 24 manifestations sont organisées dans
16 villes de la région. Parmi elles, 4 événements aborderont les sujets de l’énergie et de l’environnement :
-

AGRORESSOURCES – vendredi 25 novembre 2016 (9h-12h30) – espace Marc Orlan à Péronne
« L’innovation au service de la production des agroressources » Organisée par Pays du Santerre Haute Somme
Un événement qui part à la découverte des travaux d’innovation dans le domaine de la production des agroressources
conduits en région par les acteurs de la R&D agricole. Ceux qui permettent de répondre aux enjeux de durabilité en
augmentant les performances économiques, sociales et environnementales des exploitations agricoles et des filières
du territoire.

-

AUTONOMIE ENERGETIQUE – vendredi 25 novembre 2016 (15h-18h) – 93 rue du Hocquet à Amiens Métropole
« Lancement du cluster "Autonomie énergétique" » Organisé par Amiens Métropole
Le cluster « Autonomie énergétique » a pour vocation de répondre aux problématiques actuelles de la transition
énergétique: les énergies renouvelables, les smart Grids ou encore les batteries de nouvelle génération. Disposant
d’un lieu totem avec le Hub, ce cluster va conforter Amiens en tant que référence nationale et internationale dans ce
domaine.

-

FROID ET ENERGIE – jeudi 24 novembre 2016 (14h-18h) – Halle aux sucres à Dunkerque
« Energies, froid et stockage : nouvelles valorisations pour l’industrie » Organisée par Pôle Energie 2020
Une rencontre au format brainstorming qui libère les esprits et suscite de nouvelles idées. Un événement qui s’adresse
aux industriels intéressés par l’Electrocalorie, la Cryopréservation, l’Oxycombution ou la valorisation du biogaz. Des
solutions innovantes porteuses d’avenir et de nouveaux champs d’application seront mis en avant.

-

RECYCLAGE ET MATERIAUX – jeudi 24 novembre 2016 (14h-17h) – Verneuil-en-Halatte et Lens.
« Les plastiques, je recycle ! » Organisée par CRITT Polymères et TEAM²
Le recyclage des plastiques constitue un enjeu majeur dans la philosophie de « l’économie circulaire ». Trouver des
solutions techniquement et économiquement viables, c’est complexe mais possible ! Une journée qui explique
comment…

Plus d’informations : www.semaine-jinnove.com
Hashtag officiel : #InnovHDF
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