Quels sont les bénéfices pour les membres ?
Comprendre les nouveaux modèles d’un marché qui change
Partage d’expériences et rencontre entre pairs
Opportunités d’affaires

Comment rejoindre La Plateforme Verte, et comment
connaître son agenda à venir ?
Les bulletins d’adhésion et l’actualité de la Plateforme Verte
sont disponibles sur Linkedin ou via contact@laplateformeverte.org.
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La Plateforme Verte, qu’est-ce que c’est ?

Quels sont les travaux de La Plateforme Verte ?

Une association lancée début 2018 ayant pour objectif de rassembler les
acteurs de la transition énergétique pour mener des actions concrètes et
de permettre l’acceleration de projets de transition énergétique.

Les membres de La Plateforme Verte collaborent sur des pistes de
réflexion et d’action, au sein de sept groupes de travail.

Qui sont ses membres ?
Des producteurs et développeurs, des banques et investisseurs, des
institutionnels, experts techniques et financiers, des avocats et conseils
divers. Elle compte plus de 70 adhérents.

1. Les nouveaux projets de transition énergétique : l’autoconsommation ;
numérique et énergie ;
2. L’achat et la vente d’électricité – les corporate PPA ;
3. La mobilité durable ;
4. L’export ;
5. L’agrivoltaisme ;
6. Le stockage au sol ;
7. Les outils financiers.
Ils se retrouvent régulièrement (en réunions physique ou téléphonique)
dans des groupes de travail en leur nom propre ou au nom de leur entreprise, pour avancer sur des sujets concrets.

Quelle est l’ambition de La Plateforme Verte ?
Grâce à la richesse des expériences de ses membres, elle se présente
comme :
un organe de promotion de la transition énergétique ;
un guichet de compétences et capacités ;
un incubateur des nouveaux modes de financement ; et
un outil pour faciliter nos PME à l’export.
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