
Contact presse NEED : Territoires & Co 05 56 00 89 50 

Fleur de Roquefeuil 06 60 37 37 44 fderoquefeuil@territoires-co.com 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 14 septembre 2012 

 
BILAN DE LA 4ème EDITION : 

Succès confirmé pour le Forum NEED  
avec plus de 900 participants et 16 Jeunes Pousses ! 

Rendez-vous pour la prochaine édition en 2013  
 

NEED, la convention d’affaires des acteurs de l’économie verte, dont la 4ème édition s’est tenue le 
jeudi 13 septembre à Bordeaux, a réuni plus de 900 décideurs et porteurs de projets du secteur. 
Le Forum a également accueilli 16 « Jeunes Pousses », entreprises de moins de 5 ans issues de 
secteurs variés tels que la gestion des déchets, la maîtrise ou le stockage de l’énergie, qui ont pu 
favoriser le développement de leur activité via des rendez-vous business ciblés. 
Conférences, ateliers et rencontres d’affaires ont été l’occasion pour tous les participants de 
débattre, de développer des synergies, de découvrir les dernières innovations et de bénéficier de 
retours d’expériences. Un format d’événement reconnu pour sa forte capacité à « provoquer » et 
faciliter des contacts efficaces, rapides et prometteurs. Une édition 2013 est déjà attendue ! 
 

 

Un forum qui s’inscrit dans le paysage économique 
français et européen ! 
 

NEED est aujourd’hui un événement reconnu et attendu par les acteurs de 
l’économie verte. Preuve en est la très forte fréquentation de cette 
édition ! 
La grande conférence environnementale des 14 & 15 septembre au plan 
national devrait d’ailleurs reprendre une bonne partie de thèmes abordés 
au cours de ce forum « précurseur ». 
 
 

 
Zoom sur... les 1ères Assises Territoriales de l’Energie   
 

Performance, précarité, gouvernance, politique, 
sobriété et « mix » énergétiques étaient au menu de 
cette 1ère édition des Assises, dont on peut dire qu’elles 
ont suscité l’intérêt du public. Les rencontres et les 
échanges ont été nombreux autour de la cohérence 
énergétique au plan territorial, de la nécessaire 
transition et des modes de distribution et de 
consommation « intelligents » pour garantir une 
planète plus vivable dans les prochaines années ! 
  
 
 

Territoires & Co déjà en réflexion sur les thèmes de NEED 2013 ! 
 

La prochaine édition de NEED le Forum est prévue pour 2013 avec de nouvelles Assises 
Territoriales et un renforcement de l’offre « business » autour de l’énergie et du bâtiment. 


