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DOSSIER D’ADHÉSION 2019-2020 
 .....................................................................................................................................................................................  

Éa éco-entreprises 
Accompagner les acteurs de l’environnement, favoriser la transition des 

territoires 
 

Fondée en 1996, l’association Éa éco-entreprises 

a pour vocation d’accompagner ses membres 

dans les différentes étapes de leur 

développement économique et de favoriser 

l’émergence de solutions innovantes pour 

mesurer, prévenir, limiter ou corriger l’impact des 

activités humaines sur l’environnement. 

 

Le réseau rassemble, principalement en région 

Sud Provences-Alpes Côte d’Azur, différents 

acteurs aux compétences complémentaires : 

organismes de recherche, bureaux d’études, 

sociétés de conseil, laboratoires d’analyse, 

équipementiers, gestionnaires et exploitants, des 

collectivités territoriales et des associations ainsi 

que des donneurs d’ordre publics et privés. 

 

Dans le cadre de leur adhésion, les membres du 

réseau ont notamment accès aux services 

suivants : 

 Accompagnement individuel : émergence 

de projet, identification des financements, 

diagnostic export ; (intervention réservée aux 

adhérents) 

Au-delà d’1/2 journée de tps/h : 

accompagnement soumis à une prestation 

complémentaire (voir tarifs page 5).  

 Accompagnement collectif : formations, 

salons, missions à l’international ; 

 Dynamique de réseau : veille, groupes de 

travail, networking, mutualisation des coûts 

et des compétences ; 

 Promotion auprès des donneurs d’ordre : 

journées techniques, conférence annuelle ; 

 Influence auprès des décideurs 

institutionnels : partenariats, lobbying, 

relations presse. 

Afin de créer un climat propice à l’innovation, 

aux synergies entres les membres et au 

développement de solutions globales 

répondant aux enjeux des marchés et des 

territoires, Éa éco-entreprises articule ses actions 

autour de 3 domaines d’activité stratégiques : 

 

Territoires durables et compétitifs, pour 

développer une offre alternative 

dédiée aux projets d’aménagement ; 

 

Qualité de vie en milieu méditerranéen, 

pour offrir des solutions de gestion des 

ressources et des milieux ; 

 

Acteurs de la transition, pour contribuer 

l’implémentation de nouveaux 

concepts, technologies, services ou 

modes d’organisation. 

 

Éa éco-entreprises est reconnue pour son 

expertise aux niveaux régional, national et 

international : 

 

 Délégation régionale Sud Provences-Alpes 

Côte d’Azur du Pôle de compétitivité EAU, 

Aqua-Valley 

 Membres du Conseil d'Administration de 

l’IRFEDD (Institut Régional de Formation à 

l’Environnement et au Développement 

Durable) ; 

 Membre de l’Institut national de l’économie 

circulaire 

 Vice-président du PEXE ; 

 Membre du bureau du Partenariat français 

pour l’eau (PFE), représentant des PME-PMI. 

 

 

 
 ......................................................................................................................................................................................  

 

Éa éco-entreprises anime la Délégation régionale du 

Pôle Aqua-Valley et accompagne les projets d’innovation sur cette thématique. 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
 ......................................................................................................................................................................................  
 

Pourquoi adhérer à Éa éco-entreprises : 
 

 Pour accélérer le développement de votre 

entreprise avec l’appui d’un réseau régional 

dynamique et performant  

 Pour être représenté dans des réseaux nationaux 

et internationaux partenaires d’Éa éco-

entreprises  

 Pour valoriser vos compétences et technologies 

et accroitre votre visibilité, en France et à 

l’international 

 Pour innover et être partie prenante de 

l’émergence de nouveaux modèles 

économiques (économie circulaire, ACV, …) 

 Pour bénéficier de retours d’information et d’une 

veille sectorielle privilégiée 

 Pour figurer dans l’annuaire des membres du 

réseau sur le site internet de l’association 

 

 Pour bénéficier d’un tarif préférentiel sur 

l’ensemble des actions organisées par Éa éco-

entreprises : missions export, salons professionnels, 

formations, journées techniques… 

 Pour bénéficier d’une réduction de 50% sur le 

montant de votre adhésion au Pôle de 

compétitivité Aqua-Valley 

 Pour communiquer auprès de vos partenaires 

votre appartenance à Éa éco-entreprises  

 

 

Contact et informations : 

04 42 97 10 15 
 

 ......................................................................................................................................................................................  

 

Je soussigné M./Mme* ...................................................................................................................................  

 

représentant la société  ..................................................................................................................................  

 

 Me porte candidat pour devenir membre actif/associé d’Éa éco-entreprises ; 

 Conformément aux statuts d’Éa éco-entreprises auxquels je souscris, je m’engage à régler ma cotisation 

chaque année, dans le premier trimestre de l’année civile en cours ; 

 Pour ma 1ère adhésion, je joins donc un chèque de ………………….. euros en règlement du montant TTC 

de ma cotisation* 

 

Date : ……/……/ …….. 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 Cachet de l’organisme/entreprises 

 

*Voir grille de cotisation en dernière page du dossier. Une facture acquittée vous sera adressé dès réception de votre règlement 

 
 

En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient exploitées pour apparaître dans l’annuaire des membres du 

site internet d’Éa, et recevoir les newsletters. Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, modifiée, et au 

Règlement UE n° 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, et de suppression des informations qui vous 

concernent. Pour en savoir plus, contact@ea-ecoentreprises.com 

mailto:contact@ea-ecoentreprises.com
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FICHE D’INFORMATION
 

SOCIÉTÉ/ORGANISME : 
 

 

Type de structure :  Entreprise  Association  Centre de formation  Centre de recherche  Collectivité  Autre 

DIRIGEANT (Prénom NOM) : 
 

 

Adresse complète :  

Code postal :  Ville :  

Tel :  
Date  de création  
(MM / AAAA) 

 

E-mail :  

Site Internet :  

N°SIRET (14 caractères) :  Code NAF :  

Type d’implantation en région PACA (siège, filiale, etc.) : 
 

 

Filiale d’un groupe :  Oui   Non Si oui, nom du groupe : 
 

 

Effectif total :  Effectif en région SUD : 
 

 

Chiffre d’affaires total :  
Chiffre d’affaire  région 

SUD : 

 

 

RÉFÉRENT PRINCIPAL (Prénom NOM) :  

Fonction :  

Tel. Direct :  Mobile :  e-mail :  

CONTACT  ADMINISTRATIF (Prénom NOM) : 
 

 

Fonction :  

Adresse complète (si différente) :  

Code postal :  Ville :  

Tel. Direct :  Mobile :  e-mail :  

ACTIVITÉ (vous pouvez cocher plusieurs cases) 

Filières : 
 Eau  Déchets   Energie  Biodiversité   Sites & Sols   Aménagement urbain & mobilité 

 Autres services aux entreprises  Air  Odeur  Institut de Recherche  Industrie 

 Autre, précisez : 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Descriptif de 

l’activité :  

………………………………………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………..……………………………………………. 

INNOVATION 

Actif sur l’innovation :  Oui   Non  En projet 

Projet de R&D en cours :   Oui   Non  En projet 

EXPORT 

Actif à l’export :  Oui   Non  En projet 

Si oui, marchés développés :  

2014 
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MOTIVATION 
 .....................................................................................................................................................................................  

 

VEUILLEZ NOUS EXPLIQUER EN QUELQUES LIGNES : 

 Ce que vous attendez de votre adhésion à Éa éco-entreprises : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Ce que vous souhaitez apporter à l’Association : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

 

 

Chiffre d’Affaires pris en compte : 

 
Facturé et réalisé en région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur  

+  

Généré à partir de la région SUD Provence-Alpes Côte-d'Azur 

 

 

 

 

 

 

Critères du montant de la cotisation annuelle Membres actifs & associés 

Structure dont EPIC 

CA < 200 k€  275 € HT 330 € TTC 

200 k€ < CA < 500 k€ 605 € HT 726 € TTC 

500 k€ < CA < 1'500 k€ 935 € HT 1 122 € TTC 

1'500 k€ < CA < 3'000 k€ 1 155 € HT 1 386 € TTC 

3'000 k€ < CA < 7'500 k€ 1 430 € HT 1 716 € TTC 

7'500 k€ < CA < 15'000 k€ 1 980 € HT 2 376 € TTC 

CA > 15'000 k€ 3 245 € HT 3 894 € TTC 

Organisme public hors EPIC 880 € HT 1 056 € TTC 

Collectivité finançant Éa éco-entreprises au-delà de 10 k€  0 € 

Collectivité territoriale 

 

< 2'500 habitants 275 € HT 330 € TTC 

2'500 <    < 50'000 habitants 1 155 € HT 1 386 € TTC 

> 50'000 habitants 2 310 € HT 2 772 € TTC 



 

5 

 

 

 

Prestations complémentaires : 

conseil projets 
 

(Les tarifs proposés sont conditionnés au fait d’être adhérent). 

 
Éa vous accompagne tout au long de l’année dans la mise en œuvre de vos projets et vous propose  

2 types de prestations : 

 

Diagnostic Projets (1 journée) 

● Avis technique 

● Recherche de guichets de financement 

● Mise en relation qualifiée avec les financeurs 

● Suivi du dossier 

600 € HT soit 720 € TTC 

Accompagnement Projets (3 journées) 

• Avis technique  

• Aide à la définition et validation de la stratégie entreprise 

• Analyse du volet financier du projet 

• Aide à la rédaction des dossiers et supports de présentation 

selon les financeurs envisagés 

• Mise en relation avec les partenaires techniques et financiers et 

présence lors des rendez-vous 

• Suivi auprès des partenaires techniques et financiers 

1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

 

Prestations spécifiques 

 
Éa met ses compétences en matière d’organisation d’évènements techniques au service de ses 

membres et vous propose l’organisation d’évènements promotionnels :  

 

Matinée ou journée technique Sur devis 

Visite de site Sur devis 

 


