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2019 : UNE ANNÉE DYNAMIQUE DE CRÉATION COLLECTIVE

Chers adhérents, chers partenaires,

Le dernier rapport sur l’Etat de l’environnement, publié le 24 octobre 2019 par le Ministère de la Transi-
tion écologique, s’il indique que "l'état de l'environnement continue de s'améliorer en France sous l'effet 
de la réglementation et des initiatives nationales et locales", révèle cependant "un bilan plus contrasté de 
la situation de l'environnement dans certains domaines" : qualité des eaux souterraines, biodiversité, em-
preinte carbone, sites et sols pollués, consommation de matières premières, autant de thèmes sur lesquels 
de nombreux progrès restent à faire. 
Ces axes de travail se retrouvent dans toutes nos actions, c’est notre raison d’être.
En 2018, la mobilisation de nos membres dans différents groupes de travail avait permis d’atteindre de 
nombreux objectifs très concrets : produire des livrables utiles au plus grand nombre, faciliter les mises 
en relations inter filières propices aux partenariats, organiser des colloques, faire émerger des sujets et 
des projets innovants... 
Ces groupes de travail avaient également pour objectif de rappeler que les éco entreprises membres de 
notre réseau sont des experts opérationnels, des acteurs indispensables de la transition énergétique et 
écologique. Nos membres sont forces de propositions, porteurs de bien publics et de l’intérêt général, 
capables non seulement d’apporter des solutions technologiques mais également de réfléchir à un nou-
veau projet social, économique et environnemental créateur d’emplois durables dans nos territoires. Les 
premiers éléments produits en 2018 et la forte participation de nos membres en 2019 ont répondu à ces 
objectifs.
Fait marquant également, la collaboration des donneurs d’ordre, publics comme privés, ainsi que des 
partenaires de premier plan à ces différents groupes de travail é été importante en 2019. Elle a permis 
d’enrichir les échanges, de mieux comprendre les points de vue et attentes de chacun, de lever les freins à 
certains projets et d’envisager de nouveaux modes de mise en œuvre, plus opérationnels et plus efficaces. 
Face à la crise sanitaire sans précédent que nous traversons tous, le réseau EA des écoentreprises mobi-
lise toute son énergie pour que la dynamique économique et sociale de nos entreprises se poursuive en 
continuant à créer de nombreux emplois durables, non délocalisables, et que les savoir-faire de nos 4 000 
salariés restent le principal levier opérationnel de transition écologique dans toutes les activités et tous 
les projets, au service de la qualité de vie dans nos territoires.

«Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,  
travailler ensemble est la réussite ».

Henry Ford

2 - Rapport d’activité  Éa éco-entreprises 2019

Laurent GALDEMAS
Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Un cluster est un réseau qui regroupe un ensemble 
d’entreprises, majoritairement TPE et PME, dans 
un secteur donné, proches géographiquement, qui 
entretiennent des relations de coopération entre 
elles et des liens de partenariats avec des institu-
tions (centres de formation et de recherche, 
laboratoires, sources de financement, associa-
tions…). Dans une économie mondialisée, les 
clusters permettent, en fédérant les énergies, de 
conquérir des marchés auxquels ces entreprises 
n’auraient pu, seules, accéder. À la différence d’un 
pôle de compétitivité, qui naît de l’initiative pu-
blique, tout cluster est le reflet d’une volonté com-

mune fédérant les forces vives d’un territoire, tant 
privées que publiques.
Dans un cluster, l’économique prime donc toujours 
sur l’institutionnel et les entreprises, en ce sens, 
y jouent un rôle fondamental puisque c’est leur 
contribution qui assure son dynamisme en ce do-
maine. 
Le travail en réseau permet ainsi de développer des 
opportunités, des synergies entre les différents ac-
teurs, de diffuser les bonnes pratiques et d’amélio-
rer la compétitivité des entreprises membres.

Le cluster, qui favorise naturellement les synergies 
entre  acteurs , présente pour les entreprises 6 
avantages incontournables : 

RASSEMBLER UNE MASSE CRITIQUE D’ACTEURS  
ÉCONOMIQUES 
Le cluster permet aux acteurs concernés de réali-
ser des activités qui ne leur seraient pas accessibles 
s’ils agissaient de manière isolée.

DÉGAGER DES INTÉRÊTS COMMUNS
Le cluster favorise le développement de collabora-
tions entre ses membres. Les clusters permettent 
souvent de transcender les logiques sectorielles.

MOBILISER DES PARTENAIRES VOLONTAIRES
Le cluster résulte obligatoirement d’une démarche 
« bottom-up ». Il est constitué d’entreprises « mo-
teur », pour qui la collaboration est un levier pour 
asseoir et améliorer leur compétitivité.

DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS, DANS LE  
RESPECT DE L’INDÉPENDANCE DES PARTENAIRES
Le cluster implique l’engagement des acteurs à 
mettre en place des stratégies communes induisant 
le développement de relations marchandes et non 

marchandes.

CONTRIBUER À AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DE 
SES MEMBRES
Le cluster conduit à une élévation des compétences, 
à une amélioration des procédés et des modes d’or-
ganisation, à un développement de nouvelles acti-
vités rentables et à un élargissement des parts de 
marché…

LA VALEUR AJOUTÉE RÉGIONALE
Les entreprises du cluster développent des relations 
privilégiées avec leur territoire d’implantation, tout 
en faisant éventuellement partie de réseaux plus 
larges. Grâce à cet ancrage local, le cluster devient 
un outil de développement économique régional, en 
raison de l’effet de levier qu’il exerce sur l’activité 
des partenaires.

Le propos est de faciliter l’identification des  bons 
interlocuteurs et la mobilisation des dispositifs per-
tinents en matière d’accompagnement ou d’aide 
à l’innovation. C’est essentiel sur un territoire de 
projets dont la création d’emplois est la retombée 
attendue.

QUELS BÉNÉFICES POUR LES MEMBRES ?

QU’EST CE QU’UN CLUSTER?
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UNE APPROCHE TRANSVERSALE

ÉA EN BREF
Éa éco-entreprises, le réseau 
régional des éco-entreprises  
et de l’économie circulaire

Depuis 1996, le Cluster Éa éco-entreprises 
a pour mission d’accompagner les éco-
entreprises régionales dans les différentes 
étapes de leur parcours de croissance 
en favorisant notamment l’émergence 
de solutions et de services innovants 
visant à comprendre, mesurer, prévenir, 
limiter l’impact des activités humaines sur 
l’environnement.

Fort de ses 155 membres, Éa développe une 
approche multi-filières (eau, déchets, sites 
et sols pollués, énergies renouvelables, 
génie écologique,…) unique en région et 
positionne ainsi les éco-entreprises comme 
acteurs de l’économie circulaire.

Le réseau constitue ainsi pour tout acteur 
public ou privé qui souhaite s’engager dans 
la transition écologique et énergétique un 
véritable centre de ressources des solutions 
concrètes et efficientes existantes. 

Reconnu pour son expertise dans le 
domaine de l’eau, Éa porte la délégation 
Provence Alpes-Côte-d’Azur du Pôle Aqua-
Valley (ex Pôle Eau) depuis 2010.

 Défi 1 : Favoriser 
l’économie de réseau

Défi 2 : Promouvoir les compétences 
des éco-entreprises auprès des 
donneurs d’ordres publics & privés

Défi 3 : Encourager et accompagner 
les projets de nos membres

Défi 4 : Accélérer le développement 
des éco-entreprises, en France et à 
l’international
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•   Réseautage
•   Identification de partenaires
• Formalisation administrative de projet 

collaboratif
• Accompagnement au financement et à la 

labellisation
• Suivi de projet et valorisation des nouveaux 

produits et services.

INSCRIRE LES ENTREPRISES ET 
LES ORGANISMES DE RECHERCHE 
DANS UNE DÉMARCHE RÉSEAU

• Espaces collectifs sur salons (régionaux, 
nationaux et internationaux)

• Journées techniques et formations
• Partenariats et mise en réseau.

DÉVELOPPER ET RENFORCER LA 
COMPÉTITIVITÉ DES  
ÉCO-ENTREPRISES ET DES  
ORGANISMES DE RECHERCHE

• Veille stratégique (marché, métier, 
technologique, réglementaire, appels à 
projets)

• Outils de travail : annuaire des membres
• Valorisation des activités et savoir-faire
• Organisation de missions de prospection et 

de salons en France et à l’international
• Accueil de délégations étrangères.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR CROISSANCE EN 
FRANCE & À L’INTERNATIONAL

PROMOUVOIR ET VALORISER LES 
SAVOIR-FAIRE ET EXPERTISES 

• Accompagnement dans le développement 
de marchés cibles à l’export. Il s’agit 
notamment de conforter la présence 
du réseau sur certains segments de 
marchés, afin de consolider les relations 
de partenariats avec de nombreux pays et 
de faciliter la mise en relation avec des 
donneurs d’ordre. 

• Soutien de nos membres  au travers d’actions 
spécifiques telles que la participation à des 
évènements internationaux, des missions 
pays ou des rencontres avec les bailleurs de 
fonds et autres financeurs.

• Mise en relation entre les TPE/PME 
régionales avec les donneurs d’ordre privés 
et publics.

NOTRE OFFRE DE SERVICE



LE BUREAU

Il est composé au maximum 
de 9 membres, élus pour 3 
ans par le Conseil d’Adminis-
tration, issus des différentes 
catégories et activités des 
membres actifs : Éco-entre-
prises (PME-PMI), Labora-
toires de recherche, Centres 
de formation ou Associations.
Il est composé d’un Président 
(issu d’une PME-PMI), d’un 
Trésorier, d’un Secrétaire 
Général et de six Vice-pré-
sidents. C’est l’organe exé-
cutif de l’Association : Il 
se réunit une fois par mois 
et définit la stratégie et le 
plan d’actions à mettre en 
œuvre, examine la tréso-
rerie, les actions en cours 
et à venir, les candidatures 
de nouveaux membres, etc

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Il est composé au maxi-
mum de 26 membres actifs 
représentatifs de l’associa-
tion. Il est élu pour 3 ans 
parmi les membres actifs. 
Il se réunit au moins deux 
fois par an pour voter les 
comptes avant présentation 
à l’Assemblée Générale, 
approuver le budget et le 
plan d’action annuel, etc.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Elle rassemble tous les 
membres de l’association 
dont elle définit et contrôle 
la politique. Elle est réunie au 
moins une fois par an dans sa 
forme ordinaire pour faire le 
point sur l’ensemble des pro-
jets gérés par l’association, 
voter les statuts, les cotisa-
tions, le règlement intérieur, 
approuver les comptes, le 
budget pour l’année en cours, 
les nouveaux membres, etc. 
L’ensemble des membres 
actifs de l’association, à 
jour de leur cotisation, vote 
à l’Assemblée Générale.

GOUVERNANCE
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GOUVERNANCE & ORGANISATION



L’ÉQUIPE DE PERMANENTS

8 - Rapport d’activité  Éa éco-entreprises 2019

Une équipe opérationnelle mobilisée

L’association est constituée d’une équipe de 6 personnes aux compétences variées et pluridisciplinaires. 
Chaque permanent met ainsi au service des membres son expertise sur différents leviers : innovation, 
communication, gestion de projet, mise en relation, recherche de financements...

DIRECTION

Valérie EL MERINI
DirectriceRichard MARTINEZ

Assistant administratif & financier

Sandy ARGOUD
Chargée de mission international 
& communication

INTERNATIONAL & ANIMATION

Cristina casian
Chargée de mission projets européens

EUROPE

Lounis MEBAREK
Chargé de mission innovation

INNOVATION

Hélène RIZZOTTI
Chargée de développement projets

EUROPE

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
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CHIFFRES CLÉS 2019

155 adhérents, dont  
146 entreprises et  

9 organismes de recherche et formation

39  réunions d’informations & de sensibilisation  
fédérant plus de 1 329 entreprises, collectivités &  
organismes de recherche

25 accompagnements entreprises
projets innovants & de développement

pour un budget global 
                                                  de 3 035 000€ 

4 projets européens représentant un budget total 
de 749 639€

Outils de communication

15 561 connexions à notre site internet 
89 newsletters envoyées

1 020 abonnés

716 abonnés
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24%
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Eau

Déchets

Sites et sols

Energies

Biodiversité

Aménagement urbain &
mobilité

Autres services aux
entreprises

Odeur et air

Organisme de recherche

Industrie

481 234 571€ 

de chiffre d’affaires généré par 
nos membres.

20 834

salariés employés.
hors AMU

24%

17%

7%14%

5%

2%

21%

3%
6%

1%

En région Provence-Alpes Côte d’Azur

NOTRE RÉSEAU

PAR TYPES DE STRUCTURES

PAR FILIÈRE

CA & EMPLOIS

48

11
7986

TPE <10

PME 10 - 250

Académiques

Grandes entreprises > 5 000

ETI 250 - 4 999
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FORMATION DU NUMÉRIQUE

Aix en Provence
8 FÉVRIER

3 entreprises

CONVENTION DES MAIRES DE LA  
RÉGION SUD

Marseille
28 FÉVRIER 
9 entreprises exposantes

COLLOQUE DIGUES & 
TRIGEAU PROJECT

Aix en Provence
20 - 21 MARS
60 entreprises

TABLES RONDES

Solarussa - Italie
6 MARS

3 entreprises

FAITS MARQUANTS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉA

Aix en Provence
21 MAI

46 participants

COLLOQUE LE PHOTOVOLTAÏQUE EN 
RÉGION SUD

Aix en Provence - thecamp
14 MAI 
171 entreprises

HYDRO BUSINESS MEETING &  
FINMED PROJECT

Marseille - Palais de la Bourse
25 JUIN
149 participants

ATELIER BANQUE RÉGIONAL DE  
L’EMPLOI ET DE L’APPRENTISSAGE

Aix en Provence
28 OCTOBRE

11 participants

TRIGEAU AUTUMN SCHOOL

Camogli - Italie
6 - 8 NOVEMBRE 
3 entreprises
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39  réunions  
d’informations & de  
sensibilisation fédérant plus 
de 

1 329 entreprises,  
collectivités & organismes de 
recherche

EN CHIFFRES

COLLOQUE - QUELLES SOLUTIONS POUR 
NOS TERRITOIRES ‘ZÉRO DÉCHET»  

EN MÉDITÉRRANÉE?

Marseille - Hôtel de Région
16 - 17 DÉCEMBRE 

242 participants

AQUA BUSINESS DAYS

La Grande Motte
12-13 DÉCEMBRE
150 participants

SALON DES MAIRES ET DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES

Paris
19 - 21 NOVEMRE

9 entreprises exposantes
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Parmi d’autres... 

Nous sommes adhérent d’Éa éco-entreprises depuis bientôt 4 ans, année de 
notre creation. Nous avons pu profiter du réseau d’Éa pour trouver nos premiers 
clients, mieux comprendre l’écosystème de l’environnement et pouvoir nouer 
des partenariats avec les acteurs régionaux.
Guy Lecurieux Lafayette 

En tant que jeune créateur d’entre-
prise, il est souvent difficile de navi-
guer au milieu des aides, dispositifs et 
autres interlocuteurs privilégier quand 
on lance son activité. Éa a su nous ac-
compagner pour lever une partie de 
nos fonds, pour établir une cartogra-
phie claire de ce à quoi nous avions 
droit et nous a également permis 
de rencontrer des parties prenantes 
avec qui nous avons pu construire ou 
consolidé notre plan de progrès. Nous 
avons également pu nous ouvrir à des 
approches qui existaient chez nous 
mais que nous avions du mal à for-
maliser comme le RSE par exemple.

D’autre part, l’organisation de fré-

quents échanges permet à un entre-
preneur de murir sa réflexion et de 
casser la solitude des dirigeants sou-
vent génératrice de doutes. Les mo-
ments d’échanges organisés par Éa 
nous ont permis entre autre de trou-
ver des partenaires avec qui nous 
sommes en trains de monter des offres 
communes qui nous permettrons, 
j’en suis certain, d’être fort entre 
« petits » face aux grands groupes.

Je tenais donc à témoigner notre re-
connaissance.

Sébastien ROMIEU
Président Fondateur 

Parmi toutes les structures d’ap-
pui à l’innovation de la Région Sud, 
Éa éco-entreprises s’est avérée être 
l’une des plus efficaces pour la société 
Technologies de France et son projet 
OSIRX.

À l’écoute et réactive, l’équipe d’Éa 
a su répondre rapidement aux diffé-

rentes interrogations que se posaient 
les fondateurs de la JEI. Pour le pro-
jet disruptif OSIRX, déjà plusieurs fois 
primé et breveté à l’international, Éa 
a donc représenté un soutien à haute 
valeur ajoutée. 

Aloïs Lien
Directeur général 

TÉMOIGNAGES
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Fort de sa connaissance de l’écosystème, Éa a su construire des relations privilégiées avec les financeurs 
régionaux de l’innovation. Nous nous positionnons comme facilitateur et accompagnons nos membres dans 

le choix du guichet et la mise en relation qualifiée.

LES PRINCIPAUX GUICHETS AYANT PERMIS DE FINANCER LES PROJETS DE R&DI

PIA RÉGION
La programme d’investissement régional, co- instruit par 
la Région, BPI et la Direccte, vise à soutenir les projets 
innovants mono partenariaux. Le soutien est sous forme 
de subvention pour les projets dont le TRL est compris 
entre 4 et 6. L’objectif est de soutenir la prise de risque 
de l’entreprise dans le cas d’un pilote. 
L’aide peut également être sous forme de prêt pour les 
projet dont le TRL est compris entre 7 et 9. Cette phase 
vise à soutenir les projets qui sont proches du marché 
dans le cas de démonstrateur ou d’approche pré-com-
merciale ou pré-industrielle. 

Dans notre cas, les membres ont bénéficié des deux 
aides, la phase faisabilité correspond à l’essentiel des 
projets déposés.

CONCOURS I-LAB
Concours d’innovation i-Lab est organisé par le Minis-

tère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation en partenariat avec Bpifrance. Ce concours 
a pour objectif de détecter des projets de création 
d’entreprises de technologies innovantes et de 
soutenir les meilleurs d’entre eux grâce à une 
aide financière et à un accompagnement adapté.
Le financement prend la forme d’une subvention d’un 
montant maximum de 600 K€.

CONCOURS I-NOV
L’appel à projets « Concours d’innovation - i-Nov » 
est un dispositif de soutien financé par le Programme  
d’Investissements d’Avenir (PIA) qui a pour vocation 
de sélectionner des projets d’innovation au poten-
tiel particulièrement fort pour l’économie française.
L'appel à projets « Concours d’innovation i-Nov » permet 
de cofinancer des projets de recherche, développement et 
innovation dont les coûts totaux se situent entre 600 000 € 
et 5 M€, et dont la durée est comprise entre 12 et 36 mois.

Entreprises

Laboratoires 
de recherche

5

1419 acteurs  
impliqués

PROJETS R&DI

*dont 4 projets qui sont rebasculés en 2020 en raison de leur 
maturité/ stratégie d’entreprise.

Projets accompagnés 11*

Projets déposés & financés 4
Budget
1 130k€

INNOVATION & PROJETS 
COLLABORATIFS
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ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

PACA ÉMERGENCE 

Depuis plusieurs années Éa est partenaire et prescrip-
teur du dispositif régional d’amorçage. C’est un dispo-
sitif de financement des entreprises créé par la Région 
SUD et géré par la société de gestion ACG Management. 
Il permet d’accélérer le développement des entre-
prises en renforçant leurs fonds propres pour la création 
d’emploi et le développement de nouveaux services.

LES BANQUES 

Les banques  interviennent lors des tours de tables PACA 
émergence comme co-financeurs pour le partage de 
risque.  Les tickets sont compris entre 100 et 200 K€.
L es banques accordent également des prêts innovation 
ou croissance pour les entreprises qui ont besoin d’ac-
célérer leur développement ou qui essayent de conso-
lider leur trésorerie, avec une contre garantie de BPI.

BPI

BPI intervient tout au long de la vie de l’entreprise de la 
création à l’industrialisation.

Dans notre cas, il s’agit de prêt  PIEFEI  (prêt Innovation 
FEI) dans la limite de  5M€, ADI ( Aide à l’innovation) 
qui peut monter à 3M€. Ces prêts sont dédiés à soutenir 
l’accélération des projets innovants et le développe-
ment de l’entreprise.

LES DISPOSITIFS TOTAL DÉVELOPPEMENT RÉGIO-
NAL, AIRBUS DÉVELOPPEMENT, EDF UNE RIVIÈRE UN  
TERRITOIRES 

Ces dispositifs mis en place par les grands groupes régio-
naux visent à soutenir la création d’emplois en région. Dans 
notre cas il s’agit du soutien à des entreprises  innovantes 
qui créent ou maintiennent 5 emplois pérennes sur 5 ans.
Les aides sous formes de prêt sont conditionnées 
par la création,  ne peuvent excéder 100k€ et sont 
souvent adossés à un prêt banquaire pour le par-
tage de risque ou une augmentation de capital
Ces prêts sont considérés par certains financeurs 
comme du quasi fond propre et constituent un levier de  
développement et de crédibilité pour l’entreprise. 
Par ailleurs, ces dispositifs permettent d’accéder en 
fonction des cas aux équipes R&D et services achats de 
ces grands groupes .

Enfin des projets en émergence sont en cours de montage dans le cadre de l’OIR Énergie de demain et en  
particulier la thématique  eau et énergie. 

Projets accompagnés 14*

Projets déposés & financés 9
Budget
1 905k€

*dont 2 sont reportés en 2020

LES PRINCIPAUX GUICHETS DE FINANCEMENT
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Le projet T.R.I.G-Eau (Transfrontaliérité, Résilience, Inno-
vation, Gouvernance) a pour ambition de réduire le risque 
d’inondation dans un contexte d’enfouissement des cours 
d’eau, de croissance des zones urbaines et des surfaces  
imperméabilisées, de difficultés à contrôler les eaux su-
perficielles et le ruissellement des masses d’eau.

Le projet vise à renforcer la résilience des territoires. 
Afin de restaurer le cycle de l’eau, il promeut les in-
frastructures vertes (remise à ciel ouvert, drainage des 
sols, stockage des eaux de pluie) afin de mieux gérer 
l’écoulement des eaux, favoriser l’infiltration et réduire 
l’effet des eaux de ruissellement.

L’ambition et l’approche d’Éa via les projets européens dont nous sommes partenaire est de rapprocher les 
entreprises porteuses de solutions/produits ou services innovants des collectivités et d’autres acteurs et parte-
naires français et étrangers afin de renforcer la collaboration, la résilience des territoires, la gestion efficace des 
ressources et la croissance économique de nos entreprises. Ces objectifs sont atteints grâce à des réunions, des 
évènements nationaux et transnationaux, des accompagnements personnalisés, mais aussi via la promotion de 
pratiques durables et circulaires.  
La démarche d’accès aux financements et l’ouverture vers de nouveaux marchés reste un objectif essentiel pour 
ces projets.

Le projet T.R.I.G. eau a été disséminé dans le cadre du  
Colloque Digues 2019: « Systèmes et ouvrages de pro-
tection contre les inondations maritimes et fluviales. Etat 
des lieux, avancées et perspectives ». A cette occasion, Éa 
éco-entreprises a tenu un stand dédié à la dissémination 
du projet sur l’espace exposant afin de présenter aux par-
ticipants les objectifs et les premiers résultats du projet.  
+Ce fut une occasion parfaite pour rencontrer des acteurs 
du secteurs (entreprises, collectivités chercheurs…).

Le projet européen Interreg Marittimo STRATUS - Stratégie environnementale pour un tourisme durable – Vise à  
renforcer la capacité de gestion des administrations locales et la compétitivité des entreprises  via une stratégie 
conjointe prenant  en compte diverses stratégies telles que le  « low carbon » et la gestion efficace des ressources 
sur les territoires maritimes éligibles : Le Var et Les Alpes Maritimes pour le Région SUD Provence-Alpes Côte d’Azur 
, la Sardaigne et la Ligurie pour l’Italie. Les objectifs: 

    Favoriser la compétitivité et les capacités des PMI liés au tourisme durable dans les territoires du projet
    Augmenter la durabilité du tourisme côtier et marin à travers des technologies innovantes 
     Améliorer les capacités de planification et de gestion des administrations publiques locales et des PMI, grâce à une 
approche participative pour la conception et l’élaboration de la stratégie.

NOS PROJETS EUROPÉENS
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Le projet européen BLUEISLANDS - Gestion efficace des déchets sur les Grandes îles de la Méditerranée (impactées 
par le tourisme saisonnier). Le projet réunit 9 grandes Iles de la Méditerranée  et  55 plus petites, représentant 1/3 du 
territoire Méditerranéen. Son objectif  est de développer des nouveaux business models ainsi que  des outils efficaces 
pour diminuer l’impact socio-économique et environnemental causé par la fluctuation de déchets (effet observé sur 
les iles méditerranéennes pendant les saisons touristiques).

L’évènement final du projet Stratus
Objectif : Faire le bilan de 2 ans de collaboration franco-ita-
lienne pour transformer le secteur touristique en un secteur 
compétitif et durable.
Parmi les résultats majeurs de ce projet pour la région sud: 

    La mise en place d’une certification éco-responsable pour 
les acteurs du tourisme du Var et Alpes Maritimes.
    La réalisation de plusieurs formations dédiées aux entre-
prises cleantech et touristiques pour favoriser leur montée 
en compétences mais aussi la coopération trans-sectorielle.
    L’élaboration d’un plan d’action régional et franco-italien 
pour le développement d’un tourisme durable.

En partenariat avec la Région sud, Éa et le projet européen 
BlueIslands ont organisé à l’occasion des journées de la tran-
sition écologique et de l’économie circulaire des 16 & 17 
décembre 2019 à l’Hôtel de Région un événement sur des 
solutions pour des territoires zéro déchet en Méditerranée.
Plus de 250 personnes de divers horizons et a mis en lumière 
des initiatives locales et régionales en Méditerranée.
Le programme a donné la parole à différents acteurs 
des secteurs privé et public impliqués dans l’économie  
circulaire aux échelles locale, régionale et nationale : asso-
ciations, initiatives citoyennes, municipalités, entreprises, 
ONG, agences et chambres régionales, ou encore ministères. 

Booster le financement pour l’innovation dans le secteur environnemental via les services et l’accompagnement des 
clusters méditerranéens. L’objectif majeur du projet européen finMED est de  booster le financement pour l’inno-
vation dans le secteur environnemental via les services et l’accompagnement des clusters méditerranéens.
Le projet fédére 13 partenaires et va durer 4 années.

Lancement d’un AMI pour ac-
compagner 5 entreprises dans 
leur quête au financement pour 
l’innovation verte.

Les 5 entreprises sélectionnées: 

• WinBin
• Klearia
• VH quatrevingtreize
• SS2E CONSEIL et 
• ARBEAUSOLutions .

Publication du manuel de bonnes pratiques pour la gestion 
efficace de déchets.
C’est une compilation de fiches pédagogiques qui vise à renfor-
cer la capacité des acteurs pour la gestion efficace des déchets. 
Le manuel propose et présente des solutions pratiques existantes 
à mettre en œuvre par les autorités publiques et/ou les profes-
sionnels afin de traiter les problèmes de gestion des déchets.
L’aspect sociétal, visant à sensibiliser le public à la gestion des 
déchets, est aussi mis en avant, ainsi que les solutions tech-
niques et innovantes fournis par le secteur privé ou la recherche.

14 entreprises ont contribué à l’outil.
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2016      2017       2018       2019      2020       2021       2022

147 951 €

216 400 €

155 264 €

230 024 €

SCHÉMA: LES PROJETS EUROPÉENS EN BUDGET ET TEMPS



CLUB INNOVATION

PACA Emergence
MODE D’EMPLOI

6 JUIN
11 participants

La fiscalité de la R&DI en 
France et à l’international

26 SEPT.
22 participants

PARTENAIRES PARTENAIRES

Soutien de l’innovation par 
la Région sud

MODE D’EMPLOI

7 mars
51 participants

Les enjeux de la protection 
& de la propriété  

intellectuelle dans les AAP

23 AVRIL
21 participants

Project co-fi nanced by the European 
Regional Development Fund

PARTENAIRES PARTENAIRES

Project co-fi nanced by the European 
Regional Development Fund

Soit 4 clubs innovation fédérant 

105 participants
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ANIMATION RÉSEAU



CLUB EXPORT

16 OCTOBRE
57 participants

Avec les interventions de la DG Trésor, AFPA, 
Natixis, AFD, le réseau Africalink et le témoi-
gnage de l’entreprise LOCARBOM pour le cas 
de son FASEP au Sahel.

7 FÉVRIER
11 participants

Focus sur les CCEF et leurs rôles.
Avec l’intervention d’André DURBEC, 
Président du comité des CCEF et de  
l’entreprise LOCARBOM.

2 ateliers fédérant 68 personnes

GROUPES DE TRAVAIL

EUROPE

• 12 avril
• 5 mai
• 1 juin
• 26 septembre

30 PARTICIPANTS
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Ces groupes de travail avaient comme objec-
tif l’organisation technique et logistique d’un 
évènement de portée transnationale autour de 
la thématique « déchets », entre le consortium 
du projet MED BLUEISLANDS, la Région SUD et le 
cluster Éa éco-entreprises.



PhOTOVOLTAïqUE

• 8 février
• 16 juillet
• 23 octobre

34 PARTICIPANTS

DéChETS

• 1 JUILLET

9 PARTICIPANTS

AMéNAGEMENT &
 BIODIVERSITé

• 21 juin

15 PARTICIPANTS

SITES & SOLS 
POLLUéS

• 28 mars

16 PARTICIPANTS

NEC
• 26 février

30 PARTICIPANTS

Dans cette thématique, sont abordés de nombreux sujets:

• Eau & Energie 
• Smartgrids hydriques 
• Ressources en eau 
• Eau, énergie et agrophotovoltaisme

EAU & ENERGIE
• 20 février
• 19 mars
• 3 juin
• 11 juin
• 14 juin
• 7 novembre

102 PARTICIPANTS

Soit 19 groupes de travail fédérant 

1 308 participants
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SOIRÉE RÉSEAU

La soirée qui favorise le réseautage entre membres et partenaires.
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Chez LM2P2
• 7 février

18 PARTICIPANTS

Chez EDF
• 4 décembre

40 PARTICIPANTS

sans oublier nos colloques, formation, ateliers, salons,... visibles à la page 
 «faits marquants».

Soit un total de 39 événements fédérant plus de 

1 329 entreprises, collectivités & organismes de recherche.

MAIS AUSSI...



www.ea-ecoentreprises.com
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