RAPPORT D’ACTIVITÉ

2021

Dans le contexte particulier de
2021, Éa éco-entreprises est resté
plus que jamais mobilisé auprès
de ses membres et partenaires.
Nous avons eu à coeur de poursuivre nos actions. Animés par la
même volonté d’innovation et de
dynamisme pour promouvoir nos
éco-entreprises.

EDITO
2021,
UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE ET DE CHANGEMENT PROFOND

Chers adhérents, chers partenaires,
2020 fut une année surprenante mais prometteuse, en particulier par les engagements de nos
institutions à promouvoir une grande ambition
pour la nécessaire transition écologique et à lui
consentir des moyens à une hauteur encore jamais vue. Les écosystèmes privés et publics se
sont organisés pour apporter les réponses que
méritent l’urgence climatique.

J’entends saluer ici avec force l’engagement
considérable des membres des bureaux successifs qui ont accepté de s’engager bénévolement
dans l’action et dans la vie de l’association, faisant bénéficier tout notre écosystème de leur
vision et de leurs compétences. Éa éco-entreprises affiche un dynamisme enlevé. Il est aussi
le fruit de l’engagement d’une équipe permanente qui conduit, sous l’impulsion de sa Directrice, de nombreuses actions à votre service,
chers adhérents, chers partenaires. J’ai plaisir
à souligner leur exigence, leur proximité et leur
professionnalisme.
Nous avons tenu à mettre en place une gouvernance qui traduit une exigence de transversalité. Les nouveaux mandats adressent « défi climatique », « territoire en transition », « ville
durable », « services innovants » avec l’objectif
de favoriser la collaboration entre nos adhérents avec une vision holistique, à l’écoute de
nos partenaires.
Nous sommes prêts et organisés pour incarner
une force de propositions ambitieuses face aux
enjeux territoriaux du « Plan de Relance », du
schéma régional SRDEII, du programme « Marseille en Grand », de l’accueil des « JO 2024 »
pour en faire une manifestation exemplaire en
matière d’impact écologique et social.
Cette dynamique n’a de sens que si et seulement
si notre association poursuit son action dans un
esprit collaboratif avec l’ensemble des acteurs
publics et privés de notre région pour faire des
solutions développées par nos membres des
atouts pour la transition de notre territoire.

Des secteurs économiques entiers voient se détruire un volume considérable d’emplois « carbonés ». Dans le même temps, le verdissement
ou la décarbonation de l’ensemble des secteurs
fait face à une inadéquation profonde entre les
nouveaux métiers générés et la qualification de
nos ressources humaines.
Le constat que nos jeunes ont du mal à trouver un emploi et que nos seniors quittent trop
vite le marché de l’emploi, faute de parcours
de reconversion adaptés, interroge. Il doit nous
amener à réfléchir et à inventer de nouveaux
modes, des passerelles intersectorielles et intergénérationnelles pour accélérer la mise en
œuvre des solutions technologiques qui existent
et qui progressent quotidiennement notamment grâce au potentiel
d’innovation de nos adhérents. Incontestablement la transition écologique ne se fera pas sans
la transition sociale.
2021 a vu le renouvellement de la gouvernance VOTRE CONFIANCE EST NOTRE MOTEUR.
de notre association. COMPTEZ SUR NOUS.
André DURBEC,Président
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NOTRE CLUSTER

Une expertise multi filières

Nos missions

Le cluster Éa éco-entreprises, le réseau des acteurs de la transition
écologique et énergétique

Avec une approche transversale et opérationnelle, Éa éco-entreprise est le cluster des professionnels de la filière environnement en région Provence-Alpes Côte d’Azur. Intégrant des grands
groupes, des entreprises (de la start-up à l’ETI), des organismes de recherche et de formation
ainsi que des financiers.
Le Cluster Éa éco-entreprises a pour objectif
principal d’acccompagner les éco-entreprises
régionales dans les différentes étapes de leur
parcours de croissance et de favoriser notamment l’émergence de solutions et de services
innovants visant à comprendre, mesurer, prévenir, limiter l’impact des activités humaines sur
l’environnement.
Éa développe pour cela une approche multifilières (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 et de la transition. Depuis sa création, le

cluster oeuvre au développement économique
et à la compétitivité des acteurs de la filière
environnement sur le territoire régional.
Il constitue ainsi pour tout acteur public ou
privé qui souhaite s’engager dans la transition
un véritable centre de ressources des solutions
concrètes et efficientes existantes.
Le réseau se veut également, à travers des
colloques, groupes de travail et matinées techniques, un espace de rencontres et d’échanges
entre tous les acteurs des territoires soucieux
de développer des projets conciliant économie,
écologie et innovation.

Depuis 26 ans, des services, un réseau: une dynamique forte et engagée

PROMOUVOIR

FAVORISER

ACCOMPAGNER

ACCÉLERER

REPRÉSENTER & DÉFENDRE

les compétences des
éco-entreprises auprès
des donneurs d’ordres
publics et privés

la dynamique de
réseau

les projets de nos
membres

le développement des
éco-entreprises en
France et à
l’international

la filière de nos membres
auprès des instances
publiques et privées
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NOTRE CLUSTER
Grands
Comptes
5%

Chiffre clés

Communiquer & Promouvoir
...nos membres

Institut de Recherche et de
Formation
5%

1 073 abonnés
TPE

ETI
10%

1 445 abonnés

46%

Création de notre chaîne

162

108 Newsletters envoyées
2 060 nouveaux utilisateurs

membres

de notre site internet

PME
34%

Principales expertises de notre réseau
La filière de l’environnement
Aménagement urbain et mobilité
Autres services aux entreprises
Biodiversité
Déchets
Eau
Energie

6 758

Industrie

emplois

Recherche & Formation

de chiffre d’affaires généré par nos membres

*hors académies

Sites & Sols Pollués
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Une équipe opérationnelle à distance...
Une proximité renforcée

NOTRE CLUSTER Gouvernance
Le cluster a renouvelé en 2021 son Conseil
d’Administration et son Bureau. Le fort
taux de participation à l’Assemblée Générale témoigne de l’engagement des adhérents au sein du réseau. L’année est marquée par l’arrivée d’André DURBEC en tant
que Président, en remplacement de Laurent
GALDEMAS. La nouvelle gouvernance du cluster

Assemblée Générale
Regroupe l’ensemble des
membres.

Rôle: Approuve (ou non) le bilan
des activités présentées, les
orientations et vote le budget

a été mobilisée sur des sujets stratégiques tels
que la définition de nos actions 2021, le modèle
économique, les projets territoriaux et le recrutement. En 2021, se sont tenues 5 réunions
de Bureau, 2 réunions du Conseil d’Administration et 1 Assemblée Générale rassemblant plus
de 100 participants ont marqué les temps forts
de la gouvernance de l’association.

Conseil d’administration
Élus pour 3 ans parmis les
membres actifs. 35 administrateurs.

Durant cette période particulière, l’équipe est
restée mobilisée. L’organisation en télétravail a
permis de s’approprier de nouveaux outils, propices à la valorisation de nos membres.
L’équipe s’est vue renforcée par l’arrivée
de Margaux, sur le pôle Europe et Charlotte
et Anne sur le territoire de la Métropole de

Nice-Côte d’Azur et du Var. A la clé, un déploiement des activités du réseau sur ces 2
départements, au bénéfice de nos membres.
Les nouvelles arrivées sont notées en bleu.

Le siège social à Aix en Provence

Bureau

Élus pour 3 ans par le Conseil
d’Administration. Composé de 9
membres.

Administratif

La direction

Rôle: Fixer les orientations stra- Rôle: Proposer et piloter la mise
tégiques et budgétaires
en oeuvre des actions stratégiques

Une expertise réseau mobilisée
Valérie EL MERINI

Richard MARTINEZ

Directrice

Assistant de gestion

Communication & International

Sandy ARGOUD
Chargée de mission
communication
& International

Théa PICHOT

Chargée de mission
communication
en alternance

Europe

Cristina CASIAN
Cheffe de projets
européens

Margaux SOMMIER
Chargée de mission
projets européens

Animation

Afin d’accroître la proximité entre l’équipe de
permanents, le bureau et les membres et apporter une expertise par secteur plus dynamique et
opérationnelle, Éa a mis en place une nouvelle
organisation RH.
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Chaque membre du bureau, expert dans son domaine, se voit attribuer la gestion d’une thématique en binôme avec un permanent.

Le bureau à Nice

Anne HOBON

10

Cheffe de projet
développement
territorial 06 & 83

Charlotte THOMIN
Chargée de mission
animation économique
territoriale 06
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NOTRE CLUSTER Faits marquants

GROUPE DE TRAVAIL & CLUBS
Les thématiques abordées: déchets,
ressource eau, énergie, biodiversité,
photovoltaïque, bas carbone, industrie,
financement de la transition écologique,
capteurs et métrologie. Les sujets sont
selon les membres et la veille.

EUROPE & INTERNATIONAL
Création des RDVs de l’Europe

3

nouveaux projets européens

3

participants

COLLOQUE

Organisation des rencontres B2B: «Quelles solution pour améliorer votre
offre touristique en région SUD

Reconversion des friches & Biodiversité
La nature en ville, oui, mais comment ?

Webinaires

26
5

juin

sponsors

Accueil d’une délégation gabonaise

229 participants

ACCOMPAGNEMENT
Innovation

317

9

partenaires
communication

Emploi
SALONS

19

entreprises accompagnées
sur des dispositifs de
financement à l’innovation

3

accompagnements sur le
dispositif CEDRE

Le Contrat pour l’emploi et le développement
responsable des entreprises
Prêt RSI, EETE / ADEME, PRI, Parcours industries,...

Prestations

2

5

missions d’accompagnement pour le compte de la Région SUD et
de l’ADEME
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interventions de sensibilisation à la transition et
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Votre croissance, notre priorité

NOS ANIMATIONS

NOS ANIMATIONS

Groupe de Travail

Energies & Industries : Atelier Systèmes de
Contrôle et Gestion de l’Energie.

Favoriser l’émergence d’actions en faveur de la transistion écologique au travers
de groupes de travail filières. Tel est l’objectif d’Éa.

Industries: Régénération de batteries

Cet atelier s’inscrit dans la série des GT Industries lancés en
2020 par Éa afin d’accompagner les industries aux démarches
d’économie circulaire et de transition écologique. GT organisé
en partenariat avec le CAIPDV, la Métropole Nice Côte d’Azur et
BeEnergy.

28 janvier

30

Dans la continuité de la dynamique mise en œuvre depuis
2019 par Éa sur la filière Photovoltaïque, ce groupe de travail
était organisé en partenariat
avec les Parcs Naturels Régionaux.
Opérateurs, BE, représentants de l’administration et
des collectivités, animateurs
des 8 parcs régionaux étaient
présents pour évoquer, no-

participants

tamment, les objectifs ENR et
biodiversité dans les chartes
de PNR, les enjeux de production ENR sur leur territoire, les
possibles modalités de partenariat pour accompagner les
projets…Par ailleurs, ce fut
également l’occasion pour
l’ensemble des membres de
revenir sur les livrables 2021,
avec en particulier l’organisation d’un colloque.

GT organisé dans le cadre de l’action menée par Éa éco-entreprises visant à donner à la thématique « gestion de déchets »
un éclairage économique. L’objectif était de discuter, avec les
membres et partenaires associés, des conditions propices, sur un
volet écologique mais également économique, au déploiement
de solutions de gestion des déchets en Région Provence-Alpes
Côte d’Azur, mais également de définir les modalités d’organisation de séminaires virtuels en juin et septembre prochains sur
les axes tri et valorisation.

17 février

15

25 février

25 participants

Les participants du GT SFN se sont accordés sur l’importance de poursuivre les échanges en axant les travaux sur la
valorisation des projets, leurs financements, une meilleure
intégration dans les projets d’aménagement et une implication des collectivités pour cela.
L’objectif de cette nouvelle session du groupe de travail est
de revenir sur les difficultés de déploiement, de croiser les
regards et les expertises pour identifier les leviers potentiels et y consacrer la suite des travaux.

participants

12 février

52

Un atelier d’introduction à l’efficacité énergétique a eu lieu
le 3 décembre 2020.
Celui-ci a fait émerger l’intérêt de se tourner vers des solutions d’efficacité énergétique, en prenant en compte la
capacité d’adaptation des bâtiments industriels, de tous
types et tailles. Ce GT a été organisé en partenariat avec
Capenergies.

participants

Dans la continuité du travail mené avec l’ensemble des membres
inscrits, ce GT a validé la version définitive de la plaquette de
sensibilisation à destination des collectivités et industriels et
établi le pré programme des séminaires virtuels organisés en
juin et septembre prochains.

17 février

17

participants
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15 mars

15

participants

Ressource Eau: IA et données satellitaires.

16 mars

40

participants

29 avril

24

participants

28 juin

17

participants

Depuis dix ans, l’intelligence artificielle occupe une place
de plus en plus importante dans l’étude des effets du changement climatique sur la planète et en particulier sur la
ressource en eau (sècheresse, inondation, répartition de la
ressource…).
Ce constat a lancé une dynamique de réflexion autour des
enjeux de l’IA dans la filière de l’eau au sein du GT ressource en eau du Pôle Aqua-Valley.
Ainsi, a été mis en évidence la nécessité de monter en compétence pour les acteurs de la filière à travers la dynamique
des groupes de travail. 3 réunions ont eu lieu ainsi qu’un comité de pilotage le 7 mai pour l’organisation d’un colloque.

Financement de ma transition écologique :
quels dispositifs, quelles conditions, quels accompagnements pour mon entreprise ?

26 octobre

25

participants

Coorganisé avec le CAIPDV, ce groupe de travail a mis en
évidence les principaux financements accessibles aux entreprises régionales désireuses de s’engager dans la transition écologique.
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NOS ANIMATIONS

Groupe de Travail

Différents dispositifs d’aides et d’accompagnement ont été présentés par Éa, la Métropole et E&Y, Rising Sud et In Extenso
Innovation. et les participants ont pu échanger sur leurs problématiques spécifiques et les modalités de mises en oeuvre des
dispositifs.

26 octobre

25

participants

GT Déchets ZI CARROS

7 décembre

15

participants

Ce groupe de travail, coorganisé avec le CAIPDV, avait pour objectif de sensibiliser les industriels aux problématiques déchets
et à identifier des gisements non traités et valorisés à ce jour.
Éa a fait un rapide rappel de la législation en vigueur et à venir
concernant les déchets et les entreprises. S’en est suivie une
présentation, par VEOLIA, de l’opération Tri&Co action menée
par le CAIPDV ainsi que la valorisation des déchets. La CCI Nice
Côte d’Azur a quant à elle fait un rapide tour des offres déchets avant d’axer son intervention sur les services économie
circulaire actuelles : bourse aux ressources 06, ateliers de synergies. Des mises en relations qualifiées ont émergées de ce
GT. Ce groupe de travail s’est terminé par un tour de table pour
connaitre les besoins, les pistes d’améliorations possibles de
chacun. Il nous a permis de réaliser des mises en relations et
de créer des pistes de travail pour de futurs groupes de travail.

OPTE est dans l’écosystème régional des entreprises de la transition énergétique et du développement durable depuis plusieurs années. Nous avions eu
l’occasion d’assister à des rencontres organisées par Éa éco-entreprises sans
toutefois être membre du cluster.
Fin 2020 Éa nous a proposé de participer à un groupe de travail «Énergie & Industrie» qu’il organisait sur la ZI de Carros. A cette occasion nous avons pu présenter notre activité de bureau d’études en énergies renouvelables, spécialisé
dans le photovoltaïque et l’autoconsommation et échanger avec les industriels
et les entreprises membres d’Éa. C’est suite à ce GT que nous avons fait le choix
de rejoindre Éa, notamment pour son approche pragmatique et proactive, correspondant bien à notre dynamique et à notre échelle.
Après le GT «Energie et Industrie» nous avons été rapidement contactés par la
société TACAVL de M. Maurel et avons réalisé une étude d’autoconsommation
photovoltaïque pour l’alimentation de sa nouvelle flotte d’autobus électriques.
L’étude a été réalisée en partenariat avec la Région Sud qui l’a en partie financée dans le cadre de l’appel à projets «Smart PV». Le projet va voir le jour en
2022 et permettra d’effacer une part significative de la facture d’énergie de
TACAVL.

CÉDRIC ASSÉNAT
DIRIGEANT ASSOCIÉ - OPTE

Déjà prévu pour début 2022 !

GT Biodéchets
En suivi du GT déchets du 7 décembre 2021, les entreprises de la ZI de Carros ont souhaité approfondir
la thématique particulière de la gestion et valorisation des biodéchets. Cet évènement aura lieu le 27
janvier 2022.

Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises
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NOS ANIMATIONS

Clubs

9 Mars

20

Les clubs Innovation permettent de transférer aux membres la culture ou les
informations leur permettant d’engager des démarches d’innovation au sein
de leurs entreprises. Ces clubs sont également l’occasion d'échanger entre
membres sur des retours d'expériences.

9 février

20

participants

participants

Club Innovation RH

Le monde d’aujourd’hui fait face
à des situations sanitaires, climatiques et environnementales exceptionnelles qui ont un impact
fort sur nos organisations.
Il est donc impératif d’anticiper
les situations critiques, identifier
en amont les outils à mettre en
œuvre pour passer ces difficultés
conjoncturelles et réussir sa reprise.
Ce webinaire a eu pour objet de
présenter les outils modernes du
droit des entreprises et du travail

qui peuvent permettre aux entreprises d’anticiper les désorganisations exceptionnelles, d’améliorer
leur compétitivité, de rassurer les
investisseurs afin de pouvoir maintenir et relancer leur activité.
Ce webinaire a permis de comprendre l’impact du Covid sur l’activité, d’appréhender les difficultés et les opportunités juridiques
existantes, afin de pouvoir préparer la reprise d’activité, tout en
restant attractif pour les clients et
éventuels investisseurs.

Chez Be Energy, nous ne sommes pas spécialement branchés
réseau d’entreprise. Pourtant, quand on nous a présenté Éa
éco-entreprises et leur positionnement sur des segments
d’activités en rapport direct avec l’environnement, la transition écologique et l’économie circulaire, nous avons tout
de suite été séduits. L’ensemble de leur réseau porte ces
mêmes valeurs et les projets ou les conférences qu’ils réalisent sont toujours centrés sur des sujets à fortes valeurs
environnementale. L’adhésion à Éa éco-entreprises nous a
tout d’abord donné l’occasion de rencontrer de nombreuses
entreprises avec lesquelles nous travaillons désormais ou
avec lesquelles nous sommes en passe de travailler. Nous
avons également eu l’opportunité d’étudier notre positionnement sur de nouveaux marchés et nous allons prochainement nous installer dans une nouvelle région, grâce à l’accompagnement personnalisé d’Éa éco-entreprises.

Stratégie de l’entreprise au service de la résilience

Les éco-entreprises vivent depuis plusieurs mois une situation de stress
et de tension en raison de la crise sanitaire. Cette période complexe
entraîne un manque de visibilité sur l’avenir et introduit un niveau inédit d’incertitude, d’ambiguïté et de volatilité.
Dans ce contexte, il est vital que les entreprises, quelle que soit leur
taille, établissent une stratégie et une structuration agiles afin de rester compétitives, et qu’elles déclinent un plan opérationnel pour préserver la performance et les talents dans le but de pouvoir continuer à
investir en R&D et en innovation.
A travers ce temps d’échange, l’objectif était de répondre aux questions des chefs d’entreprises:
Comment construire et adapter sa stratégie aux enjeux d’un monde
instable et comment évoluer dans un climat en « ébullition permanente
» aux niveaux social comme politique, économique ou réglementaire ?
Comment architecturer son entreprise pour s’adapter agilement au
changement ?
Quelle structuration de pilotage adopter ?
Quels indicateurs de performance (KPI) choisir et comment les suivre ?

GUILLAUME NARDIN
BUSINESS MANAGER - BEE ENERGY

Ce club était l’occasion de présenter des outils et des retours d’expérience concrets. Des sessions de questions/réponses étaient au
programme de cette matinée proposée par Éa éco-entreprises et son
membre OOV consulting. Organisé en partenariat avec la Métropole
Nice-Côte d’Azur et Axone Group.
Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises
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NOS ANIMATIONS Salons

L’édition 2021 Salon des Maires et des Collectivités se place
comme le rendez-vous entre les entreprises et les élus /
collectivités locales.

Éa éco-entreprises, grâce au soutien financier de la Région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur, propose à ses membres d’exposer dans des conditions financières
très intéressantes. L’édition 2020 de Pollutec ayant été reportée, nous avons organisé en 2021 notre participation à Pollutec et au Salon des Maires et des Collectivités Locales.

Du 12 au 15 octobre
Lyon Eurexpo

Du 16 au 18 novembre
Paris Porte de Versailles

Cette année,12 éco-entreprises ont exposé sur Pollutec Lyon
avec Éa éco-entreprises pour une surface totale de 128m2 répartie sur les halls de l’eau, déchets, SSP, énergie et ville durable.

membres faisait 36m2 dans le hall Environnement et cadre
de vie. Ci-dessous, nos éco-entreprises exposantes
• Aquapure Systems
• Lumi’In
• MPI Industries

La 29ème édition de Pollutec a confirmé la position du salon
comme rendez-vous incontournable des professionnels de l'environnement. Pollutec se place également en tant que vitrine des
solutions environnementales pour l'industrie, les villes et territoires, et un tremplin pour les innovations du marché et le développement à l'international. Pollutec est un évènement essentiel
pour les membres d’Éa éco-entreprises.
Ce salon est l’occasion pour les éco-entreprises de la région Provence-Alpes Côte d’Azur d’augmenter leur visibilité, de prospecter mais également d’organiser des rencontres avec leurs clients
ou partenaires.

Pour l’édition 2021, 6 éco-entreprises ont exposé avec
Éa éco-entreprises. Au total, le stand commun d’Éa et ses

• Sereny Sun
• Tergys
• Win Bin

Cette édition a été organisé par les 3 Pôles de l’Eau: Aqua-Valley, Dream Eau & Milieu et Hydreos, dont Éa était partenariat dans le cadre de sa délégation pour le Pôle Aqua-Valley.
18 membres exposantes sur le village de l’innovation.

Les 1 & 2 décembre
Aix en Provence, Arena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ACWA ROBOTICS
ALISE GEOMATIQUE
AQUAPURE
AX'EAU
CDI Technologies
CEREG
DOSATRON
DV2E
F-REG
GREENCITYZEN

11.
12.
13.
TERS
14.
15.
16.
17.
18.
19.

NOGEMA
PERAX Technologies
PHYTOCONTROL WAPOLYMEM
POMPAIX
NIVOTECH
VIA SOLS
VIEWPOINT
WATER ROBOTICS

Présent sur plusieurs salons 2021 dont POLLUTEC et le Salon
des Maires de Paris, Éa éco-entreprises a su nous conseiller
et nous accompagner tout au long de l’année.
Apportant leur grande expertise dans la communication et
l’organisation de ces salons, nous avons pu construire un
portefeuille de leads nombreux et qualifiés.
Sans cette solution de stand partagé, sans cet accompagnement régional, nous n’aurions pas pu participer à ces salons.
Merci à toute l’équipe.

Philippe MAEGHT
Rapport d’activité 2022 - Éa éco-entreprises
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NOS ANIMATIONS

Réseau & colloques

5 sponsors soutenez notre événement: SCE Aménagement et Environnement, BIOTOPE,
SETEC HYDRATEC, ERG ENVIRONNEMENT, EODD Ingénieurs Conseils.
et 9 partenaires communication.

Éa favorise les rencontres entre éco-entreprises et donneurs d’ordres publics et
privés.

Webinaire & rencontres B2B

21 octobre
Aix en Provence

Nous étions ravis de pouvoir accuellir nos membres et partenaires
à l’occasion de notre Éa Times pour un apéro convivial de 12 à 14h.

41 personnes étaient présentes.

Quelles éco-solutions pour améliorer votre offre touristique en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
25 juin - 9h30-12h

Nous organisons trimestriellement ce rendez-vous Éa Business afin
d’encourager les échanges et le business entre nos membres.
Cependant, le contexte particulier que nous vivons n’a pas rendu
possible d’autres événements en présentiel.

Web Colloque
Reconversion des friches & biodiversité:
La nature en ville, oui, mais comment ?
24 juin - 10h30-12h

Plus de 272 inscrits pour notre événement qui se déroulait en direct sur internet depuis le Campus
Georges Charpak Provence de l‘école des Mines de Saint Etienne.

Succès pour cette journée dédiée à l’éco-tourisme en région SUD
Au programme, 1 session plénière, 4 ateliers
thématiques et des rencontres individuelles
ciblées entre financeurs et professionels
de l’éco-tourisme. Fortement touché par
la crise sanitaire, le secteur du tourisme a
l’opportunité de rebondir, se réinventer et
donc de se reconstruire. Les éco-solutions
font partie des nombreuses actions pour une
gestion touristique d’entreprise plus respectueuse de l’environnement.
Ainsi, nous proposions un évènement qui visait à mettre en relation les professionnels
du tourisme (hébergeurs, restaurateurs,
gestionnaires de sites, guides touristiques,
agences touristiques…) et les entreprises

porteuses d’éco-solutions (matériaux, services, systèmes ou autres solutions) dans différents domaines (eau, énergie / efficacité
énergétique, déchets et biodiversité).
Cela afin de permettre aux professionnels
d’améliorer leur offre touristique et de bénéficier des possibilités financières proposées dans le cadre du plan France relance et
du Fonds tourisme durable de l’ADEME.
L’objectif : donner aux professionnels touristiques des idées de solutions pratiques et les
inciter à mobiliser les dispositifs du Plan de
relance et du Fonds Tourisme Durable pour
les mettre en oeuvre.

Un catalogue d’éco solutions pour le tourisme durable, réalisé avec le soutien du projet européen finMed a été présenté lors de ce forum.
Actualisé en 2022, ce catalogue vise à faciliter le «sourcing»pour les professionnels du tourisme.

L’objectif était double: encourager les partenaires publics et privés à s’exprimer sur ce sujet complexe
à fort enjeu et fédérer les énergies autour de cette thématique: PARI RÉUSSI !

Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises
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Votre croissance, notre priorité

NOS ACCOMPAGNEMENTS

NOS ACCOMPAGNEMENTS

Innovation & Financement

19entreprises accompagnées

Pour un budget total de

1 340 000€

sur des projets innovants et/ou
de croissance.

Accompagner nos éco-entreprises, porteuses de projets, de l’émergence jusqu’au
financement.

Les dispositifs visés
Faire émerger
les innovations

Prêt RSI

Animer des clubs innovation

Les clubs innovation ont pour objectif de proposer aux membres des
demi-journées d’échanges avec des experts afin de faire monter en compétences les référents innovation et R&D de chaque participant.
Ces clubs permettent également de partager des expériences et incertitudes et de mutualiser les bonnes pratiques.

Parcours industries

8%

12%
4%

Concours innovation

Contribuer à l’émergence des idées et des innovations
•
•
•
•
•

PRI

Autres

20%

8%
4%

Mise en relation
Création de synergie entre acteurs
Veille technologique et business
RDV BtoB et BtoF
Veille AAP, AO…

Agence de l’Eau
PSPC Région
44%

EETE / ADEME

Construire
votre projet

Bénéficiez d’un accompagnement • Accompagner le montage des
personnalisé pour le montage
projets collaboratifs ou individuels innovants
(conseils, relecture, mise en relation avec des partenaires…) du pro- • Appuyer à la recherche de partenaire
jet innovant.
• Faciliter la recherche de finanA l’issue de cet accompagnement
cement
personnalisé il est possible de sou- • Rôle de tiers de confiance auprès
mettre le projet à la labellisation à
de services instructeurs
• Relecture des dossiers et
un Pôle partenaire.
conseils.

Suivre votre
projet

Accompagner la négociation et les accords de consortium
Dispositif d’accompagnement dans les phases de négociation et de rédaction des accords de consortium, dans le cadre d’un projet d’innovation.
• Faciliter la négociation avec les financiers
• Accompagner et co-animer les comités pilotage de projet
• Anticiper les phases pré-commerciale et pré-industrielle du projet.

Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises
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2021 a été une année particulière en raison
de la crise sanitaire. Nous avons été très
affectés et avons dû réduire la voilure entre
mi 2020 et mi 2021.
Heureusement, nous avons pu compter
pendant notre période difficile sur le soutien d’Éa éco-entreprises dont l’équipe s’est
mobilisée pour nous accompagner dans la
recherche de financements, de partenaires,
la veille réglementaire, veille AAP et actions
de promotion de nos activités auprès du réseau et de ses partenaires.
Nous avons commencé à redécoller à partir
de mi 2021. Dans ce contexte, nous avons
également bénéficié d’un accompagnement
dans notre développement international à travers des rencontres de hauts niveau avec des
représentants de pays partenaires tels que le
Maroc et le Gabon.
En 2022, nous comptons sur Éa pour maintenir la dynamique d’accélération du développement des éco-entreprises, et nous aider à
accélérer.

JEAN RIONDEL
PRÉSIDENT MINI GREEN
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NOS ACCOMPAGNEMENTS

Europe

NOUVEAU

Création d’un club spécialement dédié aux financement européens
pour nos membres.

Éa éco-entreprises est actuellement impliqué en tant que partenaire dans
plusieurs projets européens dans lesquels peuvent s’inscrire les éco entreprises
du territoire régional.

Introduire les TPE-PME
européennes actrices de
l’économie circulaire aux
marchés publics Moldaves
et Ukrainiens.
Éa est chef de file.

Vise à rapprocher les
acheteurs publics de
l’innovation des porteurs
de solutions innovantes.

30 mois

Le 16 novembre dernier Éa éco-entreprises,
en partenariat avec le projet européen finMED, a organisé son premier club intitulé «
Les RDV de l’Europe ».

4 partenaires

444 257€

Ce club vise à construire une dynamique
forte et collective sur le volet d’accompagnement de nos membres aux financements
européens par le biais de partage de bonnes
pratiques et d’expérience entre membres
du club.

CLOTH

CLÔTURE

Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises

• membres ayant une expérience et une
expertise préalable sur les outils financiers
européens
• membres premier-déposants, qui ne possède pas d’expérience, mais qui souhaitent
participer à des projets financés par l’Europe (EIC, Horizon Europe, LIFE, FEDER/
FSE…).
Ce club a pour but d’ouvrir la discussion et

36 mois

6 partenaires

Éa knows very well and perfectly fits not only in its own regional eco-system as much as in EU context. This had been crucial contribution for
finMED.
- Éa has a clear vision of what is the role of a cluster (eco- cluster) and has
perfect conscience about the difference that a professional and strong
cluster can have for their members. This is true not just for support in
technology or innovation aspects but for the overall credibility of the their
sector, even more important at regional/local level. All finMED partners
could see that and as LL, we tried to get the most from the contribution.
- Éa brought as added value in finMED with the idea of the Financiers
Committee. It goes beyond the expectations of the finMED project and
demonstrate that Éa is able to listen and understand the needs of the
member companies and then address those needs properly.
- Regarding professionalization of clusters (that was a concern of EU cluster policy), Éa already met the goal and was clear in all finMED activities.
- I don’t know your region ans its specificity, but Éa should really try to become a reference for SMEs, innovation and eco-innovation policy towards
public institutions and also establish link with big companies and corporations, green transition is not possible without them.

880 295,97€

Booster la coopération
interrégionale en créant
une alliance de clusters
dans le secteur textile,
afin de booster les opportunités de business pour
les TPE/PME européennes

Il y a 2 profils de participants:

24 mois

5 partenaires

623 489,05€
Le projet européen finMED, d’un budget total de 4.3 millions d’euros, 15
partenaires, s’est clôturé à la fin de
cette année.Retour sur ces 4 années:
ICI

ELISA
COORDINATRICE DU PROJET FINMED (REGIONE PIE28

29

NOS ACCOMPAGNEMENTS

International

• Présenter les éco solutions marocaines et françaises y répondant
• Présenter les dispositifs financiers et les interlocuteurs dédiés mobilisables.
En partenariat avec Africalink, le CISE, Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie
Verte et Numérique du Royaume du Maroc.

Qu’ils soient primo-exportateurs ou exportateurs confirmés, Éa accompagne ses
membres dans leur développement export. Pour cela, nous organisons des recontres B2B, des salons à l’étrangers et accueillons des délégations étrangères.
D’une façon générale, nous encourageons et facilitons les rencontres entre les
acteurs français et étrangers. Nous travaillons en étroite collaboration avec de
nombreux partenaires.

Eau et agriculture: quelles approches en Israêl et en
région SUD ?

Webinaire Franco-Israëlien

Nous avons notamment signé une convention de partenariat avec le réseau
AfricaLink visant à travailler conjointement sur des projets de développement
en Afrique.

30

participants

Le cluster Éa éco-entreprises en coopération avec la
Club d’affaires Franco-Allemand de Provence (CAFAP)
et le cluster allemand Umweltcluster Bayern ont organisé un webinaire le 24 mars 2021. L’objectif était
de faciliter des opportunités business, ainsi que des
projets collaboratifs entre les entreprises de la région
Provence-Alpes Côte d’Azur et les entreprises de la
Bavière.

Webinaire Franco-allemand

38

participants

Accueil d'une délégation gabonaise

Éa était invité par son Excellence Monsieur Pacôme
MOUBELET-BOUBEYA, Ministre des Affaires étrangères
ainsi que son Excellence Madame Liliane MASSALA, Ambassadeur du Gabon en France à un diner en
marge du Congrès Mondial de l’UICN et dans le cadre
de l’alliance pour la préservation des forêts tropicales et humides.

Les thématiques traitées étaient:

Des échanges ont été initiés entre les représentants de la délégation de Monsieur le Ministre des
affaires étrangères et les chefs d’entreprises et personnalités régionales dans les domaines de la
biodiversité et de l’environnement.

• La gestion efficace de déchets
• La gestion de l’eau
• La dépollutions des sols

Éa était accompagné de 10 éco-entreprises membres de son réseau lors de ce dîner.

Objectif décarbonation : solutions cleantech pour
les industriels marocains
Dans le contexte actuel marocain de déploiement du
Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui compte
parmi ses axes stratégiques le positionnement du
Royaume comme base industrielle décarbonée et circulaire, les industriels marocains cherchent à s’engager dans la transition écologique.

Webinaire Franco-marocain

103

participants

Plusieurs dispositifs financiers viennent les y aider et
constituent de réelles opportunités pour les éco entreprises porteuses de solutions.
Le webinaire du 27 avril visaient 3 objectifs :
• Identifier les besoins d’industriels marocains

Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises
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Emploi & formation

Éa éco-entreprises intervient sur le volet Emploi
Formation à 3 niveaux :
• l’accompagnement des membres en matière de
gestion des ressources humaines,
• l’anticipation des besoins en compétences dans
les éco activités, la diffusion des offres d’emplois.

Interventions & sensibilisation...

Dans le contexte post Covid et compte tenu de la
forte tension du secteur en matière de recrutement, le réseau oeuvre à développer l’attractivité de la filière auprès des jeunes. Les actions menées en 2021 en matière de communication et de
partenariat avec les structures formatrices (UCA,
Green Management School…) ont permis aux différents acteurs de mieux se connaître et contribuer
à ce que les formations proposées correspondent
au mieux aux besoins des PME de la filière des éco
activités, fortement demandeuse d’emplois.

Accompagner nos membres dans leur recrutement

Intervention lors du Forum Inno & Partage, l’économie circulaire-quel impact pour mon business?

28 septembre.
25 novembre,

Journée SfN organisée avec le CEREMA, l’ADEME, Office Français de la Biodiversité et la Région SUD. Intervention sur la table ronde axée sur le modèle économique.

Forum de l’écotourisme du 30 novembre.
Éa animait l’atelier: «comment changer mes pratiques et entrer en transition dans mon acitivité
touristique?»
Green Management School: de multiples interventions de la part de l’équipe sur de nombreux sujets: projets européens, les éco-entreprises,...

Nous mettons à la disposition de nos membres différents outils pour les aider dans leur recrutement:
A la demande de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, double animation lors de la journée
du 7 décembre pour le programme Life:

• Notre CVthèque en ligne qui leur offre la possibilité non seulement de publier leurs offres d’emploi
mais également de consulter des CVs
• La publication de leurs offres sur nos réseaux sociaux: LinkedIn et Twitter
• Bien sûr, l’utilisation du réseau informel pour faciliter la mise en relation et le recrutement.

• Témoignage en tant que partenaire du projet BlueIslands
• Intervention sur la création des synergies et les différents maillons de la boucle de valorisation et
de réutilisation des plastiques régénérés et évoquer des opportunités régionales.

Développer l’attractivité de la filière
L’équipe d’Éa intervient régulièrement auprès des jeunes afin de les sensibiliser au monde de l’entreprise d’une part et aux métiers de l’environnement d’autre part.

D’une manière plus générale, Éa intervient tout au long de l’année,
à la demande de ses partenaires, en tant qu’expert de la filière pour
sensibiliser à la nécessité d’une transition écologique rapide et opérationnelle.

Rapport d’activité 2021 - Éa éco-entreprises

32

33

NOS ACCOMPAGNEMENTS

PRESTATIONS

Atelier Economie Circulaire : comment sécuriser nos approvisionnements en matières premières plastiques et critiques ?
La Région Sud s’engage auprès des industriels régionaux pour accélérer la
mutation de notre territoire à travers l’économie circulaire. Elle a confié
à Éa éco-entreprises une mission pilote pour développer l’incorporation de
matières premières secondaires (MPS) plastique et critique dans les process industriels, en co-construction avec les industriels de notre région (approche bottom-up).
Il s’agit de prendre en compte les besoins des entreprises relatifs à la sé-

Atelier d’auto-diagnostic et prospection de solutions concrètes

1er avril 2021
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Constitution de groupes de travail

le 28 juin: Achats
le 30 juin: Appui aux investissements

34

curisation de leurs approvisionnements en matières premières, pour coconstruire avec eux des solutions concrètes, adaptées et innovantes et à
créer les conditions favorables à de nouvelles filières en région.
Pour cela, ont été menés plusieurs ateliers fédérants presque 80 structures.

3e rencontre
Économie circulaire: comment structurer des filières régionales d’approvisionnement en matières premières issues du
recyclage.

10 décembre
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NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS

Éa peut compter sur son réseau de partenaires privés et publics en France et à
l’international.
Cette année, nous avons signé des conventions de partenariats afin d’unir nos
forces & d’agir pour accompagner collectivement les entreprises dans la transition
écologique.

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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UNE QUESTION ?
Contactez-nous !
Siège social - Aix en Provence

Bureau - Nice

Technopôle de l’Arbois
Avenue Louis philibert bât Marconi BP20065
13545 AIX EN PROVENCE CEDEX 4

CEEI NCA -2e étage
61-63 avenue Simone Veil
06200 NICE

Tél. : +33 (0)4 42 97 10 15
contact@ea-ecoentreprises.com

Tél. : +33 (0)6 31 93 94 93
33 (0)6 08 73 22 13
contact06@ea-ecoentreprises.

