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Des objectifs  
en faveur du développement des éco-entreprises 

• Renforcer la croissance et la compétitivité des éco-entreprises; 
 
• Valoriser les innovations et expertises portées par les organismes de 

recherche; 
 
• Accompagner l’émergence et le montage de projets collaboratifs; 
 
• Promouvoir les compétences des éco-entreprises et laboratoires 

auprès des donneurs d’ordres publics et privés; 
 
• Créer des espaces d’échanges entre les membres, soirée networking, 

JT, clubs, visites de labos… 
 
• Organiser des RDV entre labos et entreprises, financeurs… 
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Une stratégie en faveur du 
rapprochement des filières 
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Nos actions en faveur de l’écosystème 

4 



Ea écoentreprises 
Un réseau pluridisciplinaire 
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Le réseau entreprise :  

 

• France et  international; 
• 85% des adhérents en PACA; 
• + 125  membres  (90 % PME/TPE); 
• Les métiers: Eau, SSP, G.Ecologique, Air, RSE/RSO… 
 

 
Le réseau Recherche : 

 

• 4 campus universitaire de PACA + Institut de recherche; 
• + 45 laboratoires de recherche (84,13,83,06); 
• + Equipex, Labex, et chaire industrielle; 
• Partenariats: Incubateur Impulse, SATT, CVT Sud… 
 
 

Indicateurs économiques : 

 

• CA global > 523M€ dont 46,2 M€ en PACA; 
• 90 % PME/TPE; 
• Emplois > 4800 dont 50% en PACA  (hors labos) 
 



 

Ils nous font confiance 



Quelques enjeux R&D PACA 
(besoins entreprises et collectivités) 

• Eaux souterraines; 
• Traitement  de l’eau et sa réutilisation;  
• Résilience (eau et biodiversité); 
• Génie écologique; 
• Traitements SSP et réhabilitation de sites; 
• Capteurs et compteurs intelligents; 
• Economie circulaire; 
• Traitement et valorisation des déchets; 
• Big data, IoT… 
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Projets 2015-2016  
une approche multi-métiers 

Projets portés par les membres 

 

- Gestion des zones humides; 

- Restauration des cours d’eau; 

- Espèces invasives; 

- Monitoring des déchets; 

- Traitement des eaux & réutilisation; 

- Eau et énergie; 

- Gestion des eaux souterraines 

 

➔Accompagnement de l’idée au financement 
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Un positionnement dynamique  

sur le projets européens 

 
- Eau et énergie (en cours AAP COSME); 

- Résilience de l’eau; 

- Gestion des déchets à la source; 

- Rapprochement des éco-PME avec les acheteurs 

publics; 
- Eco-solution pour le tourisme; 
- Renforcement des relation entre TPE/PME avec les 

grands groupes; 
 



Les partenaires 
(non exhaustif) 
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• DAS 1: Identification et mobilisation des 

ressources     

• DAS 2: Gestion des usages   

• DAS 3: Réutilisation des eaux de toutes origines 

• DAS 4: Approches institutionnelles et sociétales 

 

• Animation écosystème eau 

• Innovation, compétitivité 

• Rayonnement  international 

• Animation groupes de travail 

Complémentarité / Adhésions croisées 

Ea éco-entreprises (PRIDES)  

• DAS 1 : Territoires durables compétitifs 

• DAS 2: Qualité de vie en milieu méditerranéen 

• DAS 3: Acteurs de la transition 

• Développement international   

• Appui au développement commercial 

• Appui à l’innovation PME/PMI  

• Accompagnement RSE 

Interaction Ea éco-entreprises-Pôle EAU 

Le Pôle EAU  
 
 

DAS Actions 

Eau, air, bruit, odeurs, déchets, génie écologique, RSE/DD) 



Merci pour votre attention 
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Actualité Ea en lien avec la recherche 
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• 15 mars   Matinée technique « Enjeux de la gestion de l’eau en zones 

urbaines »-  A Aix en Provence 

 

 

•  22 avril   Club innovation « comment protéger la propriété intellectuelle et 

industrielle ? »- A Aix en Provence 

 

Toute l’actualité est sur nos sitse: 

 

www.ea-ecoentreprises.com  et ww.pole-eau.com 
 


