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Prochains rendez-vous d'Éa éco-entreprises 

À noter dans vos agendas ! 
 

2013   

7 février 

14h30-17h30 
Réservé aux 
adhérents 

La Celle (83) 
Salle Lantelme 
Place de Clastre 

Réunion du groupe de travail Ingénierie conseil en 
Développement durable et Responsabilité sociétale 
Contact et inscription : kateryne.guichard@ea-ecoentreprises.com 

14 février 

9h-10h 

Marseille (13) 
Parc Chanot 

Forum RSE PACA 
Atelier « Les politiques publiques en matière de RSE », piloté 
par le Conseil régional PACA. 
Animation du stand Responsabilité Sociétale des PRIDES. 
Contact : kateryne.guichard@ea-ecoentreprises.com 

+ d’infos 

5 mars 

9h-17h30 

Aix-en-Provence (13) 
La Baume-les-Aix 

Formation à l'approche méthodologique d'une concertation 
portée par le jeu de l'oie  
Outil développé par l'Agence Régionale Pour l'Environnement 
PACA à destination des bureaux d'études. 
Contact et inscription : kateryne.guichard@ea-ecoentreprises.com 

8 mars 

9h-17h30 

Aix-en-Provence (13) 
Technopôle de 
l'environnement  

Arbois-Méditerranée 
Le Forum 

Journée Partenariale « Agendas 21 : Pourquoi on s'engage, 
pourquoi on continue ? »  
En collaboration avec le CVRH, la DREAL PACA, l'ARPE PACA et le 
Conseil Général 05, à destination des Collectivités et des Bureaux 
d'études. 
Contact : kateryne.guichard@ea-ecoentreprises.com 
Inscription : decf.cifp@developpement-durable.gouv.fr  

+ d’infos 

15 mars 

8h30-12h30 

Aix-en-Provence (13) 
Technopôle de 
l'environnement  

Arbois-Méditerranée 
Le Forum 

Eco-innovation & Déchets : Projets et démarches 
exemplaires en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 
matière de gestion et de valorisation 
Matinée technique 
Contact et inscription : valerie.elmerini@ea-ecoentreprises.com 

+ d’infos 

29 mars 

8h30-16h 

Aix-en-Provence (13) 
Technopôle de 
l'environnement  

Arbois-Méditerranée 
Le Forum 

Doctorants/Docteurs vecteurs de développement de 
l’entreprise de l’eau et de l’environnement 
Ea éco-entreprises est co-organisateur de l’évènement avec le 
Collège Doctoral d’Aix-Marseille Université et Méditerranée 
Technologies.  
Contact et inscription : lounis.mebarek@ea-ecoentreprises.com 

4 avril 

9h-18h 

Paris (75) 
Ministère de l’Économie et 

des Finances 

4ème Forum National des Éco-entreprises 
Éa éco-entreprises est partenaire de l’évènement et animera une 
vitrine de l’innovation sur l’eau et l’assainissement. 
2 évènements se dérouleront en parallèle lors du Forum : 
- Une convention d’affaires et 16 vitrines de l’innovation 
organisées avec Pacte PME ; 

- Une conférence pour éclairer les éco-entreprises sur les 
dispositifs utiles à leur développement. 

http://www.ecoentreprises-france.fr/ 
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6 au 12 avril 

Brésil 
Sao Paulo, Porto Allegre 

et Belo Horinzonte 

Mission Collective Environnement au Brésil  
Éa éco-entreprises vous propose une mission collective itinérante 
basée sur des ateliers collectifs organisé par filière en présence 
d’institutionnels et acteurs locaux (collectivités, industriels, 
entreprises locales…) en demande d’expertise environnementale 
où vous aurez l’opportunité de présenter de vos savoir-faire ; des 
programmes de rendez-vous personnalisés ainsi que des visites de 
sites…  
Contact et inscription : christelle.maffre@ea-ecoentreprises.com 

+ d’infos 

10 avril 

8h30-12h30 

Aix-en-Provence (13) 
Technopôle de 
l'environnement  

Arbois-Méditerranée 
Le Forum 

Sites et sols pollués et aménagement urbain en PACA, quels 
outils, quelles techniques pour mener à bien les projets ? 
Matinée technique 
Contact et inscription : valerie.elmerini@ea-ecoentreprises.com 

 


