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Valorisation des patrimoines naturels

Nouveaux modèles économiques

Éa éco-entreprises, cluster régional de l’environnement et du développement durable 
créé en 1996, regroupe plus de 130 acteurs de l'économie 

circulaire (TPE/PME) et génère près de 3 500 emplois en PACA parmi ses membres. 
Éa est également la délégation régionale PACA du Pôle de compétitivité EAU.

• Pour gagner du temps sur la prospection « verte » grâce à une offre complète de 
solutions d’éco-activités en PACA, pour des commandes publiques et des projets 
d’aménagement plus durables.

• Pour vous permettre d’identifier des acteurs de l’économie circulaire, immédiatement 
opérationnels et des éco-solutions (produits et services) adaptées à vos besoins.

• Pour vous accompagner dans l’utilisation des cadres réglementaires (Loi NOTRe).

POURQUOI LE CLUSTER Éa ?

Économie circulaire en PACA : 
les éco-entreprises en action
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Des solutions existent : 
soyons acteurs !

Économie circulaire et territoires durables en PACA

Membres Éa

Agrosylva

Aklea

API

Aquaéudes

Azur Fluides

Burgeap

C2S

Canopée

Cerise

Composterre

Connect Sytee

CST 
Eodd

Equalogy

GMT

Green city Zen

Mix urbain

Smack

Somei

Société des Eaux 
de Marseille

Terradona

Verdita

Domaines

POURQUOI L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ?  
•  réduire vos coûts
•  renforcer l’attractivité des territoires
•   participer à l’émergence 

de nouveaux marchés 
•  accompagner la transition



Retrouvez l’ensemble des solutions portées 
par les éco-entreprises en PACA, 

sur le site d’ Éa : www.ea-ecoentreprises.com
ou contactez le : 04 42 97 10 15

AMÉNAGEMENT 
DURABLE

Construction - Aménagement
Urbanisme

Risques / Mobilité / Bruit
Services innovants (co-working,  
agro-alimentaire bio, Smart city,  

objets connectés, etc.)
Eco-conception

Qualité de l’air

BIODIVERSITÉ
Génie écologique

CONSEIL ET EXPERTISE
Formation

Communication et marketing
Bureau d'études

Conseil en Développement Durable et RSE
Management - Conduite du changement  

Ingénierie de l'environnement
et Développement Durable

Laboratoire
Centre de recherches

ÉNERGIES
Solaire - Géothermique

Éolienne
Hydroélectrique

Biomasse

EAU
Captage / Traitement de l'eau

Distribution / Exploitation
Assainissement

Fabrication - Installation
Distribution d'équipement - Installation

Gestion de réseaux et stations
Mesure et contrôle

Dépollution
Requalification

de friches

DÉCHETS
Matériels et équipements
Collecte / Assainissement

Traitement (biologique,  
physico-chimique 
et compostage)

Valorisation / Recyclage

AIR

SOLS

Membres Éa

PROCESSUS 
COLLECTIFS 
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