Partenaires et Relais
Pour accompagner les entreprises dans leurs demarches
Synthèse réalisée par Anne-Marie Fruteau de Laclos – Mise à jour 30/11/2015

Un soutien opérationnel adapté
Pour s’adresser plus efficacement à l’ensemble du secteur économique, l’ADEME travaille de
manière privilégiée avec les instances représentant les entreprises, comme par exemple, le réseau
des Chambres de Commerce et d’Industrie, celui des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les
Centres Régionaux d’Innovation et de Transfert de Technologies, l’Institut Régional pour la Création
d’Entreprise, les centres techniques, les organisations professionnelles, les unions patronales…
Ces organismes, parfois dotés de chargés de mission dédiés aux thématiques Environnement,
Développement durable et/ou RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), peuvent orienter les
entreprises et leur apporter un premier niveau de conseil dans leurs démarches. Ils peuvent
également leur proposer des programmes d’accompagnement spécifiques.
Ce sont des interlocuteurs de proximité que vous pouvez contacter en amont de vos démarches.

Partenaires et relais
NB : La liste ci-dessous, classée par ordre alphabétique, est indicative et non exhaustive. Vous y
trouverez des liens, pour des compléments d’information : description des appuis proposés,
contacts, …
Faire appel à ces partenaires ou relais ne constitue pas une condition d’éligibilité des projets aux
éventuelles aides de l’ADEME
ARII PACA : Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des Entreprises
http://www.cner-france.com/Les-agences-de-developpement/Annuaire-des-agences/Liste-desagences/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/ARII-PACA-Agence-Regionale-pour-l-Innovation-et-lInternationalisation-des-Entreprises
ARPE Paca : Agence Régionale Pour l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://www.arpe-paca.org/
http://www.arpe-paca.org/web.asp?ThNum=Th00000472
ATEE PACA: Association Technique Energie Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur
http://atee.fr/latee-missions
http://atee.fr/r%C3%A9gion/paca
CARMA : Centre d'Animation Régional en Matériaux Avancés
http://www.materiatech-carma.net/html/carma_structure.php
http://www.materiatech-carma.net/html/carma_equipe.php
http://www.materiatech-carma.net/
CRITT AGRO : Centre Régional D’Innovation et de Transfert de Technologies Agroalimentaires
http://critt-iaa-paca.com/presentation-du-critt-agroalimentaire/
http://critt-iaa-paca.com/environnement/
EI : Environnement Industrie
http://www.environnement-industrie.com/
http://www.environnement-industrie.com/contact
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FRB: Fédération Régionale du Bâtiment
http://www.paca.ffbatiment.fr/
http://www.paca.ffbatiment.fr/federation-batiment-provence-alpes-cote-d-azur/nousconnaitre/environnement-construction-durable.html
http://www.paca.ffbatiment.fr/federation-batiment-provence-alpes-cote-d-azur/nousconnaitre/acces-contact.html
IRAEE : Inter-Réseau Agriculture Energie & Environnement
http://www.jediagnostiquemaferme.com/iraee-reseau-de-conseil/

http://www.jediagnostiquemaferme.com/nous-contacter/
IRCE PACA: Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises
http://www.irce-paca.com/1.cfm?p=1-accompagnement-formation-creation-developpementreprise-transmission-region-paca-aix-marseille-nice-gap
MRBE PACA : Mission régionale Bois-énergie
http://www.ofme.org/bois-energie/
NOVACHIM – (anciennement CRITT Chimie Formulation Matériaux)
http://www.critt-chimie-paca.com/critt-portal/cms/60/accueil.dhtml
E-mail : critt@crittchimie.fr - Téléphone : 04 91 14 30 81
Réseau Chambres de Commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur
http://www.paca.cci.fr/votre-cci-developpement-durable.php
Alpes de Haute-Provence : http://www.digne.cci.fr/environnement-et-securite,128.html
Alpes-Maritimes :
http://www.cote-azur.cci.fr/Votre-CCI/Developpement-durable/Des-actionsciblees
Bouches-du-Rhône :
Marseille –Provence
http://www.ccimp.com/developpement-entreprise/performance-durable/demarche
Pays d’Arles
http://www.arles.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise-developpement-durableenvironnement.php
Hautes-Alpes : http://hautes-alpes.cci.fr/d-eacuteveloppement-de-votre-entreprise-cci-internationall-offre.php
Var :
http://www.var.cci.fr/site_entreprise/contenu/actualites/agenda_cciv/developpement_durable_et_
competitivite
Vaucluse : http://www.vaucluse.cci.fr/services-aux-entreprises/developpement-durable/
Les contacts CCI environnement /RSE en Provence –Alpes- Côte d'azur :
http://www.cci.fr/web/developpement-durable/region?id=21&cat=91847,91786&session=false
Réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat de Provence-Alpes-Côte d'Azur
http://www.cmar-paca.fr/booster-son-activite/s-engager-pour-l-environnement
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