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Christophe HEVIN et Gérard BARDOU
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christophe.hevin@ademe.fr
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CRCI Midi-Pyrénées
Laurence Guillat
05 62 74 20 62
laurence.guillat@midi-pyrenees.cci.fr

CCI d’Albi-Carmaux-Gaillac
Christel Casenave
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c.casenave@albi.cci.fr
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Marie-Stéphane CAZALS
05 62 61 62 25
ms.cazals@gers.cci.fr

CCI du Lot
Yasmina Loiseau
05 65 20 35 30
environnement@lot.cci.fr

CCI de Castres-Mazamet
Valérie Vinay
05 63 51 47 27
v.vinay@castres-mazamet.cci.fr

CCI de l’Ariège
Julien Bourdon
05 61 02 03 25
j.bourdon@ariege.cci.fr

CCI de Millau-Sud Aveyron
Christophe Contant
05 65 59 59 06
c.contant@millau.cci.fr

CCI de Montauban et de Tarn-et-Garonne
Olivier Aspe
05 63 22 26 18
o.aspe@montauban.cci.fr

CCI de Rodez-Villefranche-Espalion
Mathias Armand ou Stéphanie Séjourné
05 65 77 77 75
m.armand@rodez.cci.fr s.sejourne@rodez.cci.fr

CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées
Stéphanie Poitevin
05 62 51 88 88
environnement@tarbes.cci.fr

CCI de Toulouse et de la Haute-Garonne
Agnès Frayssinet-Dupuis ou Frédéric Delbos
05 62 57 66 83
environnement@toulouse.cci.fr
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promouvoir

échanger

impulser 

informer

Rejoignez le club Midi-Pyrénées
éco entreprises



Vous êtes une
éco entreprise ?  

> Alors vous répondez peut être 
à la définition d'une éco entreprise :
“Société qui produit des biens et des services 
destinés à mesurer, prévenir, limiter, réduire ou 
corriger les atteintes à l’environnement”.

> Vous travaillez dans un ou plusieurs 
domaines de l'environnement : 
eau, air, déchets, sol, énergie, air, odeurs, bruit...

Rejoignez le club Midi-Pyrénées 
éco entreprises et optimisez votre réseau !

> Participation aux réunions des 5 groupes thématiques

avec intervention d’organismes, d’experts, de donneurs d’ordre ou 
d’autres éco entreprises (innovation technologique, international, etc.).

> Mise en relation des entreprises

recherche de technologies, réponse
commune à des appels d'offres.

> Organisation de visites d’entreprises,
de rencontres avec des partenaires.

• groupe “déchets/sols pollués”
• groupe “eau/air/odeurs”
• groupe “énergie/bruit” 
• groupe “prestataires de conseil/

étude/ingénierie/formation”
• groupe “produits éco-conçus”

• Le club, un lieu de rencontre 
et d'échanges pour les éco entreprises



> Création d’une identité visuelle commune.

> Mise en ligne d’un site internet de 
promotion des éco entreprises régionales.

• Le club pour valoriser les éco entreprises

> Présence sur l’annuaire régional 
des éco entreprises adhérentes en ligne.

> Organisation de déplacements collectifs,
de visites de salons professionnels dédiés
aux technologies de l’environnement.

• gagner de nouveaux marchés
• se faire connaître
• se développer
• échanger
• accéder à des informations 

privilégiées (veille technologique et 
normative, agenda, opérations collectives)

Les 
bonnes
raisons
d’adhérer
au club

> Accès à une veille technologique 
et normative :

La plate-forme de veille collecte
quotidiennement des actualités, des
évènements, des appels d’offres, des 
brevets, des opportunités technologiques,
des textes réglementaires et des normes
pour les différents secteurs d’activités des
éco entreprises (air, bruit, énergie, déchets,
eau, management environnemental, 
risques, sols, etc.).
En outre, les éco entreprises peuvent
accéder à la plate-forme via un tableau
de bord personnalisé leur permettant
d’avoir une vue d’ensemble des faits
marquants de leurs secteurs d’activités.

• Le club pour informer les éco entreprises

> Ouverture d’un accès personnalisé
à l'extranet du club

documents, comptes rendus, 
manifestations, échanges d’informations
entre éco entreprises, etc.

> Mise en place d’opérations collectives

pour appuyer le développement 
économique des éco-entreprises.

> Surveillance de la réglementation 

évolutions réglementaires, information
sur les textes.

www.ecoentreprises-mip.fr


