INVITATION
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Provence-Alpes-Côte d’Azur,

La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail
et de l’Emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d’Azur et,
L’Agence Française de la Biodiversité (AFB),
en lien avec leurs principaux partenaires, dont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont
le plaisir de vous inviter le 30 janvier 2018 au :

LANCEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL RÉGIONAL DE LA FILIÈRE
GÉNIE ÉCOLOGIQUE
L’objectif principal de ce Groupe de travail régional, bâti sur le principe des Groupes de
Travail des Comités Stratégiques régionaux de Filières (CSFR), qui se veut très
opérationnel, est de détecter les freins existants et les leviers manquants pour que cette
filière puisse amplifier son activité économique et développer les emplois qui y sont liés.
Ce Groupe de Travail permettra de définir puis de mettre en œuvre les actions prioritaires
sur lesquelles les acteurs régionaux doivent travailler collectivement à court et moyen

terme pour atteindre cet objectif.
Il associera majoritairement des chefs d’entreprises (Grands Groupes, PME, TPE, BE,…)
œuvrant dans cette filière, des représentants de maîtres d’ouvrage publics (principalement) et
privés, les organismes patronaux ou publics, ainsi que les administrations ou opérateurs

publics, et les structures diverses relevant de l’éco-système de la filière.
Bien que tous les sujets soient ouverts à la discussion, différents axes ont d’ores et déjà été
identifiés lors d’une phase de préfiguration ayant notamment associé une dizaine d’entreprises.
Ils feront l’objet du lancement, durant la journée, d’ateliers de travail qui formuleront dès la fin

de cette journée des propositions concrètes.

Lieu : Campus du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire d’Aix les Milles
(entrée CEREMA) Pôle d’activités Les Milles, Avenue Albert Einstein - CS 70499
13593 Aix-en-Provence Cedex 3 voir plan d’accès

Programme de la journée :


9h30- 10h : Accueil des participants



10h- 12h30 : Session plénière :
o Corinne TOURASSE, Directrice Régionale de la DREAL PACA,
o Jean-Claude ANDREINI, Président du CSFEI (Comité Stratégique national de Filière
des Eco-Industries), Président du PEXE (Syndicat des Eco-Entreprises de France),
o Étienne FREJEFOND, Directeur Interrégional PACA et Corse de l'Agence Française
pour la Biodiversité,

o Amandine BICHOT, Chargée de mission génie écologique, l'Agence Française pour
la Biodiversité,
o Laurent NEYER, Directeur Régional Adjoint de la DIRECCTE PACA,
o Julien VIGLIONE, Vice-Président de l’Union Professionnelle du Génie Écologique

(UPGE), Président du GT régional,
o Grégoire CALLEJA, Chef de Projet Économie Verte et RSE, Directions
DREAL/DIRECCTE PACA.


12h30-14h : Déjeuner en commun



14h – 16 h : Travail en ateliers :
o Commande publique/marchés et sensibilisation des Maîtres d’ouvrages,
o Visibilité de la filière régionale et systèmes de reconnaissance,
o Mise en œuvre de la séquence E/R/C,
o Efficacité des mesures préconisées et partage de bonnes pratiques,

o Formation et compétences/recherche.


16h-17h : Plénière de clôture - Restitution des ateliers.

Venez participer aux réflexions et vous impliquer sur ces sujets porteurs de

croissance. Inscription gratuite

Je m’inscris
Contact: Sandy ARGOUD – gt_ge@ea-ecoentreprises.com – 06 17 59 22 96

