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ENVIROBAT MÉDITERRANÉE
Envirobat Méditerranée est un centre d’échanges, de ressources et de formation permettant aux
professionnels du bâtiment, de l’aménagement et à ceux des métiers liés (fournisseurs d’énergie,
financeurs, assureurs,…) de débattre, de s’informer et de se former sur les enjeux de la construction, de
la réhabilitation et de l’aménagement durables.

OBJECTIFS
Ce réseau a pour principaux objectifs de vous aider à :
> Faire du relationnel dans un cadre informel
> Réfléchir pour partager des problématiques communes et trouver des solutions
> Accéder à de l'information sur l'actualité économique, filière, veille, etc.
> Participer à des projets / actions inter-entreprises pour développer leur activité ou leurs compétences
> Bénéficier de services et équipements collectifs pour l'entreprise ou leurs salariés

COUPS DE COEUR
> Les enviroDEBATS (rencontres sur l?ensemble du territoire régional
> pour partager les connaissances
> les expériences et débattre : 3 par an
> 70 à 100 professionnels par enviroDEBAT) ; Le Club des Maîtres d?Ouvrage (lieu d?échanges et de réflexion pour
proposer des actions et des outils spécifiques aux enjeux de la maîtrise d?ouvrage / co-animé avec la DREAL PACA) ;
L?enviroBOITE (centre de ressources en ligne
> plus de 700 documents et outils méthodologiques sur la construction
> la réhabilitation et l?aménagement durables) ; Le forum de discussion en ligne des pros et futurs pros du secteur (800 au
total) ; Les formations professionnelles sur les différentes dimensions de l?approche environnementale adaptées aux
spécificités méditerranéennes (10 à 20 journées de formation par an) ; Fil vert (assistance téléphonique).

SERVICES PROPOSÉS
Offre de services
> Des échanges conviviaux
> Des échanges business
> Des actions d'information / sensibilisation, échanges bonnes pratiques (réunions thématiques, outils)
> Des actions / projets inter-entreprises (R&D, PDE, qualité,...)
> De la formation inter / intra-entreprises
> Des actions de lobbying / médiation avec les acteurs publics ou politiques...

DÉTAIL DES SERVICES
Echanges conviviaux
> Rencontres informelles / repas
Réunions thématiques et outils
> Veille technologique / R&D
> Veille juridique / réglementaire
> Actualité sur la vie de vos adhérents
> Interventions de personnalités (politiques / économiques / médiatiques)
Actions collectives / projets inter-entreprises
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> R&D / Innovation
> Qualité / QSE
> RSE / DD / Environnement
Domaines formations proposées
> Technique / Métier (en lien avec votre filière)
> Thématique (stratégie, commercial, RSE...)
Actions de lobbying
Diffusion des prises de position d'Envirobat Méditerranée via des communiqués et des actions ciblées pour sensibiliser et
alerter les décideurs publics et privés et les relais d'opinion, sur les enjeux de la construction, de la réhabilitation et de
l'aménagement durables.

A PROPOS DES MEMBRES
Adhérents emblématiques
R+4 architectes, BG Ingénieurs Conseils, EPF PACA, LOGIREM, EDF
Nombre d'adherents
Profils des entreprises membres
Les TPE ( Les PME (de 10 à 100 salariés) : 38%
Les grands groupes (> 100 salariés) : 2%
Autre type de membres
> Acteur public (collectivité, CCI...)
> Réseaux professionnel (syndicat...)
> Association
> Université / Laboratoire / Organismes formations
Secteurs d'activités dominants
BTP : 70%
Service : 30%
Zone géographique
Région PACA

DEVENIR MEMBRE
Cotisation minimale
25.00
Cotisation maximale
5,000.00
Modalités de l'adhésion
Libre

CONTACTS
Président
Monsieur Frédéric NICOLAS
Permanent
Monsieur VAN LIDTH DE JEUDE Floris
Directeur
Téléphone
04 42 69 09 32
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Courriel générique
contact@envirobat-med.net

ADRESSES
Adresse principale : Domaine du petit Arbois Avenue Louis Philibert, Le Marconi 13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

SE METTRE EN RELATION
http://www.envirobat-med.net
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