
«Les Eco-Entreprises produisent des biens et des services capables de mesurer, de prévenir, de
limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol,
ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes.
Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l’environnement,
minimisent la pollution et économisent les ressources».

(définition OCDE)

Juin 2018

Eco-Entreprises
dans les Alpes-Maritimes

Plus d’informations sur l’économie azuréenne :
www.economie06.fr

Le territoire des Alpes-Maritimes s’investit pleinement
dans le développement durable grâce à l’enga-
gement d’acteurs de plus en plus nombreux en faveur
d’une croissance économique verte. Grâce au suivi de
cette filière par son observatoire économique Sirius
depuis 2011, la CCI Nice Côte d’Azur est en mesure
d’en analyser la structure et de suivre son évolution.

Aujourd’hui, 641 éco-entreprises sont répertoriées sur
le territoire des Alpes-Maritimes. Elles emploient plus
de 7 000 personnes dans des activités vertes et
génèrent un chiffre d’affaires cumulé de 1,3 milliard
d’euros. Le taux de spécialisation des entreprises
dans les éco-activités est de 49 %. L’énergie, les
déchets et l’eau sont les domaines-clés des éco-
activités azuréennes.

Les éco-entreprises recrutent et devraient poursuivre
cette dynamique dans les années à venir. De belles
opportunités d’emplois s’ouvrent dans ce domaine
pour les jeunes, les techniciens et les ingénieurs.
L’international offre également de nombreuses
perspectives dans le domaine des énergies
renouvelables où les compétences en développement
international sont très recherchées.

Tous les acteurs économiques ont pris conscience des
opportunités grandissantes qu’offrent les enjeux
environnementaux et les intègrent dans une stratégie
économique globale.  

La CCI Nice Côte d’Azur se réjouit de l’esprit
d’innovation dont font preuve nos territoires et
continuera d’accompagner ce dynamisme et ces
mutations économiques.

Jean-Pierre SAVARINO
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nice Côte d’Azur

ÉTUDE ÉCONOMIQUE



une part d’éco-activité stable et un marché principalement régional

Les éco-entreprises dans les Alpes-Maritimes - Etude réalisée par Sirius-CCINCA  | juin 2018 |  p2

National : 19 %

International
              16 %

Départemental : 39 %

Régional
     26 %

répartition des entreprises par tranche d’effectifs

Plus de 50 salariés : 3 %

de 10 à 49 salariés
                    22 %

de 6 à 9 salariés 
                      12 %

de 2 à 5 salariés : 20 %

de 0 à 2 salariés
43 %

en nombre d’entreprises

L’éco-activité, domaine porteur 
de l’activité économique azuréenne 

est en développement avec
4 établissements sur 10 

créés il y a moins de 3 ans. 
L’énergie et les déchets 

sont le cœur de l’activité des éco-activités. 

Les 641 établissements emploient plus de 13 000 personnes
au total dans le département des Alpes-Maritimes, dont 7 000
personnes directement impliquées dans les éco-activités (soit
54% de l’emploi total).
Les établissements du secteur industriel comptabilisent 60%
des effectifs liés aux éco-activités.

tendances de la part d’éco-activité dans le chiffre d’affaires

27 % 66 % 7 %

Le tissu des éco-entreprises est composé de petites
structures. En effet, les établissements de 0 à 2 salariés
concentrent plus de 43 % des établissements. Le secteur de
la construction représente 17% de ce tissu.
Les entreprises de 10 à 49 salariés représentent près de 22%
des établissements et près d’un emploi sur deux dans les
éco-activités. Enfin, les établissements qui emploient plus de
50 salariés ne représentent que 3% mais comptabilisent pas
moins de 40 % des emplois. Les établissements relèvent en
majorité de l’industrie.

industrie
63 %

plus de 7 000 emplois sont liés aux éco-activités

rayonnement de l’activité
en nombre d’entreprises

Les éco-activités représentent près de 50 % du chiffre
d’affaires  total des entreprises. Une tendance qui croît depuis
quelques années et qui devrait se poursuivre.
Au cours des prochaines années, 93% des chefs d’entreprise
des éco-activité anticipent une stabilité ou une hausse de leur
chiffre d’affaires lié aux éco-activités.

Plus de 6 établissements sur 10 ont une activité qui rayonne
au-delà du département, dont 16% qui sont positionnés sur
l’international.  Le secteur des Services est celui qui est le
plus orienté vers l’international et le national. A contrario, le
secteur de la Construction est présent au niveau
départemental mais s’étend aussi au niveau régional.

répartition des emplois par secteur d’activité
en nombre d’emplois

chiffres-clés et
caractéristiques 
des éco-entreprises

construction
16 %

commerce
2 %

services
19 %

milliard d’euros
de chiffre d’affaires

1,3
éco-entreprises

Taux de croissance
du nombre

d’entreprises

emplois

+0,5 %
Taux de croissance

du nombre
d’emplois +5,0 %

7 099641

En croissance pour En stagnation pour En baisse pour

Dans les 3 prochaines années, les entreprises estiment 
leur part :



Zoom sur les entreprises du domaine des déchets

nombre d’entreprises concernées par 
chacun des domaines d’éco-activité*

Autres

Sites et sols pollués

Bruits/Vibrations

Risques

Air/Odeurs

Eco-construction

Eau

Déchets

Energie 379
173

138
86

53
56

109

34
30

* Plusieurs domaines d’éco-activités possibles par entreprise

Après l’énergie, le traitement des
déchets demeure la deuxième
éco-activité la plus importante.

Cette activité se compose
principalement du traitement
des déchets ménagers et des
déchets industriels banals.

Domaine d’activité du traitement des déchets
en nombre d’entreprises
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L’énergie se situe au cœur des éco-
activités. 
Plus des 2/3 des entreprises déclarent être
concernées totalement ou partiellement
par ce domaine. 

Les déchets et l’eau sont également des
thèmes importants.

Energie - Réduire, optimiser l’utilisation des
énergies fossiles, favoriser les énergies
renouvelables. Recherche, développement, conseil
et fabrication de nouvelles technologies
énergétiques. 

Déchets - Gestion des déchets adaptée à leur
nature, collecte, récupération, traitement et
valorisation, dans le but de réduire la pollution.

Eau - Prévenir ou corriger les pollutions de l’eau,
gestion des sécheresses et de la raréfaction de cet
élément.

Eco construction - Conception, construction,
fonctionnement et déconstruction de bâtiments
respectant au mieux l’environnement et l’écologie.

!

l’énergie, activité prédominante

les domaines
d’éco-activités

Risques naturels et technologiques -
Prévention par l’information, la sensibilisation et la
formation des cas de situation de crise. Recherche,
développement et fabrication d’outils pour la
gestion préventive des risques.

Air et odeurs - Prévenir, limiter et corriger les
pollutions de l’air et réduire les nuisances
olfactives des activités.

Sols et sites pollués - Etudes géo-techniques,
prévention et remise en état des sols pollués.

Bruits et vibrations - Réduction des impacts liés
aux bruits et aux vibrations qui touchent les
riverains et les salariés des installations
polluantes.

Déchet industriel dangereux

17 %

Déchet industriel banal
35 %

Déchet ménager
35 %

Déchet spécifique
13 %



l’écosystème

Les établissements de l’énergie se répartissent
principalement sur trois domaines : 
• les énergies renouvelables, 
• l’efficacité énergétique passive 
• l’efficacité énergétique active. 

lement ou partiellement, par les spécialisations en
chauffage/climatisation, eau chaude sanitaire,
énergies renouvelables.

Les chefs d’entreprise en lien avec l’énergie sont plus
optimistes que le reste des chefs entreprise de l’éco
activité.  30% d’entre eux prévoient une évolution
positive de leur chiffre d’affaires dans les prochaines
années.
Il est à noter que les entreprises de l’énergie sont plus
tournées vers le marché international. En effet, plus
d’une entreprise sur cinq est orientée vers
l’international, soit deux fois plus que le reste des
entreprises des éco-activités (10 %).

milliard d’euros
de chiffre d’affaires

1,04 000299

focus sur la filière énergie

La CCI Nice Côte d’Azur mobilise les acteurs économiques locaux
sur le sujet des Smart Grids depuis 2012. Cette mobilisation est
née de l’intuition que cette filière émergente était porteuse de
nombreuses opportunités pour le territoire. En novembre 2014, elle
a débouché sur la création du Club Smart Grids Côte d’Azur.
La filière Smart Grids des Alpes-Maritimes regroupe de nombreux
acteurs, dont des start-up et PME, des groupes internationaux et
des acteurs publics engagés. De nombreuses opérations sont
déployées et référencées dans le site web vitrine « Route du Savoir-
faire smart grids », avec notamment le soutien de la Région Sud
Paca, via le programme FLEXGRID.  

En 2018, le Club Smart Grids Côte d’Azur comprend : 
• 60 PME et start-up, 
• 30 groupes de portée internationale, 
• 20 collectivités, institutions et associations.

Cette mobilisation d’acteurs locaux a permis au Club d’acquérir une
expertise largement reconnue. 
Cette expertise repose notamment sur des réalisations collectives
axées à la fois sur la mobilisation du territoire et la réponse aux
questions des acteurs concernés, selon une démarche bottum-up.

Parmi les actions clés du Club, on peut noter :
la publication des guides de référence «Recommandations pour
des bâtiments Smart Grids Ready» et «Évaluation de bâtiments
Smart Grids Ready» ;

l’organisation de tables rondes et conférences.

Les Objectifs de la CCI Nice Côte d’Azur, à travers son Club Smart
Grids Côte d’Azur, sont multiples :

Accélérer la croissance des start-up et PME azuréennes ;

Accompagner la montée en compétence des entreprises
azuréennes dans les domaines des Smart Grids par un partage
des savoir-faire ;

Développer les formations adaptées aux besoins des
entreprises ;

Promouvoir et rendre les Smart Grids accessibles à tous.
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directement liés 
au secteur de l’énergie

près de

établissements

domaines et compétences des entreprises
de la filière énergie

Enveloppe des bâtiments
Réseaux

Sécurité et certifications
Process industriel

Autre NRJ
Fournisseur d'énergie

Ventilation
Conseil/conception

Electricité
Comptage et pilotage énergétique

Eau chaude sanitaire
Energies renouvelables

Chau�age/climatisation 15 %
12 %

11 %
9 %

8 %
9 %

7 %
6 %
6 %

5 %
5 %
5 %

2 %

perspectives d’activité 2018
des entreprises de la filière énergie

En hausse
      29 %

Stable 
64,5 %

En baisse : 6,5 %

focus sur le club smart grids

Pour en savoir plus sur le Club Smart Grids Côte d’Azur : 
• cote-azur.cci.fr/Club-Smart-Grids
• Groupe LinkedIn : Club Smart Grids Côte d’Azur 

Contact : 
Xavier CARLIOZ | Responsable Filière Energie  | 
xavier.carlioz@cote-azur.cci.fr | T. : +33(0)4 93 13 74 94

+1/3 des éco-entreprises sont concernées, tota-

animé par


