Plateforme d’INSAVALOR

ACCOMPAGNEMENT DES ECO INNOVATIONS
VERS UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Vous êtes porteurs d’une éco-innovation? Vous souhaitez acquérir la confiance
des acheteurs et conquérir de nouveaux marchés européens et internationaux ?
L’ETV est fait pour vous!
La vérification des performances environnementales des écotechnologies ETV* est un dispositif
international de reconnaissance et de valorisation des performances des écotechnologies
innovantes soutenu par la Commission Européenne.
Provademse et ses experts sont qualifiés pour vous guider dans l’élaboration du dossier de
vérification de votre technologie dès les étapes de R&D afin d’augmenter vos chances de succès
et de minimiser les délais et les coûts d’obtention de la déclaration de vérification.

Qui est concerné ?
• Entreprises porteuses d’une technologie environnementale innovante (valorisation matière ou
énergie des déchets, traitement ou monitoring de l’eau ou de l’air, production d’énergie propre et
efficacité énergétique, dépollution et réhabilitation…)
• Entreprises porteuses d’une technologie alternative avec une plus-value environnementale
• Donneur d’ordre public ou privé désireux de sécuriser ses achats innovants.

Notre offre
Notre accompagnement personnalisé réalisé sur la base d’échanges et d’expertise technique
s’appuie sur une méthodologie élaborée avec le soutien de l’ADEME comprenant les étapes
suivantes :
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*ETV: Environmental Technology Verification
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en

DEFINITION ET
MISE EN
ŒUVRE D UN
PLAN
D’ACTIONS

AIDE A LA
CONSTITUTION
D’UN DOSSIER
DE QUALITE

Vos bénéfices

Collaborer avec PROVADEMSE c’est

• Structuration de l’innovation et de la
démarche commerciale
• Diffusion de données fiables et crédibles
vérifiées par une tierce partie indépendante
• Gain en confiance auprès des acheteurs et
assureurs (sécurisation de l’innovation)
• Facilitation de l’accès aux marchés
européens et internationaux
• Avantage concurrentiel
• Minimisation des délais et des coûts
d’élaboration du dossier et d’obtention de
la déclaration ETV
• Éligibilité de la démarche aux aides à
l’innovation (FUI, PIA, H2020…)

• Travailler avec une structure indépendante à
l’origine de la méthodologie
d’accompagnement vers ETV (ADEME, 2017)
• S’appuyer sur une expertise acquise depuis
2013 au sein du groupe d’experts de la
Commission européenne en charge de l’ETV
• Bénéficier des compétences et de l’antériorité
de notre équipe dans les domaines de l’écoinnovation et de la R&D
• Pouvoir s’appuyer sur un partenaire disposant
de l’agrément au Crédit d’Impôt Recherche

Nos réalisations et références
• Membre du groupe d’experts de la Commission européenne en charge d’ETV depuis 2013, à
la demande de la DGE du Ministère de l’Industrie
• Elaboration d’une méthodologie d’accompagnement des PME vers le dispositif ETV, en
collaboration avec PRISM Environnement (ADEME, 2016-2017) http://www.verification-etv.fr/
• Analyse environnementale de filières et procédés
• Accompagnement de PME vers le dispositif ETV (en cours)

Prenez contact avec nos experts qui vous sauront vous guider vers l’obtention de la
déclaration de vérification ETV !
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