ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES NOUVELLES
Le Var, une référence en matière d’économie circulaire : traitement et recyclage des déchets, traitement de l’air et de l’eau, sites d’expérimentations...

Dans le Var
Une centaine de sociétés et bureaux d’études innovants spécialisés dans le traitement et le recyclage des déchets, le traitement de l’air et de l’eau,
la fabrication d’écoproduits, l’analyse des risques, les énergies renouvelables, le bâtiment durable
Un parc solaire étoffé parmi les plus modernes de France : plus de 20 implantations sur 2000 hectares représentant environ 1 000 MWc
Une référence en matière d’économie circulaire. Le Var accueille notamment à La Seyne-sur-Mer, le 1er Centre de Production d’Eco-Matériaux (CPEM)
en France, porté par ENVISAN France, pour valoriser des sédiments nonimmergeables issus d’opérations de dragage ainsi que des terres polluées
issues de chantiers de terrassement dans le secteur du BTP

Eco-construction et efficacité énergétique des bâtiments : le BTP est la 2e activité économique du Var après le tourisme

Principales sociétés implantées dans le Var
Des leaders nationaux et internationaux CNIM, DCNS, Pizzorno…
Des PME-PMI Transfix, Degreane, Envisan, Watteco, Astrom Fiamm Safety, Kugo…
De nombreuses start ups innovantes Ennovia, Ehw Research, Crazy Log, Mini Green Power, Plus de Bornes, Hydroption…

En région Paca
Un exceptionnel potentiel de ressources naturelles, propice aux expérimentations innovantes en matière d’énergies nouvelles et
d’environnement :
1er gisement français solaire (300 jours de soleil / an),
1ère région productrice d’énergie solaire thermique et d’électricité photovoltaïque en France
2e gisement français hydraulique
3e région française pour l’éolien et la biomasse. Le Var est le 1er département le plus boisé de France, avec une centrale Biomasse en construction à
Brignoles (Inova Var Biomasse)
4e région française en matière d’éco-industrie
Smart grids : Une position de leader pour le déploiement de smart grids avec 11 démonstrateurs actifs (dont PREMIO, le tout 1er démonstrateur
européen de réseaux électriques intelligents, fonctionnant en France), de nombreux chantiers d’aménagement durable (éco quartiers, éco citées)…

En complément
VOS CONTACTS
Agence de Développement Economique du Var - CCI Var
email : implantation@var.cci.fr
+33(0)4 94 22 80 42

POUR ALLER
PLUS LOIN
Consultez la brochure "Le Var, territoire des possibles"
Informations sur l'hydrogène, énergie du développement local

