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PARTENAIRES
Partenaire coordinateur

Partenaires associés

Promotion et mise
en œuvre d’ETV en tant
que programme
volontaire de l’UE pour
la vérification des
performances des
écotechnologies

6. RENFORCER LES
COMPÉTENCES ET LES
SAVOIR-FAIRE
Déploiement du dispositif ETV dans l’UE
en :
• S’engageant auprès des structures
intéressées pour devenir des
organismes de vérification ou
d’accréditation ETV
• Proposant des webinaires
d’accompagnement aux structures
pour préparer l’accréditation et
mettre en place des systèmes
d’accréditation appropriés.

7. SENSIBILISER ET
PROMOUVOIR ETV
Nos actions pour sensibiliser et promouvoir le
programme ETV :
• Élaborer une feuille de route pour qu’ETV soit
largement accepté et reconnu sur le marché
• Concevoir un modèle de campagne de
promotion d’ETV

FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET
Date de début : 01/09/2020

Durée : 28 mois

Budget total : 1.876.282€

% Cofinancement CE : 52,68%

Contact local
Cendrine Dubuisson – PROVADEMSE, Villeurbanne, France

• Lancer 6 campagnes de promotion d’ETV en
Pologne, en Italie, en Espagne, en France, en
Slovénie et en Hongrie

E-mail :		
www :

• Élaborer des outils pédagogiques pour
la promotion d’ETV à partir du retour
d’expériences des campagnes de
démonstration, et les promouvoir auprès de
pays ou d’organisations souhaitant s’engager
dans la promotion d’ETV.

CONTACTO

cendrine.dubuisson@provademse.com
www.provademse.com

Coordinateur :
Izabela Ratman-Kłosińska,
		
Institute for Ecology of Industrial Areas, 		
		Katowice, Poland
E-mail :		

i.ratman-klosinska@ietu.pl

www :		

lifeproetv.eu

Ce projet a reçu un financement du programme
LIFE de l’Union européenne, et est cofinancé par le
Fonds national pour la protection de l’environnement
et la gestion de l’eau, Pologne, et le Ministère de
l’agriculture, Hongrie

Pourquoi LIFEproETV ?
LE DÉFI
Les technologies conventionnelles pourraient s’avérer
insuffisantes pour atteindre l’objectif ambitieux de
neutralité climatique de l’Europe d’ici 2050. Nous avons
besoin d’innovations vertes pour changer les modes de
production et de consommation actuels, afin de réduire leurs
impacts environnementaux et utiliser les ressources plus
efficacement.
Toutefois, malgré la demande croissante de technologies
environnementales, les utilisateurs potentiels restent
hésitants quant à leur achat. Beaucoup d’entre eux préfèrent
adopter une nouvelle technologie une fois son efficacité
prouvée. Cela freine considérablement l’entrée sur le marché
des innovations vertes.

LE BESOIN
Pour franchir cet obstacle, des outils sont nécessaires pour
fournir des preuves suffisantes et fiables de performances
de ces innovations vertes, et démontrer aux utilisateurs
et autres parties prenantes les avantages liés à leurs
applications. Le succès de ces outils dépend toutefois
fortement de leur acceptation et de leur reconnaissance sur
le marché européen et national.
La vérification des technologies environnementales, ou ETV,
est l’un de ces outils.
Il s’agit d’une démarche environnementale volontaire qui
offre à tous, fournisseurs de technologies, acheteurs de
technologies, organismes de réglementation, autorités,
investisseurs, organismes de financement, une approche
structurée. Elle permet de confirmer les performances des
écotechnologies innovantes, de manière indépendante et
crédible, et d’en voir clairement les avantages. Le dispositif
a été mis en œuvre par la Commission européenne dans le
cadre d’un programme européen.

LA RÉPONSE
L’ambition de LIFEproETV est de faire du programme ETV le
premier programme de l’UE pour l’adoption de technologies
environnementales innovantes par le marché. A travers une
approche collaborative concertée, l’objectif est de forger une
forte acceptation et reconnaissance d’ETV sur le marché à
travers :
l’engagement des parties prenantes
des connaissances solides et accessibles sur ETV
le renforcement des compétences et des savoir-faire
un environnement favorable
sensibilisation et la promotion.

1. DÉFINIR LE POTENTIEL
D’ACCEPTATION ET DE
RECONNAISSANCE d’ETV PAR LE
MARCHÉ
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Analyse des obstacles et identification des
principaux leviers pour l’acceptation et la
reconnaissance d’ETV sur le marché :
• Perception d’ETV
• Complémentarité et synergies avec les autres
dispositifs
• Compétences et savoir-faire
• Facteurs liés au marché et aux politiques
• Défaut de communication sur ETV
• Évaluation comparative du programme ETV
de l’UE avec les programmes ETV nationaux
remarquables dans l’UE et dans le monde.

3. CRÉER UN ENVIRONNEMENT
FAVORABLE À L’ADOPTION D’ETV

2. ÉTABLIR UN CONSORTIUM
D’ACTEURS DE DIFFÉRENTS
DOMAINES
Étude du potentiel d’ETV et co-construction
des vecteurs les plus efficaces pour sa
reconnaissance et son acceptation par le
marché :
• Mise en place d’une communauté de parties
prenantes ETV
• Interaction avec elles au travers
d’événements dédiés et des réseaux sociaux.

Développement et promotion de :
• Policy Briefs pour informer les responsables
politiques et les décideurs sur les possibilités
d’intégrer ETV dans un cadre plus large d’outils
de soutien à l’innovation et aux PME, et pour
développer des liens plus étroits avec l’UE et les
États membres concernant la législation et les
politiques environnementales
• Lignes directrices sur l’utilisation d’ETV pour les
acheteurs publics afin que les marchés publics
écologiques soient un moteur pour ETV.

5. DÉVELOPPER ET LANCER
UNE PLATE-FORME DE
CONNAISSANCES SUR ETV
Création d’un espace numérique dédié et adapté
aux besoins des différentes parties prenantes d’ETV,
avec notamment :
• Un recueil de documents d’information sur ETV
• Un guide ETV pour les fournisseurs de
technologies
• Un outil en ligne permettant de vérifier
rapidement l’éligibilité des technologies à ETV.

4. METTRE EN PLACE UN RÉSEAU
EUROPÉEN DE CENTRES DE
COMPÉTENCES ETV
Mise à disposition des informations sur ETV
là où les PME recherchent le plus souvent un
soutien, en :
• S’engageant auprès des organisations
européennes et nationales de soutien aux
entreprises pour établir un réseau de centres
de compétences ETV
• Dotant les membres du réseau de
connaissances et d’outils pertinents sur ETV.

