
ECOWEB est une plateforme internet qui 
permet la mise en contact des entreprises, 
des chercheurs et des réseaux 
d’éco-entreprises avec les projets éco-
innovants de l’environnement financés par 
l’UE.

Qu’est-ce qu’ECOWEB? De la recherche à la réalisation

ECOWEB fait le lien entre les cher-
cheurs et les PME quelque soit leur 
secteur d’activité. Cette plateforme 
vous conduit de la recherche à la réali-
sation!
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ECOWEB propose la base de données la 
plus complète de projets éco-innovants 
financés par l'UE. Cette plateforme vous 
accompagne vers l'innovation dont vous 
avez besoin, en seulement trois clics.

Sur ECOWEB, vous pouvez :

 
 

Quelques soient vos besoins et l’utilisation 
que vous faites de la plateforme ECOWEB,  
c’est un outil unique et un puissant 
moteur de recherche qui rend accessible 
un monde d'information à portée de main. 

Trouver des produits et des procé-
dés innovants à intégrer dans votre 
offre.

Identifier des partenaires euro-
péens pour développer de 
nouveaux projets.

Vous inspirer d’une base contenant 
plus de 1 000 éco-innovations pour 
développer de nouveaux produits.

Découvrir des réseaux 
d’entreprises et de chercheurs 
capables de vous aider à réaliser 
vos idées.

www.ecoweb.info

RECHERCHER PLUS
EFFICACEMENT

Un gage de succès!

Si vous avez développé une éco-
innovation, ECOWEB peut vous aider à la 
promouvoir.

La plateforme ECOWEB fait la publicité 
de vos résultats de recherche, de vos 
produits et technologies, bien plus facile-
ment et efficacement que jamais.

ECOWEB donne à votre projet la possi-
bilité d'être promu à l’échelle europée-
nne, de diffuser les résultats de votre 
travail auprès d’un large public, cela sans 
effort ni perte de temps.

Contactez-nous, devenez un partenaire 
d’ECOWEB en étant visible via l’insertion 
de votre logo sur notre plateforme, en 
partageant nos applications en ligne via 
votre site internet (interface de 
recherche miniature et module de 
présentation ciblé) et plus encore!

Plus d'informations sur: 
www.ecoweb.info

SE FAIRE CONNAÎTRE
UNE SOLUTION EFFICACE POUR 



À propos de nous 
Le rôle de la plateforme ECOWEB est de 
sensibiliser et valoriser les résultats de 
recherche et d'encourager les synergies 
entre le monde de la recherche et celui des 
entreprises. La raison d’être d’ECOWEB est 
de fournir des informations qualifiées et 
sans cesse mises à jour sur des éco-
technologies, des produits innovants, des 
procédes et diffuser ainsi l’ensemble des 
résultats de plus d'un millier de projets de 
recherche financés par l'UE.

La plateforme est pensée pour être un outil 
intuitif et puissant vous orientant vers des 
résultats ciblés  en trois clics. 

ECOWEB a été conçue par une équipe de 
partenaires hautement qualifiés d'Autriche, 
de France, d’Allemagne et d’Italie, qui ont 
fourni une expertise en termes 
d’éco-innovation, de technologies de la 
communication et de l’information, tout en 
ayant à coeur de partager leur savoir-faire 
en matière de travail collaboratif et de fonc-
tionnement en réseaux d’entreprises.

“L'éco-innovation est l'introduction de tout 
produit nouveau ou sensiblement amélioré 
(bien ou service), procédé, changement au sein 
de l'organisation ou solution de marketing qui 
réduit l'utilisation des ressources naturelles (y 
compris matériaux, énergie, eau et sol) et 
diminue l’empreinte écologique sur l'ensemble 
du cycle de vie”.

Observatoire de l’Eco-Innovation, 2010 
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