“

L’ association française
des entreprises et professionnels
au service des Énergies

NOTRE VISION
EVOLEN accompagne les entreprises et professionnels du secteur
des Energies dans le développement de solutions durables, fiables
et économiques accessibles à tous, afin de réussir ensemble

la transformation énergétique vers la neutralité carbone
à l’horizon 2050.

MISSION
Animer et représenter la communauté des acteurs de notre industrie en France et à l’international
›

PRIORITÉS

Soutenir nos entreprises dans leurs initiatives
de croissance

Contribuer à la diffusion des connaissances
scientifiques, techniques et économiques

Encourager et favoriser l’innovation, soutenir
les projets, accompagner les start-up

Promouvoir les savoir-faire, inclure
et développer tous les talents

ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

›

NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT COUVRENT EN PARTICULIER :

Les solutions innovantes et responsables
dans la filière Oil & Gas pour accélérer

la décarbonation de ses opérations
Le gaz naturel
Le captage, le stockage et la valorisation

du CO2

Les énergies marines dont l’éolien offshore
posé et flottant
Le biogaz, les biocarburants, les carburants
de synthèse
La géothermie et les coproduits de
l’exploitation du sous-sol (lithium,…)

L’ hydrogène

LES ADHÉRENTS D’EVOLEN
EVOLEN rassemble plus de 250 entreprises de toutes tailles, des centres de recherche,
des organismes de formation, des acteurs institutionnels ainsi que des professionnels et experts
qui font vivre notre industrie en France et à l’export.
Nos adhérents répondent aux besoins des énergéticiens en proposant : connaissance du soussol et de l’environnement et services associés, ingénierie et intégration des grands projets,
études, construction, mise en service, opération et maintenance des infrastructures de l’énergie,
équipements et technologies, services et prestations support tels que transport, logistique,
conseil et assistance technique, contrôle et certification, santé, sûreté et sécurité.

NOS ACTIONS
›

SOUTIEN À L’EXPORT
Missions Export
MyEnergyLink : plateforme
de mise en relation d’acteurs de l’industrie à l’international
Organisation du Pavillon France
sur de grandes expositions internationales
Accueil de délégations étrangères

›

INNOVATION
CITEPH : programme de financement R&D/Innovation pour les projets citeph.fr
l

EVOLEN ’UP : accélérateur de start-up evolenup.com
l

›

TALENTS
ASPIRE : programme d’accompagnement dans la recherche d’emploi et support du
réseau des professionnels de l’énergie

›

NORMALISATON
Bureau de Normalisation du Pétrole bnpetrole.net
l

›

ÉVÉNEMENTS
Grands événements : les Journées Annuelles et le Cocktail
Les rendez-vous : Clubs Affaires, Conférences, Afterworks

›

TRAVAIL COLLABORATIF
Les groupes de travail
Les consultations régulières de nos adhérents

›

PUBLICATIONS
EVOLEN Magazine
Annuaires des adhérents
Etudes, enquêtes et analyses
Newsletter

GOUVERNANCE - FINANCEMENT - ETHIQUE
EVOLEN est une association de loi 1901 régie par ses Statuts, son Règlement
Intérieur et son Code d’éthique et de déontologie (consultables sur evolen.org )
Les cotisations des personnes morales et physiques et l’organisation
de conférences, des Journées Annuelles, de clubs affaire, de missions
et les publications assurent son financement.

REPRESENTATION
EVOLEN représente ses adhérents auprès des institutions françaises
et européennes pour :
•
•
•

Promouvoir leurs savoir-faire et compétences
Défendre leurs intérêts
Apporter leur point de vue sur les orientations stratégiques et réglementaires
en participant, entre autres initiatives, aux débats publics sur l’énergie

EVOLEN est enregistrée à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

NOS COMITÉS

CO2 : Carbon Capture Utilisation and
Storage (CCUS)
Commission GNL, en association
avec l’Association Française du gaz
Eolien Offshore
Hydrogène et Industrie
Raffinage, Pétrochimie,
Produits, Biocarburants (RPPB)
Géophysique, Géologie,
Gisements (3G)
Forage-Puits
Biogaz

01 47 17 67 32

Digital
Hygiène, Sécurité,
Environnement et Sûreté (HSES)
Efficacité Energétique
Utilisation et Distribution de l’Energie
Projets, Construction,
Matériels et Matériaux (PC2M)
Environnemental Social
et Gouvernance (ESG)
Local Content
Entreprises – Ecoles & Universités
Economie et gestion
Conjoncture et Marchés
Ressources Humaines
Women Energy (WE)
Jeunes
Communication

communication@evolen.org

evolen.org
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Les comités thématiques d’EVOLEN orientent les actions de l’association,
ils sont ouverts à tous ses membres :

