
 

                                                          
 CONTEXTE : 
 
EPIE permet d’orienter une entreprise de petite taille sur l’éco-conception en identifiant 
l’intérêt environnemental et économique de la démarche pour l’entreprise. 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
La méthode d’Evaluation Produit Individuelle en Eco-conception (EPIE) a été développée par le Pôle Eco-conception et 
Management du Cycle de Vie avec le soutien des Chambres de Métiers de Vienne et de l’Ain. Elle permet d’orienter une 
entreprise de petite taille sur l’éco-conception en identifiant l’intérêt environnemental et économique de la démarche pour 
l’entreprise. 
 
Concise et rapide, la méthode se déroule en deux entretiens de deux heures avec le chef d’entreprise. Les informations 
recueillies lors de ces entretiens sont analysées via la méthode EPIE et synthétisées dans un rapport. EPIE a été construite 
autour d’une double approche orientée : 

- usage : le service rendu du produit grâce à l’unité fonctionnelle 
- marché grâc aux méthodes de la segmentation (couple offre/marché) 

Les résultats obtenus par l’étude EPIE sont : 

- une analyse d’opportunité sur les principaux domaines d’activité ; 
- un approfondissement du segment choisi ; 
- une analyse environnementale du produit ou service du segment choisi ; 
- une stratégie de déploiement de l’éco-conception le cas échéant ; 
- une proposition d’accompagnement possible basée sur les capacités et opportunités de l’entreprise 
- la présentation des ressources disponibles au niveau régional pour le financement et l’expertise. 

 
-  

A QUI S'ADRESSE LA METHODE EPIE? 
 
Vous êtes : 
> En charge de sensibiliser et accompagner des PME sur un territoire ou une branche professionnelle, 
> Responsable d’une TPE ou d’une PME et vous voulez être orienté sur votre stratégie d’économie circulaire et d’éco-
conception. 

NOS OFFRES 
 

 DEVENIR ANIMATEUR EPIE 
Pour être animateur EPIE, deux prérequis sont nécessaire : 

- Votre structure doit être centre relai du Pôle Eco-conception (www.eco-conception.fr) 
- Vous devez avoir  été formé à l’éco-conception et à l’utilisation de l’outil par le Pôle Eco-conception 

 
 REALISER UNE EVALUATION EPIE DANS VOTRE ENTREPRISE  

Contacter directement le Pôle Eco-conception qui vous orientera le cas échéant sur l’auditeur le plus proche de votre 
structure. 

CONTACT : Diarra Kane 

Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie – 57 cours Fauriel – CS70374 Saint Etienne  
Tel : +33(0)4 77 43 04 85 – contact@eco-conception.fr – www.eco-conception.fr 

 


