
 

    
 CONTEXTE  
L’éco-conception, pour être efficace, ne doit pas être réservée aux seuls concepteurs mais concerne toute l’entreprise et 
implique plus particulièrement toutes les personnes qui exercent des fonctions en lien avec le développement (marketing, 
design, logistique, achats, etc.). Comme l’édition est un vecteur d’information fort, adapté à la fois aux professionnels de 
l’entreprise et aux étudiants en formation initiale, le Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie a fait ce choix 
d’activité en vue de contribuer à la diffusion des meilleures pratiques en développement de produit et environnement. 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Objectifs : Ce guide a été écrit afin d’aider les PME/PMI de tous secteurs, les Centres Relais du Pôle Eco-
Conception, les professeurs, les étudiants et toutes autres personnes intéressées, dans leur approche de 
l’éco-conception, par la question du choix des matières premières et plus particulièrement par le sujet de 
la problématique des thermoplastiques. 
A qui il s’adresse : Directeurs, responsable stratégie, responsables produits, designers, responsables 
marketing, responsable environnement, responsable R&D, responsable production, ingénieurs bureau 
d’étude,  Responsable logistique. 
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CONTENU 
 
Le Guide Thermoplastiques, rédigé par le Pôle Eco-conception est l’un des 
premiers à traiter des qualités des thermoplastiques au regard de 
l’environnement. Il traite également des procédés de mise en forme des 
thermoplastiques et de leur gestion en fin de vie. 
Cet ouvrage permet d’appréhender les questionnements concernant les 
matières plastiques, principalement les thermoplastiques, leur processus de 
mise en forme et leur fin de vie. Il donnera des premiers éléments 
d’information, des notes environnementales et des commentaires inhérents à 
l’éco-conception. 
 Le "Guide Thermoplastiques" s’articule autour de trois grandes parties, axées 
sur les étapes du cycle de vie d’un produit, selon la logique de la création d’un 
produit. 

 
 Il reprend donc 20 fiches synthèses de thermoplastiques et 8 principaux procédés de transformation existants (Illustré par 
des schémas explicatifs). La dernière partie du guide traite du recyclage et de son intégration dans le développement de 
produit. 

TARIF 
- Coût unitaire HT = 25 € 
- Coût dégressif à partir de 20 exemplaires 
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