
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le Pôle Eco-conception reconnu à l’international 
 
Deux années après sa création officielle, le Pôle Eco-conception et Management du Cycle 

de Vie conforte sa position de centre de ressources international en éco-conception pour 
les entreprises. Ainsi, après avoir organisé pour l’Union Européenne un « side event »  à 

l’occasion de la 19ème Commission Développement Durable en mai, après avoir été élu 
second meilleur projet d’accompagnement des PME à l’innovation au concours 

international des CCI à Mexico ;  l’association a témoigné sur ses activités lors du Green 

Design Forum de Lugano, et interviendra comme expert pour le Programme des Nations 
Unis pour la Protection de l’Environnement. (PNUE). 

 

Le 9 septembre 2011 : Le Pôle éco-conception présentait ses activités  au 
Green Design Forum organisé par  l’International Design Federation (IDH) 

Le forum international du Green Design s'est tenu à Lugano en Suisse le 9 septembre 2011 avec le 
soutien de Lu Yongxiang, vice-président du Congrès national populaire de la République Populaire de 
Chine, de l'ancien président de l'Académie chinoise des sciences, d'organisations internationales et 
agences gouvernementales comme le PNUE, l'Agence Xinhua Nouvelles de Chine, FC2E et la 
municipalité de Lugano. 

Ce forum international sur la conception écologique a été organisé en particulier par la Fédération 
International du Design, QSC Fondation de la Suisse la Dragon Design Foundation avec pour thème 
principal "Green Design to Green Products, Green Consumption for Green Earth». Le Green Design 
Forum souhaite utiliser l'éco-conception comme un moyen pour promouvoir les technologies vertes, 
les éco-matériaux, le mode de production écologique, ainsi l'énergie verte, et en utilisant le pouvoir 
des médias sur les changements sociaux.  

C’est dans ce cadre, que le Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie a été choisi au 
niveau Français et Européen pour présenter ses pratiques de déploiement de l'éco-conception 
auprès des entreprises. Nous avons convié la Cité du Design pour donner un exemple de partenariat 
qui a permis le développement d’une méthode de recherche et d’application en Eco-Design. Ainsi, 
Marie-Haude Caraes, Directrice de la recherche à la Cité du Design et Christian Brodhag, Président du 
Pôle Eco-conception, ont exposé les activités des deux structures autour de l’éco-conception et de 
l’écodesign. 



 

Cette journée a permis l’échange sur les modes de consommation et de production en vu de la 
préparation des Rio +20. 

 

Seconde étape : Intervention du Pôle Eco-conception au "Second Global 
Network conference on Resource Efficient and Cleaner Production" à Nairobi 

Suite à sa présentation lors du Forum International Green Design le Pôle Eco-conception a été 
mandaté par l'UNEP pour présenter ses actions et ses pratiques lors du "Second Global Network 
conference on resource efficient and cleaner production" organisé par l'UNEP et l'UNIDO qui aura 
lieu le 17 octobre 2011 à Nairobi. Le Groupe mixte PNUE-UNIDO Programme sur la production de 
ressources efficaces et plus propres (RECP) est un programme mondial qui vise à soutenir les pays en 
développement à faire la transition vers une approche plus efficace des ressources, faible émission 
de carbone et plus propre secteur industriel en tant que vecteur pour l’économie verte. Le 
programme s'appuie sur les enseignements et l'expérience acquis dans la mise en œuvre des Centres 
nationaux de production propre  dans près de cinquante pays. 

La Conférence du Réseau mondial sur les ressources de production efficaces et plus propres (RECP) 
est un événement biannuel mondial. Le double objectif de la Conférence RECP est de discuter et de 
diffuser des nouvelles tendances et les nouvelles applications du RECP et construire une 
communauté vivante de pratiques entre les fournisseurs de services aux membres du RECP.  

L'événement aura lieu les 17-18 Octobre 2011 et sera composé d'une combinaison de séances 
plénières, tables rondes et des sessions en groupes parallèles portant sur les principaux enjeux 
stratégiques et opérationnels liés au thème de la Conférence. Le Pôle interviendra sur la session 
« Nouveaux enjeux et pratiques ». 

 


