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Le centre de formation en éco-conception 

  

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des industriels, le Pôle 
Eco-conception propose des sessions inter-entreprises sur deux niveaux 
permettant aux participants de mieux comprendre les enjeux de l’éco-
conception et découvrir la méthodologie à adopter pour mettre en œuvre 
des actions concrètes. 
 
Niveaux en fonction de votre maturité : 
- le premier ouvert à tous publics a pour objectif de former les personnes 
ressources en entreprise 
- le second qui s’adresse à un public plus averti  pour maîtriser les aspects 
cycle de vie du produit et la mise en place d’une méthode d’ACV. 
 
Niveau 1 

Améliorer la performance de votre entreprise par la 
démarche d’éco-conception 
Comprendre en quoi l’éco-conception peut améliorer 
la performance économique de mon entreprise, 
Connaitre les points clés de la démarche d’éco-
conception en terme de prérequis et des conditions 
de réussite  

> 3 octobre 2013 à Lyon 
> 21 novembre 2013 à Paris 
 
Niveau 2 

Connaître et mettre en œuvre la méthode 
« ACV » - Analyse de Cycle de Vie  
Comprendre l’impact d’un produit sur 
l’environnement depuis sa fabrication jusqu’à sa fin 
de vie. 
Découvrir, comprendre et s’approprier la méthode 
ACV pour évaluer cet impact 

> 4 octobre 2013 à Lyon 
> 22 novembre 2013 à Paris 

 
Informations et inscription : diarra.kane@eco-conception.fr  
Télécharger les fiches formations : http://www.eco-conception.fr/static/le-
centre-de-formation.html  

 

Mai 2013 
 

News 

Téléchargez gratuitement le 
1er numéro de MYGREENMAG 

 
MYGREENMAG est une illustration des 
succès de l’éco-conception et une 
invitation à entreprendre une 
démarche pour l'éco-conception de 
produits et de services. 
Au sommaire :  
Des exemples de produits éco-conçus,  
L'affichage environnemental monte en 
puissance,  
Cas d'entreprise : les laboratoires 
CEETAL 
Comment débuter en éco-conception 
? 
TÉLÉCHARGER MYGREENMAG : 
www.mygreenmag.info 

 

Avant le 30 juin 2013 
Etude sur les retours 

économiques de l’éco-
conception 

 

Vous avez un produit ou un service 
éco-conçu répondez à notre enquête 
internationale sur la rentabilité de 
l’éco-conception : 
http://www.ludostudio.ca/projects/surv
eys/eco3.html 
 
 

Appel à cotisation 2013/2014 
C’est parti pour la 5ème année du Pôle 

Eco-conception ! Vous aussi rejoignez le 
réseau des 160 adhérents  

www.eco-conception.fr/static/pourquoi-adherer-au-
pole.html  

 Mai 2013  
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Prix des techniques innovantes pour l’environnement 2013   
 
Chaque année, afin de favoriser les synergies entre les laboratoires de recherche 
publique travaillant dans les domaines de l’énergie et de l’environnement et les 
industriels en quête de solutions innovantes, l’ADEME et Reed Expositions 
France, organisateur du Salon Pollutec Horizons, lancent un appel à 
candidatures pour inciter les laboratoires de recherche publique à présenter au 
cours du salon, les travaux pouvant déboucher sur des applications ou 
développements industriels à court ou moyen terme.  
 
Le Prix des Techniques Innovantes pour l’Environnement (TIE) récompense les 
meilleurs travaux de recherche sélectionnés par les partenaires Presse de 
l’opération, les magazines spécialisés Info-Chimie Magazine, Hydroplus, 
Environnement Magazine Cleantech, EnergiePlus, Mesures et Green News 
Techno, qui feront connaître les lauréats à leurs lecteurs.  
 
La cérémonie de remise des prix 2013 se déroulera le mardi 3 décembre à 16 h, 
sur le plateau TV du Salon Pollutec Horizons, Paris Nord Villepinte.  
En savoir plus sur : www.pollutec.com 

Date limite de réception des dossiers : 17/07/2013 à 18h 
 
Télécharger le dossier de candidature : 
 http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?id=87697&cid=96&m=3&p1=1 
 

Exemple de produit éco-conçu : couverture médicale 
antibactérienne Integralprotect © de KM Concept 
 

Spécialiste français de la conception et de la distribution 
du vêtement médical dédié aux ambulanciers et aux 
SAMU, KM Concept s’est diversifié en proposant des 
matériels médicaux qui complètent sa gamme : un 

dispositif breveté de transfert des patients de lit à lit, des couvertures 
antibactériennes...  
 
La nouvelle couverture antibactérienne : une démarche complète d’éco-
conception. L’entreprise a d’emblée souhaité mettre sur le marché un produit 
éco-conçu pour étendre ensuite cette démarche à l’ensemble de ses produits. 
KM Concept a déposé la marque « Integral protect © » pour une nouvelle 
couverture antibactérienne éco-conçue. 
 
Choix des matériaux et durée de vie : à la place du traitement antibactérien du 
tissu avec du polyuréthane, l’entreprise a choisi  un tissu qui intègre tous les 4 
mm un fil d’argent qui lui confère la même fonction sans traitement chimique. 
La ouate est désormais fixée à l’intérieur du tissu « ensurjet » (point de couture) 
ce qui maintient parfaitement les deux matériaux ensemble : cette solution 
facilite l’entretien et allonge la durée de vie par une meilleure résistance du 
produit. 

"Cette démarche d’éco-conception nous a montré que l’on pouvait vraiment 
agir pour l’environnement en se posant quelques questions finalement assez 

simples sur nos produits." Madame Nadège GRANDVOINET, Responsable 
R&D, KM Concept 

Voir la fiche complète de l’entreprise : http://www.eco-
conception.fr/precurseurs/km-concept.html 
 

Focus Appel à projet 

Appel à projet de R&D en Eco-
Conception 

 

 
Commandité par l’ADEME, cet Appel à 
projets recherche (APR) a pour 
objectif principal de démultiplier 
l’offre de biens et services éco conçus 
en favorisant la mise en œuvre de 
démarches d’éco‐conception au sein 
des entreprises. L’APR propose de 
répondre aux besoins de recherche 
technologiques identifiés dans la 
feuille de route stratégique recherche 
élaborée en Septembre 2011 sur le 
thème des produits, procédés et 
services éco conçus. 
Deux types d’innovations 
technologiques sont attendus : des 
innovations technologiques 
incrémentales et des innovations 
technologiques de rupture. 
 
Les principaux résultats attendus sont  
‐ favoriser l’émergence de R&D 
technologique en éco‐conception 
‐ monter des opérations exemplaires 
qui pourront avoir un effet 
d’entraînement dans l’entreprise. 
‐ diminuer la prise de risque des 
acteurs économiques dans le passage 
à l’éco-conception 
 
Il est souhaité que l'aide maximale 
sollicitée pour la réalisation d’un 
projet, dans le cadre de l’APR « 
Eco‐conception » ne dépasse pas : 
‐ 50 000 € pour le soutien à 
l’éco‐innovation des PME ; 
‐ 250 000 € pour un projet de R&D. 
 
Date de clôture : 26 septembre 2013 
 
Informations : 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc
?cid=96&m=3&id=87685&p1=1  
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Les ateliers éco-conception des emballages 
 

Le Pôle Eco-conception et Eco-emballages en partenariat avec Bourgogne 
Innovation et Package In Bourgogne, organisent 3 ateliers sur l’éco-conception 
des emballages  
 
 
 
 
 
 
Objectifs :  
 Réaliser l’évaluation d’un emballage avec l’outil BEE, 
 Intégrer les principes de l’Eco-Conception lors de la conception de votre 
emballage, 
 Initier des stratégies d’amélioration des emballages. 
 

25 juin 2013: à Chalons sur Saône 
26 septembre 2013 à Dijon 
14 novembre 2013 à Auxerre 
 

Inscription : dolidze@bourgogneinnovation.org  

 

Expérimentation européenne 2013-2016 

Après l’affichage environnemental des produits de grande consommation en 
France, voici la PEF en Europe ! 

  
Une expérimentation de 3 ans, visant le développement de référentiels 
sectoriels (PCR, Product Category Rules) européens, va être lancée ! 
Suite à l’adoption par la Commission Européenne, le 9 avril dernier, d’une 
Recommandation aux Etats membres d’utiliser la méthode commune 
européenne PEF (Product Environmental Footprint ou empreinte 
environnementale des produits), une expérimentation de 3 ans visant le 
développement de référentiels sectoriels (PCR, Product Category Rules) 
européens va être lancée. 
  
L’appel à candidature, devrait être adressé fin du mois de mai, aux Etats 
membres et se clôtura le 26 juillet prochain. 
  
Compte tenu du travail déjà réalisé par les GT sectoriels français de la 
Plateforme Affichage Environnemental ADEME-AFNOR, le CGDD et l’ADEME 
invitent les membres des GT Sectoriels à prendre connaissance de cette 
information et de réfléchir à leur éventuelle participation aux travaux, qui serait 
pour eux l’opportunité de promouvoir les travaux français au niveau européen.  
 
Plus d’informations : 
http://affichage-environnemental.afnor.org/actualites/experimentation-europeenne-
2013-2016 

                     
 

Veille 

Comprendre l’éco-design 
 
 

Le designer joue un rôle direct dans la 
génération des impacts sur 
l'environnement des produits car en 
effet 80% des ces impacts sont définis 
dans les phases de design et 
conception préliminaires. L'éco-
designer doit maitriser l'ensemble du 
cycle de vie du produit pour proposer 
sur le marché des produits 
respectueux de l'environnement 
 

 
 

Vous souhaitez plus de détails sur les 
stratégies d’eco-design ? Contactez 
dès à présent l'équipe du Pôle Eco-
conception : 04 77 43 04 85 - 
contact@eco-conception.fr 
 

 

Documentation 
 

 
 
L'écho-produits, la lettre 
d'information trimestrielle du Service 
Eco- Conception et Consommation 
Durable de l'ADEME vient d'être 
publiée.  
L'écho-produits, c'est  l'actualité sur 
les produits plus respectueux de 
l'environnement, l'éco-conception, 
l'affichage environnemental et les 
achats publics et privés.  
L'écho-produits numéro 11, de Mai 
2013 sera prochainement 
téléchargeable sur le site de l'ADEME 
à l'adresse suivante :  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseS
how?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=12621 
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