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L'éco-conception,  quels bénéfices ?

L'éco-conception consiste à prendre en compte les impacts environnementaux lors de la

conception du produit, pour améliorer sa performance environnementale tout au long des

stades de sa vie.
 

C'est une démarche qui offre de nombreuses opportunités pour l'entreprise, qu'il s'agisse

d'innovation produit, de différenciation de marque, ou encore de réduction de coûts.
 

ENJEUX

image

réglementaire

environnemental

économique

stratégique

réduire l 'empreinte
réduire les  déchets 
agir  pour une meil leure santé

maîtriser  les  r isques et  les
coûts inhérents au cycle de
vie complet  du produit

innover,  repenser le  produit  pour être en rupture,
management,  positionnement

anticiper
être conforme à l 'existant

se différencier,
image positive auprès des 
investisseurs,  c l ients,  citoyens,
col laborateurs

L'éco-conception : un levier

pour économiser, créer de la

valeur et se différencier.
 

L'éco-conception est un moyen d'améliorer

la compétitivité des entreprises. Réduire

les impacts environnementaux d'un produit

est l'occasion de travailler avec l'ensemble

des fonctions pour repenser sa conception.

Cela permet souvent :

 

- Une réduction de coûts en réduisant les

consommations de matière, d’énergie et la

production de déchets de l’entreprise,
 

-  Des opportunités d’innovation dans la

conception du produit, en adaptant l’offre

aux nouvelles attentes des consommateurs,
 

- De développer l’image de marque et de

permettre une différenciation vis-à-vis du

marché,
 

- De mobiliser les collaborateurs autour

d’un projet fédérateur et valorisant pour

l’entreprise et ses salariés,
 

- De démontrer aux investisseurs la

performance d’un outil de production aux

normes environnementales les plus

récentes.
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L'éco-conception :  comment ça marche ?

L'analyse du cycle de vie
 

L'éco-conception est une approche produit,

ou service, qui s'applique aussi bien au

stade initial de la conception, qu'au stade

de la rénovation ou reformulation de tout

produit. 

 

L'éco-conception repose sur une approche

globale multi-étapes et multicritères.

L'analyse du cycle de vie (ACV) permet

d'optimiser chacune des étapes en

maitrisant ainsi tout transfert de pollution

ou d'impact d'une étape vers une autre.
 

Principe d'amélioration continue 
 

L'analyse multi-critères sur l'ensemble du cycle de vie permet d'évaluer les impacts

environnementaux du produit et initier des plans d'actions selon la boucle d'amélioration

continue. Ce processus itératif s'applique aussi bien dans le cadre de rénovation des produits

que dans une démarche d'innovation.

 

 

identif ier  les  champs

d'actions prioritaires

fixer  les  objectifs
rechercher des voies

d'améliorations étape par

étape

mesurer et  enregistrer

les  performances

évaluer et diminuer les impacts

du produit  sur l 'environnement

dans le respect du cahier des

charges fonctionnel
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L'éco-conception :  comment ça marche ?

Principe d'engagement des acteurs
 

L'efficacité et la réussite d'une démarche d'éco-conception passent par :

 

- L'implication globale de l'entreprise (dirigeants et salariés) : un fonctionnement en mode

projet dans l'entreprise avec une collaboration et un dialogue doivent s'instaurer entre les

différentes directions de l'entreprise (Marketing, Achats, R&D, Ingénierie, etc...),

 

- L'association de tous les acteurs notamment les fournisseurs, les acteurs de la chaîne

logistique, les clients (distributeurs ou consommateurs ou clients), etc...

 

- La fixation d'objectifs porteurs de sens pour réduire l'impact environnemental, accessibles

par l'entreprise et ses salariés.
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Le centre de formation  
DONNONS DU SENS

Notre philosophie
 

Nous considérons l'éco-conception comme un outil accessible, pratique et universel pour

accompagner les organisations dans leur mutation vers une économie plus respectueuse de

l'environnement.
 

Grâce à cet outil, nous souhaitons aider les organisations à franchir le pas difficile vers ce

changement indispensable. Nous souhaitons rendre accessible au plus grand nombre notre

expérience, nos savoir -faire et nos connaissances sur l'éco-conception.  
 

Nous voulons aussi aider les organisations à être autonomes en éco-conception car, selon

nous, c'est ainsi qu'elles intégreront les bons réflexes et utiliserons plus rapidement les

bonnes méthodes pour leur transition environnementale.
 

Nous savons aujourd'hui que l'organisation qui fait l'impasse sur la transition

environnementale fait aussi l'impasse sur des opportunités d'affaires rentables et

différenciantes.

Chez Donnons du Sens nous avons tous une expérience conséquente et sommes convaincus

que l'économie, pour le bien commun, doit fonctionner dans des cycles plus vertueux et

circulaires.

 

Notre pédagogie
 

Afin de vous accompagner vers les facteurs clés de succès d'une bonne stratégie

environnementale, notre pédagogie mélange plusieurs approches en vue d'un apprentissage

des concepts autour de la pensée cycle de vie.
 

Elles sont les suivantes :
 

Une progression adaptée à vos objectifs d'intégration de l'éco-conception dans votre

organisation
 

Des présentations d'illustrations et de cas réels en éco-conception
 

Des ateliers pratiques, des exercices et des outils réutilisables dans votre organisation
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Améliorez la performance de votre entreprise

par la démarche d'éco-conception

 

 

     Connaitre les points clés de la

démarche d'éco-conception en terme

de pré-requis, d'approche stratégique

et des conditions de réussite, afin

d'assurer la pérennité de votre

entreprise. 

 

     Après cette formation vous

deviendrez le référent en éco-

conception dans votre entreprise et

pourrez prétendre à piloter un projet

de produits éco-conçus.

 

     COMPRENDRE comment l'éco-

conception peut améliorer la

performance économique de votre

entreprise.

 

     CONNAITRE les clés de la démarche

en termes de prérequis et de

conditions de réussite.

 

     DECOUVRIR les différentes étapes

de mise en oeuvre ainsi que les

principaux outils et méthodes à

utiliser au coeur de votre entreprise.

 

     BENEFICIER d'une approche

concrète  à partir d'un cas pratique

d'application.

 

     FAIRE de la veille réglementaire,

technique et concurrentielle.

OBJECTIFS
Toute personne désireuse de piloter un projet d'éco-

conception (Directeur, responsable produit, designer,

responsable marketing, responsable environnement,

responsable RetD, responsable production, ingénieur

bureau d'étude, animateur réseau d'entreprises,

consultant...).

 

PUBLIC

     Principes et clés de la démarche d'éco-conception

 

- Principes de l'éco-conception

- Les étapes de la démarche

- Etude de cas : une entreprise dont la réflexion en

matière d'environnement a modifiée son modèle

économique

 

     Intérêt de la démarche pour votre entreprise

 

- Consolidation de votre offre de produits éco-conçus

et promotion de leurs avantages concurrentiels

- Quels sont les facteurs de rentabilité d'un produit

éco-conçu ? Qu'est-ce qu'un produit éco-conçu ?

- Les 4 niveaux d'éco-conception illustrés d'exemples

- De l'optimisation à l'innovation système

 

     Mise en place de la démarche en 6 étapes autour

d'un cas pratique

 

- 1ère étape : organisez votre démarche : choix du

produit, de l'équipe projet, du degré d'intégration

d'éco-conception, et utilisation d'une matrice

d'analyse des opportunités et capacités de

réalisation.

 

- 2ème étape : Evaluation environnementale d'un

produit de référence, étude d'un cas pratique.

 

 

PROGRAMME

A suivre...

     1 jour - 680 € HT / pers. en inter 

Une formation du

pôle Eco-conception
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Améliorez la performance de votre entreprise

par la démarche d'éco-conception

- 3ème étape : recherche de pistes d'amélioration

d'éco-conception grâce à la roue de Brezet.

 

- 4ème étape : aide à la décision : manipulation d'une

méthode en score unique (Ecolizer 2.0).

 

- 5ème étape : évaluation environnementale

comparative.

 

- 6ème étape : valorisation de la nouvelle offre

produit et stratégie de communication.

 

     Nos conseils opérationnels pour réussir l'éco-

conception dans votre entreprise

 

- Etre à l'écoute des opportunités de votre marché.

- Adapter votre projet à la capacité de votre

entreprise.

- Bien choisir le produit à reconcevoir parmi votre

gamme de produits.

 

 

PROGRAMME

- Formation basée sur les échanges et

questionnements.

 

- Mise en pratique sur un cas concret.

 

- Manipulation d'outils : checklist de la

situation de l'entreprise

(opportunité/capacité), Ecolizer 2.0

(Score Unique).

 

- Remise d'une documentation à

chaque stagiaire incluant la

description des étapes de la mise en

oeuvre d'une démarche d'éco-

conception, la roue de Brezet, la

communication environnementale, +

"GUIDE réussir sa démarche d'éco-

conception".

 

 

METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

Suite...
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Connaître et mettre en oeuvre l 'ACV :

Analyse du Cycle de Vie

 

     Découvrir, comprendre et

s'approprier la méthode d'ACV pour

évaluer les impacts d'un produit. 

 

     A l'issue de cette formation, vous

serez capables d'appréhender un

projet d'ACV lors d'un

accompagnement d'un consultant, ou

bien capable de commencer à initier

un projet d'ACV dans votre entreprise

en vous posant les bonnes questions.

Vous deviendrez le référent d'ACV

dans votre structure.

 

     COMPRENDRE les principes d'éco-

conception et les étapes de sa mise en

oeuvre en entreprise.

 

     CONNAITRE les principes de l'ACV

suivant les 4 étapes de sa mise en

oeuvre.

 

     SAVOIR MANIPULER l'outil Bilan

Produit (version Web 2014).

 

     SAVOIR FORMULER des

hypothèses en vue de la réalisation

d'une étude d'ACV.

 

     REALISER une comparaison entre

deux scénarii de modélisation.

 

     DEVENIR référent ACV dans votre

structure, utiliser le langage des

experts lors d'un accompagnement

d'ACV.

OBJECTIFS
Toute personne désireuse de prendre en main un

projet d'Analyse du Cycle de Vie (Responsable

produit, responsable QSE, designer, responsable

marketing, responsable R&D, responsable

production, ingénieur bureau d'étude, animateur

réseau d'entreprises, consultant..).

 

PUBLIC

     Rappel sur la mise en place d'une démarche d'éco-

conception en 6 étapes

 

- Principes de l'éco-conception

- Rôle de l'ACV dans un projet d'éco-conception

 

      Première prise en main avec la méthode

 

- Panorama des outils d'évaluation

- Rappel historique de l'ACV

- Les applications et les limites de l'outil

- Les 4 étapes d'une Analyse du Cycle de Vie

- Présentation des résultats d'une étude d'ACV

 

     L'analyse du Cycle de Vie en 4 étapes suivant les

exigences de l'ISO14044

 

- 1ère étape : champs de l'étude. Unité fonctionnelle,

règles de coupure, frontière système étudié,

arborescence produit, qualité des données, règles

d'allocation.

 

- 2ème étape : inventaire, réflexion sur un cas

pratique, élaboration des hypothèses pour l'étude

d'ACV, d'une approche simpliste à une vision plus

complexe.

 

 

PROGRAMME

A suivre...

            1 jour 680 € HT / pers. en inter

Une formation du 

pôle Eco-conception

Page 9



Connaître et mettre en oeuvre l 'ACV :

Analyse du Cycle de vie

   

- 3ème étape : évaluation, principe de

fonctionnement des logiciels, passage des flux

matières et énergie à des indicateurs d'impacts,

explication des principaux indicateurs.

 

- 4ème étape : interprétation des résultats, choix des

logiciels d'ACV, manipulation de l'outil Bilan Produit

(Web 2014), réalisation d'un cas concret, débat

autour des résultats, des hypothèses et des préjugés

environnementaux.

 

 

PROGRAMME

- Mise en pratique sur un problème

réel (Mug VS Gobelet).

 

- Formation pratique et manipulation

d'un outil : Bilan Produit (Web 2014)

utilisable directement en entreprise

ultérieurement et gratuitement.

 

- Remise d'une documentation

stagiaire incluant la description des

étapes de la mise en oeuvre d'une

démarche d'éco-conception, les 4

étapes d'une démarche d'ACV, une

explication des indicateurs d'impacts

et les hypothèses de l'exercice.

 

- Le catalogue des outils d'ACV en

PDF.

 

 

METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

Suite...
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Donnez du SENS à vos produits

Agroalimentaires,  grâce à la performance

Cycle de Vie produit

     Connaître les points clés de la

démarche d'éco-conception des

produits en Agroalimentaire, de

l'approche stratégique et des

conditions de réussite d'une

démarche, afin de donner du sens dans

les produits. 

 

Après cette formation, vous

deviendrez le référent éco-conception

dans votre entreprise, et pourrez

prétendre à piloter un projet d'éco-

conception.

 

COMPRENDRE comment l'approche

cycle de vie peut redonner du sens aux

produits agroalimentaires.

 

CONNAITRE les clés de la démarche

d'éco-conception en termes de

prérequis et de conditions de réussite.

 

DECOUVRIR les différentes étapes de

la mise en oeuvre ainsi que les

principaux outils et méthodes à

utiliser spécifiquement en

agroalimentaire.

 

BENEFICIER d'une vision élargie des

potentielles stratégies d'éco-

conception de la fourche à la

fourchette.

 

REUSSIR la mise en oeuvre de l'éco-

conception au coeur de votre

entreprise grâce à une meilleure

appropriation des clés de succès.

 

 

OBJECTIFS
Toute personne désireuse de prendre en main un

projet d'éco-conception en Agroalimentaire

(directeur, responsable produits, responsable

marketing, responsable environnement, responsable

R&D, ingénieur bureau d'étude, animateur réseau

d'entreprises, consultant...). 

 

PUBLIC

     Principes et clés de la démarche Cycle de Vie

 

- Principes de l'éco-conception

- Les étapes de la démarche projet éco-conception

- Donner du Sens aux produits pour les

consommateurs

- Les niveaux de l'éco-conception, illustration avec

des exemples

- Le processus de développement de produits

agroalimentaires et les liens avec l'éco-conception

 

Stratégies au service de la performance Cycle de

Vie

 

- Réflexion sur les fonctions d'un produit

Agroalimentaire

- Formulation d'une recette produit

- Pratiques vertueuses à la ferme / les processus de

transformation

- Les emballages

- Utilisation du produit / Limiter le gaspillage

- Brainstorming d'un produit sur la base d'une chek-

list sectorielle à l'agroalimentaire 

 

 

PROGRAMME

A suivre...

            1 jour 680 € HT / pers. en inter

Une formation du

pôle Eco-conception
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Donnez du SENS à vos produits

Agroalimentaires,  grâce à la performance

Cycle de Vie produit

   

 

Mise en place de la démarche d'éco-conception

 

- Cadrage de la démarche, analyse des opportunités /

capacités d'une entreprise

- Choix du produit

- Panel des outils d'évaluation environnementale

utiles dans le secteur de l'agroalimentaire (guide,

check-list, agribalyse, affichage, éco-produire,

charte/label, outil matriciel, bilan produit, indice

environnemental...)

- Aide à la décision et évaluation environnementale

finale

- Communication environnementale : objectif =

donner du SENS aux produits

 

PROGRAMME

- Formation basée sur les échanges et

le questionnement
 

- Mise en pratique par une réflexion de

groupe sur un cas réel
 

- Manipulation d'outils : check-list de

la situation de l'entreprise

(opportunités/capacités), check-list de

stratégie d'éco-conception de la

fourche à la fourchette
 

- Remise d'une documentation à

chaque stagiaire incluant la

description des étapes de la mise en

oeuvre d'une démarche d'éco-

conception, de la check-list des

stratégies, la roue de Brezet, la

communication environnementale, le

guide de synthèse "Eco-conception en

agroalimentaire".

 

 

METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

Suite...
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Créez les produits et  services 

durables que veulent vos clients :  

le  Value Proposition Canvas

 

     "Value Proposition Canvas" vous

aide à mener à bien le processus de

recherche de proposition de valeur

durable et responsable qui intéresse

vos clients.

 

     A la fin de la journée, vous saurez

utiliser les outils vous permettant de

comprendre ce que veulent vos clients,

de créer et tester des propositions de

valeur performantes et responsables,

suivant une démarche itérative.

 

     COMPRENDRE les modèles de

création de valeur et donner du sens à

vos produits et services

 

     SAISIR l'opportunité de l'économie

circulaire et se différencier

 

     CONCEVOIR, TESTER et

APPORTER ce que veulent les clients

 

     GERER le processus non linéaire de

la création de propositions de valeur

 

     TIRER PARTI de l'expérience et des

compétences de votre équipe

 

     EVITER de perdre du temps avec

des idées sans avenir

 

     REDUIRE les risques en appliquant

de manière systématique les bons

outils et les bons processus

 

     

 

    

OBJECTIFS
Toute personne désireuse de participer à la création

de nouveaux produits ou services (Responsable

produit, designer, responsable marketing,

responsable environnement, animateur réseau

d'entreprises, consultant, entrepreneur...).

 

PUBLIC

     Les opportunités de l'économie circulaire

 

- Ce que veulent vos clients ! tendances et typologies

de clients. Les exigences des consommateurs et les

attentes de plus en plus responsables

 

     Remise à niveau : les outils et le processus de

Value Proposition Design

 

- Le Value Proposition Design : une suite d'outils

intégrés à destination des entreprises (La Carte de

l'Environnement, le Business Model Canvas, le Value

Proposition Canvas)

 

      Le Value Proposition Canvas

 

- 1ère étape : le Profil des Clients, leurs aspirations,

leurs problèmes et les bénéfices attendus en

consommation responsable. Mettez-vous dans la

peau d'un client et hiérarchisez les réponses. 

 

- 2ème étape : la Carte de la Valeur, décrivez

précisément comment vos produits et services créent

de la valeur.

 

- 3ème étape : adéquation, vérifiez que vos clients

sont intéressés par votre proposition de valeur,

vérifiez que vous ciblez bien ce qui est important

pour vos clients. Manipulation de la matrice,

réalisation d'un cas concret.

 

PROGRAMME

A suivre...

1 jour 680 € HT / pers. en inter

Avec l'approche 
Strategyzer
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Créez les produits et  services 

durables que veulent vos clients :  

le  Value Proposition Canvas

   

- 4ème étape : donnez forme à vos idées. Grâce à  des

techniques d'entretien et de prototypage,

construisez, formalisez et visualisez vos idées. 

 

- 5ème étape : comparez votre proposition de valeur

avec celle de vos concurrents, votez visuellement

avec la Dotmocracy et sélectionnez les meilleures

idées !

 

- 6ème étape : testez vos idées. Processus de test,

utilisation de la Test Card et de la Learning Card.

Produire des preuves, expérience grandeur nature.

 

- 7ème étape : trouvez le bon modèle économique

responsable. Intégrez votre proposition de valeur

dans votre modèle économique, orchestrez

l'ensemble, mettez à jour des pistes éventuelles

d'amélioration vers une économie circulaire.

 

PROGRAMME

 

 

- Mise en pratique sur un problème

réel 

 

- Formation pratique et manipulation

des matrices  : Value Proposition

Canvas (Strategyzer.com) et utilisable

directement en entreprise

ultérieurement et gratuitement

 

- Remise d'une documentation

stagiaire incluant la description des

étapes de la mise en oeuvre d'une

démarche de création de valeur et les

matrices

 

 

 

METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

Suite...
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Ré-inventez votre modèle économique :  

passez en mode circulaire

 

     "Ré-inventez votre modèle

économique : passez en mode

circulaire" vous offre une réponse

originale, en vous invitant à une

véritable expédition mêlant

innovation, stratégie et économie

circulaire.

 

     S'appuyant sur les 3 piliers

(proposition de valeur, architecture de

valeur et équation de profit)

composant le business model, cette

approche vous propose 14 directions à

explorer pour passer en mode

circulaire.

 

     COMPRENDRE les piliers du

business model

 

     SAISIR l'opportunité de l'économie

circulaire et de nouveaux marchés

 

     RE-INVENTER son business model

et donner du sens aux affaires

 

     TIRER PARTI de l'expérience et des

compétences de votre équipe

   

     INNOVER, EXPLORER de nouvelles

idées

    

     REDUIRE les risques en utilisant les

bonnes pratiques des autres

entreprises innovantes

 

         

OBJECTIFS
Toute personne désireuse de participer à la ré-

invention d'un modèle économique (Directeur,

responsable produit, designer, responsable

marketing, responsable environnement, animateur

réseau d'entreprises, consultant, entrepreneur...).

 

PUBLIC

     Remise à niveau : qu'est-ce qu'un business model ?

 

- Description d'un business model et les différents

concepts

- Nature et degrés d'innovation dans les entreprises

- L'innovation de business model, les 3 piliers et les

limites des stratégies actuelles

- La proposition de valeur, l'architecture de valeur et

l'équation de profit

 

     Atelier de construction d'un business model          

 

- 1ère étape : explication des 14 directions à explorer

illustrées à l'aide d'exemples d'entreprises réelles.

 

- 2ème étape : ré-inventer un business model hors du

champ de l'entreprise. Exploration des 14 directions

(brainstorming structuré) : élaboration d'une liste

d'idées "non filtrées". Proposition d'un nouveau

business model : nouvelle courbe de valeur (canevas

stratégique), nouvelle architecture de valeur et

nouvelle équation de profit. Mise en commun des

travaux de chaque équipe.

 

 

     

 

 

PROGRAMME

A suivre...

1 jour 680 € HT / pers. en inter

Avec l'approche 
Odysée 3.14
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Ré-inventez votre modèle économique :  

passez en mode circulaire

   

- 3ème étape : ré-inventer le business model de

l'entreprise, selon le même schéma que la 2ème

étape. La 2ème étape est essentielle, elle mobilise les

équipes et leur permet de réaliser qu'en dehors de

leurs croyances habituelles elles peuvent réellement

trouver des idées en rupture. 

 

- 4ème étape : expérimenter une idée, pistes pour

trouver le lieu d'expérimentation (dans l'organisation

établie ou dans une structure had hoc). Evaluer les

résultats de l'expérimentation.

 

- 5ème étape : financer l'expérimentation d'une idée.

Différentes pistes. Exemples d'entreprises.

 

PROGRAMME

 

 

- Mise en pratique sur un problème

réel 

 

- Formation pratique et manipulation

des matrices  (Odyssée 3.14) et

utilisables directement en entreprise

ultérieurement et gratuitement

 

- Remise d'une documentation

stagiaire incluant la description des

étapes de la mise en oeuvre d'une

démarche de création d'un business

model responsable

 

 

 

METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

Suite...
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Avec l'approche 
Odysée 3.14



DONNONS
DU  SENS

Retrouvez-nous sur eco-conception.fr

contact :  regis.courtin@donnonsdusens.fr
06.58.65.35.42
02.23.30.40.89


