
   la méthode                   

 CONTEXTE : 
 
BtoGreen® est une méthode de création de valeur qui analyse et oriente la structure de 
l’offre de l’entreprise selon les potentialités offertes par la croissance verte.  
 
Synthèse de différentes approches en éco-conception et innovation, la méthode BtoGreen a 
pour objectif d’accompagner les entreprises dans la définition d’une stratégie 
environnementale produit et service.  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
BtoGreen est une méthode de création de valeur qui analyse et oriente la structure de l’offre de l’entreprise selon les 
potentialités offertes par la croissance verte. La méthode BtoGreen, articulée suivant 3 étapes, s’adresse aux TPE, PME, 
en BtoB et BtoC. 
 

 
 
1/ Réalisation de l’audit de l’entreprise en 2 phases : - L’une permettant de recueillir et traiter l’ensemble des données 
concernant les actifs de l’entreprise (ressources, brevets, portefeuille produits, …) d’une part et d’autre part les 
caractéristiques de son environnement économique actuel et à venir (législation, clients, concurrents etc…). L’autre 
permettant de détailler les actifs et l’environnement économique du point de vue de l’environnement (au sens 
écologique du terme). La fusion de ces deux diagnostics permet de structurer une stratégie d’innovation et d’éco-
innovation. 
 
2/ La deuxième étape « Création » consiste à faire émerger des idées d’éco-conception, d’éco-innovations ou de 
diversification au sein des segments analysés précédemment en accord avec la stratégie définie. 
 
3/ La troisième étape « Application » vise à rédiger et mener les plans d’action par idée émise afin d’aboutir à un 
scénario de solutions. 
 

A QUI S'ADRESSE BTOGREEN LA METHODE? 
 
Vous êtes : 
> Responsable innovation, marketing, technique ou dirigeant de PME ou 
groupe, 
> En charge de l’innovation et de l’éco-conception dans un bureau d’études, 
> Responsable Développement Durable, 
> En charge de sensibiliser des PME sur un territoire ou une branche 
professionnelle. 
  
BtoGreen® vous permet de : 
① Dans le cas de Bureau d’étude de former vos collaborateurs à une méthode cadre d’éco-innovation par le marketing 
stratégique qui pourra être déployée chez les clients 
② Dans le cas d’une entreprise, d’être accompagné au marketing stratégique en éco-conception par un expert agréé 
par le Pôle Eco-conception pour la partie audit.  
 



NOS OFFRES 
 

 DEVENIR AUDITEUR BTOGREEN ACCREDITE POLE ECO-CONCEPTION 
 
Les postulants devront remplir un dossier d’inscription 
qui sera analysé au regard d’une grille de compétence 
pour qualifier la capacité ou non à suivre la formation et 
à définir les options  nécessaires pour la formation. 
 
La formation est le premier prérequis pour que les 
stagiaires puissent obtenir une licence d’utilisation de la 
méthode BtoGreen®.  
 
Le second prérequis est la signature par l’auditeur de la 
licence d’utilisation dans laquelle les droits accordés et 
les exigences demandées au licencié sont décrites.  Les 
licenciés BtoGreen® auront un accès permanent à l’outil. 
L’accès à l’outil est donc gratuit, c’est l’usage commercial 
de l’outil qui est payant. 
 
Les rapports d’audit BtoGreen des consultants agréés peuvent faire l’objet d’une revue par les pairs effectuée par le pôle 
éco-conception. Cette revue a pour objet de vérifier que toutes les étapes de la méthode ont bien été faites selon le 
référentiel.  

 
 REALISER UN AUDIT BTOGREEN DANS SON ENTREPRISE  

 
Les accompagnements et les tarifs pour la réalisation d’un audit BtoGreen sont  faits à la discrétion des auditeurs  
BtoGreen agréés en fonction du nombre de domaines d’activités stratégiques à étudier. Les audits peuvent être revus et 
validé par le Pôle Eco-conception qui fait une revue des pairs sur la méthodologie employée. 
La liste des auditeurs est disponible sur le site www.btogreen.com.  
 
Sinon vous pouvez contacter directement le Pôle Eco-conception qui vous orientera le cas échéant sur l’auditeur le plus 
proche de votre structure. 
 

 
CONTACT : Diarra Kane 

www.btogreen.com 
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 

 

 


