
Centre de ressources               
                                en éco-conception     

 CONTEXTE : 
L’objet de l’association Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie est le développement, la promotion et la 
diffusion des meilleures pratiques en développement de produit ou service intégrant l’environnement et plus largement 
les principes de la responsabilité sociétale des organisations. 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Le 1er système d’information en éco-conception 
 
Grâce au soutien de l’ADEME, du Conseil Général de la Loire et de la CCI de Saint Etienne Montbrison, l’association a 
développé toute une activité de diffusion basée en premier lieu sur la plateforme d’information :  

www.eco-conception.fr 
 

 
 
Services accessible à tous :  

- Rubrique « actualité » en éco-conception 
- Rubrique « cas concrets » en éco-conception : exemples de meilleures pratiques en éco-conception au sein 

d’entreprises de tous secteurs confondus 
- Newsletter Bi-mensuelle 
- Rubriques « nos services » et « nos outils » 

 
Services accessibles aux adhérents :  

- Rubrique « document » : Gestion Electronique des Documents. Cette rubrique se décompose de plusieurs 
parties, il s’agit d’une véritable bibliothèque de documents classés selon les thémat iques suivantes: Outils et 
méthodes – Réglementation – Etude et recherche – Centre de compétences – Communication 
environnementale- WebTV  
 

http://www.eco-conception.fr/


- Rubrique « communauté » : échangez avec l’ensemble des adhérents selon les groupes de travail mis en œuvre  
- Rubrique « Veille » : La veille du pôle éco-conception prend la forme d’un PDF envoyé par e-mail tous les 10 à 20 

jours. Nous émettons environ 45 veilles d’actualité par mois, dépendant de l’intensité de l’actualité sur l’éco -
conception 

- Service SVP : Le Pôle met à votre disposition sa hotline d’information « 04 77 43 04 85 » et s’engage à vous 
répondre à une question technique dans les 24 heures. 

 
Un réseau de compétences 
Notre association participe aux réseaux les plus pointus :  
- Membre fondateur du réseau European Network of Ecodesign Centre (ENEC) 
- Expert pour le groupe éco-conception de l’AFNOR 
- Vice-présidence du réseau de recherche en éco-conception Eco-SD 
- Membre du cluster CREER 
- Membre de l’Institut de l’Economie Circulaire 
- Expert du Club CLEF (Club d’Acteurs d’Economie de la Fonctionnalité)  
 
 

A QUI S'ADRESSE LE CENTRE DE RESSOURCES DU PÔLE ECO-CONCEPTION ? 
 
Directeurs, responsable stratégie, responsables produits, designers, responsables marketing, responsable 
environnement, responsable R&D, responsable production, ingénieurs bureaux d’études,  Responsable logistique, 
étudiants, professeurs, chargé(e) de mission environnement et/ou innovation 
 

NOS OFFRES 
La partie publique est accessible à tous, le service gratuit est accessible à tous. 
La partie privée est réservée aux adhérents du Pôle Eco-conception moyennant une cotisation annuelle.  
 
L’association du Pôle Eco-conception compte plusieurs collèges :  
 

Type d’adhérent Cotisation annuelle 

PME (entreprises entre 1 et 249 salariés) 350 € 

Donneurs d’ordres (entreprises de plus de 250 salariés) 1100 € 

Centre relais local 350 € 

Centre relais expert  local 700 € 

Centre relais régional 650 € 

Centre relais expert régional 1300 € 

Scientifique (écoles, enseignement supérieur) 300 € 

Institutionnel 1000 € 

Membre bienfaiteur A partir de 5000 € 

 
 

CONTACT :  
Diarra Kane 

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 

 


