
 

   La profitabilité de l’éco-conception                                              
                               une analyse économique                                                     

 CONTEXTE : 
 
Depuis 2009, le Pôle Éco-conception et l'Institut de développement de produits unissent leurs 
efforts pour soutenir l’industrie dans l’amélioration de sa performance en innovation responsable. 
L'éco-conception constitue en effet un axe majeur de prévention ou de réduction à la source des 
impacts environnementaux car elle considère toutes les étapes du cycle de vie d'un produit 
(fabrication - distribution - utilisation - valorisation finale). Intégrée de plus en plus dans les 
pratiques et outils des concepteurs, l'éco-conception laisse toute leur place à l'innovation et à la 
créativité des industriels, mais une question fondamentale subsiste : « L’ECO-CONCEPTION EST-ELLE 

RENTABLE ? » 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
Le Pôle Éco-conception et l'Institut de développement de produits ont mené en 2013 une grande enquête auprès de 119 
entreprises françaises, québécoises et européennes. L’étude confirme que l’éco-conception est une solution « gagnant-
gagnant » à la fois pour l’économie et l’environnement, sans impact négatif sur la rentabilité. 

En effet, cette démarche permet aux entreprises non seulement de réduire significativement leurs coûts de production et 
d’enregistrer des effets positifs sur leurs profits, mais également de réduire les impacts de leurs produits sur 
l’environnement. Elle peut également générer des retombées positives autres que financières, et devenir ainsi un 
avantage concurrentiel non négligeable. 

 
 

A QUI S'ADRESSENT LES INTERVENTIONS ? 
 
Vous êtes : 
> En charge de sensibiliser et accompagner des PME sur un territoire ou une branche professionnelle, 
> Responsable d’une TPE ou d’une PME et vous voulez être orienté sur votre stratégie d’économie circulaire et d’éco -
conception. 

NOS OFFRES 
 CONFERENCE - INTERVENTION : L’ECO-CONCEPTION EST-ELLE RENTABLE ? (de 30min à 2h45) 
- Selon la durée d’intervention, nous vous proposons d’intervenir pour présenter dans un premier temps la 

méthodologie de l’étude puis les résultats de l’enquête et enfin une analyse des données sous le format d’un 
modèle empirique (www.eco-conception.fr) 

- Prix : à partir de 500 € HT (hors frais de transport) 
 COMMANDER LE RAPPORT COMPLET DE L’ETUDE 
- Prix unitaire HT = 35 € 
- Commande : diarra.kane@eco-conception.fr  
 

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  
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