
 

Veille éco-conception     

 CONTEXTE : 
L’éco-conception est un sujet d’actualité de plus en plus grandissant, donc de plus en plus d’informations circulent sur ce 
sujet. Une veille dans un domaine particulier donne une vision globale du contexte, les tendances et les acteurs qui 
poussent cette thématique. Adhérer à une veille d’information, c’est s’imprégner d’une certaine culture sur un sujet.  
 
Cette activité met en œuvre des techniques d'acquisition de flux d’informations, de stockage et d'analyse d'informations 
et leur mise en forme afin de les diffuser à nos adhérents, elle s’apparente à une revue de presse sur l’éco-conception.  
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 
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.  
 
Dans notre veille vous allez trouver plusieurs rubriques :  
Veille d’événement : 

Actualité Pôle Eco-Conception   
Nos interventions 
Les rendez vous (réunion d’information en France) 

Veille d’actualité : 
Affichage et label 
Réglementations & Politique 
Etudes  
Produits & Projets  
ACV  & Outils 
Eco-Organismes  
GreenIT 
 

Chaque veille est constitué d’un titre, d’un résumé, d’un lien pour en savoir plus et de la source de l’information .  
 

A QUI S'ADRESSE LA VEILLE DU PÔLE ECO-CONCEPTION ? 
 
Ce service est exclusivement réservé aux adhérents du pôle éco-conception.  
 
Il n’y a pas besoin d’un niveau de connaissance exigé en éco-conception pour comprendre les sujets issus de la veille.  
 

NOS OFFRES 
Ce service est compris dans l’adhésion au Pôle Éco-conception  

 
Ne pas confondre newsletter et veille, en effet notre newsletter est ouverte à tout le monde, elle traite essentiellement 
de l’actualité de l’association et de notre réseau (CCI et ENEC*). La newsletter a plus une vocation de fournir de 
l’information de 1er niveau. 
 
*ENEC : European Network of Eco-design Centres 

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 

 


