


Quels sont les dispositifs d’accompagnement et 
les aides disponibles pour éco-concevoir ? 
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Le Pôle Eco-conception & Management 
du Cycle de Vie est le centre de 
ressources national sur les meilleures 
pratiques en développement de 
produits intégrant l’environnement, la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et l’économie circulaire. 

 

« To make ecodesign happen » 
 

Le Pôle Eco-Conception 
& Management du Cycle de Vie 



Notre positionnement 

La 
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publiques 
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 centre de ressource 
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DIFFUSION 
TRANSFERT & 

ACCOMPAGNEMENT 



www.eco-conception.fr 



Les outils pour se lancer en éco-conception: 
l’offre de l’ADEME aux entreprises 

 Pour commencer : 
Consulter l’annuaire éco-conception: annuaire.ecoconception@ademe.fr  et ses panoramas 
800 contacts, 315 outils, 320 formations, 200 retours d’expériences et 60 opérations collectives 
 

 
  

 
 
 

mailto:annuaire.ecoconception@ademe.fr


Les outils pour se lancer en éco-conception: 
l’offre de l’ADEME aux entreprises 



A qui s’adresser? 



A qui s’adresser? 



Opportunités VS Capacités 
Auto-Évaluation 
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CAPACITÉS 
 

Gratuit  
 
Par téléphone ou 
sur-place 
 
Durée 1/2h 
environ 
 
Rendu une cible de 
positionnement 



Les outils pour se lancer en éco-conception: 
l’offre de l’ADEME aux entreprises 

 
 

 Pour expérimenter : 
Tester le Bilan Produit® et la Base Impacts® 
www.base-impacts.ademe.fr 
 
Un outil web gratuit de sensibilisation à l’ACV 
et  à l’éco-conception. 

Source des données :  
Base IMPACTS ® - Près de 600 jeux de données  

http://www.base-impacts.ademe.fr/
http://www.base-impacts.ademe.fr/
http://www.base-impacts.ademe.fr/




 Pour se lancer et valoriser : 
• L’Ecolabel Européen et ses 
référentiels par catégorie de produits/services 
 
• L’affichage environnemental et 
ses référentiels sectoriels ADEME-AFNOR +  
2 outils chaussures et téléviseurs disponible sur 
la Base Impacts® www.base-impacts.ademe.fr 
 

Les outils pour se lancer en éco-conception: 
l’offre de l’ADEME aux entreprises 

… 

http://www.base-impacts.ademe.fr/
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 Les appels à projets Investissement d’Avenirs en cours 
     (démarche d’évaluation environnementale multicritères et cycle de vie) 
 

• Initiative PME – IPME Eco-conception , économie de la fonctionnalité et réduction des 

déchets et du gaspillage alimentaire - 

Contact: ipme.ecocirc@ademe.fr  
Lien: https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPMEécocon2016-39?ref=IPME%u00e9cocon2016-39 
Date limite: 12 septembre 2016 
Critères: projet mono-partenaire, durée 18 mois maxi, coût total 300 K€ mini 
Aide sous forme de subventions plafonnées à 200 K€ 

 

• Appel à projet Economie Circulaire, recyclage et valorisation (un axe Eco-conception, 

réparation, économie de fonctionnalité) 

Contact: trivalorisation@ademe.fr   
Lien: https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECHETS2015-95 

Date limite:  12 septembre 2016 et  21 novembre 2016 
Critères: projets individuels ou en consortium, coût total > 2M€ 
Aide sous forme d’avances remboursables principalement 

 

 
Les aides pour se lancer en éco-conception: 
l’offre de l’ADEME aux entreprises 
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 Les aides à la décision 
 
Diagnostics et Etudes de projet éco-conception: 
des cahiers de charges de prestations d’accompagnement disponible 
sur  www.diagademe.fr 

 
Aides de 50 à 70% selon la taille de l’entreprise 
 
Plafond des dépenses éligibles: 50 K€ pour les diagnostics 
    100K€ pour les études de projet 
 

Aide directe par l’ADEME    ou 

Aide via des opérations collectives (CCI, Fédérations…) 

 
Les aides pour se lancer en éco-conception: 
l’offre de l’ADEME aux entreprises 
 

http://www.diagademe.fr/
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Pour en savoir plus - contacts 
ADEME 

Déploiement de l’éco-conception 

(outils et dispositifs) 

Fabienne Benech: fabienne.benech@ademe.fr  

Philippe Bajeat: philippe.bajeat@ademe.fr  

+ tous les correspondants en régions 

 

Recherche et développement en 

éco-conception 

Helène Bortoli: helene.bortoli@ademe.fr  

 

Ecolabel Européen Aude Andrup: aude.andrup@ademe.fr  

 

Affichage Environnemental et la 

Base Impacts® 

 

Edouard Fourdrin: edouard.fourdrin@ademe.fr  

Olivier Réthoré: olivier.rethore@ademe.fr  

 

mailto:fabienne.benech@ademe.fr
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L’annuaire éco-conception et 

les panoramas des ressources 

de l’éco-conception 

 

annuaire.ecoconception@ademe.fr 

http://www.ademe.fr/contacts-retours-dexperience-

operations-collectives-outils-formations-collectes-2013-

lannuaire-lecoconception  

Le Bilan Produit®  http://www.base-impacts.ademe.fr/bilan-produit 

 

L’Ecolabel Européen et ses 

référentiels par catégories 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-

groups-and-criteria.html  

L’Affichage Environnemental –  

la Base Impacts® et ses guides 

de lecture sectoriels 

http://www.base-impacts.ademe.fr/gestdoclist 

 

http://affichage-environnemental.afnor.org 

Les appels à projet Recherche IPME Eco-conception: 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPMEécocon2016-

39?ref=IPME%u00e9cocon2016-39  

Appel à projet Economie Circulaire, recyclage et 

valorisation (axe éco-conception): 

https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DECHETS2015-95 

 

Les aides à la décisions www.diagademe.fr 

Pour en savoir plus – liens utiles 
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