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Programme Eco-Conception en Occitanie : lancez-vous ! 

 

Initié en 2019 ce nouveau programme en Occitanie s'inspire d'une action collective 
proposée depuis 2015 en région Auvergne Rhône Alpes.  

Entreprises, 8 raisons de vous lancer :  

§ Répondez aux attentes des clients et autres parties prenantes 
§ Déterminez les principaux enjeux environnementaux de votre produit ou service 
§ Différenciez-vous de vos concurrents en intégrant des enjeux de sociétés actuels et d’avenir 
§ Réduisez réellement l’empreinte environnementale de votre produit ou service avec la pensée en 

cycle de vie 
§ Identifiez vos points forts et les stratégies d’éco-conception pour vous améliorer 
§ Intégrez la pensée en cycle de vie comme vecteur d’innovation 
§ Pérennisez votre démarche environnementale 
§ Améliorez votre image de marque et vos relations clients tout en fédérant vos employés 

 
Une démarche d’accompagnement à la carte, personnalisée en fonction votre besoin, de votre projet, de 
votre maturité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos principaux domaines d’expertise 
 
Evaluer la performance 
environnementale de 

votre produit ou service 

Réussir une démarche 
d’éco-conception 

Intégrer la perspective de cycle 
de vie dans un système de 

management environnemental 

Savoir communiquer sur 
des allégations 

environnementales 

Renseignez-
vous 

Orientez votre 
démarche 

Montez en 
compétences 

Soyez accompagné 
pour concrétiser vos 

projets 

Webinaire 
thématique 

Centre de 
ressources 

Diagnostic initial 

Journée de conseil 

Auto-diagnostic maturité 
https://myecodesignmaturity.eu/ 

Atelier thématique 

Soutien au projet 
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Détail des accompagnements 

 
Webinaire 
thématique 

Une question ? Un doute ? Informez-vous ! 

 

• 45 minutes avec un expert Pôle Eco-conception par une simple connexion 
internet. 

• Bénéficiez d'une synthèse sur un sujet clé d'éco-conception avec un temps 
d'échange 

• Vous souhaitez allez plus loin ? Faites-le nous savoir, nous vous tiendrons 
informé de l’atelier approfondissant ce thème ! 

• Tarif : Gratuit 
 

 
Atelier 

thématique 
Découvrez et montez en compétences ! 

 

• ½ journée avec un expert du Pôle Eco-conception 
• Formez-vous en collectif sur des thématiques clés d'éco-conception 
•  Tarif : 70€/participant 

 
• Réseaux (Clusters, Fédérations, Clubs...) : Devenez partenaires et proposez 

un atelier sur-mesure à votre réseau !! 
• Tarif pour l’organisateur : 500€  

 
 

Diagnostic 
initial Orientez votre démarche ! 

 

• 2,5 jours d’expertise du Pôle Eco-conception dont ½ journée en présentiel. 
• Intégrez la pensée en cycle de vie dans votre produit ou service selon 2 

approches : 
• Eco-conception - Identification de vos points forts et des stratégies d’éco-

conception réalistes au regard du contexte de votre entreprise 
• Management environnemental du cycle de vie - Identification des points forts 

et des axes d’amélioration pour l’intégration de la perspective de cycle de vie 
dans votre organisation d’entreprise ou dans votre système de management 

• Tarif : 200€ 

 
Journée de 

conseil Montez en compétences en interne ! 

 

• 1 ou 2 journées pour vous et vos collaborateurs avec un expert du Pôle Eco-
conception, adaptée à vos besoins. 

• Soyez accompagné sur l’utilisation d’outils et méthodes pour améliorer votre 
performance environnementale par l’approche en cycle de vie. 

• Tarif : 300€, frais de déplacement à ajouter 

 


