
 

Calendrier des formations du Pôle Éco-conception en 2021 
En présentiel 
 
Améliorer la performance de votre entreprise grâce à l’éco-conception 
 
12 octobre 2021 (Lyon) 
 
Connaître et mettre en œuvre la méthode ACV 
 
13 octobre 2021 (Lyon) 
 
Communiquer sur ses produits éco-conçus 
 
14 octobre 2021 (Lyon) 
 
 

En distanciel 
 
Thématique 1 : Les clés de réussite d'une démarche d'éco-conception 

Module n°1 : 8 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°2 : 10 novembre 2021 (9h30 à 12h) 
Module n°3 : 16 novembre 2021 (9h30 à 12h) 
Module n°4 : 24 novembre 2021 (10h à 12h) 
 
Thématique 2 : Les outils d'ACV, les comprendre et les utiliser 

Module n°5 :  18 novembre 2021 (9h30 à 12h) 
Module spécifique Bilan Produit : 1er décembre 2021 (14h à 17h) 
Module spécifique OpenLCA : 8 décembre 2021 (14h à 17h) 
 
Thématique 3 : La perspective de cycle de vie dans un système de management environnemental, un 

pas vers l'éco-conception 

Module n°6 : 19 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°7 : 25 novembre 2021 (10h à 12h) 
 
 

Thématique 4 : Communication environnementale produit : comment communiquer ses performances 

environnementales ? 

Module n°8 : 22 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°9 : 26 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°10 : 1er décembre 2021 (10h à 12h) 
 



 
 

Thématique 5 : L’éco-conception avec une approche filière 
 
L’éco-conception appliquée au secteur des emballages 

Module n°11 :  3 décembre 2021 (10h à 12h) 
 
L’éco-conception appliquée au secteur agro-alimentaire 
 
Module n°12 : 29 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°13 : 8 décembre 2021 (10h à 12h) 
 
L’éco-conception appliquée au secteur textile  

Module n°14 :  23 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°15 : 30 novembre 2021 (10h à 12h) 
Module n°16 :  9 décembre 2021 (10h à 12h) 
 
Éco-conception et marketing 
 
Module n°17 : 16 novembre 2021 (14h à 16h) 
Module n°18 : 23 novembre 2021 (14h à 16h) 
Module n°19 : 30 novembre 2021 (14h à 16h) 
 
 
 
 


