
L'offre d'adhésion 

du Pôle Éco-conception
Positionnez-vous avec le Pôle Éco-conception en 2021



+200
+500 000

+3000

+400 +500

entreprises orientées

heures de formations 

dispensées

personnes touchées

jours investis dans le développment d'outils et de réseaux d'experts
participants aux formations en ligne

Les chiffres clés en 2020



Une offre de formation avantageuse

Selon votre collège d’adhésion au Pôle Éco-conception
vous bénéficiez de :

- Une ou plusieurs journées de formations en présentiel
gratuites

- Un ou plusieurs modules de formations en ligne offerts

- Une remise de 20% sur toutes nos formations inter-
entreprises, en présentiel et en ligne et sur l'ensemble de
nos prestations (intra-entreprise)



Une offre de formation avantageuse Des

 journées de 

formations

 offertes

20% de remise sur

l'offre de formation

90% 

de satisfaction



Les tarifs



Échangez une ou plusieurs heures avec les ingénieurs du Pôle Éco-
conception sur des problématiques d’éco-conception spécifiques à votre
structure et à votre secteur d’activité.

Une équipe d’experts à votre disposition 



Les heures de 

conseil



Un accès privilégié aux webinaires conférences du Pôle Éco-conception

Le Pôle Éco-conception propose à ses adhérents des webinaires conférences
inédits, offerts et réservés à la communauté adhérente :

Des webinaires conférences sur la thématique RSE animé par Christian Brodhag,
président du Pôle Éco-conception

Des webinaires conférences sur les produits électroniques, électriques, sur
le recyclage et la réparabilité en partenariat avec Ecosystem

Le calendrier et  les modalités d'inscription sont indiqués sur notre site web et dans les actualités du Pôle Éco-
conception



Un tarif préférentiel pour l’acquisition d’EcoDesign Studio,

logiciel d’Altermaker
Dans le cadre du partenariat du Pôle Éco-conception
avec Altermaker, vous bénéficiez d'une remise de 20%
lors de l'achat du logiciel EcoDesign Studio.

EcoDesign Studio est un outil collaboratif de gestion de
projet, relié à des bases de données qui sont
spécifiques à l’économie circulaire et à l’éco-
conception.

Suite à votre adhésion, vous recevez une attestation
d’adhésion qui vous permet de bénéficier de cet
avantage.



Les éditions et les outils du Pôle 
Le Pôle Éco-conception met à votre disposition les éditions parues et les outils d’éco-
conception à des tarifs avantageux : une remise de 20% réservée aux adhérents de
l’association

Vous êtes adhérent et vous souhaitez obtenir un devis ?

Contactez Marion GALLET : marion.gallet@eco-conception.fr



Une exclusivité sur tous les contenus du centre de ressources

national
Vous bénéficiez d'un accès privilégié aux dernières
publications du Pôle Éco-conception telles que les guides et
études réalisés par les ingénieurs experts du Pôle Éco-
conception.

Cet accès vous est communiqué par mail suite à votre
adhésion .



Le Pôle Éco-conception s’engage à relayer et à diffuser
régulièrement les dernières actualités et évènements
dans le monde de l’éco-conception.

Vous bénéficiez, en tant qu’adhérent, d’un accès exclusif à
la communauté veille qui recense les dernières actualités
vérifiées en matière d’éco-conception.

Vous souhaitez communiquer sur vos actions d’éco-
conception ? 

N’hésitez pas à nous transmettre vos actualités !

Un réseau d’informations fiable



Infos pratiques

Pôle Eco-conception - Performance du Cycle de Vie
57 cours Fauriel, 42024 Saint Etienne Cedex2
Tél : 04 77 43 04 85
Email : marion.gallet@eco-conception.fr
Site : www.eco-conception.fr

Vous souhaitez adhérer au Pôle Éco-conception ?
Un formulaire d'adhésion peut vous être envoyé sur demande.
 
Vous désirez des renseignements supplémentaires sur les modalités d'adhésion ?
Contactez le Pôle Éco-conception !

L'adhésion est valable sur une année civile (du 01/01/2021 au 31/12/2021)



85 adhérents en 2020 


