CONTEXTE :
Le Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie organisera une série d’ateliers à travers toute la France, par le
biais de ces centres relais. L’idée est d’essaimer la pensée cycle de vie grâce à des ateliers regroupant plusieurs
thématiques liées à l’éco-conception.
Ainsi le Pôle Éco-conception vous propose plus d’une dizaine d’ateliers.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un atelier est un moment d’échange autour d’un sujet, mêlant théorie, pratique et discussion. A l’issu d’un atelier nous
vous aurons transféré un outil ou une méthode d’éco-conception que vous pourrez mettre en pratique dans votre
entreprise.
C’est aussi, un moment d’échange et de rencontre avec d’autres entreprises de secteur d’activité différent, mais dans les
mêmes réflexions que vous vis-à-vis de l’environnement.
Pour répondre au mieux aux attentes des entreprises, et en particulier des PME /PMI, le format est condensé : une demijournée avec des contenus pédagogiques orientés sur la pratique.
Ainsi, nous vous proposons au choix les ateliers dans notre catalogue d’atelier.

Nouveauté 2015 : Votre entreprise est-elle prête au passage à l’économie circulaire ?
Eco-conception en agroalimentaire avec intégration d’AGRIBALYSE

Nouveauté 2014 : Réussir sa démarche d’éco-conception (économiquement)

Nos ateliers best sellers :
ACV simplifiée – Bilan Produit 2014
Eco-conception de produits Agro-alimentaire
Communication Environnementale Produit
L’éco-Innovation de manière ludique avec BtoGreen® l’Expérience
Eco-Design : avec les outils Ecolizer 2.0, Eco Sis Tool Kit et Okala

Nos autres ateliers :
Norme d’aide à une démarche d’éco-conception dans la mécanique
Eco-conception de Services
Conception en vue du recyclage
Affichage environnemental des produits de grandes consommations

Remarque les ateliers sont régulièrement remis à jour en fonction des demandes spécifique à chaque animation, ainsi
les temporisations de chaque atelier peuvent être revues, ainsi que le contenu pédagogique.

A QUI S’ADRESSENT NOS ATELIERS ?
Les ateliers du Pôle éco-conception sont faits pour vous si vous êtes :
Une entreprise intéressées par le concept de l’éco-conception, mais qui désirez en savoir plus avant toute démarche,
l’entreprise est dans une phase de structuration des idées. A l’issu d’un atelier vous aurez une meilleur vision des
tenants et aboutissants à une démarche d’éco-conception.

Vous êtes une entreprise qui est sûre d’aller dans une démarche d’éco-conception, vous êtes dans la phase du
démarrage du projet, vous dimensionnez votre démarche en fonction des enjeux et de votre contexte, vos
réflexions vont bientôt se mettre en place, vous voulez savoir si vous allez dans le bon sens. Un atelier vous
permet d’appréhender les outils, et vous donne un aperçu des étapes du projet d’éco-conception que vous
pourrez transmettre à votre cas particulier.
NOS OFFRES

Plusieurs cas :
L’organisation d’un atelier est prévu près de chez vous via l’un de nos centre relais
La participation à l’atelier se fait suite à une inscription et un règlement de 0€ ou 50€ suivant les modalités
d’organisation avec notre centre relais.
S’il n’y a pas d’atelier prévu près de chez vous, contactez-nous directement pour trouver une solution.
(soit nous sollicitons notre centre relais local, soit organisation en intra-entreprise, ou bien via une web
conférence)
En intra dans votre entreprise :
Ainsi, sous cette formule l’atelier peut plus ou moins se transformer en séance de coaching sur votre cas d’étude.
Nous modulerons la temporisation de l’atelier entre apport théorique et séance de travail collectif en fonction de
vos demandes spécifiques.
Pour en savoir plus sur cette formule, voir notre fiche Ecoach en Eco-conception
.

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

