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Dans ce dossier de presse vous trouverez les éléments suivants : 
 

 
 
 

� Communiqué de presse : « Le Pôle Eco-conception, porte d’accès aux PME-
PMI pour éco-concevoir » 

 
 
� Définition de l’éco-conception 

 
 

� Place de l’éco-conception dans le développement des entreprises 
 
 

� Naissance du Pôle Eco-conception 
 
 

� Objectifs du Pôle Eco-conception 
 
 
� Fonctionnement et actions du Pôle Eco-conception en 2009 

 
 

� Partenaires du Pôle Eco-conception 
 

 
� Contacts 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LE POLE ECO-CONCEPTION, LA PORTE D’ACCES  AUX ENTREPRISES  
POUR ECO-CONCEVOIR ! 

 
 
Mardi 16 septembre 2008, la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services de Saint-
Etienne/Montbrison a officialisé la création d’un Pôle Eco-conception à Saint-Etienne. 
 
D’évidence aujourd’hui, le développement durable est entré de plein pied dans 
l’entreprise et la question de l’éco-conception doit trouver rapidement des réponses. 
La prise en compte de l’environnement dès la conception des produits et des services 
permet de diminuer considérablement leurs impacts environnementaux. La 
réglementation en la matière avance à grands pas. La précéder c’est déjà pour 
l’entreprise jouer la carte de la différence mais aussi celle de l’innovation. 
 
L’éco-conception est aujourd’hui non seulement indispensable pour la planète mais  elle 
est aussi une nouvelle source de développement pour l’entreprise. 
Grâce à l’ADEME et la région Rhône Alpes, depuis plus de douze ans, la CCI Saint-
Etienne/Montbrison, pionnière en la matière, œuvre sur l’environnement et son rapport à 
l’entreprise. En 2002, elle a décidé d’initier avec ses partenaires financiers et la CCI ru 
Roannais une démarche d’éco-conception et s’est lancée dans un projet de 
sensibilisation de ses ressortissants. Pour ce faire, elle a intégré dans son équipe 
« environnement » un expert en éco-conception et a développé un premier outil : le pré-
diagnostic éco-conception (www.eco-conception.fr). 
 
Cet outil a été testé dans plus de 250 entreprises et la démarche éco-conception de la 
CCI de Saint-Etienne/Montbrison est devenue une référence pour les autres CCI française 
ainsi qu’au Québec. 
Aujourd’hui la CCI Saint-Etienne/Montbrison franchit une nouvelle étape en créant le Pôle 
Eco-conception. Les objectifs de ce nouveau service aux PME-PMI sont de sensibiliser les 
entreprises et de leur faciliter l’accès à l’éco-conception, de diffuser l’éco-conception à 
l’intérieur des entreprises, de former des personnes-relais et enfin de développer des 
programmes de recherche et des outils pratiques liés à l’éco-conception et à l’entreprise. 
 
Le Pôle Eco-conception créé à Saint-Etienne par la CCI est appelé à devenir un véritable 
centre-ressources visant organismes et entreprises bien au-delà du département. 
Des partenaires importants soutiennent d’ores et déjà le Pôle Eco-conception de la CCI de 
Saint-Etienne/Montbrison et un Pôle sur le même modèle est en cours de création au 
Québec. 
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DEFINITION DE L’ECO-CONCEPTION 
 
 
 
L’éco-conception est définie par la prise en compte de l’environnement dans l’ensemble 
du cycle de vie d’un produit ou d’un service. 
 
De l’extraction des matières premières jusqu’à la vie de vie d’un produit, l’éco-conception 
consiste à étudier à chaque étape du cycle de vie de ce produit tous les impacts 
environnementaux sur les composantes naturelles de la planète : l’eau, l’air, la terre, la 
mer. 
 
Intégrer la protection de l’environnement dès la phase de conception d’un produit et 
jusqu’à la phase de déchet. 
 
C’est aussi, parallèlement, étudier la faisabilité technique, maîtriser des coûts, choisir des 
fournisseurs, répondre parfaitement aux attentes nouvelles de la clientèle. 
 
Dans un contexte économique marqué par l’innovation, le développement durable et la 
qualité, l’éco-conception apparaît comme une démarche indispensable à chaque 
entreprise. 
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PLACE DE L’ECO–CONCEPTION DANS LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

 
 
Les nouvelles dispositions légales se multiplient en faveur de l’éco-conception. 
A terme, toutes les filières économiques seront impactées par ces obligations liées au 
développement durable. 
De fait, aucune entreprise ne peut aujourd’hui ignorer ce paramètre qui engendre de la 
créativité et de l’innovation. 
 
1- L’éco-conception et la production fait évoluer le secteur de la production 
 
La baisse de l’impact environnemental d’un produit ou d’un service coïncide avec une 
réduction des coûts d’exploitation ; cette réduction des coûts a une répercussion directe 
sur la consommation et sur le développement et la fidélisation de la clientèle. 
Au premier rang de la diminution d’impact environnemental il y a les matières premières et 
la prise en compte de la raréfaction des ressources naturelles. Le choix, l’extraction, le 
transport et l’utilisation de ces ressources est le point de départ d’une réflexion sur l’éco-
conception d’un produit. 
A tous les stades de la fabrication de l’utilisation et de la mort du produit, la réflexion se 
développe. 
Le cycle de vie du produit tout entier est l’objet d’une démarche d’éco-conception. 
Plus largement, en remontant la chaîne, ce sont les fournisseurs eux-mêmes qui sont 
touchés par la démarche. 
Parallèlement enfin, une stratégie de communication efficace avec une mise en œuvre 
très didactique en direction de la clientèle, permettra aujourd’hui à l’entreprise de faire la 
différence grâce à sa gestion volontariste en faveur de l’éco-conception. 
L’entreprise qui intègre l’éco-conception se place en position de force et précède un 
processus aujourd’hui inéluctable. 
 

2- L’éco-conception fait évoluer le marché 
 

Une étude de marché menée en 2007 fait apparaître un premier critère décisif : la taille de 
l’entreprise. 
Plus de la moitié des entreprises de plus de 50 salariés, interrogées, ont déjà mis en place 
une démarche d’éco-conception. 
 
Une sur cinq seulement dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
Ces entreprises de taille plus modeste ont souvent besoin de plus de temps et de plus 
d’informations pour pouvoir entrer dans la démarche. 
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Le second critère à prendre en considération est le secteur d’activité de l’entreprise. 
L’éco-conception et l’évolution règlement aire qui l’accompagne est ressentie dans 
certains secteurs comme une contrainte, un « poids » à gérer. 
 
De la même manière, l’exigence actuelle de certains grands donneurs d’ordre en matière 
d’éco-conception imposent aux sous-traitants de nouvelles règles de production. 
 
La concurrence liée à l’éco-conception est de plus en plus forte. L’enjeu économique est 
de ce fait de plus en plus important et les sous-traitants ont de plus en plus l’obligation de 
prendre ne compte le management du cycle de vie de leurs produits. 
 
La nécessaire anticipation dont doit faire preuve l’entreprise et les avantages 
économiques qu’elle peut retirer de ses innovations sont aujourd’hui les principaux facteurs 
dynamisant l’éco-conception et l’entreprise elle-même. 
Sauver la planète en développant son entreprise est d’ores et déjà une démarche 
économique règlement aire et citoyenne à la fois. 
 
Jusqu'à aujourd'hui, il existait peu d'études approfondies concernant les retours 
économiques de l'éco-conception, c’est pourquoi le Pôle Eco-conception et l’Institut de 
Développement de Produit du Québec, ont mandaté en 2007-2008 une étude sur les 
retours économiques de l’éco-conception. 
 
Durant 18 mois de recherche, 30 entreprises françaises et québécoises ont été interviewées 
sur leur expérience en éco-conception. D'après les résultats de l'étude, l'éco-conception 
s'avère être un levier de croissance intéressant pour les PME grâce à une plus forte 
créativité ainsi qu'une meilleure anticipation des besoins de leurs clients 
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NAISSANCE DU POLE ECO CONCEPTION 
 

 
La CCI Saint-Etienne/Montbrison a été précurseur en matière d’environnement lié à 
l’entreprise. 
Ses premières actions datant de 1996. Elles se sont poursuivies et amplifiées avec des 
programmes de sensibilisation à destination des PME comme « 1, 2,3 environnement ». 
 
De manière plus précise encore, dès 2002, la CCI Saint-Etienne/Montbrison a été la 
première CCI de France à initier une action éco-conception grâce au soutien de l’ADEME 
et de la région Rhône Alpes. 
 
Dans ce sens, elle s’est lancée dans un projet de sensibilisation de ses ressortissants à l’éco-
conception en intégrant au sein de son équipe « environnement » un expert en éco-
conception. 
 
Ainsi est né le pré-diagnostic éco-conception destiné à faire le point avec chaque 
entreprise sur ses enjeux, ses produits et sa démarche au regard de l’éco-conception. 
Cette méthode a été élue parmi les 48 meilleurs outils des CCI françaises au service des 
entreprises. 
Elle a été testée dans plus de 250 entreprises. 
 
La CCI Saint-Etienne/Montbrison a déjà transféré cet outil vers d’autres régions françaises 
et même au Canada. 
 
La reconnaissance nationale et internationale de ses capacités en matière d’éco-
conception a conduit la CCI Saint-Etienne/Montbrison à aller plus loin et à créer, avec 
l’appui d’un certain nombre de partenaires un Pôle Eco-conception à Saint-Etienne. 
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LES OBJECTIFS DU POLE ECO-CONCEPTION 
 
 
A partir des constatations suivantes et désormais acquises : 
 

� La prise en compte de l’environnement dès la conception des produits et des 
services permet de diminuer les impacts environnementaux 

� L’intégration de l’éco-conception dans les pratiques de conception et de 
développement des produits participe au développement  des produits participe 
au développement des PME et des PMI. 

� L’éco-conception permet aux PME et aux PMI de se différencier, d’innover et 
d’anticiper la nouvelle réglementation, la pratique de l’éco-conception et tous les 
éléments destinés à la mettre en œuvre guident toute la démarche du Pôle  Eco-
conception. 

 
Cette démarche passe par des actions fortes : 
 
� Sensibiliser les PME PMI et leur faciliter l’accès à l’éco-conception 
� Diffuser l’éco-conception à l’intérieur des entreprises 
� Transférer les compétences à des acteurs relais, former les personnes, 
accompagner les démarches 

� Mettre en place des programmes de recherche liés à l’éco-conception et à ses 
impacts sur la vie et le fonctionnement des entreprises, permettre la création et le 
développement d’outils pratiques à destination des entreprises 

 
Objectif final du Pôle Eco-conception de la CCI Saint-Etienne/Montbrison : devenir un 
véritable centre-ressources. 
 
L’association Pôle Eco-conception, Management du cycle de Vie, vise trois cibles auprès 
desquelles promouvoir l’éco-conception. La première est celle des entreprises industrielles, 
la seconde concerne les bureaux d’études et de conseil et la troisième s’adresse aux 
structures relais des  entreprises. 
 
Entreprises : nous avons défini trois types d’entreprises en fonction de leurs besoins 
spécifiques: les précurseurs, les utilisateurs ponctuels et les débutants. L’objectif étant de 
faire évoluer les débutants vers un statut de précurseurs. 
 
Bureaux d’études et conseil : Nous avons identifié un manque d’experts en éco-
conception suffisamment qualifié pour accompagner les entreprises non seulement dans 
les évaluations d’impact mais aussi dans le développement des produits. L’objectif est 
d’être un centre de ressource pour eux capable de les accompagner dans cette montée 
en compétence en proposant un parcours de formations qualifiantes avec à la clef une 
reconnaissance du BE par l’association. 
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Relais aux entreprises : L’objectif est de mettre à disposition des différents centres relais 
français les outils et méthodes pour que n’importe quelle entreprise du territoire puisse avoir 
accès aux différents services. 
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FONCTIONNEMENT ET ACTIONS DU PÔLE ECO-CONCEPTION EN 2009 
 

 
L‘offre du Pôle se décompose en trois grandes activités : 
 

� La promotion et la sensibilisation 
 
Le pôle mettra en œuvre des actions de sensibilisation des PME et PMI par la réalisation de 
réunions thématiques. N’importe quelle structure pourra mandater le pôle pour 
l’accompagner dans la sensibilisation de ses « ressortissants » 
 
Les entreprises adhérentes pourront participer aux réunions, conférences dédiées à l’éco-
conception ou encore visiter des entreprises et ou centres relais. 
 
Le Pôle Eco-conception s’efforce d’être interactif, en effet, tout adhérent nous posant une 
requête via notre site Web : www.eco-conception.fr  aura sa réponse en moins de 24 
heures. Si la réponse est plus complexe, le pôle s’engage à chercher les compétences 
nécessaires à l’entreprise. 
 
Encore plus d’avantages pour les adhérents : Forum, SVP, pré-diagnostic, 
accompagnement… 
 
 

� Le transfert, la formation et l’accompagnement 
 
C’est la partie du pôle en lien direct avec les acteurs extérieurs : les entreprises et les 
centres relais aux entreprises en priorité mais aussi les collectivités locales ainsi que les 
fédérations professionnelles. 
 
Les relais d’entreprises comme les chambres consulaires ou fédérations professionnelles 
pourront adhérer au pôle. Ils pourront ainsi bénéficier de l’outil pré-diagnostic éco-
conception qui sera mis à jour (newsletter, veille réglementaire, présentation de 
démarches exemplaires, mémentos techniques…). L’idée est de transférer une partie des 
compétences à ces relais tout en restant le « back office » de ces structures.  
 
A l’écoute des besoins des entreprises, des écoles et des organisations professionnelles, le 
Pôle Eco-conception Management du Cycle Vie développera des formations qualifiantes 
intra et inter entreprises sur des points précis d’une démarche éco-conception. 
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� La création de contenus, d’outils et la réalisation d’études 
 
 
En s’appuyant sur la veille du Pôle, des groupes d’entreprises piloteront avec les 
partenaires techniques et universitaires des programmes de recherche liés à l’éco-
conception et à ses impacts (financiers, commerciaux, techniques…). Cette recherche 
sera portée par des compétences inter-universitaires nationales et internationales. 
 
Ces recherches permettront le développement d’outils pratiques à destination des 
entreprises qui seront déclinés dans l’axe formation, quelle soit initiale ou continue et dans 
l’axe ressources aux entreprises. 
 
 

Pour toute adhésion contacter : 
Diarra KANE 

Tél : 04 77 43 04 85 
Fax : 04 77 43 04 01 

diarra-kane@saint-etienne.cci.fr 
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LES PARTENAIRES DU POLE ECO-CONCEPTION 
 
 

� L’Institut de développement de Produits du Québec qui développe un Pôle Eco-
conception sur le modèle de celui de la CCI Saint-Etienne/Montbrison 

 
� La Cité du Design avec à la clef la création d’une chaîne en Innovation Design 
Environnement et Entreprise 

 
� Le Centre d’Innovation et des Ressources International en Développement Durable 
(CIRIDD) pour la mise en œuvre des études et recherches en socio-conception 

 
� Le Centre d’Etudes Techniques des Industries de la Mécanique (CETIM) pour 
développer et diffuser des outils spécifiques à l’éco-conception 

 
 

� Made in Respect pour renforcer les liens entre les PME et le développement 
économique durable 

 
 
� L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne (ENISE) pour la démarche 
Recherche et Développement en éco-conception 

 
� Les Chambres de Commerce et d’Industrie et les Centres-relais aux entreprises pour 
la diffusion des outils et des méthodes liées à l’éco-conception 

 
 
� Casino pour illustrer l’avancée d’un grand donneur d’ordre 
 
� La Poste pour illustrer la démarche et la volonté d’une grande entreprise en faveur 
du développement durable 
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Pour plus d’infos 
 
 

Samuel MAYER 
Directeur du Pôle Eco-conception  

Tél : 04 77 43 04 85 
Fax : 04 77 43 04 01 

Samuel.mayer@eco-conception.fr 
 
 

www.eco-conception.fr 
www.pole.ecoconception.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


