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Visez l’efficience
de vos procédés
L’éco-conception est tout sauf une démarche
complexe consistant à repeindre en vert son
entreprise, sans garantie de retour sur investissement.
C’est avant tout une méthode visant à
intégrer le critère d’efficience (moyens,
ressources, tâches, flux logistiques, matières
premières, consommations, déchets…) au
moment de concevoir votre produit et de
l’industrialiser.
Autrement dit c’est :
•
Réduire vos coûts de fabrication ;
•
Stimuler vos capacités d’innover ;
•
Anticiper les futures réglementations
et attentes des donneurs d’ordres.
En 2011, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen
devient l’un des 35 centres
relais nationaux du Pôle EcoConception et Cycle de Vie .

www.eco-conception.fr

Contact CCI de Rouen
http://www.rouen.cci.fr/eco-conception

Atelier
Dyn@mic’Eco-conception
Comme pour le « Lean manufacturing », beaucoup de
grandes entreprises se sont approprié ces démarches.
Pour répondre à l’intérêt de nos PME-PMI, la CCI
propose une démarche innovante d’appropriation des
enjeux de l’Eco-conception.
En participant à cet atelier, vous bénéficiez :
1.

2.
3.

4.

d’une journée collective animée par un expert
pour vous approprier les enjeux et méthodes
de l’éco-conception, étudier des cas concrets
et juger des retours d’expériences réalisées
d’une auto-évaluation en ligne à mener dans
votre entreprise pour préparer votre projet
d’un rendez-vous de synthèse avec un
conseiller CCI dans votre entreprise, qui à partir
de vos spécificités, étudiera vos enjeux et vous
proposera un plan d’actions.
Ouverture d’un accès sur la plateforme
collaborative MEREZO Normandie pour garder
le lien avec les animateurs et accéder aux
outils en ligne

Animateur :
Julien Aubert-Dozeville, Conseiller CCI de Rouen
Intervenant expert :
Jérôme DURGEON, Eco-Engineering Ingénieur «Management de
l’innovation»

coupon réponse
Atelier
Dyn@mic’Eco-conception
Bulletin d’inscription
session 2011

Mercredi 14 septembre 2011
de 9 h 30 à 17 h 30
Auto-évaluation et rendez-vous de synthèse
Sur rendez-vous pris
avec le conseiller CCI
lors de la journée collective

Lieu :
Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen
Quai de la Bourse, 76000 Rouen cedex 1
Coût : 150 € HT comprenant
- support pédagogique
- grille d’auto-évaluation
- fiche Plan d’actions et outils associés
M., Mme : ........................................ ..............................................
Fonction : ........................................................................................
Société : ..........................................................................................
Activité : ............................................................. Effectif : ...............
Ville : ...............................................................................................
Téléphone : ...................................Fax : .........................................
Mail : ...............................................................................................
Joindre le réglement de 150 € à l’ordre de la CCI de Rouen
A retourner complété par courrier, fax ou mail à
Christine LUCAS, CCI de Rouen
Tél : 02 32 100 500 / Fax : 02 35 14 38 25
eco-conception@rouen.cci.fr

