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Contexte 

Pour une entreprise dont l’identité se structure autour de l’innovation, de la qualité de ses produits et 
du choix du développement durable, l’éco-conception apparaît comme un outil mobilisateur capable 
de mettre en avant de vraies valeurs 
 

Objectif 

• Comprendre les impacts des produits sur l’environnement durant leur cycle de vie :« du berceau à la 
tombe », 
• Acquérir les bases de l’éco-conception, 
• Découvrir les outils et méthodes d’évaluation. 
• Mettre en pratique ces concepts sur un produit particulier. 
 

Programme 

1ère Journée : Panorama des outils d’évaluation de l’impact environnemental du produit 
- Principe de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), 
- Exemple d'application de l‘ACV, 
- Démonstrations d’outils d’évaluation d’impact environnemental et d’aide à la décision (SIMAPRO, 
ECOSCAN, EIME), 
 

2ème Journée  Guides pour l’éco-conception, les indices écologiques. 
- Précautions à prendre lors de l’établissement des ACV 
- Choix des scénarios, 
- Qualité des données. 
- Etablissement de bases de données pour les ACV 
 

3ème Journée  Atelier : Conception Pour l’Environnement (CPE) d’un produit de grande 
consommation 
1 : Définition des objectifs de l’atelier, 
2 : Evaluation des impacts du produit à l’usage, 
 

Méthode pédagogique 

Trois journées de formation sur les outils de l’évaluation environnementale des produits appliquée à 
l’éco-conception assurées par un expert du Pôle Eco-conception. 
Diaporamas, outils informatiques d’ACV, et atelier pratique 
 

Optionnel : la réalisation d’un pré-diagnostic éco-conception (nous consulter) 
 

Condition 

Responsables Marketing, Produits, Responsable Bureau d’Etudes, Concepteurs de Produits, 
Responsable Environnement 
 
 
 
MODALITES  SESSION INTER ENTREPRISES 

Durée :   3 jours (3 x 7 heures) 

Optionnel : la réalisation d’un pré-diagnostic éco-conception (nous consulter) 

Prix :   1500 € HT 
Lieu :   Saint Etienne 
Contact :  Diarra Kane : diarra.kane@eco-conception.fr - 04 77 43 04 85 

 
INNOVATION – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
ECO CONCEPTION 
 
EVALUER LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE VOS 

PRODUITS 

 


