
 

Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie 
contact@eco-conception.fr - www.eco-conception.fr 
Tél. : 04 77 43 04 85 
57 Cours Fauriel  – 42024 SAINT-ETIENNE – Cedex 2 
 

 

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 
vraie valeurs  
 

Objectif 
Former  au sein de l’entreprise une personne ressource en éco-conception , capable d’animer un projet de 
façon autonome. 
 
La personne ressource : 

- maîtrisera les aspects cycle de vie des produits 
- connaîtra les principaux outils d’évaluation environnementale produit 
- connaîtra la réglementation environnementale produit 
- connaîtra les trois types de communication et marquage environnementaux produit 

 

Programme 
1ère demi-journée : « vers la notion de cycle de vie  » 

- rappels sur les impacts environnementaux 
- rappels sur le processus de conception de produits  
- présentation de la "laideur cachée des produits"  
- exemple pratique: brainstorming sur les impacts environnementaux des sacs de caisse  
 

2ème demi-journée : « terme et définitions  » 
- définition de l'éco-conception  
- la réglementation européenne  
- présentation des principaux outils d'évaluation des produits  
 

3ème demi-journée : « présentation de  la communication environnementale produit » 
 

4ème demi-journée : « étude de cas » 
- évaluation monocritères  
- définition de l'unité fonctionnelle  
- définition de la stratégie environnementale produit (utilisation de l'ecodesign pilot)  
- re-conception du produit  
- évaluation du produit beta  
- définition des premiers éléments du bref communication  

 

Méthode pédagogique 
Apports méthodologiques  
Applications pratiques  
Formation assurée par l’expert éco-conception du Pôle Eco-conception et Management du Cycle du Vie  
Optionnel : la réalisation d’un pré-diagnostic éco-conception (nous consulter) 

 

Condition 
Aucun pré requis 
 
 
MODALITES SESSION INTER ENTREPRISES  
 

Durée :   2 jours (2 x 7 heures) 
Prix :   1000 € HT  (900€HT pour les adhérents du Pôle Eco-conception)     
Lieu :   Paris Espace Mobalpa – Paris Gare de Lyon 
Horaire :  9h à 12h30 et 13h30 à 17h 
Contact :  Diarra Kane : diarra.kane@eco-conception.fr – 04 77 43 04 85 
 
 

  
INNOVATION – DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
ECO CONCEPTION 
 

FORMER UN CORRESPONDANT ECO CONCEPTION 


