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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COLLOQUE NATIONAL DE L’ECO-CONCEPTION A SAINT-ETIENNE

La 1ère édition du colloque éco-conception se tiendra le 7 avril prochain à la Cité du
Design de Saint Etienne à l'occasion de la semaine nationale du développement
durable. Les interventions, tables rondes et expositions du colloque s’articuleront
cette année autour du thème "Faire de l’environnement un avantage
concurrentiel".
D’évidence aujourd’hui, le développement durable est entré de plain 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 et du
développement.

Le Pôle National Eco-conception : un centre de ressources unique en France
En ce sens, le Pôle Eco-conception créé à Saint-Etienne par la CCI de Saint
Etienne/Montbrison, en collaboration avec celle du Roannais et avec le soutien de
l’ADEME, la Région Rhône Alpes et le Conseil Général de la Loire, joue un rôle
déterminant d’information et de sensibilisation sur l’éco-conception. Il accompagne
aussi les entreprises qui souhaitent développer des démarches concrètes d’écoconception.
Ce Pôle Eco-conception unique en France, devient un véritable centre-ressources
visant organismes et entreprises à l’échelle nationale et internationale.
Pour une entreprise dont l’identité se structure autour de l’innovation, de la qualité
de ses produits ou de ses services et du choix du développement durable, l’écoconception apparaît comme un outil mobilisateur capable de mettre en avant de
vraies valeurs et de réduire de manière significative les coûts de production et de
diffusion. L’éco-conception, qui investit de nombreux domaines de l’entreprise
comme le management, la production ou encore la distribution, constitue à la fois
un facteur de progression et une dynamique nouvelle, indispensable à la relance.
À ce titre les missions du Pôle National Eco-Conception sont variées :
 La sensibilisation des PME PMI et l’accès à l’éco-conception
 La diffusion de l’éco-conception à l’intérieur des entreprises
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 Le transfert des compétences à des acteurs relais, en formant les personnes, et
en accompagnant les démarches
 La mise en place des programmes de recherche liés à l’éco-conception et à ses
impacts sur la vie et le fonctionnement des entreprises
 Le développement d’outils et méthodes pratiques liés à l’éco-conception.

« Faire de l’environnement un avantage concurrentiel »
300 personnes représentant 200 entreprises sont attendues à Saint-Etienne à
l’occasion du colloque organisé par le Pôle National Eco-conception.
Ce colloque professionnel est une sorte d’accélérateur de l’installation de l’écoconception dans les entreprises.
Expertises, expériences, témoignages, expositions, échanges, tables rondes, se
succèderont pendant cette journée afin d’apporter la preuve de la très grande
pertinence de l’éco-conception dans le développement de l’entreprise.
Cette dernière a l’obligation d’introduire la protection de l’environnement dans sa
réflexion de progression.
Dans ce sens, l’éco-conception intervient comme le mode d’emploi le plus fiable et
le plus efficace tant en terme de développement durable qu’en terme de
développement économique.

Le colloque éco-conception du 7 avril 2010 a pour objectif de promouvoir les
actions du Pôle et de sensibiliser les entreprises à l’éco-conception, afin qu’elles
fassent, d’une obligation juridique, un avantage concurrentiel fort.
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