Evaluez votre produit
pour éco-concevoir

EC1

Une journée pour comprendre les principes de l'éco-conception et
identifier les impacts environnementaux de votre produit.

Objectifs

POUR QUI

• Connaître l’éco-conception, son contexte, et en maîtriser les
principes : l’approche cycle de vie, les indicateurs d’impact,
les méthodes, outils et ressources à disposition de votre
entreprise.
• Initier la réﬂexion sur votre produit (quels impacts sur
l’environnement ?) et identiﬁer les pistes d’éco-conception.
• Préparer le passage à l’action : vous repartez avec des idées
concrètes pour éco-concevoir l’un des produits de votre
entreprise.

Contenu
• L’éco-conception : déﬁnition, principes et exemples de
produits éco-conçus
• Pourquoi faire de l’éco-conception ?
• Quelles normes encadrent la pratique de l’éco-conception?
• L’éco-conception
réglementaire ?

est

elle

liée

à

une

obligations

• L’évaluation environnementale des produits :
– L’analyse de cycle de vie : principe, objectif, méthodes,
logiciels, interprétation des résultats
– Les autres méthodes (évaluations qualitatives, …)
• Les outils pour agir
• Mise en pratique : analysez les impacts environnementaux
de votre produit ! (utilisation de l’outil Bilan Produit® de
l’ADEME)
• Réﬂexion sur les pistes d’éco-conception de votre produit :
repartez avec des pistes concrètes!
• Synthèse des principaux points abordés (mémento).

LES PLUS
• Formation pratique et technique agrémentée de
nombreux exemples
• Etude de cas pratique réalisée sur votre produit!

Cette formation est à destination
de l’équipe en charge de la
conception du produit,
notamment : bureau d’études,
R&D, marketing.

LIEU
Formation réservée intraentreprise :
dans vos locaux ou dans nos salles
de formation.
Ce format assure la conﬁdentialité
des données relatives au produit
étudié et favorise les échanges au
sein de l’équipe en charge de la
conception du produit.

DUREE
1 journée

TARIF
Tarif intra-entreprise :
nous consulter (formation surmesure)
Pour des informations sur le
ﬁnancement de cette formation,
nous consulter.
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