Conseil / Accompagnement > Environnement, Développement durable

ECOPRODDUIRE
Différenciez-vous et boostez votre activité en intégrant l’éco-conception

Durée | Prix

Objectifs
Avec ECOPRODDUIRE, un programme unique d’accompagnement collectif et individuel, entreprenez
une démarche d’éco-conception sur 15 mois pour réduire les impacts d’un de vos produits / services

De 1 500 à 4 500 € HT

sur l’environnement :- Former un pilote à l'écoconception et l'approche cycle de vie,- Initier ou
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structurer une démarche au sein de votre entreprise,- Bénéficier de l’appui d’un expert en écoconception,- Intégrer la performance environnementale et économique dans la conception de vos
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produits / services, et dans votre organisation,- Evaluer vos produits / services, innover et optimiser
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leurs impacts environnementaux,- Travailler votre communication environementale et promouvoir
l'image responsable de votre entreprise,- Echanger et partager avec les entreprises participantes et
bénéficier de leurs retours d'expérience.

Public
Programme pour un groupe de 10 entreprises.- des Pays de la Loire- de tous les secteurs d’activitésde toutes les tailles FONCTIONS CIBLÉES : - Bureau d’études / Design / Conception / R&D /
Recherche Avancée / Développement de nouveaux produits / Innovation- Responsable QSEResponsable de production- Responsable Achats- Responsable Marketing- Dirigeant

Notre offre
Un accompagnement collectif et individuel comprenant :- 4 étapes sur 15 mois : 9 mois
d’accompagnement (étape 1 à 3) et suivi sur 6 mois (étape 4)- 11 jours d’accompagnement, 7 jours en
individuel et 4 jours en collectif, 8 jours en présentiel et 3 jours à distance. Le coaching sur 15 mois
par un expert en éco-conception : l’Agence Think +La mise à disposition pour 2 ans de l’outil
ECODESIGN STUDIO : un logiciel de suivi de projet et d’évaluation environnementale.

Points analysés
6 livrables pour votre entreprise :•

Un diagnostic individuel d’identification du produit/service,•

Une valise du référent pilote avec l’ensemble des supports de sensibilisation et de formation
collective à l’éco-conception,•

Un rapport d’étude sur l’éco-conception du produit/service

sélectionné avec analyse du cycle de vie et évaluation environnementale,•
chiffré,•

Un plan de communication,•

Un plan d’actions

Un bilan à 6 mois des résultats obtenus avec l’analyse

d’indicateurs d’impacts environnementaux et l’évaluation chiffrée des résultats (économiques,
matières…). La mise en avant de l’entreprise tout au long du programme notamment avec 1 réunion
au lancement et 1 soirée Eco-trophée à l’issue du programme.
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Points forts
- Un accompagnement complet et clé-en-main,- L’appui d’un expert en éco-conception,- La montée
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en compétence de votre entreprise et vos équipes,- L’utilisation d’un logiciel de suivi de projet d’éco-

De 1 500 à 4 500 € HT

conception,- L’échange avec les entreprises qui participent au programme,- Un projet de
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développement boosté, sécurisé, différenciant et innovant- Un coût optimal avec l’aide financière de
l’Ademe,- Une logique de résultats sur la performance économique, sociale et environnementale de
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votre entreprise- Un programme exceptionnel en Pays de la Loire
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