ACCOMPAGNEMENT
ECO-CONCEPTION
Cet accompagnement est à dimensionner en fonction du besoin
et du contexte de votre entreprise

LE CONTEXTE
Le lancement de tout projet innovant,

A QUI S'ADRESSE
L'ACCOMPAGNEMENT
ECO-CONCEPTION ?

sur la base de nouvelles méthodes de
travail peut paraître complexe. Afin de
rassurer les équipes projet à la mise en
place d’une première démarche d’écoconception, il est possible de choisir un
accompagnement

afin

d’éviter

les

écueils et erreurs possibles liés à cette
nouveauté.
Ce besoin d’accompagnement peut être
plus

ou

moins

intensif,

suivant

Aucun prérequis n’est nécessaire.
Ce type de prestation s’adresse à toute
entreprise qui a besoin d’une ressource
extérieure pour l’accompagner et l’aider à
réussir son projet d’éco-conception, ou à toute
entreprise qui souhaite valider sa démarche à
chaque étape par une tierce partie.

le contexte propre à chaque entreprise
et il n’intervient pas toujours dans les
mêmes étapes du processus d’éco-

LES LIVRABLES

conception.

Les devis auront des jalons précis.

LES OBJECTIFS

Les livrables seront définis en amont en fonction

- Vous faire accompagner par un expert
en éco-conception sur une partie ou sur
l'ensemble de votre démarche écoconception.

votre entreprise, stratégie circulaire, pistes
d'actions,
impacts

évaluation

environnementale

environnementaux,

stratégie

et
de

communication.

- Valider chaque jalon de votre projet
éco-conception et son résultat final.

de votre projet : rapport d'analyse des enjeux de

Ils prendront la forme de compte rendu d'audit,
d'analyse de cycle de vie, de rapport d'analyses
et tout autre format nécessaire.
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..
A suivre.

Suite...

ACCOMPAGNEMENT
ECO-CONCEPTION

L'ORGANISATION

Notre équipe intervient à différents moments clefs de votre projet d'éco-conception
ou dans son ensemble.
Cet accompagnement est à dimensionner en fonction du besoin et du contexte de
votre entreprise.
LE PROCESSUS D'ECO-CONCEPTION
La démarche d’éco-conception est cadrée dans la norme NF X30 264. Elle suit un
processus composé de plusieurs étapes successives.

décision et choix
des conceptions
recherce de pistes

évaluation

d'éco-conception

environnementale

CYCLE DE VIE

comparative finale

évaluation

lancement sur le

environnementale

marché

de référence

communication
environnementale

cadrage de la démarche
identification des enjeux
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