ECO-CONCEPTION
Produire autrement
Développez des produits innovants et
différenciants en intégrant l’environnement.
L’éco-conception vous aide à prendre en compte,
dès les premières étapes de la conception d’un
produit, les impacts environnementaux de celui-ci
tout au long de son cycle de vie.

OBJECTIF(S)

VOS ATTENTES

NOTRE
RÉPONSE

PROGRAMME /
NATURE DE LA
PRESTATION

Comprendre, vous approprier la vision cycle de vie produit/service
Identifier les points forts et les points faibles sur l'ensemble du cycle de vie
produit/service
Développer votre créativité pour trouver des pistes de réduction d'impact
Intégrer l'environnement dans votre processus de conception

Réduire vos coûts liés aux matières, la logistique, l’énergie, l’eau, les déchets...
Accéder à de nouveaux marchés et répondre aux nouvelles attentes de vos clients
Innover et se différencier en créant une valeur ajoutée à vos produits/services
Anticiper les exigences réglementaires

Avec le dispositif Eco-conception, votre CCI vous propose un parcours intégrant
ateliers collectifs et accompagnement individuel pour vous permettre d'intégrer
dans votre entreprise une demarche pragmatique et efficace

Etude d’opportunité sur site et aide à la définition du plan d’actions
Sessions techniques collectives pour stimuler votre démarche
Accompagnement individuel pour la mise en œuvre d’actions
Accompagnement à la recherche de financements (ADEME...)

LES +

PUBLIC
CONCERNÉ

COÛT

INFORMATIONS
PRATIQUES

Apporte un regard nouveau, extérieur, neutre sur les enjeux propres à votre
activité
Accompagnement collectif pour partager ses expériences
Accompagnement individuel personnalisé et confidentiel à la définition d’un projet
(sous conditions)

Entreprises engagées dans des activités de conception/développement de
produits ou services avec un degré de maîtrise minimum sur ses procédés et
achats

Prise en charge par les CCI de Bretagne et l'ADEME Bretagne.
Diagnostics et sessions collectives gratuites. Accompagnement individuel
finançable sous conditions.

Contacts :
Finistère et Morbihan : Marion Romeuf - CCI métropolitaine Bretagne ouest - 02 98
00 38 01 - mail : cliquez ici
Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine : Anne-Sophie Pietot - CCI Côtes d'Armor - Tél : 02
96 94 52 25 - Mail : cliquez ici

Une prestation proposée dans le cadre du Plan Eco Energie

PARTENAIRES

Une prestation

CCI Bretagne - Cap Courrouze - 1-A rue Louis Braille - BP50514 - 35005 Rennes Cedex
Tél : 02 99 25 41 41 - Mail : ccir@bretagne.cci.fr

