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« Règles du jeu » du 
webinaire

Je coupe mon micro si je n’interviens
pas

Je coupe ma caméra si je ne suis pas en
train de faire une présentation

Je pose mes questions par écrit dans le
chat et demande la parole dans le chat
pour qu’on m’ouvre le micro

Je fais des propositions constructives



L’utilisation de 
Teams
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Avant de 
commencer…

Qu’est -ce que 
l’éco-conception ?



Le cycle de vie d’un produit désigne :

A - L’ensemble des étapes de la vie d’un produit

B - L’évolution d’un objet au cours du temps

C - Les étapes de conception d’un produit

Le savez-vous ?

A - L’ensemble des étapes de la vie d’un produit



Cycle de vie : approche multi-étapes



Qu’est-ce que l’éco-conception ?

A - L’éco-conception consiste à réduire les coûts de fabrication pour 
améliorer un produit ou un service.

B - L’éco-conception consiste à réduire l’impact sur l’environnement des 
matières premières et de la fin de vie d’un produit.

C - L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la 
conception d’un produit ou service, lors de toutes les étapes du cycle de 
vie.

Le savez-vous ?

C - L’éco-conception consiste à intégrer l’environnem ent dès la 
conception d’un produit ou service, lors de toutes les étapes du 
cycle de vie.



Le savez-vous ?

Pour éco-concevoir un produit, seules les étapes de 
fabrication et de traitement en fin de vie sont réellement à 
considérer.

A - Vrai

B - Faux
B - Faux



Eco-conception : définition fondamentale

Avec une réflexion globale sur le 

Cycle de vie

Penser conséquences environnementales  

dès la conception

… En assurant la performance du produit



Approche multi-critères

Vision globale du 

Cycle de Vie du 

produit / service et 

sur plusieurs 

Critères d’impact 

Toxicité

Im
pa

ct
Consommation d’énergie non renouvelable

Consommation de ressources rares

Effet de Serre

Acidification

Ozone troposphérique

Ecotoxicité

Eutrophisation



Eviter les transferts d’impacts

D’une étape du Cycle de Vie à 
une autres  

D’un critère d’impact à un 
autre



Eviter les transferts d’impacts – le cycle de 
vie

Im
pa

ct

Voiture Hybride 

Voiture classique  

VS



Approche de compromis

Attentes du marché vs environnement : Le marché est-il prêt à recevoir le produit ?

CONTRAINTES  CONTRAINTES  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT



Les étapes d’une 
démarche d’éco-
conception

BBBB

Évaluation 
Environnementale 
Comparative 

Évaluation 
environnementale d’une 
situation de référence

Recherche de 
pistes d’éco-
conception

CCCC

Aide à la décision
DDDD

Communication 
information

FFFF

EEEE

Cadrer la 
démarche

Identifier les enjeux 
pour l’entreprise

� Choix du produit

AAAA



L’éco-conception 
en Occitanie : 

Hier, où en
étions-nous ?



Eco-conception en Occitanie: tout un 
programme !

Un programme à la carte / bouquet de services aux multiples combinaisons

Soutien au projet

Journée de conseil

Diagnostic initial

Atelier thématique

Webinaire thématique



Un panel d’action en fonction de vos besoins

Renseignez-
vous

Orientez 
votre 

démarche

Montez en 
compétences

Soyez accompagné 
pour concrétiser vos 

projets

Webinaire 
thématique

Centre de 
ressources

Diagnostic initial

Journée de conseil

Auto-diagnostic maturité
https://myecodesignmaturity.eu/

Atelier thématique

Soutien au projet

� Voir la page dédiée sur le site du Pôle : 
https://www.eco-conception.fr/static/eco-conception-occitanie.html



Eco-concevoir, pour quoi ?

… Ajouter de la valeur qui ne soit pas seulement économique !

Se différencier
Maîtriser les 

risques

Assurer un 
ancrage 

territorial

Connaître et 
maîtriser le 

« coût global »

Répondre à 
une contrainte



L’éco-conception 
en Occitanie : 

1 an plus tard, 
quels résultats ?



Depuis septembre 2019, c’est :
Structures d’Occitanie touchées
3 webinaires généraux
3 webinaires sectoriels dans des réseaux

Diagnostics d’entreprises
Secteurs manufacturier, grande 
distribution, agroalimentaire, …

Journées de conseil
Secteurs service, grande 
distribution, médical, mécanique …

Ateliers 
dans des réseaux ou 
en ligne

9

7

3

12
0

48 acteurs économiques et territoriaux rencontrés
12 compétences locales identifiées 
13 entreprises accompagnées

GRANDE 
DISTRIBUTION

AGRO-
ALIMENTAIRE

MEDICAL
…

SERVICE

INDUSTRIE



Accompagnements et 
interventions du programme 
en faveur de l’éco-
conception en Occitanie

Participation à des 
évènement

Intervention dans 
des évènements de 

réseaux
Accompagnement 

individuel 
d’entreprises



Réseaux et partenaires du 
programme en faveur de 
l’éco-conception en 
Occitanie

22 10

Réseau mobilisé 
comme relais de 

l’action



Retour d’expérience :
ils ont bénéficié du programme 

• PME à Carbonne

• Développement d’une solution connectée de tests urinaires

• Intégrer l’éco-conception dès la 1ère version du produit

« Nous sommes très satisfaits de ce diagnostic initial qui nous a donné des 

éléments stratégiques afin d’intégrer une démarche d’éco-conception »



Retour d’expérience : 
ils ont bénéficié du programme 

• Auto-entrepreneuse à Quissac

• Développement d’une gamme de compléments alimentaires

• Porter des valeurs de réduction d’impact environnemental à tous niveaux

�Meilleure connaissance du cycle de vie et prise conscience de la complexité du sujet

�Sortir des idées préconçues, avoir des outils pour choisir



• PME à Millau

• Fabricant de pochettes adhésives pour colis, papier et plastique

• Faire un bilan de leurs forces pour renforcer leur communication

Retour d’expérience : 
ils ont bénéficié du programme 



Retour d’expérience : 
un accompagnement technique et financier

• Litha Espresso, à Rodez

• Commerce de capsules de café responsables 
pour les professionnels

Intervention du 
Programme Eco-

conception

Dépôt de dossier 
de financement

Accompagnement 
par un consultant 

spécialisé

Mise en place d'un 
projet d'éco-
conception

Concrétisation & 
mise sur le marché

+ Evaluation du contenu/ 
de la pertinence du projet



L’éco-conception 
en Occitanie : 

Et demain ?



Diffuser l’éco-conception

Agroalimentaire

Mécanique

Secteurs industriels

Emballages

…

Evaluation environnementale

Communication environnementale

Eco-conception de services
…

Management par le cycle de vie

Réussir sa démarche d’éco-conception

Approche filière Approche thématiques 
liées



Fédérer réseaux & entreprises

Amener 
compétences 
et animation 
aux réseaux

Créer du lien entre 
les acteurs des 

chaînes de valeurs

Créer des 
synergies 
avec les 

compétences 
locales



Vous accompagner

Faire un bilan de votre 
positionnement

Monter en 
compétences

Construire 
une 
démarche

Réaliser 
son projet



Le Financement

Dispositifs non spécifiques
� PASS
� Contrat 
� PIA3 régionalisé
� ….

+
Pour les projets vertueux mais qui ne répondraient pas aux critères des aides économiques générales, possibilité 
d’émerger à l’aide aux projets locaux en faveur de l’économie circulaire (PRAEC)

Des AAP citant l’éco-conception
� AAP Readynov
� ADEME-PIA : DTIGA Economie Circulaire – Eco efficience dans l'Industrie, l'Agriculture et 

l'Eau (ECEI) jusqu’au 20/01/2021
� A venir AAP PERFECTO 
� En cours ORPLAST  - Objectif Recyclage PLASTiques
� Des concours innovation I-nov
� …



Le Financement 
Pour aller plus loin 

…

https://hubentreprendre.laregion.fr/

Soutien financiers et techniques aux études et aux 

investissements

Appel à projets

ADEME

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

Atelier FORUM du 24 novembre 2020 : Leviers d’aide à destination des entreprises



Merci pour votre
attention.

Des questions ?



Ce 3ème forum économie circulaire en Occitanie c’est 19 occasions 

de découvrir des concepts, des initiatives, des acteurs…
se « rencontrer », mieux se connaître,  échanger,  partager, donner envie d’aller plus loin, ensemble

17 ateliers d'échanges en wébinaire du 24 après-midi au 27 matin autour de 4 grandes thématiques : 
• Économie Circulaire et nouveaux modes d’organisation de l’entreprise
• Économie Circulaire et nouveaux modes de production
• Économie Circulaire et nouveaux modes de collaborations
• Des outils au service de l'Économie Circulaire

Plénière de clôture le 27 novembre de 14h00 à 16h30 avec : 
� Synthèse interactive des ateliers
� Intervention, suivie d'un moment d'échanges, avec Navi Radjou, le théoricien de l'innovation frugale, 

auteur, conseiller en innovation et leadership, chercheur affilié à l'université de Cambridge

Retrouver le 3ème forum économie circulaire en Occitanie sur Cycl’op

Pour des suites sur Cycl’op, dans les groupes de travail, sur les territoires, dans vos organisations, vos projets…

A bientôt !

A suivre…



Merci pour votre participation !

A très vite sur cycl’op !


