DD-12

ECOPRODDUIRE
Développement de l'entreprise - Développement Durable

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

Objectifs :
Avec ECOPRODDUIRE, un programme d’accompagnement collectif et individuel,
entreprenez et réussissez votre démarche d’éco-conception sur 15 mois.
Réduisez les impacts sur l’environnement d’un premier produit et/ou service de votre
gamme et devenez autonome pour dupliquer le processus :
1- Former un pilote à l'écoconception et l'approche cycle de vie,
2- Initier ou structurer une démarche au sein de votre entreprise,
3- Evaluer et optimiser les impacts sur l’environnement d’un produit / service, pour l’écoconcevoir et innover,
4- Intégrer la performance environnementale dans votre entreprise dès la conception
de vos produits / services,
5- Valoriser les actions engagées en interne et en externe avec la communication
environnementale technique et promouvoir l'image responsable de votre entreprise,
6- Echanger et partager avec les entreprises participantes pour bénéficier de leurs
retours d'expérience.

Public :
Programme pour un groupe de 8 entreprises des Pays de la Loire, de tous les secteurs
d’activités, de toutes les tailles.
FONCTIONS CIBLÉES : Dirigeant, R&D / Bureau d’études / Design, Développement
de nouveaux produits / Innovation, Marketing produit / offre, Commercialisation, Achats,
QSE et Production

Notre offre :
Un programme collectif et individuel comprenant :
- 4 étapes sur 15 mois avec un lancement et un bilan
- 13,5 jours d’intervention par entreprise avec :
5,5 jours en collectif
8 jours en individuel (dont 2 J en entreprise, 2,25 J à distance/visio et 3,75 J
de travail de l’expert)
L’accompagnement personnalisé sur 15 mois par un expert en éco-conception :
l’Agence Think +
La mise à disposition pour 15 mois de l’outil ECODESIGN STUDIO : un logiciel
d’évaluation environnementale et de suivi de projet d’éco-conception
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INFORMATION
De 1 500 à 4 500 € HT
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*Prix restant à la charge de l’entreprise de 1 500 à 4 500 € HT selon l’effectif de
l’entreprise et les aides éligibles.
Coût sans subvention du programme par entreprise : 15 000 € HT
Programme piloté et financé par la CCI, avec le soutien financier de l’ADEME.

Lieu : votre entreprise pour les RDV individuels, les locaux de la CCI de Maine-et-Loire
et/ou des autres entreprises participantes pour les temps collectifs et des RDV en
visioconférence.
Dates :
Calendrier promotion 2021-2022 : 15 mois du 10 juin 2021 au 10 septembre
2022
Atelier de lancement : 10 juin 2021 après-midi
Première journée de formation : le 17 juin 2021

Envie de participer à la prochaine promotion ?
Merci de remplir le formulaire de candidature en ligne
Date limite de candidature au 12 mai 2021 (inclus)
Un échange individuel sur votre projet et vos motivations vous sera proposé.
Un dossier complet d’inscription sera à remplir pour les 8 entreprises sélectionnées.
Pour toute question, merci de contacter Juliette ASTOUL
juliette.astoul@maineetloire.cci.fr
02 41 20 49 43

Points analysés :
5 livrables pour votre entreprise :
• Un rapport de diagnostic individuel d’éco-conception du produit/service,
• L’ensemble des supports de formation collective,
• Un plan d’actions chiffré à court et moyen terme incluant les conclusions de
l’évaluation environnementale
• Les lignes directrices de communication environnementale,
• Une fiche de synthèse faisant le bilan des bénéfices et résultats (économiques,
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marchés, interne, environnementaux…)
Une attention sera apportée à l’implication des équipes de l’entreprise au-delà du
référent, via une sensibilisation du personnel et une participation de l’équipe de
direction.
L’entreprise sera mise en avant tout au long du programme notamment avec une
réunion au lancement et une de clôture à l’issue du programme.
Une vidéo présentant la démarche d’éco-conception de l’entreprise sera réalisée.

Points forts :
- Un accompagnement complet et clé-en-main,
- L’appui, le soutien technique et sur-mesure d’un expert en éco-conception,
- La montée en compétence de votre entreprise et vos équipes,
- L’utilisation d’un logiciel de suivi de projet d’éco-conception,
- L’échange avec les entreprises qui participent au programme,
- Un projet de 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 votre entreprise
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