L'ECOCONCEPTION
DES PRODUITS ET DES SERVICES
Réduire l'impact environnemental de ses produits
et services à chaque étape de leur cycle de vie
Mars 2022

Prérequis
Comprendre les enjeux du développement durable au sein de
l'entreprise

Profil animateur
Consultant expert dans le domaine de la transition écologique

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Etre en mesure d'analyser le positionnement de sa société pour
déterminer de quelle manière l'écoconception peut s'appliquer à son
offre sur le marché
Savoir déterminer quels sont les produits ou services de la structure
susceptibles d'être améliorés ou remplacés grâce à l'écoconception
Etre capable de choisir les critères environnementaux pertinents
pour sa société dans ses choix d'écoconception

Pôle Economie
Circulaire

Référence : EC02
Durée : 2 jours - 14 heures
Sessions : 19 et 20 avril 2022
16 et 17 mai 2022
7 et 8 juin 2022

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 300 € HT
A distance : 1 150 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
étude de cas pratiques

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires
Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation
1 - L'écoconception : définition, illustrations et principes
Définition et illustrations : l'analyse de cycle de vie (ACV)
Les 3 principes de l'écoconception : multi-étapes, multi-composants,
multi-critères

Les impacts environnementaux et leurs unités
La notion de transfert d'impact
L'amélioration d'un produit par l'écoconception

2 - Notion d'unité fonctionnelle (UF)
Définition de l'unité fonctionnelle

Exercice : détermination des unités fonctionnelles de plusieurs
produits
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Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins
Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Economie Circulaire :

L'ECONOMIE CIRCULAIRE
Référence : EC01
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)
Référence : EC03
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITE
Référence : EC04
Durée : 1 jour - 7 h

Inscrivez-vous !

L'ECOCONCEPTION
DES PRODUITS ET DES SERVICES
Réduire l'impact environnemental de ses produits
et services à chaque étape de leur cycle de vie
Mars 2022

Programme de la formation (suite)
3 - Les outils d'écoconception
Absence de composants "problématiques"
Règles de bon sens écologique
Outils de conception pour le recyclage (CpR)
Outils qualitatifs : cahiers des charges environnementaux,
diagnostics environnementaux, guides sectoriels d'écoconception
Outils quantitatifs : bases de données environnementales,
logiciels d'écoconception
Cas pratiques : analyse de l'amélioration de produits par une
approche d'écoconception

Pôle Economie
Circulaire

Référence : EC02
Durée : 2 jours - 14 heures
Sessions : 19 et 20 avril 2022
16 et 17 mai 2022
7 et 8 juin 2022

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 300 € HT
A distance : 1 150 € HT

Disponible en intra :

4 - Avantages et limites de l'écoconception

En présentiel ou à distance

5 - Les incitations financières à l'écoconception

Programme adapté à vos
collaborateurs

L'ADEME, les CCIR et les fédérations professionnelles
La responsabilité élargie du producteur (REP) : filières Ecofolio,
Eco-Emballages, PV Cycle, ...

6 - Les modes de communication liés à l'écoconception
Les normes et labels : écolabels (ISO 14024 type I), auto-déclarations
(ISO 14021 type II) et éco-profils (ISO 14025 type III)
L'écolabel européen : historique, description, catégories concernées,
implantation par pays
L'affichage environnemental en France et en Europe
La publicité liée à l'environnement

7 - Les EcoQuartiers
Définition d'un EcoQuartier
Etude d'un dossier de labellisation EcoQuartier
Exemples d'EcoQuartiers en France et en Europe

8 - La contribution de l'écoconception à l'économie
circulaire

Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins
Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Economie Circulaire :

L'ECONOMIE CIRCULAIRE
Référence : EC01
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECOLOGIE INDUSTRIELLE
ET TERRITORIALE (EIT)
Référence : EC03
Durée : 2 jours - 14 h

L'ECONOMIE DE LA
FONCTIONNALITE
Référence : EC04
Durée : 1 jour - 7 h

Inscrivez-vous !
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