
Pour qui ?

▪ Pour tous ceux qui s’intéressent au sujet, des néophytes aux plus aguerris 

(et qui ont envie de tester une méthode originale)

▪ Pour les concepteurs, responsables RSE, 

chargé-e innovation, designer, chef de produits,

responsable d’associations…

▪ Assimiler les fondamentaux de 

l'écoconception (enjeux, outils, process)

▪ Apprendre à éco-concevoir un produit 

(référentiel de questionnements, phase 

d’idéation, cahier des charges, mobilisation 

des partenaires, création de synergies ...)

▪ Apprendre à éco-concevoir en collectif et à co-

créer avec le consommateur-citoyen et toute 

sa chaine de valeur

Quels objectifs ?

Quel format ?

▪ 6 étapes de juin 2021 à novembre 2021 (30h au total)

▪ Une formation qui s’appuie sur un processus de co-création : 

une pratique qui permet de concevoir un produit en impliquant différentes parties prenantes 

(consommateurs/ usagers, designers, fabricants, ingénieur-techniciens, réparateurs, 

marketeurs, producteurs, distributeurs, experts de l’écoconception)

Chaque promotion accueille entre 20 et 25 participants. Le collectif et l'échange entre pairs 

permet une interaction forte et positive.

« Du consommateur au producteur »

Parcours

eCO-conception

L’empreinte écologique des citoyens se situe principalement dans les produits consommés au quotidien.

Face à cette réalité, les entreprises sont nombreuses à investir le champ de l’éco-conception.

Mais comment repenser le développement et l’utilisation d’un produit au regard de ses impacts

environnementaux ? Comment (ré)inventer la conception en intégrant sa chaine de valeur dès la

conception et co-créer du consommateur au producteur ? Quelles sont les étapes clés ? Sur quels

outils s’appuyer ? Pour répondre à ces questions, le Comité 21 a mis en place un parcours

d’apprentissage innovant et collaboratif.

Ce parcours est réalisé avec le soutien de l’ADEME Pays de la Loire.



Votre contact

Retrouvez l’intégralité du programme sur    www.comite21grandouest/nos-expertises/economie.html

Le Comité 21 en bref

Le Comité 21 anime depuis 25 ans un réseau d’acteurs sur le développement durable. Il regroupe près de

500 adhérents (entreprises, collectivités, associations, établissements d’enseignements et de recherche,

citoyens) et dispose d’une expertise reconnue sur le changement climatique, la RSE, l’économie circulaire, la

citoyenneté écologique et l’aménagement durable des territoires. Sa raison d’être : transformer la société vers

un modèle durable !

Anne LAURENCE

Directrice projets RSE 

& nouveaux modèles 

économiques        

laurence@comite21.org       

02.28.20.60.83

Antoine CHARLOT

Directeur Comité 21 

Etablissement 

Grand Ouest 

charlot@comite21.org       

02.28.20.60.81

www.comite21grandouest.org

Quel tarif ?

▪ Gratuit par les adhérents du Comité 21 

▪ 900 euros HT (éligible auprès des OPCO)

Le Comité 21 est organisme de formation et certifié DataDock

http://www.comite21.org/grand-ouest/nos-expertises/economie.html

