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4 missions :  Informer – Conseiller – Former - Accompagner

La CCI sensibilise et accompagne les entreprises au développement durable

@ORACE_energie @ADECC_reseau @CCI49_RSE

QSEEnergie Economie circulaire 

#Efficacité énergétique
#Pack’énergie

#Ecologie industrielle et territoriale
#Valorisation des Déchets   
#Réemploi   #Ecoconception
#Gaspillage alimentaire

#Charte paysagistes  #Eau
#Imprim’vert #Pack QSE
#Pass Commerce Eco-responsable



Des actions sur l’ensemble des piliers de l’économie circulaire

La CCI sensibilise et accompagne les entreprises au développement durable



#1
Focus sur l’éco-conception



La réduction des impacts environnementaux se joue dès la conception  

70 à 80% 
des impacts sur l’environnement sont 

déterminés 
à la phase de conception 

d’un produit ou d’un service



REPENSER avant d’optimiser 

✓ Diminuer la quantité de matière
✓ Allonger la durée de vie
✓ Faciliter la réparation et le recyclage

✓ Développer des nouveaux concepts
✓ Optimiser les techniques de fabrication
✓ Optimiser la fin de vie 



Une méthode structurante pour réduire l’impact de l’offre (produit / service)

Définition de l’éco-conception

« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès 
la conception d'un produit ou service, et lors de toutes les 
étapes de son cycle de vie »  

AFNOR, 2004

AUTEUR : ADEME

« L’éco-conception c’est … 
…. ajouter 

le critère environnement 
à la démarche de conception » 



Définition de l’éco-conception

SOURCE  : POLE ECO-CONCEPTION

Prendre du recul sur son activité



Pourquoi l’éco-conception 
en entreprise ? 

Raisons – Motivations 
En réponse à des pressions

En anticipation 



Les bénéfices Savez-vous que l’éco-conception apporte ?



#2
Exemples de démarches d’entreprises



ECOPRODDUIRE 
Différenciez-vous, innovez et boostez votre activité en intégrant l’éco-conception !

Programme régional d’accompagnement collectif et individuel 
à l’éco-conception

Avec le soutien de 



Concevoir une table volet roulant, pour menuiserie 
industrielle, moins impactante en phase d’usage et 
innovante (performance et optimisation d’usage 

pour le client) 

• Date de création : 2013
• Adresse : ZI Actiparc Anjou Atlantique, rue des crêtes – 49123 

Champtocé sur Loire
• Secteur d’activité : Entreprise spécialisée dans la conception et la 

fabrication d’équipements industriels pour la transformation des 
profilés

• Nombre de salariés : 30 personnes
• Chiffre d’affaires 2018 : 8,3 M€



Créer un outil d’évaluation env. et noter les 800 références 
d’emballages (solutions de transport pour métiers de bouche) du 
catalogue pour faire évoluer l’offre

• Date de création : 2005 

• Adresse : Parc d’activité Pégase – 53480 VAIGES 

• Secteur d’activité : Distribution d’emballage des métiers de bouche

• Nombre de salariés : 31 personnes 

• Chiffre d’affaires : 23 Millions d’Euros 



Création de l’indice l’Effet VERT 



Déterminer les critères d’éco-conception d’un produit phare : 
la chaussure boots féminine pour préparer le déploiement au 
sein de la stratégie de la marque (calculateur PRE, attentes 
clients, identification de chantiers prioritaires)

• Date de création : 1932

• Adresse : Route de Chaudron - 49100 St-Pierre-Montlimart

• Secteur d’activité : Éram est une marque et une entreprise de 
distribution française spécialisée dans les chaussures

• Nombre de salariés : 1200 collaborateurs

• Chiffre d’affaires : En 2017, le chiffre d’affaire était de 144 M €



Et vous ? 



#3 La CCI sensibilise et 
accompagne 
à l’éco-conception



La CCI accompagne les entreprises à l’éco-conception

OFFRE CCI : Un parcours sur l’éco-conception 

Avec le soutien de 



EVAL’Ecoconception

• Comment amorcer une démarche d’éco-conception ? Quelles sont mes pressions 
et mes opportunités ? Quels sont les enjeux environnementaux de mon produit 
dans une perspective cycle de vie ?  

• Faites un point avec un conseiller CCI pour identifier : 
les opportunités et capacités de votre entreprise à intégrer l’éco-conception

L’accompagnement comprend : 
✓ RDV sur site avec une visite (2-3H) pour faire un premier diagnostic
✓ Restitution par visio (0,5 à 1H) avec préconisations (actions, dispositifs, aides 

financières…)
En 2022, cet accompagnement est offert aux entreprises. Avec le soutien de 



Cycle de 3 matinées techniques sur l’éco-conception

# 1 L'évaluation environnementale 
18/05/2022  28/09/2022 - je découvre

Comment connaître les impacts sur l'environnement d'un produit ou 
d'un service et penser en mode cycle de vie ? Quels sont les outils 
existants pour y parvenir ?

# 2 La démarche d'écoconception 
15/06/2022  19/10/2022- je découvre

Quelles sont les étapes ? Comment la structurer, l'intégrer à sa 
stratégie d'entreprise et sensibiliser ses équipes ?

# 3 La communication environnementale 
06/07/2022  23/11/2022  je découvre

Comment réussir une communication efficace auprès de ses clients ou 
du grand public ? Quels sont les critères incontournables et les pièges 
à éviter ?

La CCI vous accompagne 

CAP sur l’éco-conception !

Avec le soutien de 

https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/cycle-sur-leco-conception?navigation=1
https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/cycle-sur-leco-conception-0?navigation=1
https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/cycle-sur-leco-conception-1?navigation=1


La CCI vous accompagne

FICHE PRODUIT : https://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-lentreprise/developpement-durable/ecoprodduire
CANDIDATURE pour la prochaine session à l’automne 2022 

CONTENU : 

15 mois

Menez une démarche d’éco-conception sur un 
premier produit / service de votre gamme et 
devenez autonome pour dupliquer le 
processus

• 13,5 J : 8 J en individuel et 5,5 J en collectif
• Accompagnement personnalisé par un 

expert en éco-conception : Agence Think+
• Mise à disposition de l’outil ECODESIGN 

STUDIO
• 5 livrables + une vidéo par entreprise

ECOPRODDUIRE

OBJECTIF : 

Programme régional d’accompagnement collectif et individuel à l’éco-conception

pour un groupe de 8 entreprises de la région des Pays de la Loire

DUREE : 

https://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-lentreprise/developpement-durable/ecoprodduire


Les dispositifs d’aides financières de l’ADEME

• TREMPLIN
– Premiers pas éco-conception
– Affichage environnemental
– Ecolabel Européen
– ….

• ECOCONCEPTION des produits et des services
– Diagnostics éco-conception
– Accompagnement de projet d’éco-conception

APPUI à l’éco-conception – Les aides financières ADEME

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/etudes-decoconception-produits-
services-secteurs-numerique-mode-lalimentation-tout



Cap sur l’éco-conception ! C’est le moment

https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/economie-circulaire/cap-sur-lecoconception

https://www.cci.fr/ressources/developpement-durable/economie-circulaire/cap-sur-lecoconception


Merci 
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