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RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES

1. Inscrivez votre nom/prénom à la connexion

2. Coupez votre micro par défaut 

3. Allumez votre caméra pour l’accueil ; coupez-là si la connexion 

est mauvaise

4. Posez vos questions dans le tchat, elle seront relayées 

5. Sollicitez la parole via le tchat ou en levant la main 



PRÉSENTATIONS

Véronique Stern 

Chargée de mission 

Nexa

www.nexa.re

Vincent Collet 

Directeur 

Think+

https://agence-think-plus.com

http://www.nexa.re
https://agence-think-plus.com


DÉROULÉ

1.
2.
3.
4.



 1- L’ÉCO-CONCEPTION
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La feuille de route de l’économie circulaire

Citoyens et consommateurs : consommer de façon plus durable
•
•

•

• tendre vers 100 % de plastique recyclé d’ici 2025

Collectivités locales : recycler et valoriser plus de déchets

Entreprises : mieux produire et mieux gérer les déchets
•
•

• Mettre en place des bonus-malus sur l’écocontribution  

• Pour inciter à l’écoconception, 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits




76%
De français attendent des marques 

qu’elles montrent leurs engagements 
responsables.

Source GFK 2018
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Baromètre de la consommation responsable - GreenFlex/ADEME - Edition 2019
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marge bénéficiaire des produits éco-conçus est 
supérieure de 12 % en moyenne, 

96 % des répondants, l’éco-conception a un 
effet positif ou neutre sur les profits 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport_profitabilite-ec-2014_web.pdf
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Bénéfices pour le client

1.
2.
3.
4.
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•

APPROCHE ENTREPRISE

• Réduction à la source des impacts 
environnementaux et autres nuisances

• Formalisée par la norme ISO 14001

APPROCHE PRODUITS / SERVICE

• Prend en compte toutes les étapes du cycle de vie

• Et la chaine de valeur de fabrication du produit



Source – Pole 
éco-conception 
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Etapes du Cycle de Vie 

Une approche Multicritères



Une des grandes forces du raisonnement par étape du cycle de vie du produit est de 
pouvoir contrôler les transferts de pollution en gardant une visibilité sur tout le cycle de 
vie. 

•

Produit A Produit B 



•

Produit A Produit B 



L ’écoconception 

est une histoire de  

compromis

Environnement
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Contexte produit 

Contexte entreprise



22

1. Approche Produit 

2. Approche multi-étapes (approche cycle de vie)

3. Approche multi-critères (vision globale)

4. Attention pour éviter les transferts de pollution

5. Démarche globale répondant aux attentes des parties 

prenantes 

6. Approche de compromis



 2- OBJET DES DIAGNOSTICS

➔ Identifier les enjeux spécifiques de l’entreprise 

➔ Donner des éléments de veille/ bonnes pratiques environnementales

➔ Évaluer le produit / service (analyse qualitative et / ou quantitative)
 

➔ Identifier les pistes d’améliorations >> donner un plan d’action



• Start-up lançant un nouveau service de livraison

• Entreprise mature qui souhaite améliorer ses coûts de production et 
achats, packaging

• Une association qui souhaite changer ses pratiques pour mieux 
intégrer l’environnement



OPÉRATION 2020
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 TÉMOIGNAGES

Mickaël RIVIERE



 TÉMOIGNAGES

Magali MAINGARD
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 3 – APPEL À CANDIDATURE & DÉROULÉ

Mobilisation ponctuelle sur une durée de 5 mois

20 FÉVRIER

  

30 MAI 

  

30 AOÛT

    

31 MARS

SÉLECTION DES LAURÉATS
VISIO DE LANCEMENT
ACCORDS CONFIDENTIALITÉ

1er ATELIER DE TRAVAIL FIN 
MARS 
(PRÉSENTIEL ½ journée)

  

ANALYSE INDIVIDUELLE 
VEILLE 
RECOMMANDATIONS

2ème ATELIER DE TRAVAIL 
FIN MAI 
(PRÉSENTIEL 1 journée)

APPEL À CANDIDATURES 
FORMULAIRE À REMPLIR : 
https://vu.fr/5diagecodesign

RENDU DU RAPPORT : PLAN 
D’ACTION & RECOMMANDATIONS
VISIO DE CLÔTURE
RETOUR DE SATISFACTION

https://vu.fr/5diagecodesign
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https://vu.fr/5diagecodesign

https://vu.fr/5diagecodesign


 4 – ÉCHANGES

> utilisez le chat ou 
> levez la main !



WEB CONFÉRENCE
Eco-concevez vos futurs 

produits et services

Merci de votre attention

Cette action est co-financée par la Région Réunion et l’Union Européenne
L’europe s’engage à La Réunion avec le FEDER


