
CONCEPTION / MARKETING

FABRICATION

MATIÈRES PREMIÈRES / ÉNERGIE

TRANSPORT

RECYCLAGE

USAGE

AVOIR UNE LONGUEUR D’AVENIR

PARTICIPEZ À L’OPÉRATION 
RÉGIONALE EN MIDI-PYRÉNÉES :

> ATELIERS D’INFORMATION
> PRÉ-DIAGNOSTIC GRATUIT

PROFITEZ D’UN 
PRÉ-DIAGNOSTIC 
GRATUIT

ET ENSUITE ? SI VOUS VOULEZ :
> Proposer une stratégie d’éco-conception basée sur l’étude qualitative 

 d’un produit ou service selon des critères environnementaux.

> Établir une communication adaptée pour valoriser les résultats.

> Réaliser un diagnostic complet (Bilan Carbone®, ACV…). 

> Identifi er les programmes complémentaires adaptés : écologie industrielle, 

 énergies renouvelables...

Le réseau des CCI de Midi-Pyrénées vous orientera 
vers les dispositifs adaptés à vos besoins. 
L’opération régionale Eco-conception est le fruit d’un partenariat entre la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Région Midi-Pyrénées et l’Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME). La méthodologie utilisée pour la réalisation de ce 

pré-diagnostic est celle développée par le Pôle Eco-conception de Saint-Étienne. 

En participant à l’opération régionale, quel que soit 

votre secteur d’activité, vous pourrez bénéfi cier : 

Vous êtes intéressés ? 
Contactez sans tarder votre conseiller CCI :

CCI Ariège
Julien BOURDON - 05 61 02 03 09
j.bourdon@ariege.cci.fr 

CCI Aveyron
Stéphanie SEJOURNE - 05 65 77 77 59
s.sejourne@aveyron.cci.fr

CCI Gers
Morgane VERGLAS - 05 62 61 62 56
m.verglas@gers.cci.fr

CCI Haute-Garonne
Agnès FRAYSSINET-DUPUIS 
et Frédéric DELBOS - 05 62 57 66 80
environnement@toulouse.cci.fr

CCI Hautes-Pyrénées
Stéphanie POITEVIN - 05 62 51 88 92
environnement@tarbes.cci.fr

CCI Lot
Yasmina LOISEAU - 05 65 53 26 81
y.loiseau@ldi46.fr 

CCI Tarn
Valérie VINAY - 05 63 51 47 27
v.vinay@tarn.cci.fr

CCI Tarn-et-Garonne
Olivier ASPE ou Vincent GARNAUD 
05 63 22 26 18
o.aspe@montauban.cci.fr ou 
v.garnaud@montauban.cci.fr

Ce document s’inscrit dans une démarche d’éco-conception qui a permis de réduire 
son impact environnemental de : 16kg de matières envoyés en décharge, 2kg de CO2 
équivalent à : 18 km parcourus en voiture, 427 litres d’eau, 40 kWh d’énergie, 27kg de bois.
(calculateur : http://www.arjowigginsgraphic.com/accueil.html).
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> Objectif du pré-diagnostic ? 
 Défi nir les enjeux liés à l’éco-conception et aux technologies propres 

 pour l’entreprise.

> Descriptif du pré-diagnostic éco-conception :
•  Sensibiliser le dirigeant et l’équipe projet (bureau d’études, marketing, 

 environnement, fabrication, logistique, design...) à l’éco-conception,

•  Evaluer les enjeux et opportunités pour l’entreprise de se lancer dans une 

 démarche d’éco-conception (réglementation, demandes clients, marché...),

•  Proposer une stratégie d’éco-conception basée sur l’analyse 

 qualitative du cycle de vie d’un produit et sur la sélection

 de critères environnementaux.

 Un rapport confi dentiel est remis et commenté à l’entreprise.

> Durée du pré-diagnostic
•  1 journée pour la réunion de travail avec l’équipe 

 et 2h pour la restitution du rapport.   

De conférences et d’ateliers thématiques gratuits 
Pour y voir plus clair sur les enjeux, les outils, les démarches qui peuvent 

être menées dans les entreprises en matière d’éco-conception.

D’un pré-diagnostic gratuit 
Pour évaluer les enjeux de l’éco-conception dans votre entreprise. 

CCI Midi-Pyrénées
Laurence GUILLAT - 05 62 74 20 62
laurence.guillat@midi-pyrenees.cci.fr



Respecter    
l’environnement
L’épuisement des ressources 

naturelles, les perturbations 

climatiques, l’augmentation des 

quantités de déchets produits sont 

une réalité.

Eco-concevoir ses produits, c’est

diminuer l’impact de son activité

sur l’environnement sans transfert de

pollution et en maîtrisant ses coûts.

Avoir
une longueur   
d’avance
L’Europe ne cesse de promouvoir un 

marché favorable à la commercialisation 

de produits écologiques. Dans ce 

contexte, de nouveaux textes sont déjà 

en vigueur, d’autres seront mis en place 

prochainement. 

L’éco-conception permet d’anticiper 

la réglementation.

Se renouveler
Engager une démarche d’éco-conception, 

c’est accepter de porter un regard 

nouveau, plus large, sur les produits 

ou services que l’entreprise développe 

et met en œuvre. C’est donc se donner 

une opportunité d’explorer des voies 

d’amélioration originales.

La démarche d’éco-conception est ainsi

 source d’innovation et donc 

de différenciation marketing.

Valoriser la démarche
Complémentaire de “l’approche site” 

(management environnemental), elle 

permet aux entreprises de valoriser 

en externe les efforts réalisés sur leurs 

sites grâce à leur principal vecteur de 

communication auprès des clients

finaux : leurs produits.

Se démarquer 
de la concurrence
L’environnement devient un facteur 

de différenciation fort permettant 

de renforcer l’image d’une entreprise 

et de se distinguer dans un contexte 

concurrentiel accru. 

Cette dynamique, forcément proactive

permet de se positionner 

sur de nouveaux marchés.

Maîtriser ses coûts
et gains � nanciers
L’éco-conception, par son approche de 

réduction des impacts, peut conduire à 

des économies significatives en limitant, 

par exemple, le coût des transports ou 

en favorisant la prévention à la source 

(utilisation de moins de matières 

premières), le recours à des matériaux 

issus du recyclage…

QUELS 
AVANTAGES 
POUR VOTRE 
ENTREPRISE ?

L’ÉCO-CONCEPTION
UN FACTEUR 
DE COMPÉTITIVITÉ

CYCLE DE VIE

MATIÈRES PREMIÈRES
ET ÉNERGIE
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FIN DE VIE
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USAGE
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CONCEPTION
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Dé� nition de l’éco-conception
L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la phase de conception des 

produits, qu’il s’agisse de biens ou de services. Cette intégration repose sur une approche 

globale et multicritère de l’environnement. Elle est fondée sur la prise en compte de 

toutes les étapes du cycle de vie des produits, depuis l’extraction des matières premières 

jusqu’au recyclage, tout en conservant sa qualité d’usage.


