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Clients, consommateurs, pouvoirs publics… se posent de plus en 
plus de questions sur les impacts environnementaux, sociaux et éco-
nomiques des produits et services consommés et sur les nouveaux 
modèles économiques émergents. Face à ces enjeux, les CCI Hauts- 
de-France vous accompagnent dans l’intégration du Développement 
Durable à votre stratégie pour en faire un levier d’innovation et d’évo-
lution de votre offre de produits et de services.

OBJECTIFS
  Identifier l’intérêt environnemental et économique pour votre entreprise de vous lan-
cer dans une démarche d’écoconception. 

 Vous accompagner dans la mise en place d’une démarche interne. 

 Vous aider à communiquer sur votre projet.

DESCRIPTIF 
Un accompagnement en plusieurs étapes en fonction des besoins et du niveau de ma-
turité de l’entreprise :

1. Diagnostic :

  Echange avec votre conseiller CCI afin d’identifier les opportunités de vous lancer 
dans un projet d’écoconception et vos capacités internes pour y parvenir.

  Réalisation d’une analyse environnementale du produit au travers des différentes 
étapes de son cycle de vie. Identification de premières pistes d’écoconception.

2. Accompagnement à l’intégration de l’écoconception dans la stratégie de l’entreprise 

  Appui  à l’intégration de la thématique dans la politique et les processus de l’entre-
prise (achats, production, marketing….). 

  Recherche d’appuis techniques et financiers pour la mise en œuvre des pistes 
d’écoconception.

3. Sensibilisation et montée en compétences du personnel :

  Animation de séances de sensibilisation à l’écoconception.

  Formation de 2 jours à l’écodesign et aux outils d’analyse du cycle de vie simplifiée.

  Animation de séances de créativité avec vos parties prenantes. 

4. Aide à la valorisation de la démarche

Présentation des outils de communication d’une démarche environnementale et 
aide à la décision.
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publIC
Toute entreprise 
régionale  
Tout dirigeant, 
responsable QSE, 
responsable innovation, 
responsable produits
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tarif

DiaGNOStiC :  

50 € Ht  
soit 60 € TTC

aCCOMPaGNEMENt 
iNDiViDUEL : 
Devis sur demande

-

Accompagnement 
écoconception

le +
Le dispositif s’intègre dans la 
dynamique rev3 et permet à 
l’entreprise d’entamer une réflexion 
sur son modèle économique en créant 
durablement de la richesse et de la 
valeur ajoutée.
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