PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
À L’ÉCO-CONCEPTION
EN NOUVELLE-AQUITAINE

ENTREPRISES,
INNOVEZ GRÂCE À
L’ÉCO-CONCEPTION

Une initiative de

Animée par

Partenaire national

BECOME,

une démarche adaptée
à votre entreprise, qui vous
accompagne pas à pas
vers l’éco-conception
de vos produits

OBJECTIFS

1 Répondre aux attentes de vos clients sur l’impact de vos produits
2 Identifier vos enjeux environnementaux de vos produits
3 Réduire l’empreinte environnementale grâce à une approche cycle de vie
4 Identifier vos points forts et bâtissez votre stratégie d’éco-conception
5 Mettre en cohérence votre offre avec vos valeurs et vos engagements
6 Optimiser vos coûts de production
7 Promouvoir efficacement votre démarche environnementale
8 Intégrer l’environnement dans votre démarche d’innovation
ÉCO-QUOI ?
L’éco-conception vise à prendre en compte et
réduire les impacts environnementaux dans toutes
les étapes du cycle de vie d’un produit ou service.
Il s’agit donc d’une démarche multi-étapes et
multi-critères. Celle-ci a pour objectif de proposer
une offre éco-responsable à son marché et ses clients.

COMPOSEZ
VOTRE
PARCOURS
SOLTENA et la CCI
Nouvelle-Aquitaine
vous proposent un accès
aux premières actions
de votre démarche
d’éco-conception.

ORIENTEZ VOTRE DÉMARCHE
• Aide à la connaissance de vos enjeux
• Définition des pistes de réflexion et de votre potentiel
• Identification des aides et ressources financières
• Montée en compétences avec des modules
de formations et d’échanges

ANALYSEZ VOTRE SITUATION
• Mise en relation avec des experts
• Réalisation d’un bilan et d’une évaluation
environnementale initiale
• Mise en place d’une stratégie d’éco-conception

Des entretiens
individuels pour
répondre à vos
questions et vous
orienter dans votre
démarche

ÉLABOREZ VOTRE
PLAN D’ACTION
• Aide à la hiérarchisation de vos actions
• Proposition d’un regard externe pour votre projet

L’identification
d’experts pour mettre
en œuvre les actions
La mobilisation
de financements

• Regard externe pour orienter, structurer
et planifier votre projet

METTEZ EN ŒUVRE
VOTRE PROJET
• Réalisation du plan d’actions avec
la mobilisation potentielle d’experts

Des étapes à la carte
Chaque étape est indépendante des
autres. Que vous commenciez juste
votre démarche ou que vous soyez
déjà avancé, choisissez les étapes
qui correspondent à votre situation.

Un réseau de partenaires
Un écosystème régional :
cluster, agences, associations,
clubs, éco-organismes.

• Orientation pour valoriser au mieux votre
offre avec une communication cohérente,
crédible, fiable et pertinente
• Soutien dans la réflexion et
la pérennisation de votre démarche

COMMUNIQUEZ
ET ÉCHANGEZ
• Organisation d’échanges entre entreprises engagées
• Mise en valeur des résultats et retours d’expériences
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POUR PASSER À L’ACTION,
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE
Damien DELETRAZ
06 73 29 11 07
d.deletraz@soltena.fr
Michaël CUEILLE
06 82 95 16 81
michael.cueille@nouvelle-aquitaine.cci.fr

Vous souhaitez être informé.e des actualités et des évènements prévus
en Nouvelle-Aquitaine sur l’éco-conception ?
Inscrivez-vous sur la plateforme recita.org
et rejoignez la communauté Éco-conception

➔ En savoir plus

