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 ▶ Toute entreprise de la 
région Centre-Val de Loire.

 ▶ Lieu : déplacement du 
conseiller spécialisé sur 
site.

 ▶ Fourniture de livrables.

 ▶ Durée adaptée aux besoins 
de votre entreprise et de 
votre projet. Prestation 
d’accompagnement d’une 
durée minimale de 3 jours.

 ▶ Volet Formation intégré 
dans la prestation 
d’accompagnement.

 ▶ Dates : sur rendez-vous.

 ▶ Conseil : gratuit, pris en 
charge par votre CCI.

 ▶ Prestation 
d’accompagnement et 
formation : 590 € H.T./jour 
+ frais de déplacement

 ▶ Intégrer les enjeux environnementaux en amont de votre projet de 
conception de produit et/ou de service.

 ▶ Suivre l’évolution de la norme ISO 14001 v.2015.
 ▶ S’approprier les outils de l’éco-conception.
 ▶ Développer un modèle économique viable, en augmentant vos 

performances environnementales et économiques.

 ▶ 3 volets :

 ✔ Conseil : apport d’un socle de connaissances nécessaire et suffisant 
pour comprendre l’éco-conception, ses enjeux et ses opportunités pour 
le développement de votre activité.
 ✔ Formation : apport de contenu méthodologique, apprentissage de 
l’usage des outils d’Analyse de Cycle de Vie, formation au management 
de projet d’éco-conception, interprétation de résultats et écriture de 
plan d’actions d’amélioration (réduction de l’impact environnemental et 
recherche d’économies).
 ✔ Développement : du diagnostic à l’atteinte d’objectifs définis avec votre 
Direction, le conseiller CCI met son expertise au profit de votre projet 
de conception et assure votre suivi selon les indicateurs de résultats.

 ▶ Conseils, accompagnement, formation et suivi par un conseiller CCI 
diplômé en éco-conception.

 ▶ Accès aux ressources du réseau des CCI Centre-Val de Loire : ressources 
internes, entreprises du secteur privé (filières et entreprises), 
partenaires économiques, partenaires techniques (centres, plateformes 
technologiques, B.E., FabLabs, etc.), partenaires académiques 
(établissements d’enseignement supérieur), associations.

 ▶ Accès au Réseau Éco-conception Nord-Ouest, regroupant 5 régions du 
Grand Ouest : Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, Aquitaine-Limousin- 
Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire.

 ▶ Accès aux outils de l’éco-conception (méthodes et logiciels).
 ▶  Respect du cadre ISO (série de normes ISO 14000).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACCOMPAGNEMENT A L’ÉCO-CONCEPTION

Vous accompagner pour éco-concevoir votre produit ou votre service

 ▶ Par e-mail ou téléphone :
 ✉ CCI Centre-Val de Loire  
02 38 25 25 24
 ✉ CCI Indre  
02 54 53 52 65
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