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Depuis 2006, le groupe de travail Orée "éco-conception des produits et services" réunit les principaux
experts et acteurs français du domaine pour mener une réflexion sur l'intégration de l'éco-conception dans la
stratégie des organisations (entreprises et collectivités).
Le fruit de cette réflexion collective est la création d’une plateforme Internet. Elle s'adresse particulièrement
aux PME/TPE, et plus largement à toute structure, quelle que soit sa taille et sa vocation, désirant s'engager
dans une démarche d'éco-conception ou tout simplement découvrir ce sujet.
L'éco-conception est une démarche préventive consistant à réduire les impacts d’un produit ou service
tout au long de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à son recyclage ou réemploi, tout en conservant sa qualité d’usage, c'est-à-dire sa fonctionnalité et sa performance.
Facteur de compétitivité et d'innovation, cette démarche présente un intérêt grandissant pour les
entreprises. En effet, elle permet d’améliorer la qualité des produits et services proposés, de mieux maîtriser
et de réduire les coûts, de faire apparaître de nouvelles opportunités commerciales et de limiter les impacts
sur l’environnement.

http://ecoconception.oree.org
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La plateforme Internet éco-conception vous permet de découvrir en toute autonomie cette démarche, ou
de vous accompagner dans votre progression si cette approche vous est déjà familière. Elle est composée
de trois parties interactives :
Une première partie présente la notion d’éco-conception à travers des articles thématiques. Les
méthodes et outils disponibles à ce jour pour mettre en place une démarche d'éco-conception au
sein de votre structure y sont également présentés.
Un site interactif
en 3 parties

Pour aller plus loin vous trouverez une synthèse de la réglementation française et européenne,
du contexte normatif et un glossaire interactif.
Vous êtes convaincu, comment vous y prendre ? Les étapes de la démarche à conduire sont
développées sous forme de fiches pratiques répondant aux questions que vous vous posez (freins,
facteurs de réussite, acteurs, méthodologie, coût etc.). Novice ou plus averti, choisissez les
informations auxquelles vous voulez accéder !
Un moteur de recherche
vous permet de trouver
l’information que vous
cherchez
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Une deuxième partie aborde le rôle joué par chaque compétence au sein des entreprises: vous
pourrez ainsi découvrir selon votre métier, ce que vous apporterez à la démarche d'éco-conception.
Dirigeant d’entreprise, responsable des achats ou du marketing… Quelque soit votre fonction, vous
avez un rôle à jouer dans la démarche d’éco-conception de votre entreprise.
Cette partie est interactive et modulable et vous permet de comparer le rôle des différentes
fonctions au sein de l’entreprise en matière d’éco-conception.
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Une troisième partie vous propose des retours d'expériences d’entreprises ayant mis en œuvre
une démarche d'éco-conception (outils utilisés, rôle joué par chaque compétence au sein de
l’entreprise, difficultés rencontrées, accompagnements dont elles ont disposées) et de comprendre
leurs objectifs.
Vous avez entrepris une démarche similaire dans votre entreprise sur un produit ou service et
souhaitez la partager sur cette plateforme. Orée met à votre disposition gratuitement (que vous
soyez adhérent ou non) un accès à un questionnaire en ligne qui, une fois rempli sera validé par
un comité de pilotage. Contactez nous pour en savoir plus !
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et de réduire les coûts, de faire apparaître de nouvelles opportunités commerciales et de limiter les impacts
sur l’environnement.
Plus d’information :
www.oree.org
Contact : Thomas Mahias
mahias@oree.org
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