Conférence Orée
Journée d’échanges : Eco-design et stratégies d’entreprises
« Quels apports de l’éco-design dans
la stratégie commerciale d’une entreprise ?»
Mercredi 22 juin 2011, 9h-17h30
La Poste – Siège Social
Auditorium (niveau -1)
44 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
Accueil dès 8h45

09h 00 : Début de la conférence

 Allocution d’ouverture
Ghislaine HIERSO, Présidente d’Orée, Directrice auprès du Directeur général adjoint de
Veolia Environnement en charge de la Direction des Collectivités Publiques et des
Affaires Européennes de Veolia Environnement.
Sophie COSTEDOAT, Chef du bureau des écotechnologies, de la mécanique et des
machines de production, Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des
services (DGCIS)

 Etat de l’art sur les notions de Design et d’Eco-conception, et apport des
designers pour l’éco-conception et en particulier dans les PME/TPE
Fabien BOUTON, Designer consultant en éco-conception, Evea

 Que se passe-t-il dans les autres pays européens ?
Anne-Marie BOUTIN, Présidente de l’Agence pour la Promotion de la Création
Industrielle (APCI)
10h 30 : Pause café et exposition de produits éco-conçus
11h 00 : Reprise de la conférence

 Aspects réglementaires et juridiques de l’Eco-design
Béatrice GISCLARD, Secrétaire Générale de l’Alliance Française des Designers
(AFD)

 Repenser l’usage : Economie de fonctionnalité
Karim BEN JEMAA, Responsable du pôle éco-innovation chez Epure Eco-innovation,
Doctorat en cours sur l'économie de fonctionnalité

 Les actions d’Orée dans l’éco-conception
Nathalie BOYER, Déléguée Générale, et Thomas MAHIAS, chargé de mission écoconception de l’Association Orée
12 h 45: Pause déjeuner et exposition de produits éco-conçus

13h 30 : Cas concrets, retours d’expériences

Animation de l’après-midi : Danielle NOCHER, Fondatrice et Directrice de la publication
de Valeurs Vertes, le magazine du développement durable

 Retours d’expériences de designers et d’ingénieurs ayant mis en œuvre une
démarche d’éco-conception :
Comment aborder l’éco-conception en tant que designer ?


« La bonde Bellot »
Design For You: Arthur BOULANGER, Designer produit



« Boutique bleu ciel EDF»
EDF: Gilles ROUGON, Design manager EDF R&D
Jentgen Design : Frédéric JENTGEN, Concepteur Designer



« Barbecue solaire COOKUP Inox »
ID Cook : Gilles GALLO, Président Directeur Général
Uon Design : Xavier FLAVARD, Dirigeant Designer



« ALT, Ordinateur de bureau »
META IT : Michael GIL DE MURO, Président



« Eco-design de mobilier de bureau pour entreprise ».
Agence Guérin & Breitfuss : Paule GUERIN, Designer fondateur
ARFEO : Agnès BOUSSARD, Chef de produit mobilier

Echanges avec la salle
16h 00 : Débat d’experts

 Table ronde : Quels apports de l’éco-design dans la stratégie commerciale
d’une entreprise ? :


Sophie LABROUSSE, Chef de projets, Département "Déchets et Ecologie
Industrielle" Inddigo et Co-présidente du groupe de travail éco-conception d’Orée



Sandrine ROUDAUT, Cofondatrice d'Alternité



Anne-Marie SARGUEIL, Présidente de l’Institut Français du Design (IFD)



Bertrand RANVIER, Consultant éco-conception / éco-design O2 France

Echanges avec la salle

 Conclusion de la journée
Myriam PUAUT, Ingénieur service Eco-conception et consommation durable à l’ADEME
17h 30 : Fin de la journée

Pendant les pauses, se tiendra une exposition de produits éco-conçus.
Retrouvez y entre autres : le barbecue solaire d'ID Cook designé par Xavier Flavard et Yves
Subarroque de UON Design, la gourde Gobi de Gobilab, la fontaine à eau de 1rdesign, les sacs
conçus à partir de bâches publicitaires de Chikethic, le circulateur de chauffage domestique de
Salmson, l'ordinateur de bureau de META IT ainsi que les verres d'Arnaud Baratte ! ...

Barbecue solaire COOKUP Inox, Gobi vert d'eau, Fontaine à eau filtrante CAVIAR Staccato acrylique, Petit sac
bandoulière FLIP, Circulateur de chauffage domestique SIRIUX HOME, Ordinateur de bureau ALT® .

L'agence événementielle spécialisée en éco-conception d'événement, eko Events, vous proposera
également un exemple de stand éco-conçu !

Avec le soutien de :

Animation de l’après-midi :
Danielle NOCHER,
Fondatrice et Directrice de
la publication de Valeurs
Vertes, le magazine du
développement durable

Et le soutien technique de :

Elaboration du programme et contenu :
Guillaume JOUANNE,
Ingénieur conseil chef de projet chez
Evea et Co-président du groupe de travail
éco-conception d’Orée

