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Une des priorités Orée :
l’éco--conception des produits et services
l’éco
o Le Groupe de travail éco-conception :
Depuis 2006, le groupe de travail réunit les principaux experts
et acteurs français du domaine pour mener une réflexion sur
l’éco-conception et diverses thématiques transversales telles
que les services, le design, l’éco-construction, l’éco-socioconception, l’éco-innovation, l’éco-conception et biodiversité
etc.
o Action collective Eco-conception 2010-2011
Dans le cadre du projet « Compétitivité durable des
entreprises » financé par la Direction Générale de la
Compétitivité de l'Industrie et des Services

Mission « Compétitivité durable des entreprises »
Volet EcoEco-conception
Convention signée entre la DGCIS et Orée qui comporte une action visant à promouvoir
l’éco-conception des produits et services, afin d’en faire un facteur de compétitivité pour les
entreprises.
OBJECTIFS:
o

Fédérer les réseaux d’acteurs existants en éco-conception

o

Harmoniser les connaissances et outils en éco-conception

o

Développer et diffuser les initiatives et pratiques d’éco-conception sur le plan national.

FINALITE :
o

Rendre opérationnel 5 pôles de compétences régionaux et/ou filières en éco-conception,
sur l'ensemble du territoire :
o

Pôles de compétences actifs, en charge de promouvoir et d’inciter la mise en place de démarches d’éco
conception dans les entreprises (PME en particulier) – l’éco conception étant un levier pour améliorer la
compétitivité des acteurs économiques.

o

Pôles de compétences de rencontre, de mutualisation de connaissance et de retours d’expérience

o

Pôles de compétences de R&D
d’Intérêt).

o

Autres thématiques à élaborer par les acteurs eux même

et développement de projets (incubateur, Appels à Manifestation

Ces pôles sont composés à la fois d’entreprises, d'universités, de
laboratoires de recherche, de sociétés conseil en
éco--conception, d’institutionnels et autres
éco
partenaires compétents.
compétents

Point d’avancement des pôles de
compétences écoéco-conception

Pôle Nord
1ère réunion : 10/02/11
2ème réunion : 07/06/11
Pôle Nord-Ouest

Pôle Nord-Est :

1ère réunion : 18/02/11
2ème réunion : 07/07/11

1ère réunion : 18/11/10
2ème réunion : 26/01/11

Pôle Sud-Est
Pôle SudSud-Ouest
1ère réunion : 11/06/10
2ème réunion : 10/09/10
3ème réunion : 30/05/11

Mission DGCIS « Compétitivité durable des entreprises »

1ère réunion : 19/11/10
2ème réunion : 25/02/11

Point d’avancement des pôles de
compétences écoéco-conception
Les différents types d’acteurs mobilisés dans les pôles régionaux

o

ADEME (Nationale et régionales)

o

CCI / CCIR

o

DIRECCTE

o

Associations (Cluster CRÉER, Pôle éco-conception de Saint-Etienne…)

o

Conseils Régionaux

o

Pôles de compétitivité

o

Entreprises / fédérations d’entreprises

o

Bureaux d’études / cabinets conseils

o

Ecoles / universités

o

Laboratoires de recherche

o

…

Mission DGCIS « Compétitivité durable des entreprises »

Une des priorités Orée :
l’éco--conception des produits et services
l’éco
o Evénements liés à l’éco-conception
- Café d’échanges « L'éco-socio-innovation, des idées pour
2011! » en partenariat avec Ethicity, 7 février 2011
- Conférence Usine Nouvelle : « Eco-conception. De la R&D au
recyclage : améliorer le profil environnemental de vos produits »,
26 mai 2011

catégorie « éco-produit pour le développement durable », et catégorie
« Biodiversité et entreprises, mention produit » novembre 2011,
Pollutec Villepinte
o Partenariat avec les CJD
Développement d’une démarche pragmatique et non-sectoriel d’écosocio-conception qui viendra s’intégrer à la démarche « performance
globale » du CJD en lien avec la plateforme éco-conception des
produits et services Orée.

o La plateforme internet d’éco-conception
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'écoconception ou tout
simplement découvrir
ce sujet.

Comité de pilotage de la plateforme : Inddigo, Evea, Bio Intelligence Service, Cabinet Savin Martinet Associés.
Cette plateforme est réalisée avec le soutien financier de :

1ère partie : Méthodes et outils

http//:ecoconception.oree.org

2ème partie : Rôle par compétences

http//:ecoconception.oree.org

3ème partie : Retours d’expériences

http//:ecoconception.oree.org
Retrouvez la plateforme en anglais : http//:ecoconception.oree.org/EN
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