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Journée de sensibilisation et de formation  
L’évaluation environnementale : Mise en œuvre d’outils 
simples d’éco-conception 

Ecole des Mines d’Alès, Centre Leprince-Ringuet, 7 r Jules Renard, Alès, 18 Juin 2012 

Inscriptions : formation-juin-2012@ecotechsudoe.eu 

                                      

Objectif  Former les participants à la mise en œuvre d’outils simples d’évaluation environnementale/éco-conception 

Pré-requis et 

public visé 

La journée est destinée aux acteurs économiques (PME/PMI, collectivités…) 

Aucune connaissance spécifique n'est requise 

 

Programme Intitulés Organisme 

A partir de 

8h30 

Accueil et café de bienvenue  (École des Mines d’Alès) 

Formation Continue 

9h00-9h15 Présentation du Projet Ecotech-Sudoe et du programme de la journée Guillaume Junqua  

(École des Mines d’Alès) 

9h15-09h45 Intégration des outils d’évaluation environnementale dans une démarche 
d’éco-conception : pourquoi ? comment ? avec quels outils ? 

La prise en compte de l’environnement dans la conception des produits nait 
de pressions sociétales, réglementaires et concurrentielles. il devient alors 
nécessaire pour les acteurs économiques d’y répondre de manière adaptée. 
Nous présenterons les principes d’une démarche d’éco-conception et les clés 
pour choisir les outils d’évaluation environnementale en fonction des besoins 
et des ressources humaines et financières de chacun. 

Marion Huet  

(Evea Conseil) 

10h00-12h00 Initiation à un outil d’éco-conception simple : Ecodesign Pilot 

Travail individualisé pour la prise en main de cet outil qualitatif destiné à 

l’identification des pistes d’amélioration d’un produit 

Guillaume Junqua, Miguel 

Lopez-Ferber  

(École des Mines d’Alès) 

12h-13h30 Déjeuner   

13h30-16h00 Initiation à un outil d’éco-conception simple se rapprochant d’une analyse 

de cycle de vie : Bilan Produit 

Travail individualisé destiné pour la prise en main de cet outil quantitatif 
destiné à l’identification des pistes d’amélioration d’un produit et à la 
quantification des bénéfices environnementaux 

Guillaume Junqua, Miguel 

Lopez-Ferber  

(École des Mines d’Alès) 

16h00-17h00 Atelier « l'éco-conception comment je m'y prends ? » 

Quelle évaluation environnementale et pour quels objectifs ? avec qui puis-je 
travailler et comment? Quels sont les difficultés rencontrées lors d’une 
évaluation environnementale ?... Autant de questions que peuvent se poser 
des entreprises souhaitant mettre en œuvre une démarche d’évaluation 
environnementale. Nous aborderons ces questions dans un atelier permettant 
de faire intervenir directement les participants.  

Atelier animé par  

Miguel Lopez-Ferber 

(École des Mines d’Alès) ; 

Marion Huet  

(Evea Conseil) 

17h00-17h15 Conclusion et synthèse de la journée ; questions diverses ; clôture 

 


