LA NEWSLETTER DE L’ECO-CONCEPTION
EN AQUITAINE
Nouveau look pour une nouvelle année ! La Newsletter de l’éco-conception en Aquitaine évolue pour vous apporter toujours plus d’informations et d’actualités sur la région !
ZOOM sur … API’UP
L’association API’UP a lancé en janvier 2014 l’atelier d’insertion RECYCL’UP à
Capbreton, dédié à l’upcycling et au recyclage écoresponsable.
L’atelier produira en série de nouveaux meubles et objets via la récupération et
le détournement de matériaux délaissés par les entreprises et administrations
du territoire. 100% made in Gascogne, ces créations de qualité associent design et écoconception
apiup40@gmail.com
http://apiup40.wix.com/design-solidaire

L’info réglementaire
Nouveau format des Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires
À compter du 1er juillet 2014, les FDES évoluent vers un format européen suivant la norme EN 15804, dans le but
d’harmoniser au niveau européen ces déclarations.
Télécharger la norme EN 15804 sur la boutique AFNOR CERTIFICATION Ici.

Entrée en vigueur de l’obligation de déclaration environnementale pour les produits de construction
Depuis le 1er janvier 2014, les metteurs sur le marché de produits de construction et de décoration disposant d’allégations environnementales sont soumises à l’obligation de communiquer une déclaration environnementale basée sur une analyse de cycle de vie.
Ces déclarations sont consultables sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr/

Directive Eco-Design et affichage énergie
La commission européenne a publié le 31 janvier 2014 un nouveau règlement introduisant des critères d’écoconception dans la conception des fours, des plaques de cuisson et des hottes aspirantes. Cette nouvelle réglementation sera introduite en 3 à 5 ans afin de permettre aux constructeurs de s’adapter.
En parallèle, un nouveau règlement a été publié le même jour concernant l’étiquetage énergie de ces appareils.
Ces deux mesures combinées devraient permettre de réduire la consommation d’énergie de ménages.
ICPE et Travail du bois : le passage à l’enregistrement confirmé
Un projet de décret est actuellement en consultation pour remplacer le régime d’autorisation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ( ICPE) de Travail du bois et de matériaux combustibles (rubrique
2410) par un régime d’enregistrement , plus souple et plus rapide. Le projet d’arrêté de prescriptions générales lié à
cette activité est également en consultation jusqu’au 20 mars. Pour plus d’informations, cliquez ici.

LA NEWSLETTER DE L’ECO-CONCEPTION
EN AQUITAINE
Actualités de nos partenaires


L’étude sur la profitabilité de l’éco-conception réalisée par le Pôle Ecoconception auprès de 120 entreprises françaises, européennes et québécoises est
désormais disponible ici. Cette étude fait suite à celle réalisée en 2008 auprès de 30
entreprises françaises et québecoises qui questionnait la rentabilité de l’écoconception. 5 ans plus tard, 96 % des répondants considèrent que l'éco-conception
de produits a un effet positif ou neutre sur les profits de l'entreprise



Le 3ème colloque international éco-conception du Pôle Eco-conception aura
lieu le 17 avril 2014 à la Cité du Design de ST Etienne, sur le thème de la rentabilité des démarches d’écoconception. Pour vous inscrire cliquez ici. Cet événement est organisé par le Pôle
Eco-conception avec le soutien de l’ADEME, la CCI St Etienne Montbrison, la Cité
du Design, le Conseil Général de la Loire et European Network of Ecodesign
Centres. Pour y assister, www.eco-conception.fr



Publication du deuxième magazine MYGREENMAG, avec un focus sur le Canada
et de nouveaux exemples de démarches d’éco-conception—www.mygreenmag.info



Les actes du 4ème colloque régional éco-conception qui s’est tenu le 26 septembre 2013 à Mont-de-Marsan sont disponibles sur le site de la CCI des Landes



Le nouveau Bilan Produit© est désormais disponible en ligne sur la nouvelle base dédiée aux impacts environnementaux de l’ADEME la Base Impacts® : http://www.base-impacts.ademe.fr/



Le Technopole DOMOLANDES organise la 3ième édition du Concours National de la création d’entreprise
en Construction Durable. Déposez votre candidature avant le 30 avril 2014 ici . Dotation globale 60 000 € -



Vos prochains rendez-vous éco-conception au sein du réseau des CCI d’Aquitaine :


15 mai 2014 : Atelier Achats Responsables et Eco-conception à Bayonne le matin et à Pau l’aprèsmidi



Atelier « Découverte du nouveau Bilan Produit© et de la base Impacts© de l’ADEME » - Date à définir



7 avril 2014 : Colloque « Solution pour des Achats Responsables en Aquitaine » à Bordeaux, de
13h30 à 17h30. Pour vous inscrire, contacter Estelle REIGNER à l’adresse contact@bordeaux.cci.fr

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter vos conseillers éco-conception à la CCI des Landes:
Jenny HOUZE : jenny.houze@landes.cci.fr
Christophe ROBIN : christophe.robin@landes.cci.fr

