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Retour sur le
Colloque Eco-conception et les lauréats

Mardi dernier, à la CCI des Landes de Mont-de-Marsan, s’est tenu le colloque de l’écoconception en Nouvelle-Aquitaine. Au programme de cette journée, de nombreuses
conférences et des tables rondes avec des spécialistes du sujet.
Le pôle éco-conception, l’ADEME, ou encore le cabinet Utopies ont, tout d’abord, présenté la
nécessité, pour les entreprises d’entamer des démarches d’éco-conception afin de développer leurs
activités.
En fin de matinée, et pour présenter des cas concrets d’éco-conception, une table ronde avec les
entreprises Tribord (64), Paprec (24) et FCSE (16), était organisée. Ces entreprises ont pu présenter
leurs démarches et les bénéfices économiques et environnementaux qui en découlaient.
Enfin, Le Ceebios, spécialiste du biomimetisme a présenté le programme régional dans ce
domaine.

Plus original, avant un repas réseautage, construit autour du partage de produits
landais, un apéritif avec dégustation d’insectes était au menu. L’occasion de découvrir des
mets nouveaux.
L’après-midi était consacrée aux ateliers thématiques, de l’économie de fonctionnalité, à la
conception en vue du recyclage. Un bon moment pour les entreprises pour poser des questions aux
experts du secteur.
Enfin une remise de trophées éco-conception clôturait la journée.
Les 10 lauréats se sont vu remettre un trophée conçu et fabriqué par l’Ecole Supérieure de Design
des Landes.
Bravo aux 10 lauréats d’un trophée éco-conception :
Api’Up (40) – chaise en bois upcyclé, Bastidarra(64) dessert pour restauration collective, Coveris
(40) – emballage en plastique recyclé, FCSE (16) – sac en papier imperméable et biodégradable, Léa
Nature (17) sachet d’infusion biodégradable, Les vignerons de Buzet (47) – vin et son emballage
réutilisable, Notox (64) – planche de surf en liège, Tribord (64) – chaussure bateau éco-conçue,
Vracoop (64) – système de distribution et de vente en vrac, Zhendre (33) – climatiseur mobile. (A
noter que Notox et FCSE ont obtenu en plus le prix du public)
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