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Colloque éco-conception Nouvelle Aquitaine – le mardi 5 décembre à Mont de
Marsan (CCI Landes)
Aujourd’hui, la société évolue et pousse les entreprises vers la transition écologique
(attentes clients, réglementation, évolution marché, sourcing, relation fournisseurs…).
Ce colloque propose aux entreprises de Nouvelle Aquitaine les clefs pour réussir cette
transition écologique et être en capacité de proposer des produits / services écoconçus.
Organisateurs : CCI des Landes, CCI de Bordeaux Gironde, CCI Nouvelle Aquitaine,
ADEME, Région, Pôle éco-industries, Pôle éco-conception, Ecole Supérieure de Design
des Landes.
Les plus de cet évènement :
-

Un réseau Nouvelle Aquitaine mobilisé à Mont de Marsan
Des intervenants de qualité de niveau national
Des témoignages d’entreprises locales
Des originalités : dégustation d’insecte, thème du biomimétisme…

Matinée

Au programme (9h30-17h00) :

Ouverture par :
-





Philippe JACQUEMAIN – Président de la CCI des Landes
ADEME Nouvelle Aquitaine - Michèle DEBAYLE – Directrice régionale déléguée,
Pôle économie circulaire
Conseil régional – Renaud LAGRAVE –Vice Président, chargé des Infrastructures,
des Transports de la mobilité
Pôle éco-conception et management du cycle de vie - Samuel Mayer – Directeur
– « Eco-conception Quoi de neuf ? »
ADEME – Erwan AUTRET - « L’éco-conception atout pour la stratégie des
entreprises et levier de performance économique »
UTOPIES - Elisabeth LAVILLE – Fondatrice - « Intégrer les attentes des écoconsommateurs dans la stratégie produit / marque »
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UTOPIES est né en 1993, à l’origine sous forme associative, pour inciter les entreprises à
intégrer les enjeux sociaux et environnementaux à leur stratégie et pour les accompagner
dans cette évolution. Utopies est aujourd’hui un cabinet reconnu. Il est dans le top 10
mondial (et 1er FRANCAIS) des meilleurs consultants pour les rapports de développement
durable (coporateregister.com).
Diplômée d’HEC en 1988, Elisabeth a passé quelques années au planning stratégique de
deux agences de publicité avant de créer Utopies en 1993. Elle est depuis reconnue comme
l’une des expertes européennes du développement durable, a reçu le Prix Veuve Clicquot de
la Femme d’Affaires de l’année en 2008 et a été faite Chevalier de la Légion d’Honneur
cette même année. Elle est l’auteur du best-seller « L’entreprise verte » et de plusieurs
autres ouvrages. Elle siège au Conseil d’Administration de Nature & découvertes, de Rabot
Dutilleul et de plusieurs ONG ou fondations (dont Unis-Cités et la Fondation Tour du
Valat).

-

Table ronde témoignages d’entreprises de nouvelle Aquitaine :
Tribord
AES
L’atelier du végétal



CEEBIOS - Kalina RASKIN – DG –« Le biomimétisme appliqué en Nouvelle
Aquitaine »

Repas réseautage avec :
-

Produits landais
Présentation des entreprises lauréates des trophées éco-conception Nouvelle
Aquitaine 2017
Dégustation d’insectes
Table de tri de déchets de repas

Après-midi
4 ateliers au choix :
Atelier 1 : Agroalimentaire et cosmétique, des enjeux communs
Atelier 2 : La perspective cycle de vie dans l’ISO 14001 v 2015
Atelier 3 : Comprendre l’économie de la fonctionnalité par l’exemple de la mobilité
Atelier 4 : Concevoir en vue du recyclage, exemples du mobilier et des objets connectés
Clôture : remise des trophées éco-conception Nouvelle Aquitaine 2017 et du prix
du public
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