Inscription obligatoire aux ateliers (attention places limitées).
Frais de repas de 25 €/personne.
Contact : 05 58 05 44 50
solene.doubliez@landes.cci.fr

Don

Agir

S’INSCRIRE…
…sur www.landes.cci.fr
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SALLE NEMO

PEPS

Donnez du
A votre projet !

9h30 / 10h
Comprendre le contexte et
les évolutions réglementaires
à partir des données de la
Nouvelle-Aquitaine

10h / 11h
Les enjeux du plastique, avec la
Fondation Tara Océan

11h30 / 12h30
Nous sommes aujourd’hui à un réel virage sociétal dans la
prise en compte de l’environnement. Consommateurs, pouvoirs
publics, entreprises, ONG, marchés BtoB ou BtoC… ont tous des
attentes de plus en plus fortes, urgentes et précises sur les
produits éco-conçus. Votre entreprise est-elle prête à répondre
à ces demandes marché ?
Ce colloque vous apportera des clefs pour donner du PEPS*
à votre projet d’éco-conception quelque soit votre niveau ou
votre taille :
L es entreprises qui souhaitent découvrir la démarche pourront
s’imprégner d’arguments, d’exemples et d’éléments de
méthode
 elles qui sont déjà engagées pourront participer à des ateliers
C
pratiques filières / méthodes pour trouver de nouvelles
idées
Les curieux pourront découvrir de nouveaux sujets inspirants
 ous pourront booster leur réseau avec la communauté écoT
conception de Nouvelle-Aquitaine.

Comment réussir sa démarche
d’éco-conception ?
Témoignages d’entreprises

une

SALLE SAINT OGAN

11h30 / 12h30

attente

Données et témoignages

15h30
Remise des trophées
régionaux éco-conception

Approfondir

Eco-concevoir en agro-alimentaire
SALLE RABIER

11h30 / 12h30

Approfondir

Eco-concevoir en tourisme,
l’affichage environnemental
SALLE CHRONOSCAPHE

11h30 / 12h30

14h15 / 15h15
L’éco-conception,
des marchés ?

LES ATELIERS

inscription
obligatoire
AUX Ateliers.
places limitées
!

Aller + loin

Découvrir les opportunités de
l’économie de la fonctionnalité
pour votre entreprise
SALLE SAINT OGAN

14h15 / 15h15

Approfondir

Eco-concevoir en emballage
SALLE RABIER

14h15 / 15h15

Approfondir

Eco-concevoir en ameublement

SALLE LALOUX
11h30 / 12h30

S’ouvrir

Regard citoyen : ONG et start up
pour changer le monde

14h15 / 15h15

S’ouvrir

Travaux de recherche : le design de
l’être, mettre en lumière ce que
l’éco-conception ne peut pas quantifier, exemple avec le carré Hermès

SALLE CHRONOSCAPHE

14h15 / 15h15

Aller + loin

Mettre en œuvre le biomimétisme
AUDITORIUM

14h15 / 15h15

Découverte

En route pour l’éco-conception,
ISO 14001 nouvelle version

