
   
 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie du Poitou-Charentes proposent  
dans le cadre de leur programme intitulé  

« ENTREPRENEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE »: 

CCI Deux-Sèvres / Développement Durable / 14.04.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous avez manifesté votre intérêt et pour certains déjà mis en œuvre une démarche de 
progrès “Développement Durable” dans votre entreprise. 

 

Nous lançons un nouveau cycle « ECO-CONCEPTION » qui a pour objectif 
l’accompagnement de vos projets concrets dans ce domaine. 

Nous vous proposons de participer à une série de 3 ateliers Projets ayant pour objectif 
de permettre à 10 / 15 PME-PMI de notre Région d’initier ou développer des projets 
d’éco-conception de produit(s) ou service(s). 

 

 Avec les apports d’expertises de TERRA 21 et D’EVEA CONSEIL, sociétés basées à 
Nantes et Lyon et spécialisées dans ce domaine, nous vous proposons de prendre part à 
cette démarche pilote : 

 Développer votre savoir-faire et votre offre,  

 Innover dans le domaine de l’éco-conception, 

 Vous positionner sur de nouveaux marchés, 

 Intégrer des éléments issus de la recherche et des développements 
méthodologiques pour des produits / services offrant une meilleure performance globale 

 
 

Nous avons le plaisir de vous proposer de vous inscrire gratuitement 
à ce cycle de 3 ateliers avec un rendez-vous personnalisé intermédiaire 

(entre le 2ème et le 3ème atelier)  
 

et de vous convier  
au 1er atelier : le jeudi 15 septembre 2011 à 16H00 à la CCI à NIORT 

 

UN CYCLE D’ATELIERS PROJETS 

ECO-CONCEPTION organisé à Niort 
Septembre – Novembre 2011 

 

 

 



 
 
 
 

 Les ateliers proposés : 
 

 Atelier N°1 : le jeudi 15 septembre de 16H00 à 18H30 
 L’actualité, les nouveautés, les enjeux de l’éco-conception des produits et services 
 

 Atelier N°2 : le mardi 27 septembre de 16H00 à 18H30 
 Eco-conception, principes clés et démarche méthodologique pour la PME 
 

 Atelier N°3 : le jeudi 17 novembre de 16H00 à 18H30 
 Les conditions de réussite de votre démarche et de sa communication 
 
 
 

 Entre l’atelier N°2 et l’atelier N°3, vous bénéficierez d’un rendez-vous individuel 
d’élaboration et d’accompagnement de votre projet, afin de préciser avec vous ses modalités 
de conduite. 
 

 L’animation des travaux sera co-réalisée par EVEA et TERRA 21 avec l’appui de la CCI 
Deux-Sèvres et avec votre participation et implication (la méthodologie proposée sera 
adaptée et enrichie avec les participants pour atteindre le maximum d’efficacité dans nos travaux). 
 
 

Cette démarche vous est proposée gratuitement par votre CCI avec l’appui de la DIRECCTE 
du Crédit Mutuel. 

 
 
 
 

 

Contacts pour information et inscription (Inscriptions limitées à 15 places, merci 
de vous inscrire au plus vite) : 

Isabelle Mouzay – CCI des Deux-Sèvres -  05 49 28 79 72 – i.mouzay@cci79.com 

 
 

 

Découvrez l’expertise d’EVEA : 
http://www.evea-conseil.com/EVEA.html 

 
et de TERRA21 : 

http://www.terra21.fr 
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