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Cycle d’ateliers éco-conception
éco conception
Offert à 20 entreprises de Poitou-Charentes.
Charentes.
Les Chambres de Commerce et d’Industrie du Poitou-Charentes
Poitou Charentes proposent
dans le cadre de leur programme « ENTREPRENEURS
ENTREPRENEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE »
un cycle de 3 ateliers interentreprises et un rendez vous individuel.
individuel
Ces cycles sont réservés à des entreprises régionales, PME/PMI industrie ou services aux entreprises.
Ils ont pour but de :
Diminuer les coûts
ts & les risques liés à l’environnement (hausse prix énergie, contraintes réglementaires)
Créer des produits et offres innovantes
Créer de nouvelles
ouvelles opportunités de vente en répondant
rép
aux nouvelles attentes des clients.
Ces ateliers se situent à Poitiers ou Angoulême
Ango
:
étape
Sujet
Atelier N°1 le L’actualité, les nouveautés, les enjeux de l’écol’éco
conception des produits et services
Atelier N°2 Eco-conception,
conception, principes clés et démarche
méthodologique pour la PME
Atelier N°3 Les conditions de réussite de votre démarche et
de sa communication
Rdv
élaboration et d’accompagnement
d’acc
personnalisé
du projet
individuel

Angoulême

Poitiers

14/10 matin

14/10 après-midi

21/10 matin

21/10 après-midi

/11 matin
18/11

19/11 matin

A fixer entre
le 18 et le 24/11

A l’issue du cycle, chaque participant aura un projet cadré et une vision claire de sa faisabilité.
Contact pour information,
information inscription et horaires:
ANGOULEME : Xavier WALCZAK - 05 45 20 55 03  xwalczak@angouleme.cci.fr
.fr
POITIERS : Stéphane PIGNOUX - 05 49 83 00 24 spignoux@poitiers.cci.fr
L’animation de l’atelier en bref

L’animation des travaux sera co-animée par EVEA et TERRA 21,, sociétés spécialisées dans ce domaine.
domaine
http://www.terra21.fr http://www.evea-conseil.com

Le programme entrepreneurs du développement durable en bref

http://www.eco-entrepreneurs.org/fr/accueil/34
entrepreneurs.org/fr/accueil/34-actualites/100-programme
programme-2010.html
Isabelle Mouzay - Cci79 - 05 49 28 79 72 - I.Mouzay@cci79.com

Le programme est proposé
roposé par votre CCI avec l’appui de la DIRECCTE (Directions Régionales des Entreprises,
de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), de GDF Suez et du Crédit Mutuel.
(Valeur estimée du cycle par entreprise : 1 000 €)

