
 

PÔLE DES ÉCO-INDUSTRIES  
DE POITOU-CHARENTES 

L’innovation au service de l’environnement 

Pôle régional de compétitivité 



Avec le concours financier de la 

Région Poitou-Charentes 

Présentation du Pôle  

Eco-Industries 

L’impulsion de la Région Poitou-Charentes dans le cadre 

de l’excellence environnementale 
 

 

Les grandes étapes : 

 
Mise en place d’un comité de pilotage « Eco-industries »  janvier 2005 

 

Organisation de forums Eco-industries : 26 février 2005, 30 avril 2005, 

16 mars 2006 

 

Création de l’association : publication au J.O. le 1er octobre 2005 

 

Labellisation « Pôle de compétitivité régional des Eco-Industries » juin 

2008 

 



Avec le concours financier de la 

Région Poitou-Charentes 

Organismes de 

formation 

Centres de 

recherche 

Entreprises 

Le Pôle des Éco-Industries : 

un réseau d’acteurs   

Un réseau de 800 adhérents  

représentant 15 000 emplois 



Avec le concours financier de la 

Région Poitou-Charentes 

Fédérer les compétences régionales  

 

Initier, coordonner et promouvoir des actions de 

recherche sur des projets innovants, collectifs et 

porteurs de développement industriel  

 

Accompagner le développement industriel de 

projets  

 

 Promouvoir des actions de formation  

Les missions du Pôle 



Avec le concours financier de la 

Région Poitou-Charentes 

Objectifs du Pôle 

OBJECTIFS: 

Lutter  
contre les  

émissions  

de gaz à  

effet de serre 

Développer la 

compétitivité  
des entreprises 

régionales 

Thématiques : Agro-industrie, valorisation des déchets et co-

produits, éco-habitat, mobilité durable, énergies renouvelables, 

éco-conception… 



 

GESTION ET ANIMATION 

DU RESEAU 

 

 
INNOVATION 

 

 

DÉVELOPPEMENT  

INDUSTRIEL 
 

Substitution du carbone 

fossile par du carbone 

renouvelable : 

     - éco-carburants 

     - éco-matériaux 

     - éco-produits 

Économie du carbone 

fossile 

    - énergies renouvelables 

    - éco-habitat 

    - valorisation des déchets 

Centre de ressources  

éco-conception 

Services aux adhérents 

 
 

Domaines  

d’activité 

Directions  

opérationnelles 

Organisation du Pôle des    

Éco-Industries 

++ + 

++ + 

++ ++ ++ 

++ + 



Accompagnement 

de projets 

Accompagnement de projet 

- Animation et coordination des projets 

- Ingénierie et portage financier 

- Evaluation environnementale 

- Communication 

Recherche de partenaires 

et constitution du comité 

de pilotage 

Demande 

d’adhérents  

ou projet du Pôle 

Organismes de 

formation 

Entreprises 

Centres de recherche 

Recherche de financements 

Exemple : action collective Trajet - développement durable 

Accompagnement 

individuel 

Recherche de  

financements 

Recherche de fournisseurs 

/ prestataires 

Montage des dossiers 

Projet collectif 



CENTRE DE RESSOURCES 

ECO-CONCEPTION 

  

Sa mission : informer et accompagner les entreprises 

dans leurs démarches environnementales 

 

 outil d’aide à la décision pour l’amélioration ou la 

mise au point de produits ou procédés respectueux de 

l’environnement 

 

 accompagnement personnalisé en fonction de l’état 

d’avancement et des moyens 

 

 appui sur les membres du réseau et partenaires 

régionaux 
 

 
 



Fonctionnement du centre de ressources éco-conception 

Identification :  

-de la demande de 

l’adhérent 

-du contenu du projet 

Le Pôle peut 

répondre à la 

demande 

Conseil personnalisé 

Information 

Analyse : Bilan Carbone®, pré-

diagnostic éco-conception, 

analyse de cycle de vie 

 Management environnemental 

/ certification en partenariat 

avec les acteurs régionaux 

 

Le Pôle ne peut 

pas répondre à la 

demande 

Orientation de la demande vers 

les structures compétentes 



CENTRE DE RESSOURCES ECO-CONCEPTION 

 

• Bilans environnementaux sur produits, services ou sites :  
       Pré-diagnostics éco-conception, Bilan Produit®, Analyses de Cycle de Vie, Bilans 

Carbone®  

 

• Préconisation d’actions d’amélioration et mise en place 

 

• Identification des besoins en R&D et mise en relation avec les 
centres de recherche compétents du réseau 

 

• Accompagnement pour la recherche de financement ou de 
partenaires techniques  

 

• Conseil en communication pour promouvoir vos démarches 
environnementales 

 

Centre de Ressources  

éco-conception 



 

• Accompagnement à la certification (ISO 

14001 avec notre partenaire EI2S ; Eco-

entreprise…) 

 

• Journées d’information : matinées éco-

conception 

 

• Formation/ Sensibilisation 

 

• Veille technique personnalisée 

 

 

 Choix du format : accompagnement 

individuel ou collectif 
 

             

 

Rapport d’activités 2009  

CENTRE DE RESSOURCES 



 

www.eco-industries.fr  

Pôle des Eco-Industries 

3 rue Raoul Follereau – BP 20058 

86002 Poitiers Cedex 

Tél. 05.49.44.64.96   Fax. 05.49.37.41.44 

contact@eco-industries.poitou-charentes.fr 

 


