
 

 

 
FORMATION EN ECO-DESIGN POUR PME/DESIGNERS 
 

1) La valeur de l’écoconception 
Les législations internationales, combinées aux pressions des marchés, obligent les entreprises à modifier leurs méthodes de 
production et leurs organisations selon le concept de l’écoconception, mais ce modèle est encore aperçu exclusivement comme un 
coût par les entreprises  
Le séminaire se propose de démontrer, cependant, la valeur économique d’un parcours d’écoconception  pour une entreprise, en 
posant l'accent sur les avantages qu'une telle approche va produire d’un point de vue économique, commercial, social et 
d’organisation. 

2) Communication durable 
Si suivre une démarche d'éco-durabilité offre une incontestable valeur ajoutée en terme d'efficacité, de rentabilité et de compétitivité, 
c’est  encore plus important de gérer une communication conçue pour bien transmettre aux consommateurs les objectifs de 
développement de l’entreprise. Au même temps, un comportement correct de communication favorise la participation du personnel 
interne, en rendant synergique et commun l’effort entrepris pour innover et rendre durable les procès et les produits. 

3) Matériaux éco-durables 
Grace à la stricte collaboration avec les nombreux partenaires techniques du projet seront approfondies les interconnexions entre 
l'utilisation des matériaux et l’éco-durabilité. On traitera les questions relatives au choix et sélection des matériaux, on présentera 
des cas d’étude sur les matières plastiques et on mettra l'accent sur l'évaluation environnementale de produit et son étroit lien avec 
la sélection des matériaux. 

4) Emballages éco-durables 
La démarche à l’éco-durabilité implique aussi l'étude et la mise en œuvre d'un emballage du produit réduite, fabriqué avec produits 
facilement réutilisables, qui ne génèrent pas de déchets. Nombreuses réglementations exigent aujourd'hui des règles strictes dans ce 
domaine. L'objectif c’est de protéger les consommateurs, en encourageant, cependant, la réduction de l'impact environnemental. Le 
séminaire sera l'occasion pour approfondir les contraintes de la normative et les opportunités qu'elle crée pour les entreprises: 
réduction des coûts, avantages de l'image auprès des consommateurs, diversification de la position sur le marché. 

5) Stratégies et de nouvelles valeurs des TIC pour l'éco-conception  
Le bon usage des TIC peux garantir coûts inférieurs et une meilleure efficacité, par exemple, par une réduction de la consommation 
énergétique d'une entreprise. Mais pas seulement, l'adoption d'une stratégie d’utilisation des TIC selon le concept d’écoconception 
peut aider les entreprises à devenir plus productives et à utiliser moins de ressources. 
L'objectif du seminaire c’est donc de présenter aux entreprises les possibilités et les avantages qui viennent de l'utilisation des 
technologies vertes TIC. 

6) Les financements pour l'éco-durabilité 
Seront proposé des journées d'information sur les programmes européens qui peuvent faciliter l'adoption de processus/parcours 
d'éco-durabilité. Ces programmes, qui s’adressent surtout aux entreprises, financent la phase de recherche, mais ils ont aussi 
comme objectif de réduire le gap existant entre le développement de solutions innovantes vertes et leur pénétration sur le marché. 

7) Experience design 
Une production éco-conçue n’est pas une garantie pour une meilleure acceptation du produit par les consommateurs finals. 
Experience design c’est un approche innovant à la production, qui part par l'analyse et la gestion de l'expérience de l’utilisateur et 
l'utilisation du produit, en mettant le consommateur au centre des décisions de production. Largement utilisé pour les produits 
électroniques et l’univers du web (par exemple Apple, Google), Experience Design devient toujours plus un levier de succès 
applicable à domaines d'application très différents l’un de l’autre. Le workshop cherchera de répondre aux questions suivantes: 
qu’est-ce que c’est l’Experience Design? Comment et pourquoi l’utiliser? On aura, en plus, la présentation de nombreux cas 
d'application pratique. 

8) coCreation Camp 
A’ l’occasion de Operae 2012, la Chambre de Commerce de Turin organise la session italienne du coCreation Camp, la plate-
forme utilisée pour travailler sur la connexion entre les organismes publics, les entreprises, les associations et les citoyens. L'objectif 
c’est d'encourager, à travers une vue combinée de ces sujets, des solutions prototypales innovantes visant à élargir l'éventail des 
pratiques qui posent l'individu au centre du processus de production et d'encourager des solutions plus durables. L'événement est 
inséré à la fin d'un cycle d'événements qui arrivera à Turin après la journées d'Helsinki (5/2012) et Copenhague (6/2012). 

9) PechaKucha sur l'éco-durabilité 
Le même jour du coCreation Camp se tiendra la PechaKucha Night, un format passionnant largement utilisé dans les secteurs de 
l'architecture et du design, où les entreprises ont accès à un espace de présentation de 6 minutes et 40 secondes (20 images x 20 
secondes), une modalité qui réduit et condense à l'essentiel l’«histoire» à raconter, garantissant vitesse, tension et participation. 


