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Concours écoconception [avniR] 2016,
la 5ème édition est lancée !
L’écoconception fait partie des nouveaux challenges pour les entreprises, aujourd’hui de plus en plus soucieuses
de leur impact sur l’environnement ! Au travers du Concours écoconception, la plateforme [avniR] by cd2e et la CCI
Grand Lille, avec le soutien du Conseil régional Hauts-de-France, d e la délégation régionale de l’ADEME et de la
Commission Européenne interpellent, sensibilisent et stimulent des démarches d’écoconception au sein des
entreprises et font également rayonner ce savoir-faire !
SEREZ-VOUS LE PROCHAIN LAUREAT ?
Véritable vitrine pour les entreprises, le concours écoconception [avniR] est l’occasion unique de mettre
en lumière innovation et expertise étroitement liées à la R&D, au design et aux préoccupations socioenvironnementales.
En 4 éditions :
 Plus de 90 entreprises ont déposé des dossiers de candidatures,
 29 démarches ont été récompensées et présentées dans le catalogue écoconception 2015,
 28 vidéos en ligne expliquent les meilleures démarches régionales,
 24 entreprises ont été évaluées par l'AFAQ écoconception (dont la 1ère entreprise à atteindre le niveau
exemplaire en France !)
Les 3 démarches d’écoconception lauréates en 2015 :
 Catégorie TPE/PME : Prevectron®3, la nouvelle génération de paratonnerres éco-conçus aux
performances optimisées par l’entreprise INDELEC (Douai),
 Catégorie Grande entreprise : La Gentle Factory pour ses collections de vêtements modes et
responsables par Happy Chic (Roubaix)
 Catégorie hors-région : Mobil Wood le concepteur astucieux d'espaces commerciaux vertueux
(Cravant, 89)

FAITES CONNAITRE VOTRE PRODUIT OU SERVICE ECOCONÇU !
Vous avez un projet d’écoconception et vous souhaitez être accompagné dans sa valorisation ?
Participez au Concours écoconception [avniR] 2016 !
COMMENT PARTICIPER ?
Ce
concours
est
Hauts-de-France.
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Les prix seront remis par catégorie : TPE / PME (<250 salariés) - grandes entreprises (>250 salariés).
Les dossiers seront évalués par un jury indépendant, composé d’une dizaine d’experts issus des mondes
économique, environnemental, du design et de l’enseignement supérieur.
Rendez-vous sur www.avnir.org pour télécharger votre dossier de candidature
LES DATES CLÉS
 9 septembre 2016 : Date limite de dépôts
 8 novembre 2016, Lille : Remise des prix lors du Congrès [avniR], le rendez-vous incontournable
pour tous ceux qui agissent pour l’écotransition par la Pensée Cycle de Vie
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