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FORMATION 2018
L’écoconception pour les entreprises de l’agroalimentaire,
une démarche au service de la performance environnementale et économique
Vous souhaitez limiter les impacts environnementaux de vos produits ou emballages tout en maintenant une compétitivité
économique pour permettre une croissance durable ? Qu’il s’agisse de marketing, d’optimisation des coûts ou de convictions
humaines, l'écoconception vous guide pour vous poser les bonnes questions !
L’objectif de cette formation co-organisée par la Plateforme [avniR] by cd2e, Citeo et le Pôle des Industries Alimentaires
(PIA) est de :

COMPRENDRE les opportunités offertes par l’écoconception ;

DÉCOUVRIR et INTÉGRER la méthodologie de l’écoconception en bénéficiant notamment de cas pratiques pour
améliorer la performance environnementale et économique de votre entreprise;

ANTICIPER les évolutions de votre métier ;
Cette formation se veut également être un lieu d’échanges de bonnes pratiques entre professionnel(le)s.

Durée

1 journée de 7 h
9h – 17h30
1h30 de pause méridienne

Date

27 mars 2018

Lieu

Réhafutur, Place de Lorraine,
62750 Loos-en-Gohelle

Public cible

TPE, PME et Grande
Entreprise (direction,
marketing, QHSE, achats,
communication, ingénierie,
design, service DD, etc.)

Prérequis

Aucun

Effectif

Minimum : 6 pers
Maximum : 15 pers

Méthodes et
moyens
pédagogiques

Pédagogie active, échanges
pratiques et théoriques.
Les supports pédagogiques de
formation seront distribués en
fin de formation aux
participants.

Intervenant(e)s

 Dr. Vanessa PASQUET,
Plateforme [avniR] by cd2e
 Géraldine GAUVIN et
Valentin FOURNEL, Citeo

Contact

Sylvie Daenens
s.daenens@cd2e.com
06 40 34 26 28


Validation des
acquis




Validation par QCM en fin
de formation
Attestation de réussite
Attestation de formation

Formation ECOAGRO

Programme


Comment améliorer la performance
environnementale de mon produit ?
 Le cycle de vie d’un produit, d’un procédé, d’une chaine de valeur
 Panorama de méthodes d’évaluation : comment et quand les
utiliser ?
 L’écoconception, une méthodologie à différentes échelles :
produits, gamme de produits, services, etc.



Comment écoconcevoir mes emballages ?
 Les pistes pour optimiser ses emballages (allègement,
réduction…)
 Choisir ses matériaux pour améliorer la recyclabilité
 Les autres actions d’écoconception des emballages (écoencrage, utilisation de bio-sourcé ou de bio-dégradable…)



Comment communiquer sur la plus– value de mon
couple produits-emballages ?
 Affichage environnemental, Empreinte environnementale
(Product Environnemental Footprint-PEF), écolabels, etc.
 Les principes et l’articulation de ces démarches.

INFO TARIFS
Membre CITEO
Membre structures partenaires (cd2e, PIA)
Gratuit
364 euros TTC
Les prix sont indiqués TTC repas compris (16€ TTC par jour pour les repas)

Non membre
496 euros TTC

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 62 0233662 auprès du préfet de région des Hauts-de-France
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
L’écoconception pour les entreprises de l’agroalimentaire,
une démarche au service de la performance économique
À retourner par mail à s.daenens@cd2e.com avant le 9 mars 2018
Le bulletin de pré-inscription doit être rempli puis communiqué à votre contact cd2e pour nous permettre de vous
accompagner dans le montage de votre dossier de financement si besoin. Suite à cet enregistrement, nous prendrons
contact avec vous pour vous communiquer les documents nécessaires à l’enregistrement et la validation de votre
inscription, à savoir :
 Bulletin d’inscription
 Conditions générales de vente
 Contrat de formation
 Règlement intérieur
PARTICIPANT(E)
Nom :
Nom de naissance :
Prénom :
Date de Naissance :
Fonction :
Tél professionnel :
Tél personnel :
E-mail professionnel :
E-mail personnel :
VALIDATION DES PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expérience en lien avec la formation :
→

ENTREPRISE, ORGANISME OU STRUCTURE
Raison sociale :
Adresse :
Code
Ville :
Postal :
Tél.
Fax.
Contact Formation :
Fonction :
Tél :
E-mail :
PRISE EN CHARGE DE FORMATION PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Envisagez-vous de mobiliser votre CPF*


Vous ou votre entreprise êtes adhérent(e) d’une structure partenaire (cd2e et/ou
PIA) ? Merci de préciser :
Plus d’information pour devenir membre cd2e : http://www.cd2e.com/cd2e/adherer
Vous ou votre entreprise êtes adhérent(e) à CITEO
Plus d’information pour devenir membre CITEO : https://www.citeo.com/devenir-client

POUR MIEUX PRÉPARER NOTRE ÉCHANGE
Faites nous part de vos questions

Les repas comprennent : Le plat du jour, 1 boisson, 1 dessert et un café (ou thé)
Le cd2e est assujetti à la TVA, les tarifs sont indiqués TTC.

www.avnir.org – avnir@cd2e.com
Rue de bourgogne • Base du 11/19 • 62750 Loos-en-Gohelle
Tél.: +33 (0)3 21 13 06 80 • Fax: +33 (0)3 21 13 06 81

OUI

NON

* + d’infos sur le CFP http://www.moncompteformation.gouv.fr/

OUI

NON

OUI

NON

