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Eco-conception

Programme « PRIME » :
235 entreprises engagées
dans la démarche
La programme d’action PRIME - Programme Régional d’Innovation et
de Management par l’Eco-conception - lancé par les CCI de RhôneAlpes en partenariat avec l’ADEME et le Pôle éco-conception a permis
à 235 entreprises de s’engager dans une démarche vertueuse.
Cette opération propose un accompagnement souple et diversifié aux entreprises de la région
à travers des séquences collectives ou individuelles d’information, d’évaluation, de conseil et
de formation. L’objectif étant in fine de permettre aux entreprises de se lancer dans des
projets concrets.
L’action est en cours et le bilan à mi-parcours est très positif. Les chiffres témoignent de
l’entrain et de la motivation des entreprises rhônalpines à s’engager dans une démarche
d’éco-conception :
• 235 entreprises participantes
• 127 participants aux webinaires
• 80 participants aux ateliers
• 81 évaluations CAPAOP (Capacité Opportunité)
• 12 pré-diagnostics éco-conception
• 5 Parcours individuels
L’opération « PRIME » propose :
• des webinaires réguliers d’information et de sensibilisation,
• des ateliers techniques d’une demi-journée pour approfondir ses connaissances,
• des outils d'évaluation pour connaitre ses capacités et opportunités à intégrer l'écoconception dans sa stratégie (CAPAOP),
• un accompagnement personnalisé de sa CCI pour un diagnostic initial éco-conception
et un parcours individuel.
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Des réalisations concrètes en entreprises…
La Sellerie du Pilat - concepteur de mobilier sur mesure.
« Notre projet est de développer l'éco-conception tout en conservant un avantage
concurrentiel. En 2015, nous avons déjà initié une démarche d'éco-conception avec l’aide
d’Ambre Bourdon, éco-designer pour créer une nouvelle gamme de mobiliers extérieurs écoconçue. Nous avons souhaité aller plus loin en réalisant un pré-diagnostic éco-conception
avec la CCI Nord Isère dans le cadre du programme PRIME pour étendre à long terme ces
améliorations environnementales à tout son procédé de fabrication. »
SODIMAS - fabricants d’ascenseurs.
« Déjà certifiée ISO 14001, l’entreprise a souhaité intégrer l’éco-conception dans le
développement de ses nouveaux produits. En 2015, les services R&D ont réalisé avec la CCI
un pré-diagnostic éco-conception puis une formation sur le Bilan Produit dans le cadre d’un
parcours PRIME. Ces outils ont permis de valider les produits phares, le modèle VSpace et la
Technologie Speed, et d’identifier des axes d’amélioration sur plusieurs étapes du cycle de
vie. »
Cette action est ouverte à toutes les entreprises de la région Rhône-Alpes.
Accédez au calendrier des évènements du 2nd semestre 2016 : http://urlz.fr/48TL

Pour connaître les modalités de participation, l’agenda complet et les contacts ou intégrer le
programme des conseillers environnement dans les CCI locale sont à disposition
http://ecoconception-rhone-alpes.com

Contact : Coralie BELICARD
CCI de région Rhône-Alpes
32 quai 32 quai Perrache - CS 10015 - 69286 Lyon Cedex 02
T. 04 72 11 43 17 - belicard@rhone-alpes.cci.fr

La Chambre de commerce et d’industrie de région Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
Territoriales de Rhône-Alpes. Elle représente l’intérêt général de près de 270 000 entreprises
rhônalpines. La CCIR et les CCI de Rhône-Alpes accompagnent les entreprises dans de nombreux
domaines : création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement,
intelligence économique, développement commercial, formation.
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