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ENVIRONNEMENT - Entreprises et collectivités - Energie

Une équipe de conseillers pour vous aider à vous positionner 
vis à vis des enjeux environnementaux et vous accompagner 
dans vos projets.

Le Prédiagnostic environnement :

Un bilan complet de votre situation environnementale
Confidentiel et gratuit - réalisé par un conseiller environnement

Plus de 200 prédiagnostics depuis le lancement

Développement des Entreprises

Conseiller et accompagner individuellement les entreprises
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ENVIRONNEMENT-Entreprises et collectivités–Energie

Le Prédiagnostic éco-conception 

Un bilan complet de votre situation 
Confidentiel et gratuit - réalisé par un Ingénieur Spécialisé

� Evaluer les enjeux de l’entreprise vis-à-vis de l’éco conception
� Définir une stratégie environnementale pour un produit 
� Confidentiel et gratuit
� Propositions d’amélioration

Développement des Entreprises

Conseiller et accompagner individuellement les entreprises
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L'ECO-CONCEPTION : Qu'est ce que c'est ?

Intégrer l'environnement 
dès la conception du 
produit et lors de toutes les 
étapes de son cycle de vie.
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L'ECO-CONCEPTION : Pour quels enjeux ?

• Anticiper la réglementation environnement (REACH, 
DEEE, ROHS, directive Emballage …

• Innover (marketing, design, conception, commerciale, 
communication …)

• Se différencier et montrer une nouvelle image de 
l'entreprise

• Intégrer une démarche environnement
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Le Prédiagnostic éco-conception 

Un bilan complet de votre situation 
Confidentiel et gratuit - réalisé par un Ingénieur Spécialisé

� Evaluer les enjeux de l’entreprise vis-à-vis de l’éco conception
� Définir une stratégie environnementale pour un produit 
� Confidentiel et gratuit
� Propositions d’amélioration
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Conseiller et accompagner individuellement les entreprises
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ENVIRONNEMENT - Entreprises et collectivités – Energie

� Réunions de partages d’expériences

autour de témoignages de cadres dirigeants d’entreprises.

� Réunions d’information

avec la participation d’intervenants professionnels.

� Accompagnement de projets collectifs

- Form'action management de l'environnement

- Gestions collectives de déchets

En 2009 : 450 participants à
des réunions d'information ou 
d'échanges d'expériences

Développement des Entreprises

Accompagner collectivement les entreprises
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Développement des Entreprises
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Accompagnement de projets collectifs territoriaux
ou sectoriels en matière de déchets

Parlement

économique
. Fonctionnement

. Rôle

. Organisation

Développement

des Entreprises
. Innovation

et compétitivité

. Environnement

. Développement

Commercial

France

et International

Développement des Entreprises
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� Un Dispositif d'accompagnement à la mise en place d'un système de 
management de l'environnement selon la norme ISO 14001

� S’adaptant aux contraintes et aux objectifs propres des entreprises

� Reposant sur l’alternance de journées de formation inter-entreprises et 
de journées d’accompagnement individuel

Programme AIN'VIRONNEMENT
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Développement des Entreprises

ENVIRONNEMENT - Entreprises et collectivités – Energie

Un dispositif de 
certification par étapes
permettant de mettre en 
place une démarche 
environnementale 
progressive et valorisable.

Programme 1,2,3 ENVIRONNEMENT

Parlement

économique
. Fonctionnement

. Rôle

. Organisation

Développement

des Entreprises
. Innovation

et compétitivité

. Environnement

. Développement

Commercial

France

et International

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain    Pour les entreprises,  par les entreprises                      Septembre 2010

ENVIRONNEMENT - Entreprises et collectivités – Energie

Développement des Entreprises

Informer avec des guides pratiques
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