Orienter vote démarche d'éco-conception :
l'accompagnement d'OcciMore
OcciMore, le programme éco-conception initié en 2019 en région
Occitanie, a pour objectif d’accompagner les entreprises pour
comprendre la pensée en cycle de vie et mettre en œuvre l’écoconception.
OcciMore s'adapte à votre besoin et votre niveau de maturité en vous
proposant plusieurs niveaux d'accompagnement individualisé.

Un accompagnement évolutif :
de la journée de conseil aux
premiers pas en éco-conception

Journée de conseil thématique

Initiation éco-conception
Travail et atelier en entreprise
Préparation et synthèse
Evaluation environnementale
Bénéficiez d'un
échange avec un
ingénieur conseil
en écoconception

Montez en

Diagnostic initial éco-conceptioncompétences
Diagnostic Premier pas en éco-conception
Diagnostic Premier pas + évaluation
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Détail des accompagnements
Levée de freins ciblés, concepts et méthodes

Journée de conseil thématique

Objectif : Monter en compétences, prendre en main un outil, sensibiliser une équipe projet,
découvrir la communication environnementale… progresser sur l'éco-conception selon le
niveau de maturité de l'entreprise grâce à une journée thématique sur mesure.
Durée : 1 jour dans l'entreprise
Tarif : 200 € + frais de déplacement

Etat des lieux qualitatif, points forts et pistes

Diagnostic initial éco-conception

Objectif : Adopter une vision globale du cycle de vie et du contexte pour éco-concevoir un
produit/service grâce à une demi-journée d’analyse dans l’entreprise.
Livrable : L’entreprise en ressortira également avec un bilan des points positifs et des pistes
d'éco-conception potentielles pour réduire l'impact son produit/service.
Durée : 3 jours dont 0,5 j de travail dans l'entreprise
Tarif : 600 € + frais de déplacement

Etat des lieux qualitatif & feuille de route

Diagnostic Premier Pas en éco-conception

Objectif : Réaliser une initiation à l'éco-conception, adopter une vision globale du cycle de vie du
produit, du contexte et des parties prenantes, ainsi que les opportunités et pressions pour écoconcevoir. Enfin, élaborer des pistes d'éco- conception et les hiérarchiser selon des critères à
définir.
Livrable : L'entreprise en retirera une feuille de route des pistes d'éco-conception priorisée selon
ses enjeux, ainsi que les ressources disponibles en Occitanie afin de mettre en œuvre ses
stratégies d'éco-conception.
Durée : 5 jours dont 2h d'initiation à l'éco-conception en visio et 1j de travail dans l'entreprise
Tarif TPE/PME : Diagnostic éligible au dispositif TREMPLIN de l'ADEME, 80% plafonné à 5 000 €

Etat des lieux quantitatif & feuille de route

Diagnostic Premier Pas en éco-conception

Objectif : Réaliser un diagnostic Premier pas (voir ci-dessus) auquel s'ajoute la réalisation d'une
évaluation environnementale chiffrée (ACV simplifiée) destinée à orienter les stratégies d'écoconception grâce à la connaissance des plus gros postes d'impact.
Livrable : Les livrables d'un diagnostic Premier pas (voir ci-dessus) ainsi que les résultats de
l'évaluation environnementale chiffrée
Durée : 7 jours dont 2h d'initiation à l'éco-conception en visio et 1j de travail dans l'entreprise
Tarif TPE/PME : Diagnostic éligible au dispositif TREMPLIN de l'ADEME, 80% plafonné à 5 000 €

Pour en savoir plus, contactez :

Marie Cussol
marie.cussol@eco-conception.fr
07 66 62 83 23

