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Nos missions

INSPIRER : Pour diffuser et faire comprendre la pensée
en cycle de vie auprès de tout type d'organisation
STIMULER : Pour aider les structures d'intermédiation et
les entreprises à promouvoir la pensée en cycle de vie,
son management et son évaluation, à travers un réseau
structuré
AGIR : Pour conseiller et former les entreprises en s'adaptant à
leur niveau de maturité et partager les bonnes pratiques
CONSOLIDER : Pour innover dans la performance par le cycle de
vie en développant de manière collaborative des outils et
méthodes face à des nouveaux enjeux

Demande du CD2E :

Animer un atelier de 1h30 à destination d’un public sensibilisé lors de la
journée porte ouverte qui se déroulera le 29 juin 2020 à Loos en Gohelle.
Une trentaine de participants sont attendus.
Cette action de stimulation des organisations pour agir se fera dans le
cadre du programme d’action porté par le Pôle Eco-conception et
soutenu par l’ADEME
Les frais de transports seront pris en charge par le CD2E soit directement en facture pour de l’intervention,
soit sera intégré à l’intervention à destination des adhérents prévue en octobre sous la forme d’un forfait.

Proposition d’atelier

Arrêtons de tourner en rond, agissons !

Comment réduire le plus possible l’utilisation de ressources naturelles en maximisant la durée de vie des
produits ?

Présentation :
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Cet atelier présentera comment l’amélioration de la conception augmente la performance
globale de l’entreprise tout en diminuant son empreinte environnementale. Différentes
stratégies d’éco-conception en vue de l’économie circulaire seront abordées : performances
d’usage, réparation, mis à jour, réutilisation, de remanufacturing, upcylicling et recyclage.

Objectif :

02

Cet atelier vous fera découvrir en quoi l’éco-conception est un moyen de mettre en œuvre de
façon opérationnelle l’économie circulaire dans votre offre produit ou service en fournissant
des lignes directrices sur les stratégies de circularité des matériaux pour parvenir à une
utilisation rationnelle de ceux-ci.

Programme :
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Éco-conception, what the f*** ? – définition – 5 minutes
Comprendre la performance d’usage – questions avec la salle – réponse UF - 10 minutes
A la découverte des stratégies de circularité des matériaux et de leurs étapes de mise en
œuvre – brainstorming + consolidation des résultats – 45 minutes
Tour de table pour échanger sur le champ des possibles pour chacun – 20 minutes
Présentation de l’offre régionale portée par le CD2E au service de vos projets – 10 minutes

Votre intervenant
Samuel MAYER – Directeur Pôle Eco-conception
Samuel Mayer est diplômé en chimie de l’environnement, après avoir été
ingénieur environnement chez TIMET Savoie pour le déploiement de la norme ISO
14001, il s’est spécialisé dès 2000 en éco-conception en suivant un mastère
spécialisé aux Arts et Métiers. Après une première expérience en tant
qu’ingénieur éco-conception chez Steelcase, il est embauché comme chargé de
mission éco-conception et technologies propres au sein des CCI. Là, il développe
des outils comme le pré-diagnostic éco-conception qu’il déploie dans les
entreprises et transfère aux autres CCI. Ensuite, il a développé une activé de
conseil et formation en éco-conception chez Sustenere, entreprise qu’il a créée.
En 2008, le réseau des CCI lui a demandé d’être responsable du projet de
préfiguration du Pôle Eco-conception qui a vu le jour en 2009. Depuis, il en est le
directeur.
Expert senior, Samuel Mayer est très actif dans le développement des meilleures pratiques en écoconception : expert pour l’ADEME, animateur du groupe de travail éco-conception à l’AFNOR, expert pour
l’ISO et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. En particulier, il est le co-auteur de la
norme ISO 14009 guidelines for incorporating material circulation in design and development.

