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Liffol le Grand, mardi 7 mars 2017
Madame, Monsieur,

Si vous êtes à la recherche de nouveaux leviers d’innovation et de nouveaux relais de croissance,
mais aussi d’une meilleure maitrise de vos coûts de production…
Si au sein de votre entreprise vous cherchez à développer la fierté et la motivation de vos
collaborateurs…
Si vous cherchez à vous différencier de vos concurrents et à anticiper les attentes de vos clients
sur les sujets environnementaux ainsi que les futures contraintes réglementaires…
L’éco-conception c’est tout bénéfice !
L’ADEME et la Région Grand Est organisent, les mercredi 5 et jeudi 6 avril prochains,
respectivement à Metz et Tomblaine près de Nancy, deux sessions de formation à
l’éco-conception destinées aux entreprises lorraines.
Sur un format d’une demi-journée, organisée en deux temps, vous pourrez :
- mieux appréhender le concept d’écoconception et identifier les bénéfices d’une
démarche d’éco-conception pour votre entreprise : bénéfices économiques, d’image, de
notoriété, d’implication de vos salariés, …
- et découvrir la méthode et les actions qui vous permettront de mettre en place une telle
démarche dans votre entreprise.
Vous aurez également la possibilité d’intégrer le dispositif mis en place par la Région Grand Est
et l’ADEME : l’offre d’accompagnement à une démarche éco-conception (*). Ce dispositif vous
permet de bénéficier d’un accompagnement par un référent éco-conception qui sera votre
interlocuteur unique durant toute votre démarche : conseil personnalisé de qualité, gain de
temps, sécurisation de vos actions, accompagnement spécialisé et indépendant.
Cette formation est entièrement gratuite. Elle est réservée aux entreprises de la région Grand
Est se posant la question ou désireuses de mettre en place une démarche d’éco-conception..

(*) : Accompagnement par le Référent éco-conception réservé à ce jour aux entreprises lorraines.
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Organisation pratique
 METZ - Hôtel de Région - Place Gabriel Hocquard – Salle des délibérations
Mercredi 5 avril de 14h00 à 18h00
 TOMBLAINE – Maison des sports - 13, Rue Jean Moulin - Espace Lorraine
Jeudi 6 avril de 9h30 à 13h30
Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous et de compléter le formulaire
d’inscription
https://fr.surveymonkey.com/r/formation_ecoconception
ou de répondre à ce mail, en nous indiquant la date choisie ainsi que vos coordonnées.
Clôture des inscriptions le 30 mars.
L’organisateur vous adressera quelques jours avant la date choisie le programme détaillé de
cette demi-journée.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à consulter :
Marie-Pierre Refeuille - 03 80 78 51 51 ou 06 08 25 18 89 - mrefeuille@deloitte.fr
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB

