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Lyon, le 20 décembre 2021 

 

 

 

Le Mouvement des Entreprises de France et l’ADEME  

en Auvergne-Rhône-Alpes unissent leurs forces pour accélérer la transition 

écologique des entreprises avec un programme dédié à l’« Éco-conception »  
    

 

Destiné à toutes les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes, de toutes tailles et tous secteurs d’activité, ce 

programme d’accompagnement a pour principal objectif de sensibiliser, d’accompagner les chefs 

d’entreprises et d’accélérer la transformation de leurs modèles de production et de consommation afin 

d’aboutir à la mise sur le marché de produits et de services à haute performance environnementale. 

Cette transformation des process contribue ainsi à créer une offre de produits respectueuse de 

l’environnement, disponible pour les consommateurs ou les acheteurs. 

Concrètement, dans le cadre du programme « éco-conception », une première étape est consacrée à 

l’acculturation à l’éco-conception et à l’impact environnemental des modèles économiques, les entreprises 

bénéficiant alors de webinaires et de réunions d’informations dédiés. Une deuxième étape aborde plus 

précisément l’aspect technique de la mise en place d’une démarche d’éco-conception grâce à la mise en 

œuvre d’une « Caravane de l’éco-conception », qui se déplacera sur l’ensemble des territoires de la région, 

au plus près des besoins des entreprises. Enfin, un accompagnement plus approfondi, individualisé, pourra 

être réalisé auprès des entreprises candidates à l’éco-conception. Les Trophées de l’éco-conception 

viendront récompenser, en 2022, les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes les plus engagées dans cette 

démarche. 

 

 

https://mailchi.mp/a288260a60c9/communique-de-presse-lancement-du-programme-rgional-eco-conception-soutenu-par-lademe?e=57b3a6067d


 

De nombreuses entreprises régionales 

accompagnées dans les prochains mois 

 

 

 

En s’associant à l’ADEME, le Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes entend être 

acteur de cette transition, en s’engageant à être un relais auprès de ses adhérents territoriaux et sectoriels 

et de toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et à orienter les entreprises vers les 

dispositifs de l’ADEME leur permettant d’engager plus concrètement une démarche d’éco-conception, du 

diagnostic au financement de leur démarche. Le Mouvement des entreprises de France Auvergne-Rhône-

Alpes s’appuiera également sur l’expertise reconnue du Pôle Eco-conception, centre national sur l’éco-

conception et la performance par le cycle de vie, basé à Saint-Etienne. 

 

 

>> Votre contact pour le programme Eco-conception :  

 

Nous vous invitons à vous rapprocher du Mouvement des Entreprises de France Puy-de-Dôme pour toute 

information ; 

04 73 34 85 96 

contact@medef63.fr 

    

 

 

 

 

Pour tout complément d'information  

contactez-nous : contact@medef-aura.fr 
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Les données à caractère personnel que nous détenons font l’objet d’un traitement dont le 
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sont collectées afin de vous informer des actualités et informations pouvant vous concerner ou 
vous intéresser dans le cadre de votre activité et sont nécessaires à la bonne communication de 
ces informations. Elles seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion, ou tant 
que vous n'émettrez pas le souhait d’exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition, 
de limitation du traitement, d’effacement et de portabilité de vos données. Conformément à la 
réglementation applicable en matière de données à caractère personnel [1], vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement et de 
portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail à l’adresse suivante 
communication@medef-aura.com, en précisant vos nom, prénom, adresse email ou via le lien 
de désinscription ci-dessus. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données 
personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de : communication@medef-
aura.com ou par voie postale : Mouvement des Entreprises de France Auvergne-Rhône-Alpes 
- 60, avenue Jean Mermoz 69008 Lyon (France) 
[1] Loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 modifiée 
et Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) n° (UE) 2016/679 du 
27 avril 2016 
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