
Lancer sa démarche 
d’éco-conception en  
Rhône-Alpes avec PRIME
Parce que l’éco-conception peut être un atout pour votre entreprise.

Progressez avec le programme d’accompagnement PRIME, Programme 
Régional d’Innovation et Management par l’Eco-conception :  

•  Identifiez les enjeux propres à votre entreprise.
•  Intégrez des nouveaux  outils et méthodes d’éco-conception.
•  Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure. 

Le Programme d’accompagnement PRIME
est proposé par les CCI de Rhône-Alpes avec le soutien de l’ADEME Rhône-
Alpes et l’appui technique du Pôle Eco-conception. Au travers d’une offre 
d’accompagnement personnalisée, l’action consiste à informer, former et 
conseiller les entreprises dans la mise en œuvre de projets concrets d’éco-
conception.
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Webinaires :

A partir d’une simple 
connexion internet, 
profitez  depuis votre 
bureau d’une information 
complète sur l’éco-
conception et ses enjeux 
en moins d’une heure. 
Ces temps d’échange 
vous sont proposés 
régulièrement. Retrouvez 
le calendrier des 
webinaires sur le site web 
dédié à l’action PRIME.

CAPAOP

Auto-évaluez vos 
capacités à mettre en 
œuvre une démarche 
d’éco-conception ainsi 
que vos opportunités. 
En 10 questions, l’outil 
CAPAOP vous permet 
de vous positionner. 
L’analyse est restituée par 
un conseiller CCI qui vous 
transmet les résultats. 

L’outil est accessible sur 
le site web de l’action 
PRIME ou déroulé 
lors d’un rdv avec un 
conseiller CCI.

Diagnostic initial

Bénéficiez d’un 
diagnostic d’une demi 
journée dans votre 
entreprise afin de définir 
quels sont vos enjeux 
d’éco-conception et 
d’identifier une stratégie 
environnementale produit 
applicable à vos produits 
ou services. En plus 
de la sensibilisation de 
votre équipe, un rapport 
de diagnostic vous sera 
restitué sur site. Pour 
contacter votre conseiller 
CCI, consultez le site web 
de l’action PRIME.

Ateliers

Développez et renforcez 
vos compétences dans 
les ateliers d’initiation 
ou d’approfondissement. 
Ces ateliers  d’échange 
d’une demi journée sont 
organisés dans toute la 
région Rhône Alpes sur 
différentes thématiques 
comme l’évaluation 
environnementale, les 
achats verts, l’ISO 14001 
ou la communication 
environnementale. 

Retrouvez le planning des 
ateliers sur le site web de 
l’action PRIME.

Parcours

Intégrez les outils et 
méthodes présentés 
lors des ateliers en 
bénéficiant d’une journée 
de conseil d’un expert 
sur site. Il formera 
l’équipe projet au concept 
de l’éco-conception 
et transmettra les 
meilleures pratiques 
pour vos activités. Les 
modalités du parcours 
sont précisées sur le site 
web de l’action PRIME.

Accompagnement de 
projet

Disposez de l’appui et 
de l’accompagnement 
personnalisé d’un 
conseiller de votre 
CCI pour vous aider 
à concrétiser votre 
démarche d’éco-
conception : identification 
des experts, orientation 
dans les dispositifs 
d’accompagnements 
existants, soutien dans 
la mobilisation des aides 
financières, etc.

Cette action est ouverte à toutes les entreprises de  
la région Rhône-Alpes.

Suivez  
un accompagnement

INFORMEZ-VOUS 
avec LeS WeBinaiReS

EVALUEZ-VOUS 
avec capaop

paRticipez  
aux ateLieRS

evoLuez 
a tRaveRS un paRcouRS

BeneFiciez 
D’un DiagnoStic initiaL

www.ecoconception-rhone-alpes.com
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 ContaCt 

CCI de région Rhône-Alpes 
Coralie Belicard

belicard@rhone-alpes.cci.fr
www.ecoconception-rhone-alpes.com

CCI de l’aIn

Benjamin Lhermitte
 04 74 32 13 00
 blhermitte@ain.cci.fr

CCI drôme

Agnès Balogna
 04 75 78 67 43
 a.balogna@drome.cci.fr

CCI Grenoble

Aline Pierre
 04 76 28 25 73
aline.pierre@grenoble.cci.fr 

CCI SaInt etIenne montbrISon

CCI roanne loIre nord

Marion Celle
 04 77 43 36 55 
 marion-celle@saint-etienne.cci.fr

CCI nord ISère

Katy Casaliggi
 04 74 95 92 85
 k.casaliggi@nord-isere.cci.fr

CCI SavoIe

Paul Carbillet
04 57 73 73 73
 p.carbillet@savoie.cci.fr

VOs COnseiLLeRs et ReLAis éCO-COnCePtiOn
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