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Savoir utiliser  

l’écoconception frugale et low-tech 

 

Objectifs généraux :  

Savoir concevoir un produit de manière moins impactante pour l’environnement que sa 

version précédente. Permettre aux participants de de se lancer dans un processus 

d’écoconception itératif intégrant les low-tech.  

Compétences clefs visées : 

- Savoir intégrer des contraintes environnementales dans la conception ou l’amélioration d’un 
produit ou d’un service. 

- Savoir mesurer l’impact environnemental des choix de conception ou d’amélioration 
 

Programme détaillé : 

 
Appréhender l’écoconception dans son entreprise 

- Les différences entre les différentes méthodes d’analyse environnementale 
- Les principes de l’éco-conception 
- L’intégration de contraintes de frugalité et d’accessibilité dans un projet d’éco-conception 
- Les différents moyens de valoriser sa démarche 
- Intégrer les Low-Tech dans le processus d’écoconception 

 

Etude de cas et mise en pratique : 

- Construire l’arbre fonctionnel d’un produit 
- Savoir choisir la méthode d’analyse environnementale la plus adaptée à un projet 
- Réaliser le bilan environnemental d’un produit simple 
- Proposer des améliorations à l’aide de la roue de Brezet 
- Réaliser une analyse de la rentabilité du projet d’éco-conception 
 

Méthodes pédagogiques :  

➢ Présentation interactive des contenus pédagogiques 
➢ Remise de supports pédagogiques détaillés 
➢ Production de supports et exercices d’analyse, synthèse sur les problématiques citées 
➢ Réalisation d’études de cas 
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Publics concernés :  

Responsables bureau d’étude, Responsables produits, DG, Managers, Cadres, Responsables RSE, 

Responsables QSE. 

 

Prérequis :  

Maitrise des outils informatiques courant.  

 

Mise en œuvre :  

Formation présentielle ou visio-conférence – 2 journées soit 14 heures de formation - Accès possible 

pour les personnes handicapées, nous consulter. 

 

Prix et planification :   

1.200€ H.T. les 2 jours 

Prochaine planification : nous consulter 

Demande d’inscription : formation@agence-lucie.com 

 

Animateur :  

Loraine Moiroud - Chef de projet Economie Circulaire & Low-tech chez Goodwill-management - Conseil 

en Développement Durable 

 

Evaluation des compétences :  

- Evaluation par le formateur sur la base de l’analyse critique de l’étude de cas réalisée et 
des améliorations proposées. 

Centre de Formation LUCIE - Agence LUCIE 
12, rue aux ours 

75003 Paris 

01 42 65 47 87 
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