
Environnement & efficacité

LE DIAG- ÉCOCONCEPTION

LIMITEZ LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX
DE VOTRE PRODUIT

+ Les avantages

Un accompagnement complet.

L’élaboration d’une analyse de cycle de vie 
simplifiée.

Un plan d’action personnalisé.

Une demande d’aide simplifiée.

NOS SERVICES : 

1.   SENSIBILISATION À LA THÉMATIQUE 
ÉCOCONCEPTION :
Vos équipes sont sensibilisées en interne à 
l’écoconception et nous formons un référent 
écoconception au sein de votre entreprise ;

2. BILAN DES ENJEUX DE VOTRE ENTREPRISE :    
Nous menons conjointement une analyse du 
contexte de votre entreprise et définissons 
ensemble le périmètre de l’étude et les enjeux.

Votre interlocuteur

Estelle GUILLERM
Chargée de mission

Tél : 03.83.44.08.79 I 06.37.81.51.86
Email : estelle.guillerm@iaa-lorraine.fr

3. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
Nous réalisons une évaluation environnementale 
basée sur l’Analyse du Cycle de Vie d’un produit, 
service ou procédé vous permettant d’avoir une 
idée claire des impacts de celui-ci.
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Vous souhaitez réduire l’impact environnemental 
de vos produits, services ou procédés pour inscrire 
votre entreprise dans une trajectoire durable ?

Avec le Diag écoconception, porté par la Bpi 
et subventionné par l’ADEME, AGRIA Grand 
Est vous accompagnons dans votre démarche 
d’écoconception. Ce diagnostic vous permet de 
définir clairement vos objectifs afin d’allier efficacité 
économique et environnementale, pour produire 
bien et produire durablement. Une méthode 
claire est proposée pour vous accompagner dans 
l’élaboration de pistes d’écoconception concrètes.

4. PROPOSITION D’UNE STRATÉGIE 
ENVIRONNEMENTALE :
Nous identifions et chiffrons des leviers 
d’écoconception avec maîtrise du risque de 
transfert de pollution. Nous préparons la mise 
en œuvre de votre plan d’actions via un premier 
chiffrage technico-économique de celui-ci.

Le Diag Eco-conception est un accompagnement opéré par bpifrance 
en partenariat avec l’ADEME. Renseignements complémentaires

En tant que dirigeant, vous soutenez activement la démarche et participez aux étapes clés du diagnostic (cadrage, 
restitution).

https://www.bpifrance.fr/catalogue-offres/transition-ecologique-et-energetique/diag-ecoconception

