
Parcours Emballage
Accompagner les entreprises agro-alimentaires en 

Occitanie à l’éco-conception des emballages ménagers

3 sessions pour monter en compétences sur 
l'éco-conception des emballages et acquérir une 

méthodologie pratique pour assurer la mise en œuvre 
de mon projet d'éco-conception

19/11/20 - 11h - Session #1 - webinaire
Stratégie et mise en place de la démarche 
éco-conception 

01/12/20 - 9h - Session #2 - atelier virtuel
Mettre en œuvre l'éco-conception de mes 
emballages

12/01/21 - 11h - Session #3 - webinaire
Améliorer la recyclabilité de mes emballages



Se lancer dans la démarche d’éco-conception : Citeo et Pôle 
Eco-conception
Comment formaliser ma stratégie d’entreprise au regard des nouveaux 
enjeux emballages et du contexte règlementaire ?
Sur quelles bases appuyer mon projet d'éco-conception emballages et 
comment le mettre en œuvre concrètement ?
Comment adapter et challenger mon cahier des charges emballages ?

Témoignage d’une entreprise : Cartoon Design 

Temps dédié à vos questions

19/11/20 - 11h - Session #1
Stratégie et mise en place de la démarche éco-conception 

Format : Webinaire
Durée : 1h30 S’inscrire au webinaire

Mise en œuvre de mon projet d’éco-conception
Rappel sur les stratégies clés et méthodologie de l’éco-conception des 
emballages
Formalisation de mon projet et définition des indicateurs
Comment lever les freins potentiels et quels sont les outils et ressources à 
ma disposition ?

01/12/20 - 9h - Session #2
Atelier  « Mettre en œuvre l'éco-conception de mes emballages »
Réservé aux adhérents AREA Occitanie, La Coopérative Agricole Occitane, Agri 
Sud-Ouest Innovation et OCEBIO

Format : Atelier virtuel
Durée : 1/2 journée S’inscrire à l’atelier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedY0eEZLp5-_xexCWQyEiJE_92ugtytBR_RD4vJV0A3S5bwg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://attendee.gotowebinar.com/register/15052723519014159


Se lancer dans la démarche d’éco-conception : Citeo et Pôle 
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Comment formaliser ma stratégie d’entreprise au regard des nouveaux 
enjeux emballages et du contexte règlementaire ?
Sur quelles bases appuyer mon projet d'éco-conception emballages et 
comment le mettre en œuvre concrètement ?
Comment adapter et challenger mon cahier des charges emballages ?

Témoignage d’une entreprise : Cartoon Design 

Temps dédié à vos questions

19/11/20 - 11h - Session #1
Stratégie et mise en place de la démarche éco-conception 

Format : Webinaire
Durée : 1h30 S’inscrire au webinaire

Mise en œuvre de mon d’éco-conception
Rappel sur les stratégies clés et méthodologie de l’éco-conception des 
emballages
Formalisation de mon projet et définition des indicateurs
Comment lever les freins potentiels et quels sont les outils et ressources à 
ma disposition ?

01/12/20 - 9h - Session #2
Atelier  « Mettre en œuvre l'éco-conception de mes emballages »
Réservé aux adhérents AREA Occitanie, La Coopérative Agricole Occitane, Agri 
Sud-Ouest Innovation et OCEBIO

Format : Atelier virtuel
Durée : 1/2 journée S’inscrire à l’atelier

https://attendee.gotowebinar.com/register/5850132344823937551
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