ACCOMPAGNER LES PME VERS UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
« L’éco-conception comme levier d’innovation »
Objectif
Initier une démarche d’éco-innovation au sein des PME de la filière aéronautique et spatiale afin d’anticiper les
exigences futures en matière de prise en compte de l’environnement dans la conception des produits.

Descriptif
Un accompagnement en 3 étapes :
1 Les bénéfices d’une démarche d’éco-conception (journée collective)

 Qu’est-ce que l’éco-conception ?
 Les outils
 La communication : comment valoriser sa démarche et ses produits
Chaque entreprise participante recevra une attestation délivrée par le Pôle ASTech montrant son engagement dans la démarche.

2 Les opportunités pour votre entreprise : l’émergence d’un projet industriel (journée individuelle)
 Etat des lieux: prise en compte de votre environnement
Exigences clients, contraintes règlementaires, …



Livrable : synthèse du rendez-vous
Points clés de l’entretien, opportunités en matière d’éco-conception, établissement d’un premier plan d’actions.

3 Partage d’expérience et perspective (journée collective)
 Journée d’échanges : analyse et capitalisation des rendez-vous individuels.
 Pour aller plus loin dans votre projet : mise en contact avec notre réseau d’experts et informations sur les aides
financières régionales disponibles.

Services rendus aux PME-PMI


Identification des gains envisageables suite à une démarche d’éco-conception



Prise en compte de l’environnement industriel et des contraintes métiers



Mise à disposition d’un réseau de partenaires

Modalités de participation


PME-PMI de la filière aéronautique et spatiale francilienne

 Cette action étant subventionnée, le coût restant à la charge de l’entreprise sera de l’ordre de 800€.

Temps forts
 Matinées de sensibilisation présentant la vision des grands donneurs d’ordres et leurs souhaits en matière d’écoconception vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Contact

Aline LETELLIER - ASTech Paris-Region - 01 55 64 04 65 - performaero@pole-astech.org

Le plan d’action Perform’Aéro est piloté par le pôle de compétitivité ASTech Paris-Region, mis en
œuvre en partenariat avec la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Paris-Ile-de-France
et les Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, de Paris, Seine-et-Marne et de
Versailles Val d'Oise/ Yvelines. Cette action est cofinancée par la Région Ile-de-France, l’Etat
(DIRECCTE) et l’Union européenne. L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds européen
de développement régional et le Fonds social européen.

