
 

 INVITATION 

L’éco-conception, levier d’innovation  

et de compétitivité 
 

Qu’est-ce que l’éco-conception ? Suis-je concerné(e) dans le développement de mon produit ou de mon 

service ? Quels sont les outils opérationnels et managériaux dont je dispose pour l’aborder et l’intégrer dans 

mon entreprise ? Quels sont les bénéfices environnementaux et économiques que je peux en attendre ?  

Organisé dans le cadre du programme « Zéro Gaspillage Zéro Déchet » du SEMOCTOM, cet atelier 

est pour vous l’occasion de comprendre les principes et les enjeux de l’éco-conception tout en 

identifiant les avantages et opportunités d’une telle démarche, en matière de différenciation et de 

positionnement sur le marché. 

 Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde, 

et Jean-Luc LAMAISON, Président du SEMOCTOM 

vous invitent à participer à cet atelier : 

MARDI 4 JUILLET 2017 À 8H45 

POMPIGNAC 

Vignobles Massé - Château Queyssard - 17 avenue du Périgord 
N89 / 2 km après la sortie 2 vers Artigues-le Poteau/Tresses/Pompignac/Yvrac 
Pensez au covoiturage 

 

Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information  et d’invitations. Elles pourront également être diffusées, le cas échéant, aux autres part icipants et 
intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, modification, rectification et suppression des données vous concernan t. Pour les 

exercer, veuillez vous adresser à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex 

CAFÉ GOURMAND’INFO 

CAFE GOURMAND’INFO 
MARDI 4 JUILLET 2017 
POMPIGNAC 

 
À retourner avant le 28 juin 
 par e-mail : 

dat@bordeauxgironde.cci.fr 
 

 par courrier : 
CCI Bordeaux Gironde 
17, place de la Bourse – CS 61274 
33076 Bordeaux Cedex 

 
Ou s’inscrire en ligne 

 

 Assistera à cette réunion d’information 

 Sera accompagné de Mme/M. : 
 

Nom, Prénom          
 

Fonction           
 

Entreprise          
 

Activité           
 

Siret           
 

Adresse           
 

CP   Ville        
 

Tél   Mob   Fax     
 

E-mail            

COUPON RÉPONSE 

08H45  Café d’accueil 

09H00 Accueil et introduction sur la démarche du territoire au service de l’économie circulaire 

09H30 Intervention de la CCI des Landes sur l’éco-conception 

10H30 Conclusion et fin 

 

http://mgm.bordeaux.cci.fr/register/81776

