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L'Observatoire de l'EcoDesign®

EcoDesign, Eco-Conception, Eco-Innovation ! L'Observatoire de l'EcoDesign est en ligne
depuis le 4 Juin 2010. Vivant et innovant, son offre de services en ligne est animée par des
experts reconnus. Sa Boîte à Outils permet de développer ses pratiques et ses connaissances.
Sa veille active et créative est dynamisée en permanence selon un dispositif collaboratif et
participatif. Le Lab Créatif, animé par un designer, ouvre des champs encore fertiles et
inspirant dans le domaine de l'éco-Innovation. EcoDesign Network offre la possibilité de se
rencontrer sur des thématiques commune dans son Eco-Forum ou à l'occasion des Cafés de
l'EcoDesign...

 Prochain Café de l'EcoDesign :
Mardi 28 Mai 2013 de 9h à 13h
« Bois, Eco-Conception & Eco-Innovation »

Prochain Café de l'EcoDesign

Mardi 28 Mai 2013 de 9.00 à 13.00

 « Bois, Eco-Conception & Eco-Innovation » animé par Brigitte Kahane, Fondatrice de l'Observatoire de
l'EcoDesign.

Le bois intemporel et universel est au coeur des approches durables qu'il s'agisse d'architecture, de design produit,
de design d'espaces ou de design packaging. Il est important de comprendre ses aspects environnementaux en tant
que matière ainsi que ses usages et applications dans le cadre d'une approche d'éco-conception. Mais, au-delà, le
potentiel du bois en termes d'éco-innovation est bien réel. En effet, cette matière aux sources variées pourrait
paraître rustique et limitée.  Pourtant, matériau d'hier et de demain, le bois n'a pas fini de nous surprendre. Par sa
dimension locale, sa résistance et sa « flexibilité », il donne lieu à des opportunités de traitement, de conception et
d'usages qui permettent aux designers  de créer de nouveaux espaces de vie,  de partage ou de socialisation et
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d'imaginer de nouveaux produits durables connectés ouvrant sur un « autrement ». Matière d'avenir, elle permet à
des entreprises innovantes de développer de nouveaux marchés ou « business model » en donnant vie à des objets
co-édités ou à des produits durables qui ré-inventent notre quotidien.

 Café de l'EcoDesign  - © Laurence GUIGOU

A cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Camille Mouly,  Co-dirigeante du programme RSE « PioriTerre »
du Groupe Lapeyre  qui  interviendra en Guest Speaker sur la définition des orientations stratégiques, des achats
responsables & des engagements de Lapeyre autour du concept « d'aménageur durable » et du re-design de l'offre.

Quatre acteurs à l'approche  innovante présenteront leur démarche et répondront aux questions de toutes les
entreprises, experts, designers qui nous rejoignent à chaque Café de l'EcoDesign :

 Stephane Marchesi,  Secrétaire Général de PEFC  présentera la démarche de certification PEFC et comment
un produit portant la marque PEFC s'inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt. Il
exposera les atouts de la certification PEFC dans de nombreux secteurs d'activité  et nous expliquera aussi
comment PEFC est au coeur des enjeux d'éco-conception à travers différents exemples dans les secteurs de la
construction, du packaging, et du mobilier.

 Yannick Le Guiner, designer, Pôle EcoDesign présentera au travers de son approche environnementale &
sociétale un panorama de ses réalisations design+architecture, ainsi que son logiciel permettant de mesurer les
impacts environnementaux de ses créations.

 Benoît Carpier, Directeur des Collections de L'Edito expliquera sa démarche d'éco-conception de mobilier
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innovante et locale. Il nous fera comprendre ses atouts en détaillant des exemples concrets parmi les réalisations
des designers sélectionnés.

 Julien Salenave, fondateur de la Pme « Orée Design », objets connectés apportera un regard dynamique et
stimulant sur l'innovation de demain : comment la conception d' un clavier d' ordinateur en bois, permet à une Pme
de se positionner sur une innovation technologique et design à fort développement international.

Ce sera aussi pour nous, l'opportunité de vous présenter les prestations et activités de notre Materioscopy.  Son
objectif est de répondre aux besoins des entreprises en leur facilitant l'accessibilité aux  matières à travers l'usage
que peuvent en faire des designers, architectes et des PME innovantes : ouverture d'antennes, inspirations, regards
croisés et transferts d'expertises sont la clé pour appréhender avec créativité des sujets techniques et parfois
complexes !

 Café de l'EcoDesign

Lieu du Café de l'EcoDesign :  L'Edito - 18, Quai de l'Hotel de Ville 75004 Paris. Métro/ Vélib : Pont Marie ou Saint
Paul

 Inscriptions adhérents et non adhérents
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 Café de l'EcoDesign - © Laurence GUIGOU

L'Observatoire )de )l'EcoDesign

) ))))

"	L'Observatoire) de) l'EcoDesign) est) la) ressource) la) plus) fiable) dans) le) domaine) de) l'EcoDesign,) une)
approche) innovante) et) large) d'éco�conception) qui) vise) à) réduire) les) impacts) environnementaux) à) toutes)
les) étapes) du) cycle) de) vie) du) développement )de )produits, )de )services )ou )de )lieux.)

 Lancement de l'Observatoire de l'EcoDesign le 4 Juin 2010

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/10

http://cdurable.info/Observatoire-de-l-EcoDesign.html
http://cdurable.info/Observatoire-de-l-EcoDesign.html


L'Observatoire de l'EcoDesign®

c'est) quoi ) ?

"	L'Observatoire) de) l'EcoDesign) est) un) outil) précieux) ouvert) sur) l'International) pour) tous) les) acteurs)
concernés) par) l'Ecodesign,) qu'il) soient) dirigeants) d'entreprises) (grands) groupes) ou) PME),) ingénieurs,)
designers,) architectes,) bureaux) d'études,) porteurs )de )projets )dans )une )Institution, )écoles )de )Design) ou
)collectivités )locales )ou) toute )personne )intéressée )par )l'EcoDesign).)

"	L'Observatoire) de) l'EcoDesign) a) une) ambition) :) construire) une) communauté) EcoDesign) stimulante)
contribuant) avec) humilité) au) rapprochement) des) trois) mondes) essentiels) au) développement) de)
l'Eco�Innovation :) l'Entreprise,) la) Création) et )la )Recherche. ))

 

c'est )qui ) ?

) ) ))) )

"	Notre) équipe) regroupe) une) pépinière) d'éco�designers) européens,) d'ingénieurs) matériaux, )d'experts) en
)éco�conception )et )de )chercheurs )internationaux )pratiquant) la) fertilisation) croisée,) sous) l'impulsion) de)
Brigitte) Kahane,) fondatrice) de) L'Observatoire )de )l'EcoDesign. ))
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"	Un) Conseil) Scientifique) ) réunissant) des) personnalités) du) Développement) Durable,)) de) l'éco�innovation,) de)
l'éco�conception,) des) éco�designers) de) talents,) des) chercheurs )et )des )entreprises )de )pointe )dans )le
)domaine.)) ) ) ) ) )

comment) cela )fonctionne�t�il ) ?

) )

L'Observatoire) de) l'EcoDesign) pratique) l'Innovation) Collaborative) et) se) fonde) sur) une) démarche )partcipative
)à )tous )les )niveaux.)) )

" Actualisé) en) permanence,) il) décrypte) les) informations,) tendances,) évenéments) et) innovations) essentielles)
en )France) et )à )l'International. ))

" Créatif,) il) propose) une) sélection) de) ressources) inspirantes) et) un) vaste) vivier) de) projets )éco�design
)prospectifs.))

" Repère,) il) offre) des) éclairages) « )usage) ») et) permet) de) s'orienter) dans) l'univers) complexe )des )matières
)et )matériaux. ))

" Pédagogique, )il )met )à )la )disposition )de )ceux )qui )le )souhaitent )une )boîte )à )outils )éco-friendly, )des
)études )de )cas,) des )conférences )et )des )reportages )salons/colloques.))

" Technique, )il )permet) de )découvrir )de )nouvelles )pistes )d'innovation )dans )le )domaine) de)
l'éco�fonctionnalité,) de) la) biodiversité...) et) d'avoir) accès) directement) à) de) nombreux) experts )éco�conception
)par )le )biais )d'hot�mails) dédiés.))

" Lieu) d'échanges,) il) intègre) des) espaces) de) discussion) dans) toutes) ses) rubriques) et) accueille)
Spontanéus,) un) Cercle) de) Recherche) EcoDesign) européen) hors) du) commun.)

"	)Vivant,) il) permet) à) chacun) de) se) rencontrer) régulièrement) lors) des) Cafés) de) l'EcoDesign, )dans )un) café
)convivial) sur )des )thématiques )renouvelées.))

" Liste complète  de nos éco-dossiers :
 "EcoBenchPack International Review" Tome 1
 "EcoBenchPack International Review" Tome 2
 "EcoBenchPack International Review" Tome 3 (Juin)

 "Peut-on vivre sans Plastiques ?"

 " Sustainable Home & Living, Water Usage & Waste"
 " Sustainable Home & Living, Energies Source d'Innovation"

 "Be Local, quelles stratégies, quels moyens ?"
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 "Luxe & Développement Durable" (Sept)

 "Zéro Pétrole, Zéro déchets" (Déc)

Le Conseil Scientifique

 Brigitte Kahane, Fondatrice de Pimliko et de l'Observatoire de l'Eco-Design

 L'Observatoire de l'EcoDesign est doté d'un conseil scientifique dans le but d'agir de façon concertée en toute
transparence et de s'appuyer sur les avis de professionnels et d'experts reconnus, dans la définition de ses grandes
orientations.

Le Conseil Scientifique définit, signe et s'engage sur une Charte Ethique bientôt présentée en toute transparence au
Grand  Public sur le site de L'Observatoire de l'EcoDesign.

Il veille à la cohérence de l'ensemble des actions menées par L'Observatoire de l'EcoDesign et il est garant de la
qualité du réseau généré par L'Observatoire de l'EcoDesign.

Il joue sur demande un rôle de conseil dans l'amélioration du fonctionnement et des activités de L'Observatoire de
l'EcoDesign.

Il donne son avis sur les projets et les programmes développés par L'Observatoire de l'EcoDesign et peut formuler
toute recommandation sur la ligne éditoriale du site collaboratif de L'Observatoire de l'EcoDesign ou sur les sujets et
thèmes de réflexion traités.

Il s'implique dans le développement et le rayonnement de L'Observatoire de l'EcoDesign, notamment en favorisant le
positionnement de L'Observatoire de l'EcoDesign dans les réseaux de l'EcoDesign et en aidant à la promotion de
L'Observatoire de l'EcoDesign en France et à l'étranger.

Il sélectionne les Membres Actifs qui ont déposé un dossier de candidature auprès de L'Observatoire de l'EcoDesign.

Le Conseil Scientifique se réunit au minimum 2 fois par an en réunion plénière et fonctionne par bureau virtuel.

Il peut également se réunir à sa convenance en formation plus restreinte - commissions -, éventuellement élargie à
des experts extérieurs - sous forme de groupe de travail -  afin d'examiner plus précisément un thème,  un
programme de recherche ou un sujet proposé pour un Café de l'EcoDesign.((Il est composé de  personnalités 
choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du Développement Durable, de l'éco-conception, de l'
innovation, du design, et de leurs expertises scientifiques ou techniques.
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Les membres du Conseil Scientifique sont :

 Brigitte Kahane, fondatrice de L'Observatoire de l'EcoDesign et de PimliKo

 Veronique Prou, fondatrice d'INOVESENS

 Eric Fromant, expert en Economie de fonctionnalité, Directeur General de Periculum Minimum.

 Cédric Carles, éco-designer franco-suisse, Atelier2cé

 Zora la fée, écodesigner textile

 Cyrille Souche, fondateur de CDURABLE.info

 Marianne de Keyzer, auteur du blog Les Idées qui Parlent.

Post-scriptum :

L'Observatoire de l'EcoDesign® est une plateforme collaborative innovante dans le domaine de l'éco-conception, ouverte sur l'international, qui

fédère le monde de la Recherche, de la Création et de l'Entreprise afin de favoriser l'éco-innovation au sein des entreprises - PME et Grands

groupes - installées sur tout le territoire.  Fondé et animé par Brigitte Kahane, L'Observatoire de l'EcoDesign® regroupe chercheurs, ingénieurs,

designers et experts en éco-design et constitue à ce titre un centre de ressources tourné vers l'Innovation. Il propose à travers sa plateforme (

www.observatoire-ecodesign.com) une large palette de contenus de sensibilisation, d'inspiration et de pratiques permettant de faire avancer

ensemble les différents acteurs. Il a pour objectif faire progresser les connaissances des dirigeants, des designers, des marketeurs et de stimuler

les équipes projets : sa "Boîte à Outils" présente des tutoriaux et bonnes pratiques d'entreprises françaises et internationales, sa rubrique

"Expertises & Recherche" donne la parole à des experts en économie de fonctionnalité, sourcing et biodiversité, sa "Materioscopy" explore des

matériaux et ouvre les esprit par des retours d'expérience ou des regards croisés matières-designers et son "Lab Créatif" éclaire par des

éco-reportages ou des projets prospectifs.

L'Observatoire de l'EcoDesign® intervient auprès de grands groupes et PME pour les accompagner dans leur démarche d'éco-innovation. Il

propose aussi des prestations de Conseil et de Formation :
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 Réalisation de veille qualifiée sur des thématiques dédiées.
 EcoDossiers  de Veilles Tendances & Innovation (EcoBenchPack International Review, Peut-on vivre sans Plastiques ?, Energies Source

d'Innovation, Eau Usage & Déchets...)
 Conférences dans les entreprises et animations de Table Ronde.
 Formations à l'Innovation EcoDesign, Visites de sites...
 Workshops Créatifs (Matières, Produits, Services).

L'Observatoire de l'EcoDesign organise régulièrement des rendez-vous de partage  sur des thématiques dédiées - Les "Cafés de l'EcoDesign"

conçus et animés par Brigitte Kahane, sa fondatrice, pour faire avancer les savoirs et les pratiques. Experte reconnue dans le domaine de

l'Innovation EcoDesign,  elle n'hésite pas à faire  intervenir des grands groupes comme Danone ou Coca-Cola, des PME innovantes comme Les

Laboratoires Expanscience, CVP Packaging ou Air Sur, des acteurs  comme Bureau Véritas ou l'Afnor, des collectivités territoriales comme le

Territoire de Belfort pour son expérience "Optymo" présentée avec le designer Erwin Van Handenhoven, des associations internationales comme

Terra Cycle, des très jeunes designers comme Julien Bergignat récompensé par Dyson pour son projet Santécologie, et bien d'autres encore. Les

"Cafés de l'EcoDesign" sont désormais des moments recherchés par les entreprises, experts,  ingénieurs et designers qui viennent de la France

entière et de Belgique pour avancer ensemble dans le domaine de l'éco-innovation.

L'observatoire )de )l'EcoDesign

))))18 )rue )Choron) 75009 )Paris.

 &#8233;&#8233;contact@observatoire&#8208;ecodesign.com

 www.leblogecodesign.com

 EcoDesign Mode d'emploi - Pimliko
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