
 
 
 
 
 
 

Accompagner les métiers de la création dans leur transition écologique 
Comment penser et structurer son projet éco-responsable ? 

 
 

Mots clefs : mission/raison d’être, écosystème responsable, modèle économique et développement 
durable ; cycle de vie d’un produit, critères d’impacts, plan d’action opérationnel 
 
Objectifs : 

 Découvrir une  méthodologie pour penser et structurer son projet (produit ou service) 

 Nourrir une réflexion globale et apporter des connaissances précises  notamment : la construction 
de filières produits ou l’analyse de cycles de vies de matériaux, les critères d’impact de son projet… 

 Accompagner la concrétisation des notions découvertes et mesurer leur faisabilité.  

 Réaliser un plan d’action opérationnel et stratégique final sur 3 ans  
 

Conditions de participation :  
Ce dispositif s’adresse à tous créateurs ou porteurs de projet francilien dans les secteurs Design, Mode et 
Métiers d’art : 

 Porteurs(se) d’un projet en création. 

 Créateur(rice) déjà installé(e) et souhaitant faire évoluer son projet vers l’éco conception et/ou la 
création de valeurs sociétales.  

 Créateur expérimenté en transition et/ou phase de changement d’échelle.  
 
Tarif : 150 € (payable en plusieurs fois) 
 
Engagements des bénéficiaires  
Les bénéficiaires s’engagent à être présents à l’ensemble des interventions présentielles et/ou distancielles 

(collectives et individuelles). 

Modalités de l‘appel à candidature 
Dossier de candidatures à transmettre à dae-ateliers-de-paris@paris.fr avant le 28 septembre 2021 17h. 

 1 CV  

 Un dossier de présentation générale du projet qui détaille bien les intentions en termes d’éco 
conception et/ou de création de valeurs en générale pour le projet ou l’activité (impacts sociaux et 
environnementaux) 

 L’auto diagnostic  

 Liste de questions libres sur les impacts et leur mise en œuvre, permettant l’identification des 
besoins 
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Contenu / Calendrier : 
- 9 modules en 6 journées en ateliers collectifs du 12 octobre à fin décembre 2021  - en fonction des 

conditions sanitaires, les temps collectifs se dérouleront en présentiel ou à distance.  
- Un accompagnement individuel sur mesure.  

 
Introduction/ Méthodologie et compétences  : 1 journée – mardi 12 octobre 2021. 

 Reprise des auto-diagnostic. Une méthodologie globale pour avancer pendant et après la 
formation. 

 Identifier les savoirs-agir nécessaires au développement responsable de son activité.  
 
Valeurs et principes du projet : 1 demi-journée  - 19 octobre 2021 

 Définir la raison d’être et la mission de son projet ou entreprise.  

 Ancrer et structurer son projet ou son métier dans cette raison d’être.  
 
Environnement du projet :  1 demi-journée – 21 octobre 2021 

 Créer les partenariats et l’écosystème responsable de son projet.  
 
Focus thématique sur l’éco conception des produits.  2 demi journées les 26 octobre et 9 novembre.  

 L’éco conception : Placer l’éco conception comme socle d’innovation, au cœur de son projet, de son 
métier. ½ Journée  

 Les outils : Définir les outils nécessaires pour éco concevoir dans son métier.  1/ 2 journée   
 

Suivi des projets. 1 demi-journée en collectif   17 novembre 2021 

 Questions/ réponses générales sur l’éco conception des produits.    
 
Modèle économique : 1 demi-journée 16 novembre 

 Définir le contour de son modèle économique  

 Concilier modèle économique et développement durable.   
 

Focus thématique sur l’éco conception des produits.  2 demi-journées les 24 et 30 novembre  

 Matières et filières : Appréhender La filière et le cycle de vie de ses matières, de ses produits. ½ 
Journée  

 Communication : Communiquer sur cette démarche auprès de ses clients ou partenaires. ½ 
journée.  

 
Mesure d’impact et plan d’action. 1 demi-journée – 7 décembre 

 Déterminer les critères d’impacts de son métier ou de son projet.  

 Rédiger son plan d’action opérationnel  
 
Suivis individuels de novembre  à Décembre. 2 mois  
Les contenus du suivi individuel seront fixés à partir des besoins identifiés au préalable et en cours de 
sessions.  
 
 
Suivi des projets au terme du dispositif : 1 demi-journée en collectif le 14 décembre.  

 Définir ses besoins en outils et accompagnements complémentaires.  

 Stratégie et plan d’action à 3 ans.  
 
 
  



 
 

 

Les intervenants : 
 
 

 
 
Atelier Compétences Internationales (ACI) est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la 
création de projets inscrits dans les valeurs d’une économie alternative solidaire et écologiquement 
soutenable,  à travers  l’émergence de projets et de filières durables et le renforcement de capacités 
des entrepreneurs et organisations qui mettent le développement humain au centre de leurs 
préoccupations. Myriam Conzett, Consultante, co fondatrice de ACI est également présidente de la 
coopérative SCIC SA LINportant qui relocalise et recrée une dynamique artisanale et industrielle 
autour de la filière de LIN Bio en France.   https://www.linkedin.com/in/myriam-conzett-63b3311a/ 
 

 
 

 
MU est une agence innovante d'éco-conception, en coopérative (statut SCOP), qui allie l'analyse et la 
précision de l'ingénierie de l'environnement et l'approche intuitive et créative du design industriel. 
https://www.linkedin.com/company/coop-rative-mu/ 
 

 
 
 

Co-Fondatrice de la marque Atelier Bartavelle et de l'association Itinérance Méditerranée, 

elle accompagne les acteurs de l’industrie de la mode dans leur transition vers un modèle 

responsable. Elle intervient dans plusieurs écoles et conférences sur les thèmes de 

l’entrepreneuriat social et de la mode responsable. https://www.linkedin.com/in/alexia-

tronel-8429b5b/ 
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