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mercredi 8 juin 2011 
9h00 – 12h00 

MONTPELLIER 
 

 

(*) Critère d’éligibilité : Toute PME de droit français, de taille inférieure à 2000 personnes n’étant pas détenue à plus de 50% 
par un groupe de plus de 2000 personnes  
 

Eco-conception et directive ERP. Contexte et enjeux 
 
L'éco conception est une approche qui prend en compte les impacts environnementaux dans la conception et le 
développement du produit et les intègre tout au long de son cycle de vie. Les démarches d’éco-conception se 
développent depuis quelques années, et font l’objet d’un cadre réglementaire.  
En 2009, la Directive d’eco-conception EuP (Energy using Products) 2005/32/CE, qui ne couvrait que des 
produits utilisant de l'énergie a été remplacée par la directive ErP (Energy related Products) 2009/125/CE qui 
s’étend aux produits qui ne consomment pas directement, mais sont liés à la consommation d'énergie, tels que 
des double-vitrage de fenêtres, robinets...  
Aujourd’hui une démarche d’éco conception et de gestion de l’énergie de vos produits électroniques doit 
se faire en connaissance des exigences de la directive Erp  
 
Objectifs : Permettre aux participants de comprendre les exigences de la Directive Erp et faciliter son intégration 
au marquage CE. 
 
Personnes concernées : chefs de produits, concepteurs, ingénieurs et techniciens, responsables Qualité et 
responsables Environnement.  
Intervenant : Julie ORGELET Consultante en écoconception -  CODDE / Bureau Véritas 

Contenu de la journée  –  Programme 

Introduction 
Environnement - Un cadre réglementaire fort : les directives environnementales européennes : DEEE, RoHS, 
EuP,… 

L’articulation des directives environnementales pour le secteur EE 

Focus sur la directive ErP 

Mise en application et intégration au marquage CE 

Calendrier et produit prioritaires pour la directive EuP/ErP 

L’Eco-conception et les outils associés pour répondre et aller au-delà des enjeux règlementaires 

Principes généraux et outils 

Exemples de démarches  

Communiquer sur les performances environnementales de ses produits : 
Conclusion – Débat – Questions/réponses 

    
Date et lieu : 08/06/11 de 9h00 à 12h00 – Campus Saint Priest- 860 rue Saint Priest – Montpellier 
Prix : Gratuit pour les PME (*). 

Inscription obligatoire : retourner le bulletin d’inscription ci-joint par email, fax ou courrier avant le 06/06/11. 

 
JESSICA FRANCE 
Campus Saint Priest Bât 3 
161, rue Ada 
34392 MONTPELLIER 
 Tél. : 04 67 14 96 23 
 Fax : 04 67 14 96 85 
 rebejac@captronic.fr 

M. : ..................................................................................................... 
Société : ............................................................................................. 
Adresse : ............................................................................................ 
Tél : ........................................ Fax :............................................... 
mél :.................................................................................................... 

Séminaire : Eco-conception et directive ERP. Contexte et enjeux 
Du mercredi 8 juin 2011 (9h00-12h00) 

 


