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ATELIER D'ECO-INNOVATION OPENGREEN 
	
	

 
 
Acquérir par la pratique les bases de la méthode OpenGreen®, méthode d'éco-conception 
orientée innovation, fondée sur une dizaine d'années d'expérience terrain. Pragmatique, efficace 
et outillée, elle vous permet de commencer à éco-concevoir sans remettre en cause votre 
process de développement actuel. 

 
 
Objectifs de la formation 
 

 Réviser les enjeux et les principes de l'éco-innovation 
 Découvrir une méthode d'éco-innovation pragmatique, efficace et testée en entreprise 
 Appliquer la méthode OpenGreen® à un cas concret 

 
Public 
 
Toute personne amenée à mettre en place une démarche d'éco-innovation dans son entreprise : responsables 
marketing, R&D, bureaux d'études, designers, acheteurs, responsables environnement, communication. 
Cette formation est destinée aux entreprises de tous les secteurs (produits et services). 
  
 
Programme 
 
          Jour 1 
 

 Enjeux et principes de l'éco-innovation 
 Étape 1 : Repérer les opportunités de projets / Analyse 360° 
 Étape 2 : Définir le contexte et le problème / Prospection Eco-

innovation 
 Étape 3 : Évaluer les impacts sur l'environnement 

 
  

         Jour 2 
 

 Étape 3bis : Présentation de deux outils d'analyse  
environnementale rapide / Bilan Produit / Biloba Web 

 Étape 4 : Rechercher des solutions éco-conçues / Eco-solutions 
 Étape 5 : Sélectionner une solution et mettre en place un plan 

d'action 
 

Pour chacune des étapes est proposé un outil pratique et son application pour 
une bonne appropriation. Les outils sont précédés par le signe / ci-dessus. 
 
Bénéfices 

	
 Un classeur OpenGreen® regroupant les fiches outils de la 

démarche 
 Pratique des outils OpenGreen® 

 

	
	
	
	

	

 
Durée formation 

2 jours 
 

Prérequis 
Aucun prérequis nécessaire 

 
Prochaines sessions 

22 et 23 mars 2021 
1 et 2 juillet 2021 

14 et 15 octobre 2021 
2 et 3 décembre 2021 

 
Tarifs 

Inter-entreprises :  
1 200 € HT (Paris) 
Intra -entreprise :  

nous consulter 
 

12 personnes maximum  
par session 

 
Inscriptions 

contact@gingko21.com 
 
 
 

Myriam Berna


