
FORMATION À L’ÉCO-
INNOVATION 

 

Atelier OpenGreen® 

 

Les 16 et 17 mars 2020 
Inscrivez-vous ! 

Cultivons ensemble l’économie de demain ! 



 

Les bonus 

 

ATELIER D’ÉCO-INNOVATION OPENGREEN 

Acquérir par la pratique les bases de la méthode OpenGreen®, pour faire évoluer son 
offre de produits et services et répondre aux nouvelles attentes des clients et des 
parties prenantes : environnement, responsabilité, nouveaux modèles d’affaires. 
Stimuler la créativité des équipes vers des solutions éco-conçues grâce aux « principes 
inventifs ». 

 Réviser les enjeux et les principes de l'éco-innovation 
 Découvrir une méthode d'éco-innovation pragmatique, efficace et testée en entreprises 
 Appliquer la méthode OpenGreen® à un cas concret 
 Sensibiliser les participants aux principes de créativité et à la méthode TRIZ 
 Expérimenter la méthode GreenTRIZ pour générer des pistes d'amélioration pour vos produits 

et services 

 

 

Objectifs de la formation 

Toute personne amenée à contribuer à l’élaboration des nouvelles offres 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). 

 

Public 

Jour 1 
 

 Enjeux et principes de l'éco-innovation 
 Étape 1 : Repérer les opportunités de projets 
 Étape 2 : Définir le contexte et le problème, évaluer les impacts sur l'environnement 

- présentation d’outils d'analyse environnementale rapide 
 
Jour 2 

 Étape 3 : Rechercher des solutions éco-conçues :  

• Présentation de méthodes et outils de créativité  

• Introduction à la méthode GreenTRIZ : présentation des principes inventifs les plus 
pertinents en éco-conception ; illustration par des exemples réels d'objets éco-conçus  
dont les visuels viennent stimuler la créativité des équipes 

 Étapes 4 et 5 : Sélectionner une solution et mettre en place un plan d'action 
 Étape 6 : Communiquer à propos d’un produit/service éco-conçu 
 Étape 7 : Capitaliser 

 
Bénéfice : pratique des outils OpenGreen® 
Un cas d’étude est déroulé tout le long de l’atelier pour mettre en pratique les méthodes et outils proposés. 

 

Programme 

Le classeur OpenGreen® regroupant les 
fiches outils supportant la démarche 
Le guide de l’éco-innovation,  
Hélène Teulon, Eyrolles 
Interaction sur vos problématiques 
d’éco-innovation 

 

Les 16 et 17 mars 2020 

Tarif : 1 100 € 

Cette formation est référencée sur 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/  
Lieu : 91300 Massy 

Inscription : contact@gingko21.com 

La méthode d'éco-conception OpenGreen® est orientée vers l’innovation. Elle a été validée par plus de douze 
années d'expérience terrain. Pragmatique, efficace et outillée, elle vous permet de commencer à éco-
concevoir en s’insérant dans le processus de développement en place. 
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