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L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL EN FRANCE ET 
EN UNION EUROPEENNE 
 
	 Pour répondre aux attentes de transparence des clients et des consommateurs, 

dans un cadre réglementaire de plus en plus exigeant, les entreprises doivent 
aujourd'hui maitriser les clés d'une bonne communication environnementale et la 
construire sur des méthodes et des outils solides. 
Cette formation dresse un tour d’horizon des enjeux et des exigences 
réglementaires de l'affichage environnemental. Elle introduit une méthode 
d'évaluation environnementale, en pose les bases théoriques, propose des 
exemples concrets d’affichage environnemental et une étude de cas pratique. 
	

Objectifs de la formation 
 

• Connaître la réglementation relative à l'environnement et aux produits et son évolution 
• Comprendre les enjeux de l'affichage environnemental 
• Comprendre les grandes règles de l'évaluation environnementale et de l'analyse de cycle de vie 
• Amorcer un plan d'action pour mettre en œuvre l'affichage environnemental dans son entreprise 

  
Public 
 
Toute personne cherchant à se familiariser avec l'affichage environnemental et à le mettre en place pour ses 
propres produits et services : responsables marketing, responsables R&D, bureaux d'études, designers, 
acheteurs, chefs de produit, responsables environnement, responsables communication. Cette formation est 
destinée aux entreprises de tous les secteurs et aux distributeurs. 
  
Programme 
 
    Matin  

• Actualité de l'affichage environnemental (et social) 
• Tendances et attentes des consommateurs et des entreprises 
• Les freins 
• Les bénéfices et les enjeux 
• Les normes et la méthode d'évaluation environnementale 
• Panorama du cadre réglementaire 

 
     Après-midi  

• Étude de cas complète sur la mise en place de l'affichage 
environnemental d'un produit 
 

•  
 	Bénéfices 
 

• Une Formation ludique et participative ; 
• De nombreuses références et une bibliographie pour approfondir ; 
• Pour une formation en intra : 

o Le support est co-construit avec les stagiaires ; 
o Étude de cas personnalisé ; 
o Les stagiaires repartiront avec un plan d'action personnalisé 

pour mettre en place l'affichage environnemental dans leur 
entreprise. 

 

Durée formation 
1 jours 

 
Prérequis 

Aucun prérequis nécessaire 
Prochaines sessions 

22 et 23 juin 2021 
 

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

 
12 personnes maximum  

par session 
 

Inscriptions 
contact@gingko21.com 

 
 
 


