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Lancement de L'Observatoire de l'EcoDesign®

EcoDesign, Eco-Conception, Eco-Innovation ! L'Observatoire de l'EcoDesign est en ligne
aujourd'hui 4 Juin. Vivant et innovant, son offre de services en ligne est animée par des
experts reconnus. Sa Boîte à Outils permet de développer ses pratiques et ses connaissances.
Sa veille active et créative est dynamisée en permanence selon un dispositif collaboratif et
participatif. Le Lab Créatif, animé par un designer, ouvre des champs encore fertiles et
inspirant dans le domaine de l'éco-Innovation. EcoDesign Network offre la possibilité de se
rencontrer sur des thématiques commune dans son Eco-Forum ou à l'occasion des Cafés de
l'EcoDesign...

L'Observatoire )de )l'EcoDesign

) ))))

"	L'Observatoire) de) l'EcoDesign) est) la) ressource) la) plus) fiable) dans) le) domaine) de) l'EcoDesign,) une)
approche) innovante) et) large) d'e�co�conception) qui) vise) a�) re�duire) les) impacts) environnementaux) a�) toutes)
les) e�tapes) du) cycle) de) vie) du) de�veloppement )de )produits, )de )services )ou )de )lieux.)

 Lancement de l'Observatoire de l'EcoDesign

c'est) quoi ) ?

"	L'Observatoire) de) l'EcoDesign) est) un) outil) pre�cieux) ouvert) sur) l'International) pour) tous) les) acteurs)
concerne�s) par) l'Ecodesign,) qu'il) soient) dirigeants) d'entreprises) (grands) groupes) ou) PME),) inge�nieurs,)
designers,) architectes,) bureaux) d'e�tudes,) porteurs )de )projets )dans )une )Institution, )e�coles )de )Design) ou
)collectivite�s )locales )ou) toute )personne )inte�resse�e )par )l'EcoDesign).)

"	L'Observatoire) de) l'EcoDesign) a) une) ambition) :) construire) une) communaute�) EcoDesign) stimulante)
contribuant) avec) humilite�) au) rapprochement) des) trois) mondes) essentiels) au) de�veloppement) de)
l'Eco�Innovation :) l'Entreprise,) la) Cre�ation) et )la )Recherche. ))
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Lancement de L'Observatoire de l'EcoDesign®

c'est )qui ) ?

) ) ))) )

"	Notre) e�quipe) regroupe) une) pe�pinie�re) d'e�co�designers) europe�ens,) d'inge�nieurs) mate�riaux, )d'experts) en
)e�co�conception )et )de )chercheurs )internationaux )pratiquant) la) fertilisation) croise�e,) sous) l'impulsion) de)
Brigitte) Kahane,) fondatrice) de) L'Observatoire )de )l'EcoDesign. ))

"	Un) Conseil) Scientifique) ) re�unissant) des) personnalite�s) du) De�veloppement) Durable,)) de) l'e�co�innovation,)
de) l'e�co�conception,) des) e�co�designers) de) talents,) des) chercheurs )et )des )entreprises )de )pointe )dans )le
)domaine.)) ) ) ) ) )

comment) cela )fonctionne�t�il ) ?

) )
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Lancement de L'Observatoire de l'EcoDesign®

L'Observatoire) de) l'EcoDesign) pratique) l'Innovation) Collaborative) et) se) fonde) sur) une) de�marche
)partcipative )a� )tous )les )niveaux.)) )

" Actualise�) en) permanence,) il) de�crypte) les) informations,) tendances,) e�vene�ments) et) innovations)
essentielles) en )France) et )a� )l'International. ))

" Cre�atif,) il) propose) une) se�lection) de) ressources) inspirantes) et) un) vaste) vivier) de) projets )e�co�design
)prospectifs.))

" Repe�re,) il) offre) des) e�clairages) « )usage) ») et) permet) de) s'orienter) dans) l'univers) complexe )des
)matie�res )et )mate�riaux. ))

" Pe�dagogique, )il )met )a� )la )disposition )de )ceux )qui )le )souhaitent )une )boi�te )a� )outils )e�co-friendly, )des
)e�tudes )de )cas,) des )confe�rences )et )des )reportages )salons/colloques.))

" Technique, )il )permet) de )de�couvrir )de )nouvelles )pistes )d'innovation )dans )le )domaine) de)
l'e�co�fonctionnalite�,) de) la) biodiversite�...) et) d'avoir) acce�s) directement) a�) de) nombreux) experts
)e�co�conception )par )le )biais )d'hot�mails) de�die�s.))

" Lieu) d'e�changes,) il) inte�gre) des) espaces) de) discussion) dans) toutes) ses) rubriques) et) accueille)
Spontane�us,) un) Cercle) de) Recherche) EcoDesign) europe�en) hors) du) commun.)

"	)Vivant,) il) permet) a�) chacun) de) se) rencontrer) re�gulie�rement) lors) des) Cafe�s) de) l'EcoDesign, )dans )un)
cafe� )convivial) sur )des )the�matiques )renouvele�es.))

Le Conseil Scientifique

 Brigitte Kahane, Fondatrice de Pimliko et de l'Observatoire de l'Eco-Design

 L'Observatoire de l'EcoDesign est doté d'un conseil scientifique dans le but d'agir de façon concertée en toute
transparence et de s'appuyer sur les avis de professionnels et d'experts reconnus, dans la définition de ses grandes
orientations.

Le Conseil Scientifique définit, signe et s'engage sur une Charte Ethique bientôt présentée en toute transparence au
Grand  Public sur le site de L'Observatoire de l'EcoDesign.

Il veille à la cohérence de l'ensemble des actions menées par L'Observatoire de l'EcoDesign et il est garant de la
qualité du réseau généré par L'Observatoire de l'EcoDesign.
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Lancement de L'Observatoire de l'EcoDesign®

Il joue sur demande un rôle de conseil dans l'amélioration du fonctionnement et des activités de L'Observatoire de
l'EcoDesign.

Il donne son avis sur les projets et les programmes développés par L'Observatoire de l'EcoDesign et peut formuler
toute recommandation sur la ligne éditoriale du site collaboratif de L'Observatoire de l'EcoDesign ou sur les sujets et
thèmes de réflexion traités.

Il s'implique dans le développement et le rayonnement de L'Observatoire de l'EcoDesign, notamment en favorisant le
positionnement de L'Observatoire de l'EcoDesign dans les réseaux de l'EcoDesign et en aidant à la promotion de
L'Observatoire de l'EcoDesign en France et à l'étranger.

Il sélectionne les Membres Actifs qui ont déposé un dossier de candidature auprès de L'Observatoire de l'EcoDesign.

Le Conseil Scientifique se réunit au minimum 2 fois par an en réunion plénière et fonctionne par bureau virtuel.

Il peut également se réunir à sa convenance en formation plus restreinte - commissions -, éventuellement élargie à
des experts extérieurs - sous forme de groupe de travail -  afin d'examiner plus précisément un thème,  un
programme de recherche ou un sujet proposé pour un Café de l'EcoDesign.((Il est composé de  personnalités 
choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du Développement Durable, de l'éco-conception, de l'
innovation, du design, et de leurs expertises scientifiques ou techniques.

Les membres du Conseil Scientifique sont :

 Brigitte Kahane, fondatrice de L'Observatoire de l'EcoDesign et de PimliKo

 Veronique Prou, fondatrice d'INOVESENS

 Philippe Schiesser, Président de l'Apedec

 Cédric Carles, éco-designer franco-suisse, Atelier2cé

 Zora la fée, écodesigner textile

 Cyrille Souche, fondateur de CDURABLE.info

 Marianne de Keyzer, auteur du blog Les Idées qui Parlent.

Post-scriptum :

L'observatoire )de )l'EcoDesign

))))18 )rue )Choron) 75009 )Paris.

 &#8233;&#8233;contact@observatoire&#8208;ecodesign.com
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Lancement de L'Observatoire de l'EcoDesign®

 www.leblogecodesign.com

 EcoDesign Mode d'emploi - Pimliko
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