
 

Après la première matinale en janvier 2017 sur la réparation, le réemploi et 

le recyclage, ce deuxième temps d’échange sera consacré à l’éco-

conception, thème phare du paquet européen économie circulaire, et aux 

bénéfices possibles sur chaque étape du cycle de vie d’un produit en 

termes de consommation de matières premières, de consommation énergé-

tique ou de recyclabilité notamment. 

L’éco-conception : opportunités 

au service de l’Economie Circulaire   

Matinale de  

l’Economie Circulaire 

 



Programme 

Présentation des travaux du Conseil national de l’industrie 

François VILLEREZ - Chef du bureau des Eco-industries et du développement industriel durable, Direction 

Générale des Entreprises au Ministère de l’économie 

 

Table ronde 1 : Eco-conception des produits liés à l’énergie: contexte européen et retour 

d’expérience 

1/ « Directive Ecoconception des produits liés de l’énergie et normalisation » 

Martial PATRA - Responsable standardisation de SCHNEIDER ELECTRIC, Président du Groupe de Coordina-

tion Ecodesign au CEN-CENELEC 

 

2 / « Témoignage sur les impacts positifs de la directive relative à l’eco-conception et tendances et op-

portunités pour l’avenir » 

Jean-Charles WILLM – Responsable RSE, BDR chez THERMEA France 

 

Table ronde 2 : Eco-conception en vue de la fin de vie : regards croisés des acteurs de la 

filière DEEE 

1/ « Boucler la boucle sur les plastiques : un exemple concret d’économie circulaire » 

Ingrid TAMS - Responsable environnement du Groupe SEB  

Françoise WEBER – Responsable des filières à Responsabilité élargie du producteur pour l'activité Recy-

clage & Valorisation des déchets de VEOLIA  

Pierre-Marie ASSIMON - Responsable Etudes et Développement d’ECO-SYSTEMES 

Thomas Van NIEUWENHUYSE - Expert Etudes et Eco-conception d’ECO-SYSTEMES 

 

2/ Eco-conception: les enseignements du traitement des DEEE pour les bureaux d’études   

Jean-Michel ROSSIGNOL - Chef du service environnement du groupe LEGRAND 

Xavier LANTOINETTE -  Directeur des Opérations de RECYLUM 

 

Table ronde 3 : La 1ère base de données ACV sur la fin de vie des EEE désormais à disposi-

tion des industriels  

Pierre-Marie ASSIMON - Responsable Etudes et Développement d’ECO-SYSTEMES 

Thomas Van NIEUWENHUYSE - Expert Etudes et Eco-conception d’ECO-SYSTEMES 

Xavier LANTOINETTE -  Directeur des Opérations de RECYLUM 
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