
L’économie circulaire dans les Vosges

L’éco-conception est l’un des piliers de 
l’économie circulaire et les acteurs éco-
nomiques vosgiens l’ont bien compris. 
L’éco-conception prend en compte au 
stade de la conception tous les impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cy-
cle de vie d’un procédé ou d’un produit.

Programme CIM-Eco® :
la formation-accompagnement à l’éco-innovation

dans les entreprises.

CIM-Eco® est une formation-accompagnement person-
nalisée à l’éco-conception de produits et à l’intégration 
d’une économie circulaire. Individuelle ou collective, cette 
formation d’une durée de 15 à 18 mois, se déroule en 
4 phases : formation, ateliers créativité, mise en oeuvre 
& capitalisation.

Le programme CIM-Eco® s’adapte aux besoins et pro-
pose un accompagnement sur-mesure. La méthode a 
fait ses preuves puisqu’elle a été éprouvée auprès de 
40 entreprises et a déjà donné naissance à 17 produits 
éco-conçus !

©
 F

ot
ol

ia

L’ÉCO-CONCEPTION
Concevoir durablement

Le Pôle de Compétitivité Fibres-Energivie dont le siège social est à Epinal et qui rayonne sur l’Alsace et la Lorraine propose 
depuis 2009, le programme de formation-accompagnement CIM-Eco® à ses adhérents.



CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires
8 rue de la Préfecture - 88088 Epinal Cedex 09
Tél. : +33 (0)3 29 29 88 88
www.economie.vosges.fr

Responsable cellule économie
Lydie Durand - ldurand@vosges.fr

POLE FIBRES-ENERGIVIE
Tél : +33 (0)3 70 29 98 00
www.fibres-energivie.eu/fr

Chef de projet Eco-conception
Benoit Godon
benoit.godon@fibres-energivie.eu

 Licence 
Professionnelle 
Ecoconception à l’IUT 
d’Epinal

 L’Ecole Nationale 
Supérieure des 
Technologies et 
Industries du Bois 
(ENSTIB) est la 
seule école publique 
d’ingénieurs en 
France à assurer 
la formation des 
cadres, la recherche 
et le transfert de 
technologies pour les 
industries du bois et 
des fibres naturelles, 
avec une orientation 
forte vers l’éco-
construction.
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LE  +  VOSGES

CONTACTEZ-NOUS

Engagée dans le programme CIM-
Eco® (opération collective CIMECO-
LOR en 2013), la menuiserie Olry 
a depuis, développé un nouveau 
produit : la porte passive et résistante 
au feu ISOLA. Ses caractéristiques : 
100% fabriquée en bois et laine de 
bois issus de productions locales et 
démontable, ce qui facilite le recy-
clage et la réutilisation des produits.

S’engager dans cette démarche 
d’éco-conception a permis à l’en-
treprise de découvrir une nouvelle 
manière de concevoir et développer 
ses produits, en intégrant l’aspect en-
vironnemental, la recherche de maté-
riaux bio- sourcés. L’organisation 
interne de l’entreprise 
en a profité également, 
par la mise en place 
d’une politique de tri 
et de recyclage et un 
développement mar-
keting plus marqué. 
Le tout, évidemment, 
dans une logique de 
rentabilité.

LES ACTEURS :

TGL s’est lancé dans une démarche 
environnementale, via le programme 
CIM-Eco®, avec pour objectif de 
donner une valeur ajoutée « verte » 
aux textiles « Made in France » pour 
mieux contrer la concurrence des 
pays émergents.

Et aussi car la plupart de ses clients 
professionnels développent des po-
litiques « d’achats verts » avec des 
exigences environnementales et sani-
taires croissantes.

Son implication dans le programme 
CIM-Eco® lui a permis de faire une 
analyse du cycle de vie de son princi-
pal produit : le drap, et d’appréhender 
l’affichage environnemental avec des 
données précises. Enfin, fruit de tous 
ces efforts, l’entreprise est l’une des 
premières de France à être évaluée 
« AFAQ écoconception », véritable 
gage de qualité de la démarche.

TISSUS GISÈLE (TGL)
La Bresse - 300 salariés
 Fabrication de linge plat pour 
l’hôtellerie, les hôpitaux, le grand 
public
 Groupe FTS (88)

www.tgl.fr

MENUISERIE OLRY
Mirecourt – 18 salariés
 Fabricant de portes et fenêtres 
bois, bois-alu et passives

www.menuiserie-olry.fr


