
 
 

CCI Drôme – 6 février 2012 

Compte-rendu de la réunion 
ECOPRODUIRE : COMMENT AMELIORER VOTRE PERFORMANCE 

INDUSTRIELLE TOUT EN LIMITANT VOS IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
Jeudi 2 février 2012, les CCI de Drôme et d’Ardèche organisaient une réunion 
d’information sur l’éco-production à INEED. 
 
Cette réunion avait pour objectif d’expliquer le concept global d’éco-production, de 
montrer les enjeux en lien avec la santé au travail et de présenter l’opération régionale 
proposée par les CCI.  
 
 
Programme de la réunion 
 
1) Définition de l’éco-production par le bureau d’études A3i Innovation, avec les 

différentes approches possibles en entreprise (analyse de cycle de vie, diagnostic 
thématique, analyse des coûts) et des exemples d’indicateurs 

   Voir le diaporama A3i Innovation 
 

2) Présentation de la Santé au travail : historique, organisation et statistiques de la 
CARSAT. Etude de cas montrant que le problème de départ (TMS, Troubles Musculo-
Squelettiques) nécessitait une analyse globale des conditions de travail (contraintes 
d’organisation et de temps, perception exacerbée du bruit par les opérateurs justifiée 
par le besoin de concentration) 

   Voir le diaporama CARSAT 
 

3) Témoignage de l’entreprise ardéchoise EKIBIO (ex EURO NAT) : cas d’un atelier de 
pâte alimentaire où l’humidité et la température posaient des problèmes de qualité de 
produit et de santé de l’opérateur. Grâce à l’appui de la CARSAT et d’un bureau 
d’études, des solutions techniques et organisationnelles ont permis de maîtriser 
l’ambiance de l’atelier tout en optimisant la consommation d’énergie et en réduisant 
les déchets de production 

Voir le diaporama EKIBIO 
 

4) Présentation de l’opération régionale proposée par les CCI aux entreprises 
industrielles : étude de faisabilité amont pour identifier les principaux flux de matière 
et d’énergie, intervention d’un bureau d’études pour un diagnostic complet, validation 
et mise en œuvre d’un plan d’actions. C’est une opération pilote sur 2012/2013 avec 
des subventions de l’ADEME et de la Région Rhône-Alpes 

Voir le diaporama CCI. 
 
 
Echanges suite aux présentations 
 
- Le projet d’EKIBIO a permis de prolonger la durée de vie du procédé, ce qui justifiait un 
investissement même élevé dans un système de régulation.  
- Dans le cadre de l’opération CCI, l’expertise sera apportée par le bureau d’études. Ils 
sont peu nombreux en France à être capables d’être compétents à la fois en performance 
industrielle et en environnement. 
- Si l’opération Ecoproduire ne correspond pas aux besoins des entreprises, d’autres 
prestations peuvent être réalisées en lien avec les CCI (prédiagnostic, visite énergie, 
programme Performance PME…). 
 


