
 Le Pôle Eco-conception en partenariat avec l’entreprise Rescoll vous invitent à l’atelier :  
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER : l’éco-conception dans le domaine du collage 
 

Jeudi 21 février 2013 de 9h00 à 12h30  
Centre d’affaires A à Z – 11 bd V Merle  69003  Lyon Part Dieu 

 
 
 

Au programme : 
9h – 9h15 : Introduction et tour de table des participants  
9h15 – 9h30 : L’éco-conception de manière générale                                 
9h30 – 10h30 : Présentation sur le collage et l’éco-conception : comment concilier les deux ? Quelle sont les 

problématiques ?  Quelques sont les solutions : exemples de collaboration avec des entreprises : colles 
sans solvants, colles bio sourcées…     

10h30 – 10h45 : Pause   
10h45 – 11h30 : Focus spécial sur le collage démontable                                        
 

11h30 – 11h55 :  
- Les outils ou check list d’aide à la décision pour une solution de collage en éco-conception 
-  Illustré par un cas concret en réflexion de groupe 
- Le collage et l’étape de fin de vie     

 

12h – 12h20 : Enfin table ronde et échange sur la thématique.    
 
 

Intervenants : 
- Lois Moreira, Ingénieur éco-conception, Pôle Eco-conception (http://www.eco-conception.fr) 
- Maxime Olive de RESCOLL, société de recherche indépendante spécialisée dans les matériaux polymères et 
formulations (collage, vernis, peinture, …) 
 

Coût de l’atelier : 50 euros net de taxes pour les adhérents du Pôle Eco-conception,  

                                      sinon 150 euros  net de taxes   
 
Attention, le nombre de places est limité !  
 
En partenariat avec : 
 

 

En partenariat avec : 
 

http://www.eco-conception.fr/


 

 

 Contact : 

 

Diarra Kane     

Pôle Eco-conception   

04 77 43 04 85    

 

Merci de confirmer votre participation : 

 

- Par fax au 04 77 43 04 01 

- Par courrier à : 

Pôle Eco-conception  

57, cours Fauriel 42024 Saint Etienne Cedex 2 

- Par mail : diarra.kane@eco-conception.fr 

 

Attention l’inscription sera validée dès réception 

d’un bon de commande 

 

Plus d’information sur l’atelier : 

 http://www.eco-conception.fr/static/ateliers-du-pole-eco-

conception.htm  

 

Nom  ...........................................................................................................  

 

Prénom ......................................................................................................  

 

Société/Organisme ................................................................................  

 

Fonction.....................................................................................................  

 

Tél.  ..............................................................................................................  

 

Mail .............................................................................................................  

 

Participera à l’atelier éco-conception et collage : 

 Oui et je suis adhérent du Pôle 
50 € / 

personne 
net de taxes 

 Oui (autres cas) 
150 € / 

personne 
Net de taxes 

Souhaite une édition du Pôle Eco-conception : 

 Le guide des thermoplastiques 25 €* x … 

 Le traité d’éco-conception 25 €* x … 

 
Le guide Okala  

Apprendre l’éco-conception 
25 €* x … 

Total  

 

 
*tarif TTC préférentiel pour un exemplaire, prix normal 30€TTC 
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