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TITRE DU PROJET : Inventaire et positionnement des outils d’écoconception académiques issus
du réseau ecoSD .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Porteur universitaire : Nadège TROUSSIER, CREIDD/UTT
Téléphone : 0325759656
Mél. : nadege.troussier@utt.fr
Porteur industriel ou partenaire : ......................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Mél. : .........................................................................
1. Objectifs :

L’objectif du projet est de faire un inventaire des méthodes et outils d’écoconception
aujourd’hui disponibles au sein du réseau EcoSD et issus de travaux de recherche, une
analyse de leur positionnement respectif et un travail d’identification des connections
possibles entre ces différentes productions (sur la base des résultats du GT3).
Le projet s’organisera autour de réunions communes pour définir un cadre commun de
positionnement initial ainsi que les éléments à caractériser lors de l’identification de
différentes méthodes et outils. Un travail d’identification et de caractérisation auprès des
différents partenaires sera réalisé, voire plus largement au sein du réseau. Un échange
sera ensuite organisé sur le positionnement des différents outils pour ajuster à la fois le
modèle sous-jacent et le positionnement des différents outils.

2. Planning :

Fin 2013 - Début 2014 : réunion de lancement, proposition du modèle sous-jacent pour le
positionnement des outils, identification d’une première liste d’outils et audits à réaliser
1er semestre 2014 : audit
Fin premier semestre : réunion de présentation des résultats de l’audit avec le
positionnement et la caractérisation des méthodes et outils identifiés
Début 2ième semestre : réunion de définition du format de communication, articulation
entre les outils et définition de groupes de travail
2ième semestre 2014 : préparation des livrables :
- rapport d’analyse et résultat des groupes de travail sur l’articulation entre les
méthodes et outils
- intégration des résultats (en particulier identification des méthodes et outils) sur le
site EcoSD
ième
Fin 2
semestre 2014 : Présentation des résultats au sein du réseau EcoSD
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3. Livrables :

Rapport d’analyse et de proposition d’articulation entre les méthodes et outils identifiés
(au format dépôt de projet ANR / ADEME)
Schéma de communication des résultats du projet au sein du site Web d’EcoSD
3. Justification des moyens envisagés:

1 stagiaire master pour la réalisation des audits et la première étape d’analyse :
indemnité 486€
Des missions sur Paris pour les 4 réunions de projet prévues plus une réunion de
présentation des résultats CA et séminaire EcoSD (10 personnes *4 réunions + 1 ) :
8200€
Fonctionnement (stagiaire), fournitures diverses : 1300€
Total : ~10000€
4. Perspectives du PRC (en terme de réponse à des appels à projets futurs (ADEME, ANR, UE…) :

Proposition d’un projet de type plateforme pour consolider les différents outils et méthodes
identifiés et dépôt à un appel national identifié durant le projet (ANR ou ADEME)
(en gras les partenaires ayant validé, les autres devant être contactés)
Partenaires du réseau ECOSD impliqués (préciser le nom du contact) :........................................
Académiques : SupMeca (Dominique Millet), UTC (Flore Vallet), UTT (Nadège Troussier) et
éventuellement Ecole des Mines (Christian Brodhag), ENSAM (Nicolas Perry), ESTIA (Benjamin Tille),
INPG (Peggy Zwolinski), LGI (Bernard Yannou) (liste ouverte) .............................................................
Industriels/partenaires : EVEA (Stéphane Le Pochat)..........................................................................
Partenaire hors réseau ECOSD impliqués : .....................................................................................
Organisme gestionnaire souhaité :
Université de Technologie de Troyes ....................................................................................................
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