Communiqué de presse
Lyon, le 23 octobre 2017

Lancement de la saison 2 du MOOC dédié à l’éco-conception
Par l’Ecole Centrale de Lyon et Citeo
Réduction de l’impact environnemental, éco-conception, recyclabilité : l’emballage est un
sujet majeur pour les entreprises. Face à ces enjeux l'Ecole Centrale de Lyon, dans le cadre
de la Chaire recyclage fondée avec Citeo et emlyon business school, renouvelle son MOOC
dédié à l'éco-conception. Le premier module sera accessible le 6 novembre prochain. Les
inscriptions sont ouvertes sur la plateforme France Université Numérique du Ministère de
l’enseignement supérieur.
Créé en 2016 par des enseignants et des professionnels de l’industrie, ce MOOC permet de mieux
connaitre, identifier et mettre en œuvre l’ensemble des solutions possibles pour réduire les impacts
environnementaux des emballages tout au long du cycle de vie du produit, et de les valoriser
auprès des consommateurs, citoyens et parties prenantes de l’entreprise.
Le MOOC, format d’enseignement innovant et accessible à tous, 24h/24, propose un parcours de
7 semaines divisé en 26 chapitres comprenant chacun des vidéos, des quizz et des ressources
documentaires. Un forum accompagne les apprenants et permet des échanges avec des
enseignants et des experts.
En 2016, plus de 3000 participants, provenant de plus de 72 pays, majoritairement francophones
avaient suivi le MOOC. Parmi eux, 34% de salariés et 34% d’étudiants, ces derniers se
répartissant de façon égale entre les profils d’ingénieurs et les profils commerciaux (cf. infographie
ci-joint).

Davantage de témoignages d’entreprises
A la demande des participants de l’an dernier, la saison 2 a été enrichie de nouveaux témoignages
d’entreprises, ainsi que d’institutionnels comme l’ADEME afin de fournir aux participants souhaitant
s’engager dans une démarche d’éco-conception, des conseils et exemples concrets pour bien
initier celle-ci. Parmi eux Valrhona, Coca-Cola European Partner, Léa Nature sont venus enrichir
les témoignages d’Heineken et des Fromageries Bel.
Ce MOOC s'adresse aux étudiants en formation initiale ou continue comme à toutes les personnes
intéressées par la mise en place d’une démarche maitrisée d'éco-conception : ingénieurs,
responsables R&D, chefs de produit ou directeurs RSE. Il a vocation à poser toutes les bases
indispensables pour la conception d'un produit. En fin de parcours, une évaluation par quizz et
exercices pratiques permet d'obtenir une attestation de suivi délivrée par l’Ecole Centrale de Lyon.
Pour plus d’informations et vous inscrire dès aujourd’hui : www.fun-mooc.fr

A propos de l’École Centrale de Lyon
Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme chaque
année près de 400 élèves-ingénieurs et 70 docteurs (220 thésards présents à l’École en 2010/2011). La formation
dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son campus et du
rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon,
Chine, Brésil) dans lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements
du Groupe des Écoles Centrales, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au
niveau national et international par de nombreuses entreprises comme par des universités prestigieuses avec lesquelles
elle a signé des accords de doubles diplômes. www.ec-lyon.fr
A propos de Citeo
Issue du rapprochement entre Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société anonyme à but non lucratif créée par
les entreprises pour réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers. 250 collaborateurs travaillent avec
engagement et passion pour apporter plus de solutions aux entreprises, les accompagner dans leur responsabilité
environnementale, rendre le dispositif de tri et de recyclage plus performant au meilleur coût et mobiliser les citoyens
pour un geste de tri plus simple et plus efficace. www.citeo.com
A propos de la chaire Recyclage & Economie Circulaire
Créée en février 2012 en partenariat avec l’École Centrale de Lyon, emlyon business school et CITEO, alors EcoEmballages, la chaire Recyclage et économie circulaire a pour ambition de former les futurs ingénieurs et professionnels
du management aux métiers du recyclage et de l’emballage, de développer les connaissances sur l’économie circulaire
et l’économie du recyclage, de soutenir la recherche sur les problématiques du plastique et de sensibiliser les étudiants
au geste de tri.
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