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l ’ innovation et le partage grâce à l ’ éco - conception

l ’ innovation et le partage grâce à l ’ éco - conception

« Plus de 80% des impacts environnementaux d’un produit sont
déterminés lors de sa conception »
EcodesignYourFuture, Commission Européenne, 2012

En partant de ce constat, Mu souhaite sensibiliser, former et accompagner à
l’éco-conception les porteurs de projet suffisamment en amont afin de favoriser
l’innovation et le potentiel environnemental et social des projets. En effet, nous
considérons que si le modèle de l’entreprise, le produit ou le service sont déjà "trop"
définis, nous risquons de rester dans de l' "optimisation environnementale" pour ne
couvrir que les 20% d’impacts restants.

En partenariat avec des incubateurs et d’autres structures
d’accompagnement, Mu propose ainsi de développer une
nouvelle méthode d’accompagnement à l’éco-conception et
del’expérimenter auprès des jeunes entreprises ou en cours
de création en Ile-de-France.

l ’ innovation et le partage grâce à l ’ éco - conception

l’éco-conception
accessible à tous
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Un accompagnement
individuel et collectif
au développement
de produit pour
transformer une idée en
éco-produits
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Des formations pour
mieux appréhender
les étapes clés de
création d’entreprises
et des enjeux
environnementaux

Des ateliers collectifs
pour mutualiser les
connaissances au sein
de la promotion

l e s g r a n d e s é ta p e s d u p r o g r a m m e s
Un programme d’accompagnement sur 6 mois pour passer de l’idée à l’éco-produit, structurer ta
création d’entreprise et intégrer l’environnement au cœur de ton projet

Deux jours intensifs de
partage autour de la
création d’entreprise et de
l’éco-conception pour les 15
finalistes

Des formations sur l’écoconception pour les 15
entrepreneur·e·s lauréat·e·s
et un accès à des formations
et ateliers d’autres structures
d’accompagnement partenaires du
réseau

Des ateliers collectifs
pour développer les idées
et trouver des solutions
collaboratives

Un suivi indivuel par Mentor :
Un rendez vous individuel par
mois

Des petit-déjeuner et
soirées networking pour
développer son réseau

Une boîte à outil sur la
création d’entreprise et
l’éco-conception

Un accès à un bureau
nomade et des salles de
réunion dans les différentes
structures partenaires

le calendrier

à partir du

JUILLET

Lancement de
l’appel à candidature

10 SEPT.

Des évènements et des
rencontres ouverts à
tout(e)s

10 OCT.

Clôture du dépôt des
candidatures avant
minuit

21 OCT.

Sélection et annonce
des finalistes

23 et 24 OCT..

Deux jours de formation
et rencontre pour tous
les finalistes puis jury de
sélection

1er NOV.

Annonce des 15
entrepreneur·e·s
lauréat·e·s

q u i p e u t pa r t c i p e r

?

être un·e entrepreneur·e
novice (statut non déposé ou
en cours de dépôt)

être basé en Ile-de-France

avoir une idée ou un concept
autour d’un service ou d’un
produit

être disponible aux formations
et ateliers du calendrier (dans ce

avoir du temps (pour
développer son idée et être
présents aux formations et
ateliers collectifs)

être (ultra) motivé·e

document !)

JE CANDIDATE

c o m m e n t pa r t i c i p e r

?

Un dossier de candidature sera à envoyer d’ici le 10 octobre.
Ce dossier est à remplir en ligne : https://frama.link/0e8c9xWo
Pour bien préparer ce dossier, il te sera demandé de remplir un formulaire en joignant quelques pièces jointes.

Le·s CV de· porteur·s de projet·s
Une lettre de motivation : pourquoi souhaites-tu rejoindre Mucélium ? Pourquoi souhaites-tu intégrer l’éco-conception ?
Une présentation écrite de ton projet, ton concept
Les documents de présentation si tu as déjà travaillé sur des supports à diffuser qui présentent ton projet
Des dessins, croquis ou 3D si ton projet est déjà avancé
Les statuts de ton entreprise si déjà déposé
Ton modèle économique ou ses premières ébauches
Ton analyse de marché et de la concurrence
Les partenaires de ton projet, actuels et identifiés ou envisagés
Ta motivation !

JE CANDIDATE
Si tu as des questions, n’hésites pas à nous envoyer un mail à mucelium@cooperativemu.com

les bénéfices du programme

les bénéfices du programme

coût du programme

Ce projet est co-financé par l’ADEME et la coopérative Mu. Ces apports financier permettent à
Mucélium de te proposer un accompagnement à prix coutant soit une ristourne de près de 90 % par
rapport à un projet d’éco-conception proposé au TPE et PME.

360 euros par mois pour un accompagnement personnalisé, un bureau nomade quelques jours par mois,
des formations et surtout un concept éco-conçu à la fin des 6 mois.
Léquipe de Mucélium proposerons pour les incubé·e·s des facilités de paiement au cas par cas !

JE CANDIDATE

l’éco-conception chez mu

Chez Mu, chaque projet d’éco-conception suppose de trouver le meilleur équilibre entre
plusieurs exigences :

Prise en compte des exigences
techniques & économiques

Prise en compte de l’humain

Prise en compte
de l’environnement

« Tout produit a un impact sur l’environnement ! Le produit qui n’a pas
d’impact est celui qui n’existe pas ! »

le planning mucelium

(Temporaire)
DÉCEMBRE
11/12

ATELIER (optionnel)

Atelier formation sur les enjeux du design

18/12

ATELIER
Analyse des usages

JANVIER
08/01

ATELIER
Echange autour des enjeux design de ton projet

22/01

FORMATION
L’évaluation environnementale

FÉVRIER
05/02

ATELIER (optionnel)

Echange autour de l’évaluation environnementale de ton projet

+ des RENDEZ-VOUS par MOIS avec ton mentor

26/02

ATELIER
Echange autour de la matrice d’impacts

+ les vacances scolaires prisent en compte

OCTOBRE
23-10
24-10

Intensive éco-conception

MARS
04/03

Tes premiers pas en tant qu’entrepreneur·e

FORMATION
Les éco-matériaux

18/03

ATELIER
Workshop / Séance de créativité

NOVEMBRE
06/11

06/11

FORMATION

AVRIL

Greenwashing

25/03

SOIRÉE DE PROMOTION DES INCUBÉS

22/04

ATELIER
Echange sur les concepts

CONCLUSION
Présentation des projets au réseau

20/11

ATELIER
Benchmark environnemental

le réseau mucélium

JE CANDIDATE

n o u s c o n ta c t e r

JE CANDIDATE

site internet :
www.cooperativemu.com/mucelium/

linkedin :
@mucelium

facebook :
@mucelium

instagram :
@mucelium_incubateur

