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http://www.innovonslareunion.com/


5 DIAGNOSTICS 
POUR APPRÉHENDER :

L'économie circulaire 

L'éco-design

L'éco-conception



LE RÔLE DE NEXA
Une mission d'intérêt général 

Etre à l'écoute des besoins et concevoir des

actions pour sensibiliser et accompagner les

innovateurs : ateliers, diagnostics...

Expliciter les leviers d'innovation : créativité,

business model, intelligence collective,

l'économie circulaire et le design 

Aider les acteurs locaux à s'engager dans

la transition écologique portée par le

territoire



LES OBJECTIFS 
Des diagnostics qui engagent

Proposer une expertise pour identifier les

axes de progrès sur le développement d'un

produit ou service par l'expérimentation de

l'éco-conception 

Elaborer en co-construction, un plan

d'actions opérationnel pour réduire

l'impact environnemental  à court et long

termes

Aider les entreprises à appréhender les

enjeux environnementaux de leur secteur 

 par l'apport d'une information adaptée



Nexa a établi un partenariat avec l'agence d'éco-

innovation Think+ qui apporte une triple expertise :

innovation, environnement et design. 

Il s'agit de  développer des innovations plus responsables

en se basant sur l’analyse et la compréhension des

enjeux et opportunités environnementaux et sociétaux.

Spécialiste de l'éco-conception, Think+ apporte une

expertise et des outils spécifiques.

Nexa supervise la méthodologie et l'animation de

l'opération. Elle s'attache à ce que les recommandations

soient en lien avec les besoins et le contexte local. 

NOTRE MÉTHODE
Une expertise et un regard local

http://www.nexa.re/


Philosophie du design thinking

Intelligence collective

Adaptation aux besoins et contextes

Intégration des nouveaux usages liés 
à l'environnement

PRINCIPES DE TRAVAIL 



LES LIVRABLES 
Des contenus concrets

> Une analyse des enjeux environnementaux 

> Une veille tendance 

> Une analyse de cycle de vie simplifiée

> Des recommandations et un plan d'actions

> Des partages au sein de chaque structure 

pour 5 structures réunionnaises 

> Des mises en réseaux localement



9 entreprises privées 

2 structures liées au service public

11 CANDIDATURES DÉPOSÉES EN 2021  

Dans des secteurs variés : 

Agro-alimentaire

19%

Tourisme

18%

Informatique

18%

BTP

9%

Conseils

9%

Bien être

9%

Culturel 

9%

Textile

9%



Les sélectionnés 2021 sont :

La Confiserie d'Emilie 

La Distillerie Jean Chatel

L'Office Intercommunal du Tourisme du Nord

Authentic Stay

La SHLMR

Agroalimentaire

Agroalimentaire

Tourisme

Tourisme

Construction & logement

https://tinyurl.com/DIAG-Design-Nexa
https://www.confiserieemilie.re/
https://distilleriechatel.com/
https://www.lebeaupays.com/
https://www.facebook.com/AuthenticStay/
https://www.shlmr.fr/


LES ÉTAPES DE TRAVAIL
Un accompagnement sur 7 mois

2- Sélection des 5 structures - mars 

3 - Echanges collectifs -  mars 

4 - Analyse individuelle - mars à juin

5 - Remise du rapport individuel - août

6 - Visio collective de clôture -  septembre

1 - Webconférence sur l'éco-conception -  février 



Des temps collectifs et individuels

Phase individuelle 

>> 10 participants à l'atelier n°1 

>> 15 participants à l'atelier n°2 

Webconférence sur l'écoconception 

>> 30 participants

1ers échanges collectifs

>> 6 participants 

Ateliers sur place puis à distance

Une bonne mobilisation 

Un taux de satisfaction des échanges de 90 % 



Illustrations 



16 participants au brise-glace 

13 participants au Quizz "écoconception"

LES ANALYSES INDIVIDUELLES
Des ateliers interactifs



LA CONFISERIE D'EMILIE
Illustrations des ateliers



LA DISTILLERIE JEAN CHATEL
Illustrations des ateliers 



OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL DU NORD

Illustrations des ateliers



AUTHENTIC STAY
Illustrations des ateliers



LA SHLMR
Illustrations des ateliers



 
REDUIRE SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

PAR L'ÉCO-DESIGN, L'ÉCO-CONCEPTION 
DE SES PRODUITS OU SERVICES

 
Nexa et Think+ sont heureux de constater 

l'engagement des participants
 

L'opération se poursuit : 
rdv en octobre prochain pour le bilan

http://www.nexa.re/


 

  www.nexa.re

 

Action financée avec le soutien de la Région et l'Union
Européenne, l'Europe s'engage à La Réunion avec le FEDER 

http://www.nexa.re/
https://www.facebook.com/AgenceNexa/
https://twitter.com/ARDIINEXA
https://www.linkedin.com/company/nexa---agence-r%C3%A9gionale-de-d%C3%A9veloppement-d%27investissement-et-d%27innovation/

