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Description du sujet :
L'orientation du développement de l'Europe et de la France dans le cadre du Green Deal et de
l'Economie Circulaire exige des méthodes d'innovation radicalement différentes de celles jusque-là
pratiquées. Dans ce but, un autre raisonnement est attendu : non plus en terme d'avancée
technologique pure mais en termes de finalité, d'impact Durable pour l'économie, l'environnement et la
société, passer de l'Innovation à l'Eco-Innovation. Ce changement de paradigme est un nouveau
challenge que le CEA doit relever car c'est un facteur de compétitivité vis-à-vis de ses partenaires
industriels, de succès aux appels d'offres des projets institutionnels et d'attractivité vis-à-vis des jeunes
talents. L'objectif de la thèse est de définir la méthodologie d'Eco Innovation la mieux adaptée aux
activités de Recherche et de Développement du CEA. Elle devra être facilement partagée et
compréhensible par les ingénieurs-chercheurs et aisément mise en œuvre dans l'Organisme. Le travail
de réflexion sera conduit avec des partenaires académiques spécialistes de l'écoconception, des
aspects sociétaux et des entités internes au CEA pour les parties Innovation, éco-conception et techéco. Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'un projet PTC Matériaux appelé M.U.E. (Méthode Unifiée
d'Eco-innovation).
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