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Déroulé de la journée

L’écoconception en théorie
• Les principes de l’écoconception, le lien avec la performance globale de 

votre entreprise
• Les liens avec l’évaluation environnementale
• Les étapes clés d’une démarche d’écoconception selon les pré-requis
• Exemples d’entreprises dont la réflexion, en matière d’environnement, 

a modifié le modèle économique.

12h30 - Repas

L’éco-conception en pratique
• Bénéficier d’une approche concrète à partir de 2 cas pratiques 

d’application
• Réflexions autour des conditions de réussite
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Objectifs de la formation

Les objectifs de cette formation pour les entreprises Textile et Chaussure 
sont de :

 COMPRENDRE les principes de l’écoconception et les opportunités 
offertes par celle-ci

 DÉCRYPTER et ASSIMILER les méthodes et outils pour l’intégration de 
l’écoconception,

 S’inspirer d’exemples multiples pour commencer à DEFINIR des pistes 
d’écoconception
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Bienveillance

Participation

Co-construction

Mots d’ordre de la journée



1. QU’EST CE QUE 
L’ÉCOCONCEPTION ?



Green 
design

Eco-conception

Ecological design
Eco-effective 

product design

Sustainable 
design

Design for the 
environment 

(DfE)

?

Ecodesign

Life Cycle 
design

Eco-innovation

DfD,DfR, etc



L’éco-conception est définie comme l’intégration 
des enjeux environnementaux dès la conception 
et le développement des biens et services
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L’écoconception - définition

L'écoconception, parfois appelée conception 
appliquée à l'environnement, 

design  « vert », design 

respectueux de l'environnement :

Intégration systématique des préoccupations

environnementales dans la conception et le 
developpement de produits, en vue

De réduire leurs impacts environnementaux

tout au long de leur cycle de vie.
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L’écoconception

Perspectives ouvertes par l'écoconception

Certaines estimations montrent qu'une part située
entre 70 et 80 % de l'ensemble des impacts 
environnementaux liés aux produits sont
déterminés au cours des phases de conception et de 
développement, de sorte que l'écoconception
s'avère être une approche très prometteuse pour 
promouvoir des modes de consommation et de 
production durables.
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ISO 14001 ISO 50001 

ISO 14062 
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Écoconception 

Maitrise des 
coûts

Attentes 
clients

Environnem
ent

Faisabilité 
technique
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L’éco-conception utilise une approche holistique 
pour des prises de décision éclairées

Empreinte carbone

Empreinte eau

Qualité des écosystèmes

Ressources

Santé humaine

PRODUCTION DES 
MATIERES PREMIERES

PRODUIT
SERVICE

UTILISATION

FIN DE VIE FABRICATION

PACKAGING
& DISTRIBUTION

MULTI ÉTAPES MULTI INDICATEURS
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L’éco-conception vise à optimiser le ratio empreinte/service rendu

Service renduCharge environnementale 

Réduire 
l’empreinte 

environnementale

Augmenter le 
service rendu

ÉCO-EFFICACITÉ
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L’éco-conception est une démarche collaborative permettant 

de générer, prioriser et mettre en œuvre  des actions 

préventives sur l’ensemble du cycle de vie du produit afin de  :

Minimiser les impacts du produit

Maximiser sa fonctionnalité

Obtenir un succès commercial
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L’éco-conception est une démarche…

Intimement liée au business 
et à la marque

Répond à un positionnement 
stratégique de l’entreprise



16SEISMIC SHIFT IN ECO-DESIGN • 16

L’éco-conception: pas besoin de la voir pour 
qu’elle soit essentielle et ancrée dans le business 
et dans la marque



1717SEISMIC SHIFT IN ECO-DESIGN •

All-In Shift > 
100% engagement = 100% déploiement

17
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L’éco-conception est une démarche…

Intégrée au processus 
de développement 

de produits
Fondée sur des 

métriques fiables



1919SEISMIC SHIFT IN ECO-DESIGN •

1 > Connecté au process de développement de produits
2 > Soutenu par des métriques

19
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Intégrer l’éco-conception au sein des fonctions et du process de 
développement produit

STRATEGIC 
MARKETING

PRODUCT 
DEVELOPMENT

R&D + PACKAGING 
ENGINEERS

OPERATIONAL MARKETING / BRAND 
COMMUNICATION

BRIEF-SCOPE-DEFINE DESIGN-PILOT-EXECUTE PRODUCE - DELIVER BUY - USEMONITOR

Need: Consumer insight data 
and red light/green light 

indications on eco-design 
performance

Need: KPIs Need: Metrics Need: On-pack info, digital tools, 
credible sustainability messages

PROCUREMENT 
+ SUPPLY CHAIN

PRODUCTION 
ENGINEERS
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L’éco-conception doit être basée sur 
des métriques

> Les 
métriques
sont la 
garantie de 
prendre des 
décisions
résilientes et 
basées sur des 
faits

< science inside >
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L’éco-conception est une démarche…

Construire la culture 
de 

l’éco-conception
Susciter la prise de 

conscience des 
décideurs

Former et stimuler les 
opérationnels
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Chacun a un rôle à jouer dans 
l’éco-conception
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Identifier les rôles, déployer les actions, créer un équilibre

INFLUENCERS DOERS

FORMATION
POUVOIR D’AGIR

ENGAGEMENT
PRISE DE CONSCIENCE



2. POURQUOI FAIRE 
DE 
L’ECOCONCEPTION ?
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Quelles motivations pour l’éco-conception ?

 Réduire les coûts (matière, énergie, process…)

 Réduire les risques de dépendance (à une matière première, 
à un fournisseur…)

 Répondre / anticiper les contraintes réglementaires

 Maîtriser son risque de réputation

 Différencier son offre par rapport à la concurrence

 Innover pour atteindre / créer de nouveaux marchés

 Suivre l'évolution du marché

 Améliorer l'image de marque

 Fédérer les équipes / Redonner du sens en interne

 Se mettre en adéquation avec les valeurs de l'entreprises / 
des dirigeants

 Autres
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Les facteurs qui influent sur le marché de la durabilité en France 

Des 
consomm’acteurs 

de + en + 
exigeants 

La poussée de 
l’impact investing

Un (très) fort 
engagement 

politique 

Le poids des 
marques 

Des ODD qui 
tentent de 

concentrer les 
efforts 

La communication
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Les français, des consommateurs responsables et « acteurs » 

• Baromètre GreenFlex « Les français et la consommations responsable », depuis 12 ans 

• Du « retour au vivant » en 1993 au « passage à l’action » en 2017 en passant par la « prise de 
conscience »,  « l’engagement » et la « rupture »

2017

2013

2015

2016

2010

https://drive.google.com/open?id=1JqQciyGaXIdAXi01VCI2bA4wURfc1TR2
https://drive.google.com/open?id=1JqQciyGaXIdAXi01VCI2bA4wURfc1TR2
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L’environnement politique et règlementaire 

20172016201520102001

+ Loi NRE : mise en application 

de la RSE > pour les société cotées, 
obligation de faire apparaitre la 
manière dont la société prend en 
compte les conséquences sociales et 
env. de son activité.  

+ Grenelle 2 : 
Obligation renforcée, 
élargissement au pilier sociétal + 
nombre d’entreprises soumises

+ Art 173 de la LTE

+ Loi Sapin 2

+ Accords de Paris 
+ ODD

+ Nouvelles obligation de 

publication extra Financière
=> La France a transposé 
cet été la directive 
européenne (2014/95/UE du 

22 octobre) 2014 relative à la 
publication d'informations 
non financières

+ Devoir de vigilance 

+ COP 21

+ Planet Summit

Une très forte accélération ces 3 dernières années 
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Répondre aux enjeux réglementaires

Entreprise

Produit

Empreinte eauEmpreinte carboneMulti-indicateurs

• ACV (ISO 14040-14044)
• Affichage environnemental
• EPD / PCR
• Ecolabels
• Bilan Produit®
• PEF (Product Environmental footprint) 

Commission Européenne

• Bilan Carbone®
• GHG Protocol Product 
• PAS2050
• ISO 14067

• ISO 14046

• ISO 14046
• CDP Water

• OEF (Organisation Environmental

Footprint) Commission 
Européenne
• ISO 14072

• Bilan Carbone®
• CDP
• GHG Protocol 
Scope 3 accounting
• Article 75 loi Grenelle 2 (France)
• ISO 14069 
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L’écoconception en quelques chiffres 

8%

11%

13%

44%

24%

Motivations Initiales

Tierce Partie

Recherche
d'économies

Nouvelle
réglementation

Initiative
dirigeante

Marché

31%

14%

10%

32%

13%

Gains Environnementaux

Fin de vie

Transport et
Entreposage

Utilisation

Matières
premières

Fabrication

10%

53%

37%

Impact Commercial

Marge inférieure

Margé égale

Marge
supérieure

7%
7%

86%

Impact sur la marge bénéficiaire 
(comparé à un produit similaire)

Ventes maintenus
sans réduction de
coût

Ventes maintenus
avec réduction de
coût

Augmentation des
ventes





L’éco-conception représente 
l’intégration globale de l’innovation produit dans 
les business modèles et les propositions de valeur

33
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Démarche d'écoconception

Une approche en 8 étapes

La démarche d'écoconception – une approche progressive
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Planification du projet

Étape 1 – Planification du projet d'écoconception

Objectifs liés à cette  étape

 Donner le coup d'envoi du projet au sein de l'entreprise

 Mobiliser les moyens et ressources nécessaires à la poursuite du projet

 Définir le cahier des charges du projet de conception

Activités

 Obtenir l'adhésion du personnel de direction pour le projet

 Constituer une équipe responsable du projet

 Analyser les leviers de motivation pour l'écoconception

 Sélectionner le produit-cible

 Définir le cahier des charges du projet de conception

 Établir le plan d'écoconception



36

Obtenir l'adhésion du personnel de direction

En l'espèce, l'obtention de l'adhésion du personnel 
de direction dans la définition des objectifs 
stratégiques afin d'assurer le succès de la mise en 
œuvre du projet d'écoconception, ainsi que pour le 
déploiement des ressources nécessaires, est un 
facteur-clé.

Planification du projet
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Constituer une équipe responsable du projet

Une équipe responsable du projet d'écoconception, de son démarrage à sa phase 

finale , doit être constituée 

Afin de rendre la démarche d'écoconception opérationnelle, l'équipe devra être de 

taille réduite, efficace et bien organisée

Les représentants des directions des différents départements ou services devront eux 

aussi être impliqués au sein du projet, de manière à s'assurer de l'application des 

décisions, une fois que celles-ci auront été validées par la direction générale. 

La direction générale devra, quant à elle, intervenir lors de la prise des décisions les 

plus importantes, ainsi que lors des discussions relatives aux options stratégiques.

Planification du projet

Équipe responsable du projet 

d'écoconception :

Concepteurs

Responsable du Développement 

Produits

Responsable Environnement

Responsable Production
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Decathlon
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Decathlon : formation des équipes
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Planification du projet

Analyser les leviers de motivation pour

l'écoconception

Il est également de première importance d'évaluer les 

motivations qui sous-tendent la mise en œuvre 

du projet d'écoconception. 

• Trois facteurs permettent en effet de définir les 

objectifs commerciaux, ainsi que le niveau d'ambition

et d'innovation lié au processus d'écoconception au 

sein de l'entreprise. 

• Ces facteurs devront faire l'objet de discussions entre 

la direction générale et l'équipe chargée du projet.



41HEPIA – TECHNIQUE DES BÂTIMENTS – ANALYSE DU CYCLE DE VIE  •
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Planification du projet

Facteurs internes

Réduction des coûts

Innovation

Qualité

Image de l'entreprise

Politiques de l'entreprise et SME

Motivation des employés

…

Facteurs externes

Avantages environnementaux

Politiques gouvernementales, cadre

législatif et normatif

Demandes du marché

Fournisseurs

Concurrents

Environnement social

…

Leviers de motivation pour l'écoconception
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Quelle stratégie d’éco-conception ?

Fidélisation               des 
clients

DématérialisationEfficacité

Risques          
d’image

Réglementation

Sécurisation des approvisionnements

Nouveaux 
marchés

Différenciation

Image et réputation

Fidélisation des 
collaborateurs

Stimulation de 
l’innovation

Concrétisation des valeurs de l’entreprise

SALES 
INCREASE

O
B

JE
C

TI
F

ex
te

rn
e

Gestion des 
risques

Accroissement 
des ventes

Réduction 
des coûts

Projet 
fédérateur

APPROCHE proactiveréactive

in
te

rn
e



TALE ME



TALE ME

Clés du modèle :

• Offre de service accès sur l’utilisation et les envies du client

• Offre répondant à une solution alternative à la grande 

consommation type H&M

• Conception accès sur la qualité / design / utilisation / fin de vie

• Maintien du savoir faire « couturière »

• Ré-insertion de métiers qui n’étaient plus présent –

repassage/lavage…

• Présence sur internet exclusivement
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Sélectionner le produit-cible

La plupart des projets de conception ou d'écoconception se fondent sur, ou s'inspirent de, quelque chose 

d'existant, soit un produit antérieur, soit une idée de nouveau produit, déjà formulée. 

Les entreprises peuvent avoir leurs propres motivations pour choisir de travailler sur un produit plutôt qu'un 

autre, 

mais il est conseillé de formuler sa démarche de choix de produits conformément aux règles d'or suivantes :

 Le produit doit offrir un potentiel satisfaisant en matière d'écoconception,

 Le produit doit répondre aux facteurs de motivation constatés pour l'écoconception

 Le produit ne doit pas présenter une trop grande complexité en termes de pièces, de matériaux et 

d'exigences techniques.

Le fait de commencer avec des produits plus « simples » permet de favoriser un effet de 

familiarisation avec le concept d'écoconception, est synonyme de résultats plus rapides, et permet 

donc de maintenir, plus largement, le degré de motivationà continuer à travailler conformément aux 

principes de l'écoconception.

Planification du projet



47

Quels produits ? Pour quelles raisons ?

 Optimisation produit existant ou niveau produit

 Données environnementales disponibles

 Aberration environnementale pressentie

 Périmètre d’influence

 Potentiel d’innovation

 Produit à relancer

 Grand volume de ventes

 Risque lié à l’image
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Étape 2 – Analyse produit

Au cours de cette étape de rédaction du cahier des charges, les informations de base 
pertinentes concernant le produit de référence doivent être compilées et analysées, de 
manière à s'assurer que les stratégies d'écoconception du nouveau produit répondent 
à des motivations solides. 

Ici, les principaux objectifs sont : 

• De déterminer les aspects environnementaux, économiques et liés à la 
configuration du marché 
pour le produit de référence, de manière à identifier les « points sensibles » 
au cours de son cycle de vie,

• D'identifier les exigences légales applicables au nouveau produit ; 

• D'ajuster ou de modifier le cahier des charges 

Analyse produit 
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Chaque année, combien consommons-nous de…

Textiles

Chaussures

Savon et hygiène

Produits d’entretien

Emballages

Matériaux de construction

Chauffage

Journaux

Transports publics

Transports de marchandise

Produits électriques et électroniques

Lait

Viande

Légumes, sucre, céréales

Eau 
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Consommation d’un européen moyen sur une année

Source ADEME
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Tous les produits ont un impact

Source ADEME
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Comprendre les fonctions du produit et de ses composants

Fonction 
principale

Raison pour laquelle le 
produit a été créé

Une fonction 
principale peut être 
répartie en plusieurs 

fonctions

Fonctions 
secondaires

Facilite, améliore ou 
complète le service 

rendu

Il s'agit de proposer au 
client des 

améliorations pour son 
produit

Contraintes

Limitation à la liberté 
de choix du 

concepteur-réalisateur 
d'un produit

Recense les conditions 
qui doivent être 
impérativement 

vérifiées par le produit
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Étape 3 – Stratégies d'écoconception 

Au cours de l'étude d'impact environnemental du cycle de vie du produit, les 
aspects environnementaux les plus importants sont identifiés, permettant 
ainsi l'émergence spontanée d'idées d'amélioration. 

Stratégies d'écoconception 

Cependant, ce processus d'émergence des idées ne saurait
être complet s'il se basait sur les résultats de l'étude d'impact
environnemental exclusivement ; il s'avère donc nécessaire
de repenser le produit lui-même ainsi que l'ensemble de ses
fonctionnalités pour assurer la poursuite du développement
de solutions de conception susceptibles de réduire
potentiellement les charges environnementales.
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Quel niveau d’éco-conception ?

Amélioration

Re-conception

Innovation produit

Innovation système

Ec
o

-e
ff

ic
ac

it
é

Années
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Quel niveau d’éco-conception ?

EXEMPLE : ÉCO-CONCEPTION DE LA VOITURE

Amélioration 
du produit

Pots catalytiques, suppression de substances 
dangereuses (Pb…)

Reconception
du produit

Allègement de la voiture, aérodynamisme, 
moteurs hybrides…

Innovation 
fonctionnelle 

du produit

Utilisation partagée de la voiture, création de 
parcs communs, location d’un service au km…

Innovation 
des systèmes 
de produits

Modes de transport alternatifs, transports en 
commun…
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Si différentes 
classifications co-
existent, 8 stratégies
d'écoconception sont 
communément 
acceptées et utilisées  
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Stratégie 1. Choisir des matériaux dont l'impact environnemental est plus 
faible 

L'impact environnemental en jeu ici est l'utilisation de matières 
dangereuses, non renouvelables ou rares. Il s'agit d'analyser, sur la 
base des matériaux et matières utilisés dans le produit de 
référence lui-même et des opérations liées à sa production, la 
possibilité d'utiliser des matériaux alternatifs, dont l'impact 
environnemental est plus faible.

Stratégies d'écoconception 
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Rasoir Bic Bic® ecolutionsTM

Manche  produit à partir de biopolymère

27% de CO2 en moins
Mais attention au transfert d’impacts.•Source bic
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Filature du parc



60HEPIA – TECHNIQUE DES BÂTIMENTS – ANALYSE DU CYCLE DE VIE  •

La consommation d’eau pour la culture du lin ainsi que l’utilisation d’engrais et de produits 
phytosanitaires sont faibles. À titre de comparaison avec la culture du coton, la culture du lin ne 
nécessite aucune irrigation 



Moving forward

Choose fibres based on facts
✚ Look at emerging fibres and ensure the 

fibres you source are credible, 
evidenced by LCA and have relevant 
certifications

Explore new circularity concepts
✚ RESYNTEX will transform textile waste 

into secondary raw materials using an 
innovative recycling approach, creating 
circularity.
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Bonobo
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Higg Index
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Stratégie 2. Réduire la consommation de matières 

La réduction de la consommation de matières implique d'utiliser 
des quantités de matières les plus faibles possibles, notamment en 
développant des modèles de produits sobres mais résistants. Cette 
démarche implique également d'améliorer l'efficacité de 
l'utilisation des matières, tout en restant conscient des enjeux 
secondaires, tels que la réutilisation des ressources « en 
cascade » ; voire de réduire l'utilisation de matières vierges par le 
recyclage. 

Stratégies d'écoconception 
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Stratégie 3. Réduire l'impact environnemental de la 
production 

Cette stratégie est axée sur l' augmentation de la productivité 
des intrantsde ressourcesnaturelles, en visant à optimiser la 
fabrication du produit par la réduction de la consommation d' 
énergie, d'eau et de matières par unité  produite (produits et 
non-produits) et également par l'optimisation de l'éco-efficacité 
en vue de prévenir / minimiser la production de déchets et 
d'émissions à la source et de générer des économies pour l' 
entreprise. 

Stratégies d'écoconception 



Key actions

✚Replace coal and natural gas

✚Increase use of renewable energy

✚Increase energy efficiency



Moving forward

Set science-based targets (SBTs)

✚Almost 500 companies are on track
✚3 apparel companies have set targets 

and 11 more have committed
✚WRI is leading the development of 

apparel sector guidance for setting SBTs

Look at planetary boundaries

✚Go beyond carbon!



Source : rapport WWF, 2011



Source : rapport WWF, 2011
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Stratégie 4. Promouvoir l'utilisation d'emballages et de 
systèmes logistiques respectueux de l'environnement

Cette  stratégie consiste à garantir que le produit est 
transporté, depuis l'usine jusqu'au revendeur ou à 
l'utilisateur final de lamanière la plus efficiente possible. 

Elle a donc des répercussions en termes d'emballage, de 
mode de transport et de logistique.

Stratégies d'écoconception 
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Systèmes d’emballage

Supprimer le PVC des films plastiques

Réduire le rapport entre le poids de l’emballage et le 
volume conditionné - éviter les emballages superflus

Privilégier des emballages en matières recyclées et 
recyclables (surtout si marchés non européens)

Concevoir des emballages secondaires qui deviendront 
des PLV en magasin

Proscrire le DMF comme agent fongicide



72HEPIA – TECHNIQUE DES BÂTIMENTS – ANALYSE DU CYCLE DE VIE  •
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Decathlon a testé le transibérien pour acheminer sa marchandise.
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Stratégie 5. Réduire l'impact environnemental au cours de la 
phase d'utilisation 

Cette stratégie a trait à l' utilisation des produits. Son but
est de limiter les impacts environnementaux liés à leur
utilisation en favorisant certaines options de conception. 

Le produit doit ainsiêtre conçu de manière à ce que son 
utilisation permette de prévenir ou de minimiser la
consommation d'énergie, de matières et d' eau. 

Stratégies d'écoconception 
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Temps de séchage de 10 secondes
Lames d'air propulsées à plus de 640 km/h, qui 
balaie l'eau des mains à la manière d'un 
essuie-glace.

Utilise jusqu'à 80% d'énergie en moins que les 
sèche-mains à air chaud

• Source  dyson

Sèche main Dyson

Les produits qui « consomment pendant la phase d’usage » (énergie, 
consommables,…)

 Agir sur cette phase en concevant un produit qui réduit la quantité 
d’énergie nécessaires et les consommables

Le bon sens écologique  
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Exemple ACV comparative

Unité fonctionnelle : « sécher  une paire de mains »

Quel scénario est le plus respectueux de l’environnement ? 
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Stratégie 6. Augmenter la durée de vie du produit

L' objectif de cette stratégie est deprolonger la durée de vie technique et
esthétique d' un produit, de manière à garantir une durée d'utilisation
aussi longue que possible. 

Même si cette stratégie peut sembler moins attrayante aux yeux des 
entreprises, celle-ci pouvant être synonyme d'une « baisse des ventes », 
elle peut s'avérer intéressante et compétitive pourcertains types de
produits et de segments de marché pour lesquels les critères de qualité
supérieure et de durabilité sont des arguments de vente clés. 

Stratégies d'écoconception 
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Les produits qui ne « consomment pas pendant l’usage » 

 augmenter la durée de vie du produit : on amortit sur une plus longue 
durée de vie les impacts de la production et de la fin de vie.

Le bon sens écologique  

Modularité, 

évolutivité

Garantie longue durée

Réparabilité

EVEA d’après ADEME – Formation à l’éco-conception

78
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Stratégie 7. Optimiser le système de fin de vie 

-Les produits mis au rebut constituant une source 
précieuse de matières brutes, la présente stratégie vise 
ainsi à couvrir l'ensemble des options de conception 
susceptibles de faciliter le recyclagede ces matières à la fin 
du cycle de vie du produit. 

-Cette stratégie s'applique plus particulièrement 
auxproduits complexes, et définit certains critères ou 
certaines mesures destinés à faciliter le recyclage desdites  
matières. 

Stratégies d'écoconception 
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Améliorer la recyclabilité

Textile monocomposant, éviter les mélanges

Pièces qui se "détachent" facilement

Eviter l'élasthanne

Eviter les enductions épaisses
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Corrélation entre la démarche

d'écoconception et les cinq 

principales étapes du cycle de vie 

Stratégies d'écoconception 
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Evaluer l’empreinte environnementale : l’ACV

L’analyse du cycle de vie (ACV) est la compilation et l’évaluation des 
entrants, sortants et impacts environnementaux potentiels d’un système 

tout au long de son cycle de vie. 

Empreinte carbone

Empreinte eau

Qualité des écosystèmes

Ressources

Santé humaine

PRODUCTION DES 
MATIERES PREMIERES

PRODUIT
SERVICE

UTILISATION

FIN DE VIE FABRICATION

PACKAGING
& DISTRIBUTION
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Evaluer l’empreinte environnementale : l’ACV

• Démarche itérative
• Démarche transparente
• Démarche exhaustive

Méthode décrite par les normes 
ISO 14040 et ISO 14044 (2006) Inventaire des 

extractions et 
des émissions

Interprétation

Analyse des 
impacts

Objectifs et 
définition du 

système
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Evaluer l’empreinte environnementale : l’ACV

Données fiables
Bonne 

communication

Cadre 
méthodologique

Outil efficace

Base de données 
robuste

1

2

3

4



Exemple d’Accor Hôtel



Exemple d’Accor Hôtel 

Déploiement de la nouvelle gamme de linge écoresponsable :
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Étape 4 – Développement des concepts

Développement de concepts

90

Le développement de 

nouveaux concepts 

de produits est un 

travail créatif
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Pensée créative

Il existe de nombreuses techniques en 

matière de créativité, telles que le 

« brainstorming », le « brainwriting », la 

technique de la « boîte morphologique », la 

méthode des « six chapeaux pensants », les 

métaphores, les jeux de rôle, ainsi que bien 

d'autres techniques et outils encore.

Développement de concepts
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Identifier les leviers de réduction

L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SEULE NE SUFFIT PAS 
POUR PRENDRE DES DÉCISIONS D’ÉCO-CONCEPTION

L’OBJECTIF EST D’OPTIMISER L’ÉCO-EFFICACITÉ, C’EST-À-DIRE 
L’ÉQUILIBRE ENTRE LES IMPACTS ET LES SERVICES RENDUS

 Ai-je nécessairement intérêt à agir là où il y a le plus d’impacts ? 
 Peut-on s’affranchir des impacts « inutiles » générés par le produit ?
 Ai-je maintenu ou amélioré les fonctions du produit?
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Les outils de l’écoconception

Guidelines (Lignes directrices) : Cet outil d’Amélioration environnementale 
est une liste de recommandations permettant de définir des principes de 
conception ayant un impact moindre. Ces conseils ne permettent pas de 
connaître la proportion des améliorations sur le bilan global.

Guides et normes : Ces outils d’Amélioration environnementale permettent 
également de suivre une démarche généralement globale, prenant en 
compte les aspects importants du cycle de vie, pour éco-concevoir. Parfois 
ils font référence à des tables de données et calculs associés.

Listes de substances : Cet outil Intermédiaire référence les éléments, 
matériaux, et plus largement les substances présentant un risque pour la 
santé et l’environnement. Ces listes permettent de surveiller la dangerosité 
« chimique » du produit et d’anticiper une substitution des éléments 
sensibles à réaliser.

https://www.eco-conception.fr/static/outil-eco-conception--guide-de-strategies-deco-conception.html
https://www.eco-conception.fr/static/outil-eco-conception--reglementation-et-label.html
https://www.eco-conception.fr/static/outil-eco-conception--listes-de-substances.html
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Les outils de l’écoconception

Check-lists : Cet outil d’Amélioration et d’Évaluation environnementale sous 
forme d’un questionnaire permet d’orienter la conception vers une solution 
moins impactant. Une check-list peut s’apparenter à un pense-bête englobant 
l’ensemble du cycle de vie pour l’éco-concepteur

Matrice indice écologique : Cet outil matriciel est utilisé pour réaliser 
le diagnostic environnemental d’un produit. Par exemple la matrice Okala, ou 
bien EcoLizer, permettent d’évaluer l’impact global (évalué en Millipoints) à 
partir des diverses sources d’impact (consommation de matière et d’énergie, 
masse transportée, scénario fin de vie …). Cet outil ressemble à des tableaux 
de notes environnementales pour chaque matériau et procédé.

Évaluation sur réglementation ou écolabel : Cet outil est une aide à 
l’évaluation environnementale. Il s’agit de se baser sur les règles de calcul 
définies et les seuils d’impacts à respecter. Il en va de même avec les 
écolabels, cependant leurs exigences et leurs seuils à respecter sont plus 
astreignants que la réglementation, car utilisé à identifier les meilleurs 
produits du marché.

https://www.eco-conception.fr/static/outil-eco-conception--les-check-lists.html
https://www.eco-conception.fr/static/outil-eco-conception--matrice-indices-ecologique.html
https://www.eco-conception.fr/static/outil-eco-conception--reglementation-et-label.html
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Définition des caractéristiques du produit

Le concept fait l'objet de développements supplémentaires afin 
d'assurer la conformité avec les caractéristiques de conception du 
produit avant la mise en production et la commercialisation.

Aspects à prendre en compte lors de la définition des 
caractéristiques techniques du produit :

 Aspects   techniques

 Aspects relatifs à la qualité et à la sécurité 

 Aspects  environnementaux

 Aspects  économiques

 Exigences légales et autres exigences

Descriptif détaillé du produit

Étape 5 – Établissement des spécifications  du 
produit
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Tissages de Charlieu
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Étape 6 – Production et mise sur le marché

Principales activités relevant de cette étape :

• Production du produit

• Promotion interne relative au nouveau produit

• Mise sur le marché et communication

Production et mise sur le marché
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Objectif Message clé CanalAudience

POURQUOI QUI QUOI COMMENT
• Qu’essayez-vous d’atteindre ?

• Que serait pour vous un 
succès ? 

• Que voulez-vous que 
l’audience pense et fasse 
après avoir vu cela ?

• A qui cette comm. est-elle 
destinée ? 

• Qui sont-ils ? 

• Quelle est leur connaissance 
des enjeux environnementaux 
?

• Quelles sont leurs croyances 
par rapport à la relation entre 
les marques et 
l’environnement ?

• A quel point seront-ils ouverts 
au message ? 

• Quel est le message clé dont 
vous voudriez que l’audience 
se rappelle après avoir vu 
cette communication ? 

• Quelles sont vos actions ou 
vos avantages sur le sujet de 
l’environnement ? 

• Faire ressortir les messages 
clés principaux et 
secondaires

• Quelles sont les métriques 
clés pour soutenir votre 
message ?

• Comment allez-vous 
atteindre votre audience ? 

• Considérer l’expérience de 
l’utilisateur : quand, où et 
dans quel contexte vont-ils 
voir cela ? 

• Comment vont-ils apprendre 
cela ? 

• Quel es le format le plus 
visuellement et verbalement 
attractif pour l’audience ?

La clé d’une communication réussie : 
un brief clair, qui identifie l’objectif et l’audience visée
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Fact-based, numeric, using 
scientific terminology, 

may be difficult for non-
scientists to understand

SCIENTIFIC FINDING

Fact-based, numeric, but 
written in a more “people-

friendly” way, makes 
reference to a longer study

A short sentence that quickly 
conveys a clear message, used 

to capture attention & draw 
in audience to read more

C
H

A
R

A
C

TE
R

IS
TI

C
S

SCIENCE-BASED CLAIM HEADLINE

A short, catchy phrase that 
enhances branding, used to 

promote a product or 
concept, not “scientific”

SLOGAN

THE CLAIMS CONTINUUM 

Scientific community
Stakeholders

Scientific community, 
interested consumers, 

Opinion leaders
Consumers

A
U

D
IE

N
C

E

Consumers

Scientific articles and papers, 
conference presentations

Articles, company news, 
internal reports

Advertisements, consumer 
articles & news, online media

M
ED

IU
M

S

Advertisements, 
packaging communications, 

social media campaigns

+ MORE STRAIGHTFORWARD 

+ MORE ACCURATE

- LESS MEMORABLE

- LOWER-IMPACT

- LESS LIKELY TO BE SHARED

+ MORE MEMORABLE

+ MORE “SPREADABLE”/SHARE-WORTHY

+ HIGHER IMPACT

- MORE RISKY

- REQUIRES MORE BACK-UP
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Fact-based, numeric, using 
scientific terminology, 

may be difficult for non-
scientists to understand

SCIENTIFIC FINDING

Fact-based, numeric, but 
written in a more “people-

friendly” way, makes 
reference to a longer study

A short sentence that quickly 
conveys a clear message, used 

to capture attention & draw 
in audience to read more

C
H

A
R

A
C

TE
R

IS
TI

C
S

SCIENCE-BASED CLAIM HEADLINE

A short, catchy phrase that 
enhances branding, used to 

promote a product or 
concept, not “scientific”

SLOGAN

THE CLAIMS CONTINUUM 

Scientific community
Stakeholders

Scientific community, 
interested consumers, 

Opinion leaders
Consumers

A
U

D
IE

N
C

E

Consumers

The new packaging demonstrates 
improved overall environmental 

performance across key indicators 
including carbon and water footprint 

and fossil energy consumption.

The Life Cycle Assessment 
demonstrates the new 

packaging has a 30% lower 
impact on climate change 

versus past packaging.

Brand X continues their 
sustainability journey by 

lowering the environmental 
impact of their packaging.EX

A
M

P
LE

S

New X Packaging:
Same handy package, 

smaller carbon footprint*

(*Always reference metrics to 
substantiate claim)

Scientific articles and papers, 
conference presentations

Articles, company news, 
internal reports

Advertisements, consumer 
articles & news, online media

M
ED

IU
M

S

Advertisements, 
packaging communications, 

social media campaigns



Les éco-labels

14024 Type I 14021 Type II 14025 Type III

Écolabels Auto-déclaration
Déclaration 

environnementale
Éco-profil

Répondre à des critères 
définis par organismes 

compétents (Global 
ecolabelling network)

Rapide, partielle (monocritère)
Complexe, complète

ex: FDES

Multi étapes
multi critères

Mono ou bi critères
(recyclable, biodégradable,…)

Multi étapes
multi critères

Vérifiée Responsabilité du producteur Vérifiée ou non

ACV obligatoire ACV optionnelle ACV obligatoire



103

Archroma : une gamme de colorants biosourcés
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Un jean complet écoconcu
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Étape 7 – Analyse

Analyse du nouveau produit

Analyse de la procédure et du projet d' écoconception 

Analyse du produit et du projet 
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Étape 8 – Activités de suivi

Intégration de l'écoconception aux systèmes de transformation et de 
gestion de l'entreprise

En règle générale, les résultats dérivés des projets d'écoconception 
sont positifs, et la direction témoigne d'un certain intérêt pour la 
poursuite de ces projets, tout comme pour leur intégration 
systématique à la stratégie et aux pratiques de l'entreprise

Formalisation du programme d'écoconception et de l'intégration 
de la méthodologie y afférente dans le processus de conception de 
l'entreprise.

Analyse du produit et du projet 
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Les conditions de réussite ?

• Soutien de la direction

• De nombreuses parties prenantes internes engagées

• Marché réceptif

• Démarche pérenne

• Basée sur des métriques



Etude de cas2
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3 groupes

Convaincre en interne

Convaincre un client

Convaincre son directeur
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Cadre de l’éco-conception : 4 grandes étapes

COMMUNICATIONDIAGNOSTIC SUIVIPOSITIONNEMENT

> Produit?

> Niveau?

> Stratégie?

> Comprendre la 

fonctionnalité

> Evaluer les impacts

> Identifier les leviers 

d’actions

> Fournier des outils

> Intégrer au management

> Déployer le changement

> Augmenter les prises de 

conscience

> Donner le pouvoir d’agir 

avec des compétences 

spécifiques 

> Inspirer l’innovation

> Définir l’audience

> Construire un message basé sur 

des métriques

> Tell backstory of numbers, 

processes, change, benefits

> Use datavisualization, web tools, 

infographics, video….
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Accompagner les équipes

FOURNIR LES 
OUTILS

INTEGRER AU 
MANAGEMENT

CONDUIRE LE 
CHANGEMENT

Principes fondateurs : 
• Documenter
• Avoir une politique (engagement)
• Evaluer les aspects environnementaux significatifs
• Garantir respect légal
• Définir des objectifs
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Manager l’écoconception

POURQUOI

OU

QUOIQUI

COMMENT

Ajuster les projets, s’adapter aux attentes
du marché, partager sa stratégie

Identifier où agir de 
manière efficace

Prioriser les 
actions à réaliser

Fournir la bonne 
information à la bonne 

personne au bon moment

Valoriser ses engagements 
et sa compétitivité en 

éco-conception

Ex: Norme NF X30-264
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