
Entreprenez une démarche d’éco-conception  

 

avec     Ecoprodduire 

Les RDV de l’économie durable 

29 janvier 2019 

 

11H-12H 
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Avant de commencer… 

 Merci d’associer votre nom et n° de téléphone – pour votre confort personnel : 

• Cliquer sur   i 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Taper sur votre téléphone le code (*00*000 #           ) personnel indiqué 

 

 Votre micro sera coupé pendant la présentation et ré-activé pour la partie 

Questions & Réponses. 

 

• Tout au long de la présentation, posez vos questions dans Conversation 

 

  



Juliette ASTOUL 

Chargée de Projets Economie Circulaire 

Pole Développement Durable 

CCI du Maine-et-Loire  

 

 

 

#EIT   #Eval’Déchets  

#Ecoprodduire 

#Pack’ Energie  #OPTIMA  #PEPS 

#Imprim’vert 

#RSE #Eval’Environnement Sécurité 

 



Objectifs  :  

 

 Vous donner de l’information sur  

l’ÉCOCONCEPTION et ses bénéfices pour 

motiver vos démarches,  

 

 Vous présenter  le programme 

exceptionnel d’accompagnement collectif 

et individuel lancé en 2019 par la CCI : 

ECOPRODDUIRE pour un groupe de 10 

entreprises.  
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Plan  

1. Sondage introductif : mieux vous connaître  

2. L’éco-conception : définition, exemples et 

bénéfices 

3. Le programme d’accompagnement 

ECOPRODDUIRE 

4. Questions / réponses 

 

 



1 - SONDAGE INTRODUCTIF  

Pour mieux vous connaître 
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2- L’ÉCO-CONCEPTION : 
DÉFINITION, EXEMPLES, BENEFICES 
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Définition : l’Eco-conception 
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« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement 

dès la conception d'un produit ou service, et lors de 

toutes les étapes de son cycle de vie »   
AFNOR, 2004 

AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



Une démarche en 6 étapes 
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



Une approche multi-étapes / multi-critères 
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



Définition : l’Eco-conception 
• une approche produit / service / usage / fonction 

• une réflexion sur le Cycle de Vie : multi-étapes 

• une vision globale multi-critères des impacts sur l’environnement 

• une approche de compromis entre les contraintes de l’entreprise et 

l’environnement 
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



Exemple : Les 4 niveaux d’Eco-conception 
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



Des exemples de produits éco-conçus 
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Des exemples de produits éco-conçus 
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RAISON N°1 : Diminuer l’impact de ses activités/produits 

sur l’environnement  
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Jour du dépassement 

2018 =  le 1er août 

Bénéfices : Pourquoi s’engager ?  
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Adapter le modèle 

RAISON N°1 : Diminuer l’impact de ses activités/produits 

sur l’environnement  
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AUTEUR : ADEME 

RAISON N°1 : Diminuer l’impact de ses activités/produits 

sur l’environnement  



RAISON N°2 : Etre en conformité avec la norme ISO 

14001 v 2015 

La nouvelle exigence = « Perspective cycle de vie » 
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L’Ecoconception, une solution d’intégration  

de la perspective cycle de vie  
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Autres Bénéfices 
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



RAISON N°3 : Améliorer sa rentabilité 
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*Etude la profitabilité de l’écoconception : une analyse économique, 2014, Pole Ecoconception 

AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



RAISON N°3 : Améliorer sa rentabilité 
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*Etude la profitabilité de l’écoconception : une analyse économique, 2014, Pole Ecoconception 

AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



RAISON N°3 : Améliorer sa rentabilité 
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*Etude sur la rentabilité de l’écoconception, parution en 2018, ADEME 

• 10 entreprises volontaires en France 

• Analyse approfondie des bénéfices économiques engendrés par la mise en place 
d’une démarche d’écoconception dans l’entreprise 

 

• Résultats sur les impacts stratégiques et financiers :  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Dans les 10 entreprises :  

  baisse du TCO 

  gain de parts de marché ou amélioration des marges de l’entreprise 
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*Etude sur la rentabilité de l’écoconception, parution en 2018, ADEME 



RAISON N°4 : Améliorer son image,  

Donner du sens avec un projet fédérateur 

• Aspects qualitatifs  non lisibles 

dans les livres de comptes mais 

des résultats très prometteurs 
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*Etude la profitabilité de 

l’écoconception : une analyse 

économique, 2014, Pole 

Ecoconception 

*Etude sur la rentabilité de l’écoconception, parution en 2018, ADEME 



RAISON N°4 : Améliorer son image,  

Donner du sens avec un projet fédérateur 

• Engagement et responsabilité de l’entreprise 

• Valeurs et image de l’entreprise 

 

• Une approche vertueuse mais aussi…  

 

• Une demande des consommateurs 

• Une demande dans les appels d’offres  des collectivités publiques : 

intégration de critères RSE  

• Une demande des donneurs d’ordre dans les cahiers des charges 
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Les clés pour réussir sa démarche 

• Créer et FEDERER un groupe de travail pluridisciplinaire et motivé 

• Convaincre la DIRECTION et avoir leur soutien de manière actif 

• DIFFUSER les concepts de l’éco-conception dans votre entreprise 

(dans tous les services et à tous les niveaux) 

 

• SONDER ses marchés : direct, indirect et adjacent 

• Comprendre les enjeux par une mise en perspective des :  

Opportunités vs Capacités de l’entreprise 

• DIMENSIONNER le projet en fonction des enjeux 

• Le choix du premier produit est hautement stratégique 
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



3. Le programme d’accompagnement  
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• Un programme exceptionnel d’accompagnement collectif 
et individuel lancé en 2019 par la CCI pour un groupe de 
10 entreprises.  

 

• ECOPRODDUIRE  vous permettra  de : 
 Former un pilote à la méthode, 

 Initier ou structurer une démarche au sein de votre entreprise, 

 Bénéficier de l’appui et l’accompagnement par un expert en éco-
conception, 

 Intégrer la performance environnementale et économique dans la 
conception des produits / services, par l’approche managériale 

 Optimiser l’impact de vos produits /services existants, 

 Promouvoir l’image responsable de votre entreprise, 

 Echanger et partager avec d’autres entreprises qui s’engagent sur 
le sujet. 
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Présentation et Objectifs 
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Contenu 

• 10, 5 jours d’accompagnement/formation par un expert en 

écoconception :  

• 5 jours en collectif 

• 5, 5 jours en individuel 
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Contenu 

• Former un pilote à la démarche d’éco-conception et de mettre en 
place les outils permettant aux entreprises de gérer 5 phases 
majeures de l’éco-conception : 

 

1) Identification des enjeux pour l’entreprise et du produit / service qui sera éco-
conçus : définition des objectifs de l’étude, choix du produit, définition de l’unité 
fonctionnelle, définition du périmètre…. 

 

2) Organisation et gestion de la collecte des données, mise en place de 
l’inventaire de cycle de vie (nomenclature produit et process),  prise en main 
d’un logiciel d’Analyse du cycle de vie, en vue de l’Evaluation environnementale 
de la situation de référence qui sera réalisé par le prestataire externe.  

  

3) Analyse, interprétation des résultats et recherche de pistes d’éco-conception 

  

4) Décision et mise en place de solutions d’amélioration. 

 

5) Communication environnementale 
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Livrables pour l’entreprise 

• Diagnostic produit/service, 

• Valise du référent pilote avec l’ensemble des supports de 

sensibilisation et de formation collective à l’éco-conception 

• Rapport d’étude éco-conception du produit sélectionné avec 

ACV et évaluation environnementale 

• Plan d’actions chiffré 

• Plan de communication 

 

• Bilan à 6 mois des résultats obtenus  :  tableaux d’indicateurs 

d’impacts environnementaux avec évaluation chiffrée des 

résultats (économiques, matières…) 

• Mise en avant de l’entreprise lors de communications (1 

réunion au lancement, 1 soirée Eco-trophée à l’issue du 

programme…) 



 

Entreprises  : 

• Ouvertes aux entreprises des Pays de la Loire 

• De tous secteurs d’activités 

• De toutes les tailles 
 

 

Fonction  : 

• Bureau d’études / Design / Conception 

• Responsable QSE 

• Responsable de production 

• Dirigeant 

• … 
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Cibles 



 

• Lancement du groupe Ecoprodduire                  

Avril 2019 

• Etape 1 : diagnostic individuel                          

 du 15/04 au 31/05/2019 

• Etape 2 et 3  : sensibilisation collective & accompagnement 

jusqu’à fin novembre 2019 

• Etape 4 : suivi sur 6 mois                                  

du 1/12/2019 au 31/05/2020 

• Bilan à 6 mois                                                    

juin 2020 

 

• Opération de communication (type Trophée Ecoprodduire)                          

juillet 2020 

• Fin de l’opération                                              

fin juillet 2020 

 

 

• Programme sur 16 mois 

• N’hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous ! 
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Calendrier prévisionnel 



PRIX  

 

• Programme avec le soutien financier de l’ADEME 

 

• Prix par entreprises selon l’effectif (au niveau groupe) :  

• 2800 € HT pour < 50 ETP 

• 3400 € HT pour  50 ETP à 250 ETP 

• 4200 € HT pour > 250 ETP 
 

• Sans l’aide ADEME, prix minimum par entreprises entre 8000 – 10 000 € HT 

 
LIEU  

 

• Les rendez-vous individuels auront lieu dans les entreprises.  

• Les temps collectifs se tiendront principalement en Maine-et-Loire, et 

pourront également avoir lieu dans les différentes entreprises du groupe.  
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Modalités pratiques 



 

• Vous échangez avec d’autres entreprises  - Opération collective  

• Vous avez l’appui, l’accompagnement d’un bureau d’études expert  

• Vous permet de lancer un nouveau projet 

• Vous répondez à une attente clients 

• Vous ciblez au mieux le produit concerné 

• Vous structurez votre démarche d’Eco-conception  

• Vous travaillez l’éco-communication / la valorisation 

 

Un programme complet et clé-en-main 

 

Un programme déjà suivi par 24 entreprises qui ont toutes engagées une 

démarche d’éco-conception 
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Les avantages 



Des entreprises l’ont fait en Mayenne 
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4. AVEZ-VOUS DES 

QUESTIONS ? 
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RESUME :  

• L’écoconception c’est une approche produit / service, 

multi-étapes, multi-critères, de compromis.  

 

• Les 4 raisons de vous engager :  

 1. Améliorer sa rentabilité 

 2. Etre en conformité avec l’ISO 14001 v 2015 

 3. Donner du sens, avec un projet fédérateur & transversal 

 4. Diminuer son impact sur l’environnement.  

 

• La CCI propose en 2019 un programme exceptionnel 

d’accompagnement à l’écoconception : Ecoprodduire 

39 



40 

Venez découvrir et échanger avec celles qui ont franchi le pas... et 

connaître les bénéfices qu'elles en retirent concernant le chiffre d'affaires, 

les coûts de production ou les parts de marché. 

http://www.maineetloire.cci.fr/agenda/eco-conception-une-opportunite-pour-les-entreprises 

SAVE THE DATE : 16 mai 2019 à 16H 
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Réseaux et informations sur l’écoconception  
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Merci à tous ! 

 

 

Juliette ASTOUL 

Chargée de Projets Economie Circulaire 

Pole Développement Durable 
 

juliette.astoul@maineetloire.cci.fr 

02 41 20 49 43  / 06 37 89 89 85 

Vous pouvez télécharger les documents dans le module FICHIERS.  



Les stratégies d’éco-conception  
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AUTEUR : POLE ECO-CONCEPTION 



RESUME - Pourquoi l’Eco-conception ?  

   Transformer une contrainte (=la norme) en une opportunité 

d’affaires (l’éco-conception) 

   Aller plus loin que la mise en conformité 

   Adopter une démarche méthodique qui apporte des 

résultats 

   Un projet global d’entreprise touchant sa stratégie et sa 

performance 

   Anticiper les futures réglementations 

   Anticiper le renouvellement d’audit dans 3 ans 

   Répondre à une demande future des clients et/ ou 

sociétale 

   Avoir une longueur d’avance 
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1. Formation d’une journée à l’écoconception 

Objectifs : 

• Identifier l’intérêt économique d’une offre (produit/service) éco-conçue 

• Acquérir les principes et notions de base de l’éco-conception 

• Apprendre à éco-communiquer, en interne et en externe 

• Découvrir les étapes d'une démarche réussie 

 

Public :     

• Dirigeant 

• Responsable ou ingénieur Innovation, R&D, BE, Environnement, Production 

• Responsable Marketing.  
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1. Formation d’une journée à l’écoconception 

Formateur : 

 

 

 

Prix :   

400 euros HT / personne  

 

Date des sessions :  

Date à confirmer 

 

Plus d’informations :  
http://www.maineetloire.cci.fr/eco-conception-reduire-limpact-sur-lenvironnement-et-gagner-en-rentabilite 

    ou contactez –nous  
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