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55% de papiers éco-conçus en 2014 et une hausse de 11% par rapport à l’an 
dernier. C’est le bilan du Barème éco-différencié dressé par Ecofolio, 
l’éco-organisme des papiers en France, dont le pari en faveur de l’économie 
circulaire se concrétise.

Le Barème éco-différencié (BED) est un outil 
innovant qui incite les adhérents d’Ecofolio 
à éco-concevoir leurs supports papiers via 
un système de bonus/malus appliqué à leur 
éco-contribution. Réalisé en concertation 
avec tous les acteurs de la filière, il agit sur 
deux propriétés des papiers : l’origine de la 
fibre (papier recyclé, papier dont l’origine 
des fibres est connue ou papier sans 
traçabilité) et l’utilisation ou non 
d’éléments perturbateurs du recyclage tels 
que certaines colles ou encres, voire des 
pelliculages ou des blisters.

Et ça marche ! Puisque l’utilisation de papiers issus de fibres recyclées a 
augmenté de 25% (20% des papiers en 2014 contre 16% en 2013) et les 
papiers ne comportant aucun élément perturbateur du recyclage ont 
progressé de 11% (55% en 2014 contre 49% en 2013) !

S’il reste bien sûr une marge de progression importante, ces résultats 
confirment qu'une dynamique vertueuse est engagée. L'analyse du barème 
éco-différencié permet de surcroit d’identifier les freins techniques à des 
papiers 100% éco-conçus et d’orienter en fonction les investissements 
d’Ecofolio en matière de R&D pour développer avec les acteurs de la filière 
de nouvelles alternatives aux perturbateurs de recyclage.

Julien Dubourg
Responsable Adhérents Ecofolio

Eco-conception 
des papiers est en marche !

Paper eco-design is on its way !

55% of eco-designed papers in 2014 with a rise of 11% 
compared to the year before, this is the assessment 
made by Ecofolio's eco differentiated scoring grid, 
which is the eco-organisation  for paper recycling  in 
France and whose bet in favour of the circular 
economy is becoming true.

 The eco  differentiated scoring grid is an innovative 
tool  which induces its subscribers to eco-design 
their paper documents thanks to a bonus/malus 
system for the calculation of their eco-tax. Made with 
the help of all the stakeholders of the industry, it 
focuses on two characteristics of the paper : the fiber 
origin ( recycled paper, paper whose fiber origins are 
known or paper without traceability) and the use or 
not of elements disrupting recycling as the use of 
some glues or inks or even film coatings or blisters.

 And it does work ! Since the use of papers stemming 
from recycled fibers has grown by 25% ( 20% of all 
papers  in 2014 vs 16% in 2013) and papers without 
any disruptive elements to recycling have grown by 
11% ( 55%  in 2015 vs 49% in 2013).

 ven if there is still considerable  room for improve-
ment, these results prove that a virtuous circle is on 
its way. The analysis of the eco differentiated 
scoring grid  also enables to identify technical 
obstacles to  100% eco-designed papers and guide 
Ecofolio 's investments in R&D accordingly to 
develop new alternatives to disruptive elements  to 
recycling with the stakeholders of the industry .

 

Julien Dubourg 
Subscribers manager at Ecofolio

Magazine du Pôle Eco-conception 
et Management du Cycle de Vie - St Etienne (42)
Directeur de publication : Christian Brodhag
Directeur de la rédaction : Samuel Mayer
Rédactrice en chef : Diarra KANE

Concept, maquette, réalisation : Vincent Raffin Design • Merci à Zia en couverture
Révision des textes et relecture : Henri Colomb -Enviscope.com
Traduction du français à l'anglais : Sandrine Barbin - IBS traduction
Impression : Imprimerie Reboul 
My Green Mag est un magazine imprimé sur du papier recyclé 
en respect de l'environnement en 8000 exemplaires



MYGREENMAG
®

Le magazine du Pôle Eco-Conception

NEWS

En 2007, Duo Display prend contact avec la CCI 
de Montpellier et l’ADEME suite à une étude qui 
montre que « 85% des exposants sont intéres-
sés par des stands d’exposition respectueux de 
l’environnement ». 

L’Analyse du Cycle de Vie qui a suivi a montré 
que l’impact d’un stand se fait surtout pendant 
son utilisation. Il doit être ainsi plus léger et 
plus compact pour le transport, et les sources 
d’éclairage utilisées doivent être moins 
consommatrices.

Un partenariat est signé avec un atelier de 
réinsertion professionnelle (Ressourceries 34) 
pour recycler les visuels en objets publicitai-
res.

La société souhaite lancer d’une offre dématé-
rialisée de stands avec des structures stockées 
à proximité des grandes villes d’exposition 
dans le Monde. En outre, elle compte devenir la 
première société en auto-consommation du 
Languedoc avec l’installation de panneaux 
solaires et de bornes électriques sur son 
parking. Ce projet a été lauréat de l’appel à 
projet auto-consommation de l’ADEME et la 
Région Languedoc Roussillon.

En Savoir plus :
Duodisplay http://www.duodisplay.com/ 
M. CRESTIN – Directeur Marketing
CCI Montpelier : 
Christophe FERNIQUE
Conseiller Environnement

Duo Display places the environment at the heart of 
its actions

In 2007, Duo Display got in touch with the Chamber 
of Commerce and Industry of Montpellier and ADEME 
further to a study which showed that 85% of exhibi-
tors are interested in environmentally-friendly 
exhibition stands.

The Life Cycle Analysis which followed showed that 
the impact of a stand occurs mainly at the  use stage. 
It must be lighter and more compact for transporta-
tion and the light sources more energy-efficient.

A partnership was signed with a workshop working 
with persons in job integration programmes 
(Ressourceries 34) to recycle visuals into advertising 
items.

The company wants to launch a digital offer of 
stands with structures stored next to large exhibi-
tion cities in the world. Besides, it aims at becoming 
the first self-sufficient energy company of the 
Languedoc region with the installation of solar 
panels and charging poles on its parking lot. This 
project won the first prize in the self-sufficient 
energy call for projects by ADEME and the 
Languedoc-Roussillon region.

To know more:
Duodisplay http://www.duodisplay.com
M. CRESTIN –Marketing director
CCI Montpellier : 
Christophe FERNIQUE –Environment consultant

Be Circular, Be Brussels

Duo Display met 
l’environnement au centre 
de ses actions

Less waste at the restaurant: a project aimed at 
professionals and customers

It is estimated that 212g of food is wasted per person 
in the catering industry. The impact is environmen-
tal and economic as waste not consumed and thrown 
away has been produced and bought!

Starting from this fact a project named "moins de 
gaspi au resto" (less waste at the restaurant) was 
launched on January 28 2015. The aim is at the same 
time:

- To Help 20 restaurant owners of the French 
Morbihan department reduce their food waste.
- and create the " moins de Gaspi au resto" platform 
for the general public and professionals. Customers 
will find there the list of restaurants involved in 
waste reduction, professionals will discover an 
online tool to track food waste and assess the associ-
ated costs.

The platform which has first been tested in the 
French department of Morbihan will then be 
available everywhere in France late 2015.
To know more: www.moinsdegaspiauresto.fr or 
contact e.leguernic@maplanetealimentaire.fr or 
m.hinsinger@evea-tourisme.com

Be Circular, Be Brussels

Reducing one's environmental impact is in Boome-
rang company's DNA (www.boomerang.be). 
Numerous good practices have been implemented 
when constructing the building (isolation, rainwater 
collection, day lighting...)
As they were willing to integrate sustainability in 
their activity of communication and marketing, the 
team resorted to UCM's eco-design department to 
make a prediagnosis. Together, they focused on the 
web and print sections. 
One of these actions is a real success in circular 
economy ! Thus, Boomerang’s Plexiglas is recovered 
by Restore which gives them a second life as 
luminaires. The two stakeholders' meeting has given 
birth to new ideas for recovery of numerous other 
materials!

For more information:
UCM's Eco-design department: www.eco-
conception.be - perrine.collin@ucm.be - 02 743 83 88

« Moins de Gaspi au Resto », 
un projet destiné aux professionnels et aux clients

212g par convive : c’est la valeur moyenne 
estimée des déchets alimentaires dans la 
restauration commerciale. L’impact associé 
est environnemental et économique, car les 
déchets non consommés et jetés ont été 
produits et achetés.

Fort de ce constat, le projet « Moins de Gaspi Au 
Resto » a été lancé le 28 janvier 2015. Son 
objectif est à la fois d’acccompagner 20 restau-
rateurs morbihannais dans la réduction de 
leurs déchets alimentaires, et créer la 
plateforme « Moins de Gaspi au Resto » pour le 
grand public et les professionnels. Les clients 
trouveront la liste des restaurants engagés 
dans la réduction du gaspillage, les professionnels 
découvriront un outil en ligne de suivi des 
déchets alimentaires et des coûts associés.
La plateforme, testée initialement dans le 
Morbihan sera ensuite disponible partout en 
France fin 2015.

Pour en savoir plus :  
www.moinsdegaspiauresto.fr 
ou contactez 
e.leguernic@maplanetealimentaire.fr 
ou m.hinsinger@evea-tourisme.com

Réduire son impact environnemental est 
dans l'ADN de l'entreprise Boomerang 
(www.boomerang.be). Nombre de bonnes 
pratiques ont été mises en place lors de la 
construction du bâtiment (isolation, récupé-
ration des eaux de pluies, éclairage par la 
lumière du jour...).
Soucieuse d’intégrer la durabilité dans son 
activité de communication et de marketing, 
l'équipe a fait appel au service éco-conception 
de l'UCM pour réaliser un prédiagnostic. 
Ensemble ils se sont intéressés au web et à la 
section print.

L'une de ces actions est une réussite en écono-
mie circulaire! Ainsi, les plexis de Boomerang 
sont récupérés par Restore qui leur redonne 
une seconde vie sous forme de luminaire. La 
rencontre entre les deux acteurs a  fait naître 
de nouvelles pistes de valorisation pour 
nombre d'autres matériaux!

Pour plus d'information :
Cellule éco-conception UCM
www.eco-conception.be 
perrine.collin@ucm.be - +32 2 743 83 88
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Depuis 1980, l’entreprise Québécoise Vanico Maronyx design et fabrique des suites complètes 
pour salles de bains. En 2012, la société souhaite se distinguer par un design plus authentique 
et plus contemporain. Avec l’aide de partenaires, elle s’engage dans une action collective pour 
créer une identité propre aux meubles québécois.

Vanico-Maronyx s’engage dans une démarche d’éco-conception. Elle cherche à concevoir des 
produits intégrant les ressources locales et naturels. C’est la naissance de la collection 
ORIGINE. Ils axent leur Design par l’utilisation de matériaux comme le bois d’eau issu de billots, 
l’ardoise Glendyne, le cuir recyclé… 

L'entreprise s’est dotée d’un plan d’action pour réduire son empreinte écologique pour l'essen-
tiel de ses activités. Il privilégie l’intégration de l'éco-conception dans le design des salles de 
bains, la qualité de l'air dans l'usine, la gestion des déchets ainsi que la provenance des 
matériaux utilisés.

Pour en savoir plus : http://www.vanico-maronyx.com
Vincent Collet
Directeur Agence Think+
Expert IDP

Quel est le point commun entre la fenêtre CAMELEWOOD®, le système de verrouillage de porte 
CPREG-5™, le radiateur EVO, le convoyeur industriel Intelis® et la clayette ECOSté ? Ces 5 offres 
sont le résultat des démarches d’éco-conception des entreprises candidates au trophée 2014 du 
Réseau Eco-conception Nord-Est. 

Ces offres sont à destination de deux marchés en forte mutation, que sont la RT 2020 pour le 
bâtiment et l’usine 4.0 pour les équipements industriels. Deux de ces entreprises ont reçu un 
trophée à cette occasion. SEWOSY est l’une d’entre elles. Celle-ci lance la commercialisation d’un 
nouveau système de verrouillage électromagnétique intelligent des portes, le CPREG-5™. Ce 
système permettrait notamment de réaliser une économie d’énergie de plus de 70%. 

La menuiserie Thiébaud est la seconde entreprise lauréate. Elle a créé la fenêtre CAMELEWOOD®. 
Celle-ci est la première fenêtre française certifiée par le label allemand PASSIVHAUS. Ses perfor-
mances sont évaluées par une Déclaration Environnementale Produit. 

Vanico-Maronyx manufactures eco-designed 
products

Since 1980, the company from Quebec Vanico-
Maronyx has been designing and manufacturing 
full bathroom suites.

In 2012, the company wanted to stand out with a 
more authentic and contemporary design. With 
the help of partners, it started a collective action 
aiming to create a distinctive identity to the 
furniture from Quebec.

Vanico-Maronyx made its first steps in an eco-
design approach. They tried to design products 
integrating the local natural resources. The 
ORIGINE collection was born. Their design is 
focused on using materials like driftwood from 
logs, Glendyne slate, recycled leather...

The company defined an action plan to reduce its 
environmental footprint for most of its activities. It 
focuses on the integration of eco-design in the 
design of its bathrooms, the quality of air in the 
factory, waste management as well as the origin of 
the materials used.

Two offers win the 2014 trophy of the North-East 
region eco-design network 

What do a CAMELEWOOD® window, the CPREG-5™ 
door locking system, the EVO heater, the Intelis® 
conveyor and the ECOSté rack have in common? 
These 5 products are the results of eco-design 
strategies of the 5 companies competing for the 
2014 trophy of the North-East eco-design  network.

These are aimed at 2 rapidly changing markets, 
namely RT 2020 for building and 4.0 factory for 
industrial equipments.  2 of these companies have 
been awarded with a prize. SEWOSY is one of them. 
It is launching a new intelligent electromagnetic 
door locking system, named CPREG-5™. The 
system should enable to decrease energy use by 
70%.

Thiébaud carpentry is the second company . It has 
designed the CAMELEWOOD® window, which is the 
first French window certified with the German 
PASSIVHAUS standard. Its performances are 
assessed by a Environmental Product Declaration.

La ouate de cellulose carton, un isolant innovant
Vanico Maronyx 
fabrique des produits éco-conçus.

Deux offres remportent le trophée 2014
du réseau Eco-Conception Nord-Est.

Eco-Tech Ceram
Start-up between energy and material

Eco-Tech Ceram, a simplified joint stock company, is 
a new innovative start-up founded in 2014 in Perpig-
nan, France, which won the global Innovation 
contest in 2014. Created from PROMES CNRS lab, it 
offers efficient and modular thermo-storing 
solutions for  industrial energy efficiency and 
renewable energies. 
These storing systems permit to recover free heat in 
industries or the surplus energy supply of a 
renewable source. The stored heat can be reused 
locally to preheat raw materials in an industrial 
process or generate electricity in peak demand days.

So as not to drain natural resources, the storing 
systems integrate ceramics coming from the 
recovery of industrial waste.

It has been created to enable the industrial dissemi-
nation of these materials. The development of this 
sector complies with the needs for an energy transi-
tion to green growth. Eco-tech Ceram was helped by 
the consultancy firm “Bio Deloitte”.

Paperboard cellulose wadding : an innovative insula-
ting material 

Groupe Id'ées is specialized in the creation of jobs for 
persons in job- integration programmes. Its 
subsidiary IDEM is launching a production chain of 
cellulose wadding from paperboard to make circular 
economy go hand in hand with innovation and job-
integration. The corrugated paperboard collected 
locally is recovered at 65% into inter-layer sheets for 
pallets. The rest is turned into a thermal and sound 
insulator, which gives it a second life.

This created paperboard cellulose wadding is more 
advantageous than paper cellulose: it is cleaner as it 
does not contain any ink, it uses little grey energy 
and chemical products, the fibers are longer so they 
generate less dust for a better insulation and a lower 
material consumption.

This new insulation material enables to resort to a 
short channel: field/processing/distribution. The 
company won the special " circular economy " 
mention at the Eco-Innovez en Bourgogne trophies ( 
Eco innovate in Burgundy) and was awarded the 
circular economy prize by MEDEF 71.

Contacts 
IDEM (Innovation Développement Eco Matériaux)
Groupe Id'ées
Domaine Saôneor
6 et 8 rue de l'Argentique - 71530 FRAGNES
christian.marie@groupeidees.fr  
Phone number. : 00 33 3 85 42 07 06

Eco-Tech Ceram,  
Start-up à l’interface entre l’énergie et la matière

La SAS Eco-Tech Ceram (ETC) est une Jeune 
Entreprise Innovante créée en mars 2014 à 
Perpignan, lauréate du Concours Mondial de 
l’Innovation en 2014. Issue du laboratoire 
PROMES CNRS, elle propose des solutions de 
stockage thermique éco-efficaces et modulai-
res au service de l’efficacité énergétique 
industrielle et des énergies renouvelables.

Ces systèmes de stockage permettent de 
valoriser les chaleurs fatales dans l’industrie, 
ou l’énergie excédentaire d’une source renou-
velable. La chaleur stockée peut être réutilisée 
localement pour préchauffer la matière dans 
un procédé industriel, ou produire de 
l’électricité lors des pics de demande.

Afin de limiter l’épuisement des ressources 
naturelles, les systèmes de stockage intègrent 
des céramiques issues de la valorisation de 
déchets industriels. Elle a été créée afin de 
permettre la dissémination industrielle de ces 
matériaux. Le développement de cette filière 
répond aux besoins de la transition énergéti-
que pour la croissance verte. Eco-Tech Ceram a 
été accompagné par le cabinet conseil « BIO 
Deloitte »

En savoir plus : 
Antoine Meffre
antoine.meffre@ecotechceram.com
site web : http://www.ecotechceram.com/

Le Groupe Id'ées est spécialiste de la création 
d'emplois de personnes en insertion. Sa filiale 
IDEM lance une chaîne de production de ouate 
de cellulose à base de carton pour faire rimer 
économie circulaire, innovation et insertion. 
Le carton ondulé issu d’une collecte en local 
est revalorisé en intercalaires de palettes à 
65%. Le reste est transformé en isolant thermi-
que et phonique, et bénéficie d’une seconde 
vie.
Cette ouate de cellulose carton  est plus 
avantageuse que celle issue du papier. Elle est 
plus propre car elle ne contient pas d'encres, 
elle consomme peu d’énergie grise et de 
produits chimiques, les fibres plus longues 
dissipent moins de poussières, offrant une 
meilleure isolation pour une moindre consom-
mation de matière.

Ce nouvel isolant permet la mise en place 
d’une filière courte : gisement /transformation 
/distribution. Mention Spéciale "Economie 
circulaire" aux Trophées "Eco-innovez en 
Bourgogne" 2014 et lauréat du trophée de 
l’économie circulaire décerné par le MEDEF 71

Pour en savoir plus :
IDEM (Innovation Développement Eco 
Matériaux) - Groupe Id'ées
Domaine Saôneor - 6 et 8 rue de l'Argentique - 
71530 FRAGNES
christian.marie@groupeidees.fr 
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Économie circulaire - pas suffisant, 
mais mieux que rien

Circular Economy – not enough, but better than 
nothing

It is a year since Ecodesign Centre published the 
position paper ‘Circular Economy: is it enough?’ on 
behalf of ENEC. We were cautiously optimistic about 
the concept: “The proven success of the circular 
economy model is its ability to awaken and mobilise 
industry. It is clear that the circular economy is 
instrumental to driving forward necessary societal 
changes in modes of production and consumption”. 
However, we also warned of limitations to resource 
efficiency models, concluding: “We believe promot-
ing resource efficiency to industry, coupled with 
advocating for continual economic growth and 
consumption, poses long-term risks to the environ-
ment and society, and therefore risks the sustain-
ability of the circular economy”. 
A year on, and much has happened in the circular 
economy field.  The adoption of a package of 
measures by the EU in July 2014 provided a 
framework for policy makers, research organisa-
tions and innovative companies (amongst other 
stakeholders) to develop long-term plans to make 
circularity a reality; a flurry of activities in Member 
States provided evidence of increased motivation 
across Europe. 

Fast-forward to December and Frans Timmermans’ 
announcement that the circular economy package 
would be withdrawn, to be replaced with a “broader 
and more ambitious approach that can be more 
effective” by the end of 2015. In line with our previous 
critique, the Ecodesign Centre would welcome a more 
ambitious framework; however, it is difficult to see 
the rationale for withdrawing, rather than amending 
the existing package. The FEAD Vice President, Peter 
Kurth pointed out: “There is no doubt that the 
Package has its shortfalls…But no Commission 
proposal has ever come out of a legislative procedure 
without amendments and improvements.  

That is exactly the role of the European Parliament 
and the Council”. The withdrawal encourages inertia; 
for example, in the UK DEFRA has deferred any new 
waste policy decisions until the new package is 
agreed.  Whilst the circular economy package may 
have had weaknesses, our considered opinion is that 
any framework is better than none.    

L’année dernière, au nom de l’ENEC, l’Ecodesign Centre du Pays de Galles (EDC) publiait le 
document de synthèse «l’économie circulaire: est-ce suffisant?». Nous étions prudemment 
optimistes sur le concept: «le succès reconnu du modèle de l'économie circulaire est sa capacité 
à éveiller et à mobiliser l'industrie». 

Il est clair que l'économie circulaire contribue fortement aux changements sociaux nécessaires 
pour faire avancer les modes de production et la consommation ". Cependant, nous avions aussi 
souligné les limites des modèles basés sur l’efficacité des ressources, avant de conclure que 
« nous croyons que la promotion de l'efficacité des ressource auprès des entreprises, couplée au 
plaidoyer pour une croissance continuelle de l’économie et de la consommation, pose des 
risques à long terme pour l'environnement et la société et pose donc un problème pour la 
durabilité de l'économie circulaire ». 

Un an plus tard,  beaucoup de choses se sont passées dans le domaine de l'économie circulaire. 
L'adoption d'un package de mesures de l'UE en Juillet 2014 a fourni un cadre pour les décideurs 
politiques, les organismes de recherche et les entreprises innovantes (parmi les autres parties 
prenantes) pour élaborer des plans à long terme afin que l’économie circulaire devienne une 
réalité. Une grande quantité d'activités dans les États membres ont fourni la preuve de la 
motivation à travers l'Europe.

En décembre, Frans Timmermans a annoncé que le package sur l'économie circulaire serait 
retiré, pour être remplacées par une "approche plus large et plus ambitieuse, pour être plus 
efficace" d'ici la fin de 2015. En ligne avec notre critique précédente, l’Ecodesign Centre souhai-
terait un cadre plus ambitieux; cependant, il est difficile de voir la justification du retrait, plutôt 
que de modifier le package existant. Le Vice Président de la FEAD, Peter Kurth a souligné: «Il ne 
fait aucun doute que le paquet a ses lacunes ... Mais aucune proposition de la Commission n'est 
jamais sorti d'une procédure législative sans amendements et améliorations.  C’est exactement 
le rôle du Parlement et du Conseil européen ". 

Le retrait encourage l'inertie; par exemple, au Royaume-Uni DEFRA a différé toute nouvelle 
décision de politique des déchets jusqu'à ce que le nouveau package soit convenu.  Bien que le 
package sur l’économie circulaire puisse avoir eu des faiblesses, notre avis est que n'importe 
quel cadre est mieux que rien.

Wales Ecodesign Centre

    

ENEC to publish an overview of ecodesign activity in 
Europe

The European Network of Ecodesign Centres (ENEC) is 
collaborating to provide new insights into ecodesign 
activity in Europe. Our new report describes 
ecodesign intiatives in France, the Basque Country, 
Flanders, Wales and Germany. The report has two 
main themes: ecodesign is happening in diverse 
ways across diverse industries; and ecodesign can 
be aligned with the value chain for maximum 
benefit. We showcase examples from OVAM’s recent 
study on ‘hidden champions’ in ecodesign, together 
with an overview of the ecodesign tools used in the 
study.  EDC provides evidence of how two high 
technology companies in Wales are proposing to use 
ecodesign to tackle future waste issues.  Value chain 
studies on the Basque maritime from Ihobe and 
French food processing industries from Pôle Eco-
conception show the opportunities for and barriers 
to ecodesign innovation in both sectors.  The report is 
available through ENEC’s website.
http://www.ecodesign-centres.org/ 

Publication ENEC d’un aperçu 
des activités d'éco-conception 
en Europe
Le Réseau Européen des Centres en Eco-conception (ENEC) collabore afin de fournir de 
nouveaux éclairages sur l'activité en éco-conception européenne. Notre nouveau rapport décrit 
les initiatives en éco-conception en France, au Pays Basque espagnol, en Flandre, au Pays de 
Galles et en Allemagne. Le rapport comporte deux thèmes principaux: - l'éco-conception se 
déroule différemment selon les secteurs ; 
- et éco-conception est connectée avec la chaîne de valeur pour un bénéfice maximum. 

Nous y présentons des exemples tirés de la récente étude de l'OVAM sur les «champions cachés» 
de l'éco-conception, avec un aperçu des outils de conception utilisés. L’EDC fournit des preuves 
de la façon dont deux entreprises de haute technologie du pays de Galles utilisent l'éco-concep-
tion pour traiter les questions de déchets futurs. Les études de la filière maritime basque de 
Ihobe et sur l’éco-conception dans le secteur agroalimentaire français Pôle Eco-conception 
montrent les leviers et les freins à l'éco-innovation dans ses deux secteurs. Le rapport est dispo-
nible sur le site Web d'ENEC.

http://www.ecodesign-centres.org/

La Pensée Cycle de Vie, 
pour passer d’une économie linéaire 
à une économie circulaire.

 

La Pensée Cycle de Vie (PCV) est un concept qui 
repose sur 3 piliers : l’Analyse en Cycle de Vie 
(ACV), l’écoconception et l’affichage environne-
mental.
Aujourd’hui, l’expérience et l’utilisation par de 
nombreux industriels de ces trois piliers 
démontre que la PCV permet d’acquérir une 
vision technique et précise des actions à 
mettre en place pour faire émerger de nouvel-
les pratiques soucieuses des impacts sociaux 
et environnementaux, à l’instar des nouveaux 
modèles économiques.
Si l’ACV est un outil perfectible, son fort poten-
tiel d’adaptabilité permet une utilisation sur 
des secteurs variés. L’ACV peut, par exemple, 
évaluer les bénéfices globaux d’un recyclage 
local en région par rapport à une exportation 
des vieux papiers vers la Chine (NordPackage), 
l’ACV peut également aider à l’écoconception 
d’une boisson en identifiant les hots spots de 

la filière et en mettant en place des pistes 
d’amélioration environnementale qui font 
réellement sens. Enfin l’ACV peut également 
être appliqué pour proposer un affichage 
environnemental et ainsi guider les consom-
mateurs vers un acte d'achat réfléchi.
La PCV permet de valoriser la production et la 
consommation des biens et des services. C’est 
pourquoi elle devient un point d’intérêt majeur 
auprès des acteurs œuvrant pour la transition 
d’une économie linéaire vers une économie 
circulaire.
Plus d’informations sur www.avnir.org 
<http://www.avnir.org> et lors de la Journée 
avniR], le 4 novembre 2015 à Lille.

Life cycle thinking, to shift from a linear economy to 
a circular economy
 
Life cycle thinking is a concept based on three 
pillars : life cycle analysis (LCA), eco-design and 
environmental display.
 
Today, the experience and use of these three pillars 
by many industrialists show that life cycle thinking 
enables to have a technical and precise vision of the 
actions to implement to make new socially and 
environmentally respectful practices emerge, as for 
instance new business models.
If the LCA is a perfectible tool, its highly adaptable 
potential enables it to be used in very different 
sectors. The LCA can , for instance, assess the global 
benefits of a local recycling compared to exporting 

old papers to China(Nordpackage). The LCA can also 
help in the eco-design of a drink by identifying the 
hot spots of the industry and by implementing 
environmental improvement steps which are really 
meaningful. Last, the LCA can also be used to offer an 
environmental display and guide consumers 
towards thoughtful purchases.
 
Life cycle thinking enables to make the most of the 
production and consumption of goods and services. 
That is why it is becoming a major point of interest 
with stakeholders acting for the shift from a linear 
economy to a circular economy.
 
For more information : www.avnir.org 
<http://www.avnir.org>  and during the [avniR] day 
in Lille on the 4 November 2015.

8 9



MYGREENMAG
®

Le magazine du Pôle Eco-Conception

Remanufacturing, 
stratégie nécessaire entre réutilisation
et recyclage.
Pour éviter le gaspillage et contribuer à la 
rationalisation de l’usage des matériaux, il 
existe trois grandes stratégies de valorisation 
des produits usagés en fin de vie: la réutilisa-
tion, le remanufacturing et le recyclage. Entre 
la réutilisation du produit et le recyclage 
(réutilisation de la matière), bien connus, le 
remanufacturing est « le processus de restau-
ration de produits mis au rebut ». Celui-ci 
implique a minima la réutilisation de modules 
et composants du produit usagé. Dans sa 
définition stricte, le produit retourne à l’usine 
pour retrouver les performances du produit 
d’origine et une garantie équivalente à celle 
d’un produit neuf. 

Pour faciliter la diffusion de ces stratégies, 
l’upgradabilité peut être nécessaire. Celle-ci 
consiste à intégrer au produit des enrichisse-
ments fonctionnels au cours de sa vie. Ces 
améliorations apportées au produit, à une 
fréquence définie, augmentent l'attractivité 
du système aux yeux du client, et permettent 
de contrer le phénomène d’obsolescence. 
L’upgradabilité sous-tend une structure 
modulaire, ce qui facilite la séparation des 

modules lors des opérations de fin de vie, tout 
particulièrement pour le remanufacturing 
(désassemblage, nettoyage, inspection, remise 
à neuf ou ajout de nouvelles pièces, réassem-
blage du produit). 

La récupération des modules usagés à des 
dates précises alimente la filière de 
recyclage/remanufacturing avec un flux 
maîtrisé (quantité et qualité des éléments 
récupérés). 
L’upgradabilité, par l’apport d’un ajout 
d’attractivité au produit, la facilité de démon-
tage et des flux de déchets plus réguliers, 
permet donc de démocratiser les stratégies de 
valorisation des produits usagés en fin de vie 
que sont la réutilisation, le remanufacturing 
et le recyclage. Elle participe aussi à 
l’extension de la durée de vie des systèmes en 
contrant les effets d’obsolescence par une 
attractivité accrue, la maintenance, les effets 
du temps en termes d’usure.

Ingénieur en Mécanique de formation, Olivier 
Pialot se spécialise dans les Méthodes de concep-
tion de produits innovants (Thèse de Doctorat 
Génie Industriel - Laboratoire LIPSI-ESTIA et G-
SCOP-INPG - « L'approche PST comme outil de 
rationalisation de la démarche de conception 
innovante »). Depuis 2010, il travaille comme 
Ingénieur de Recherche au sein de l’équipe “Ecode-
sign and Optimization of Systems” du LISMMA 
(Supmeca-SeaTech), sur la conception de produits 
et la rationalisation de l’usage des matériaux. A la 
suite du Projet MacPMR sur la conception de 
systèmes remanufacturables, il a monté avec Pr 
Millet, travaille et co-pilote le Projet de recherche 
ANR IDCyclUM (2012-2015) impliquant 5 laboratoi-
res et 2 industriels sur des innovations durables à 
cycles d’upgrades multiples. 

Happychic products are set in a circular economy approach respectful for the 
environment

The French men's wear fashion company Happychic is present on the market 
with its 3 brands : Jules, Brice and Bizzbee. Sensitive to social and environ-
mental issues, Happychic has been involved in the implementation of a 
circular economy approach for several years so as to decrease its environ-
mental footprint.

At first, Happychic made 10 Life Cycle Analyses on its products and identified 
the manufacturing, use and end of life stages as the most polluting. The group 
focused its efforts on these most harmful elements and thought about 
reusing used textile fabrics to market new products.
Several generations of products have been necessary to be successful both 
technically and commercially. In 2014, they reached a turnover of 1 million 
Euros with this range of products. This experience has enabled to maximize 
the production system and work with new partners involved in a sustainable 
development policy.

Today, the collaboration between the Happychic company and Veritas CODDE 
consultancy is made to last with the use of the EIME tool and its textile 
database, the training of dedicated teams in the company and the develop-
ment of specific data.

So as to make the most of its project through an environmental communica-
tion, the company has created  the Gentle Factory collaborative platform 
which puts together textile consumers and promotes 3 main commitments 
which are the Made in France, the use of recycled fibers and the use of organic 
fibers.

Remanufacturing, a necessary strategy between 
reuse and recycling

To avoid waste and contribute to the rationalising of 
material use, there are three main strategies of used 
product recovery in end of life : reuse, remanufac-
turing and recycling. Between product reuse and 
recycling ( material reuse) which are widespread, 
remanufacturing is "the process of restoring 
discarded products". This implies at least the reuse 
of modules and components of the used item. In its 
strict definition, the product goes back to the factory 
to recover the performances of the product of origin 
and a similar guarantee to the new product.

To make these strategies spread more easily, 
upgradability can be necessary. The latter consists 
in integrating to the product functional improve-
ments all along its lifecycle. These improvements 
brought to the product on a regular basis increase 
the attractiveness of the system for the customer 
and enable to counter the phenomenon of obsoles-
cence. Upgradability implies a modular structure, 
which makes the split of the different modules 
during end-of-life operations easier, and particu-
larly for remanufacturing ( disassembly, cleaning, 
checks, refurbishing or addition of new parts, and 
reassembly of the product). 

The recovery of used modules at precise dates fuels 
recycling/remanufacturing channels with 
regulated flows ( quantity and quality of the 
recovered elements.)

Upgradability, by adding attractiveness to the 
product, by making  dismantling easy and regulat-
ing flows of waste thus enables to make strategies of 
used product recovery in end-of-life more 
widespread, namely reuse, remanufacturing and 
recycling. It also contributes to a longer lifecycle of 
the systems by countering obsolescence effects  by 
increased attractiveness and  maintenance and 
limiting the effects of time in terms of wear and tear.

Les produits d’Happychic 
s’inscrivent dans une 
démarche d’économie 
circulaire respectueuse de 
l’environnement

L’entreprise de mode masculine française Happychic est présente 
sur le marché à travers ses trois marques : Jules, Brice et Bizzbee. 
Sensible aux enjeux sociaux et environnementaux, Happychic 
s’investit depuis plusieurs années dans la mise en place d’une 
démarche d’économie circulaire afin d’améliorer son impact sur 
l’environnement. 

Au commencement, Happychic réalise dix Analyses du Cycle de Vie 
sur ses produits et identifie les phases de fabrication, d’utilisation et 
de fin de vie comme significativement impactantes. Le groupe 
concentre alors ses efforts sur ces éléments les plus contributeurs et 
réfléchit à la réutilisation de matières textiles usagées pour commer-
cialiser de nouveaux produits.

Plusieurs générations de produits ont été nécessaires pour rencon-
trer à la fois le succès technique et commercial, pour atteindre en 
2014 un chiffre d’affaires de 1 million d’euros pour cette gamme de 
produits. Cette expérimentation a alors permis d’optimiser le 
système de production et de travailler avec de nouveaux acteurs 
engagés dans le développement durable. 
Aujourd’hui, la collaboration entre l’entreprise Happychic et Bureau 
Veritas CODDE est pérennisée à travers l’utilisation de l’outil EIME et 
de sa base de données textile, la formation des équipes  dédiées de 
l’entreprise et le développement de données spécifiques.

Afin de valoriser ce projet à travers une communication environne-
mentale, l’entreprise  a notamment créé la plateforme collaborative 
La Gentle Factory qui met en relation les consommateurs textile et 
promeut trois engagements principaux que sont le Made in France, 
l’utilisation de fibres recyclées et l’utilisation de fibres biologiques.

Olivier Pialot
Inégineur de Recherche

"Ecodesign and Optimisation
of systems du LISMMA

(Supmeca-Sea Tech)
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NEOPOST
Le Remanufacturing ou remise à neuf

Après une approche sur la recyclabilité des produits, Neopost a réalisé une première 
Analyse Cycle de Vie (ACV) pour établir un état des lieux de la situation et de sensibiliser 
la direction et les équipes projet. Sur la base de ces premiers résultats, l’Entreprise a défini 
ses axes de travail (Energie, Emballage, Recyclabilité) et développé la nouvelle génération 
de produits éco-conçus. Dans un second temps, il a fallu déployer la démarche dans toute 
l’Entreprise grâce au développement d’outils dédiés et à l’intégration de l’éco-conception 
dans les processus qualité, ainsi que la définition d’une stratégie éco-conception groupe.
La mise en place de l’eco-conception a demandé l’intervention de plusieurs acteurs : 
institutionnel avec le soutien financier de l’ADEME et de conseil en éco-conception avec le 
cabinet CODDE, principalement dans l’accompagnement en début de démarche. A cela il 
faut aussi noter plusieurs partenariats Industrie et Recherche, afin de travailler sur des 
problématiques environnementales communes à chacun (ECO’DEEE-fin de vie, Synergico - 
Energie, MacPMR-remanufacturing, IDCYCLUM-upgradabilité des produits et business 
model associé). Cela a demandé à la fois des innovations organisationnelles avec 
l’identification des enjeux environnementaux, la sensibilisation et les évolutions des 
processus internes à Neopost, ainsi que méthodologiques, notamment grâce aux partena-
riats de recherche industrielle.
Les principales étapes à l’implémentation du remanufacturing ont consisté à :

Le projet Remanufacturing a mobilisé au niveau du Groupe les équipes de la Supply chain , 
Marketing et R&D , ainsi que des personnes des différentes  sociétés commerciales.
Il a été organisé en mode projet, s’appuyant sur les compétences des équipes, du pragmatisme, 
et une forte volonté d'entreprise.

Mise en œuvre 

1/ Réaliser un état des lieux de l’activité existante de révision de l’ancienne génération de 
machines à affranchir (IJ), des flux de récupération des carcasses sur site client jusqu’à la 
livraison des produits révisés ;
2/ Etudier des contraintes légales d’introduction de produit remanufacturés ;
3/ Définir les potentiels flux de retour de produits la nouvelle génération susceptibles d’être 
remanufacturée, matière première du flux de remanufacturing ;
4/ Définir les nomenclatures de produits à remanufacturer suivant leurs différents états techni-
ques, pour garantir un niveau équivalent à un produit neuf en sortie de ligne de production ;
5/ Evaluer la viabilité économique ;
6/ Mettre en place les processus de rachats de carcasses aux sociétés commerciale et mettre à jour 
l’ensemble des systèmes d’information.
7/ Mettre en place les lignes de production ;
8/ Livrer des premières machines sur des marchés pilotes (France et Royaume Uni) ;
9/ Déployer à d’autres pays ;
10/ Quantifier les bénéfices environnementaux.

Neopost est le 2ème fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier et un 
acteur majeur dans le domaine de la communication digitales et des solutions logistiques. 
Avec plus de 800 000 clients et 6 000 employés à travers le monde, Neopost dispose d’une 
présence directe dans 31 pays. Le chiffre d’affaire du groupe Neopost s’élevait à 1.1 milliard 
d’euros en 2014.

Engagée dans l’environnement dès 2004 avec la démarche ISO 14001, c’est en 2005 que 
Neopost a débuté l’éco-conception sur ses activités machines à affranchir et de mises sous 
pli. En 2013, les premières machines remanufacturées de la gamme éco-conçue ont été 
mises sur le marché, équivalentes à des machines neuves tant en terme de fonctionnalités 
et de services proposés, que de niveau de qualité, de fiabilité et d’esthétique.

Au départ, l’activité de révision correspondait à des opérations commerciales temporaires, 
sans réelle stratégie du Groupe, mais plutôt gérée de manière locale. Elle était issue de 3 
facteurs clés que sont la réglementation postale, le modèle économique et l’optimisation 
industrielle. A l’origine mécanique, les machines à affranchir étaient constituées d’un 
rouleau encreur. Afin d’éviter tout usage frauduleux, la réglementation postale obligeait 
de récupérer la machine à affranchir en fin de vie ou en fin de contrat, pour assurer la 
destruction du timbre. De fait, le fabricant avait l’obligation légale de louer l’équipement ; 
avec l’évolution de la technologie, ces obligations perdurent encore aujourd’hui. Or, les 
produits retournés ont une valeur résiduelle et sont, pour la plupart, encore fonctionnels. 

Contexte initial

 NEOPOST
Remanufacturing or refurbishing
The e-Company

Neopost is a global leader in mailing solutions and a 
major player in digital communications and 
shipping solutions. With over 800,000 customers 
and 6,000 employees worldwide, Neopost has a direct 
presence in 31 countries. The turnover for 2014 
amounted to ?1.1 billion.

Initial context

Involved in the protection of the environment since 
2004, with the ISO 14001 standard, Neopost started 
an eco-design program in 2005 with its activities of 
postage machines and folder inserters. In 2013, the 
first remanufactured machines from the eco-design 
range were marketed with the same functionalities 
and services as new ones, offering the equivalent 
level of quality, reliability and esthetics.

At first, the maintenance activity represented only 
temporary business operations without a real 
strategy from the group and was mainly run locally. 
It was the result of 3 key factors, namely the postal 
regulation, business model and industrial optimiza-
tion. At first, the postage machines were mechanical 
with an inking roller. So as to avoid any fraudulent 
use, the postal regulation made the retrieval of the 
machine an obligation at the end of its life cycle or 
at the end of the contract in order to ensure stamp 
destruction. This means that the manufacturer 
legally has to rent the material; and with the 
evolution of technology, these requirements still 
exist. However, the returned products have a 
residual value and are, for most of them, still 
operational. 

After studying the recyclability of the products, 
Neopost made a first life cycle Analysis (LCA) so as to 
assess the situation and make the board of directors 
and the project teams aware of the situation. 
Starting from these first results, the company 
defined courses of action (Energy, Packaging and 
Recyclability) and developed a new generation of 
eco-designed products. Secondly, the approach 
needed to be used throughout the company was 
established thanks to the development of dedicated 
tools and the integration of eco-design in the 
quality processes as well as the definition of an eco-
design strategy for the group. The implementation 
of eco-design has required the intervention of 
several stakeholders: institutional ones with the 
financial support of ADEME, advice on eco-design 
from the CODDE consultancy group, mainly at the 
start of the approach. To this must be added 
industrial and research partners to work on the 
environmental issues common to all (ECO’DEEE-end 
of life, Synergico- Energy, MacPMR-remanufactu-
ring, IDCYCLUM-upgradability of the products and 
associated business model). This has required 
innovation in terms of organization with the 
identification of environmental issues, awareness 
and the evolution of internal processes at Neopost, 
as well as methodological tools mainly with 
industrial research partners.

The main steps in the implementation of remanufac-
turing are:
1. Taking stock of the existing activity of mainte-
nance for the old generation of postage machines  
and of recovery flows of frames at the customers' 
premises until the delivery of maintained products.
2. Studying the legal constraints for the introduc-
tion of remanufactured products;
3. Defining potential flows of returned products from 
the new generations likely to be remanufactured, 
which are the raw materials of the remanufacturing 
flow;
4. Defining bills of material of the products  to be 
remanufactured according to their different techni-
cal states of repair so as to guarantee an equivalent 
level compared to a new product comoing off the 
production line;
5. Assessing the financial viability;
6. Implementing the purchasing processes of frames 
from trading companies and updating all the 
information systems;
7. Launching production lines;
8. Delivering the first machines on pilot markets in 
France and the United Kingdom;
9. Spreading it to other countries;
10. Assessing the environmental benefits.
The remanufacturing project has required the work 
of the Supply chain, Marketing and R&D teams of the 
group, as well as members of staff in different 
trading companies. It was designed as a project 
relying on the teams' competences and pragmatism 
and a strong will in the company.
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Thierry Le Jaoudour,
Directeur Supply Chain,Marketing et R&D, 
Neopost Industrie

« L’évolution vers le remanufacturing est impor-
tante pour les usines du Groupe qui, jusqu’à 
présent, effectuaient des opérations de refur-
bishing. Il ne s’agit plus seulement de travailler 
sur l’aspect de la machine, mais de produire, à 
partir des unités retournées du terrain, des 
produits à l’état fonctionnel du neuf, avec une 
garantie équivalente. Cela signifie en particulier la réorganisation des flux de pièces 
arrivant dans les usines spécialisées du Groupe. Nous sommes convaincus de la nécessité 
et de la validité de cette orientation dont la mise en place devrait être facilitée par un 
modèle économique reposant sur le service. Au-delà de l’aspect technique et logistique, 
la communication vers les équipes internes et les clients est un élément primordial de 
la démarche ».

Guillaume Moenne-Loccoz,
Marketing Manager Neopost Industrie

« La communication autour du projet 
d’éco-conception n’a véritablement démarré 
que lorsque les premiers résultats ont conforté 
ses responsables dans les directions qu’ils 
avaient prises. Elle a d’ailleurs commencé 
vers l’extérieur, avec des publications scien-
tifiques, puis des interventions dans diffétren-
tes conférences  nationales ou internationales. 
Ces validations « externes » ont permis 
d’affirmer un discours en interne. La mobili-
sation des collaborateurs a ensuite permis 
d’enclencher des actions de communication 
spécifiques en interne, par exemple à destina-
tion des commerciaux. Lesquels portent 
désormais la bonne parole aux clients de 
Neopost. On voit bien ici le renforcement 
mutuel des communications interne et externe 
».

Témoignages

Thierry Le Jaoudour,

Directeur Marketing, R&D et Supply Chain,

Neopost Industrie

Guillaume Moenne-Loccoz,

Marketing Manager Neopost Industrie

L’éco-conception de la gamme IS a engendré jusqu’à 
50% de gains environnementaux, notamment en phase 
d’utilisation (diminution de 50% de la consommation 
énergétique, principalement en mode veille). La gamme 
IS a ainsi pu prétendre au label Energy Star, reconnaissant 
les produits les plus performants d’un point de vue 
énergétique. Le volume de l’emballage a été réduit de 
l’ordre de 7%. Enfin, la recyclabilité du produit est de 
l’ordre de 75%, avec la suppression des inserts métal-
liques, l’homogénéité des plastiques. Un travail a aussi 
porté pour faciliter les opérations de maintenance en 
travaillant sur accessibilité et la démontabilité de 
certaines pièces comme par exemple les cartes électro-
niques.

L’activité de remanufacturing diminue l’impact 
environnemental jusqu’à 37%, si on compare un 
produit neuf et un produit remanufacturé. 

En 2013, les produits remanufacturés représentent 15% 
des volumes de machines à affranchir et 7% des 
volumes de mises sous plis des produits mis sur le 
marché dans le monde.

Résultats environnementaux, économiques et sociaux
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Le développement concourant de l’approche d’éco-conception et la mise 
en place du 
remanufacturing s’inscrivent dans la logique plus globale qu’est 
l’économie circulaire.

Ces deux stratégies environnementales ont véritablement permis :

·       d’améliorer la conception des produits, en prolongeant la durée de 
vie et en améliorant les opérations de services et de maintenance ;

·       de dresser un état des lieux de nos organisations et d’en améliorer 
les processus internes ;

·       de diminuer les impacts environnementaux de nos produits et de nos 
opérations pendant toute la durée de vie des équipements ;

·       de développer des partenariats Recherche et Industrie ;

·       d’améliorer nos compétences et notre performance économique.

 

Autres avantages procurés par 
la démarche d’éco-conception

Ces démarches proactives, répondant des enjeux environementaux 
et économiques, ont véritablement demandé du temps dans la mise 
en place opérationnelle. Elles s'appuyent sur les processus, les outils 
et les méthodes déjà existantes chez Neopost. Cela demande une 
approche à la fois stratégique, flexible et pragmatique, pour répon-
dre aux réalités de l’entreprise d’aujourd’hui.

Testimonials

Thierry Le Jaoudour
Supply Chain, Marketing and R&D Manager, Neopost Industrie

«The evolution to remanufacturing is of primary importance for the factories of the group which until 
now made refurbishing operations. The aim is no longer to work on the aspect of the machine but to 
produce from the returned products, items that are as operational as new ones with an equivalent 
guarantee. This means notably reorganizing the flow of parts coming to the specialized factories of the 
group. We are convinced of the need and validity of this move, the implementation of which should be 
made easier thanks to the business model based on service.  More than the technical and logistics 
aspect, communication to the internal teams and to customers is the key element of the approach."

Guillaume Moenne-Loccoz
Marketing Manager, Neopost Industrie

«Communication on the eco-design project really 
started when the first results comforted managers 
in the decisions they had made. It was first targeted 
externally, for scientific publications, then for talks 
at  different national or international conferences. 
These "external" validations have supported our 
communication within the company. Our collabora-
tors' mobilization has enabled us to launch specific 
communication actions in the company, for 
instance for sales representatives, who now share 
the information with Neopost's customers. It is 
therefore obvious here that internal and external 
communications  have supported each other."

Environmental, Economic and Social Results

Eco-design in the IS range has engendered up to 50% of environmental gains, notably at the use stage (50% 
decrease in energy use, mainly in standby mode). The IS range has been awarded the Energy Star label, 
branding the most energetically performing products. The packaging volume has been cut by 7%. Last, 
recyclability of the product is around 75%, with the removal of metal inserts and homogenous plastics. We 
have also worked on how to make maintenance operations easier by focusing on accessibility and dismant-
ling of some parts, for example electronic cards.

The remanufacturing activity reduces the effect on the environment by up to 37% if we compare a new 
product to a remanufactured one.

In 2013, remanufactured products represented 15% of all postage machines and 7% of all folder inserters 
marketed in the world.

Comparative study of a new product compared to a remanufactured one ( Product IS-420, life cycle 2*5 
years, European market, Remanufacturing Le Lude, Ecolnvent 2.0 database).

Other Advantages Provided by the Eco-Design Approach :
The joint development of an eco-design approach and the implementation of remanufacturing are both 
based in the more general logic of  a circular economy.
Both these environmental strategies have enabled us:
To improve the product design by making its life longer and improving the services and maintenance 
operations.
To make an assessment of our companies and improve their internal processes
To decrease the environmental effects of our products and our operations during their lifecycles
To develop industrial research partnerships;
To improve our competences and economic performance.

These proactive approaches, addressing environmental and economic issues really take time in their 
operational implementation. They are based on processes, tools and methods that already exist at Neopost. 
This requires at the same time a strategic, flexible and pragmatic strategy to respond to the realities of 
today's companies.
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L’équipe :
• Nicolas Puget s’occupe de la recherche et innovation pour le groupe rossignol, 
il est notamment très moteur sur les projets dit « responsables ».
• Arnaud Repa, notre bible de la culture snow/skate, met en avant tout ce qui 
peut être intéressant à découvrir sur la gamme snowboard : textes, images, 
décors, technologies, partenaires et tout ce qui concerne le marketing et la 
communication.
• Vincent Gelin est notre dernière recrue, il représente la nouvelle génération et 
prend en charge le développement des projets snowboard/fixation de moyens 
terme et qui demandent beaucoup d’heures de dessins techniques, de prototy-
pes, de tests…
• Adrien Reguis a pour principale mission d’assurer que tout se passe bien sur 
la partie développement des produits snowboard.
• Laure Jarlaud coordonne les démarches environnementales au sein de la 
direction industrielle
 

La convergence :
Ces gens se sont croisés, se sont parlés, se sont réunis puis organisés pour 
concrétiser l’idée de fabriquer des planches de longboard à partir de 
snowboards non commercialisables. Ainsi sont nées 300 planches de « longs-
kate cruiser » issues d’un stock de snowboards voués à la destruction à cause 
d’une légère tache jaunâtre non prévue (et plutôt inesthétique) sur le décor.
 
Les opportunités :
Ce petit projet dont l’impact sur la marque est presque insignifiant en tire ses 
avantages : il ne présente que très peu de risque financier et d’image pour 
l’entreprise, il peut donc servir de poisson pilote sur plusieurs axes :
• Ecologique : revaloriser des produits défectueux pour réduire les déchets.
• Economique : Réduire le coût des rebuts et leur donner une nouvelle valeur 
économique.
• Commercial : diversifier l’offre et les réseaux de distribution rossignol.
 

L’effet boule de neige :
Nous sommes fier aujourd’hui de pouvoir proposer un longskate cruiser acces-
sible à tous et qui permet de se déplacer tranquillement en ville pour aller de la 
maison au travail, en passant par la boulangerie ou la salle de cinéma, éviter les 
bouchons et s’arrêter au parc, en bref se faire plaisir.
Les planches sont découpées, assemblées, empaquetées, en stock et disponibles 
sur le site en ligne.
Il suffit de les commander pour les recevoir.
Il suffit… encore faut-il le savoir !
Personne n’attend Rossignol sur ce genre de produit, nous ne sommes pas sur 
les réseaux de distributions ou de médias « longboards » et nos moyens de 
communication sont proportionnels au petit chiffre d’affaire généré par ce petit 
projet..
En clair, notre mission à ce stade est donc d’en parler le plus possible aux 
oreilles des gens, leur mettre les pieds sur la planche à roulette, la faire connai-
tre, la faire adopter car si ce projet rencontre son public, il pourrait bien provo-
quer un effet papillon et donner des ailes à d’autres projets du même acabit (ou 
plus ambitieux peut-être ?).
 
PS : Conviction et optimisme sont l’essence de notre motivation qui, nous 
espérons, pourra faire évoluer notre entreprise durablement vers cette philoso-
phie de développement « responsable ».

Laure Jarlaud
Responsable EH&S Groupe

The team :
• Nicolas Puget is in charge of research and innovation for the Rossignol 
group; he is in the lead on so called " responsible" projects .
• Arnaud Repa, our bible of the snow/skate culture, puts forward 
everything that can be interesting to discover on the snowboard range : 
texts, images, decoration, technologies, partners and everything 
dealing with marketing and communication.
• Vincent Gelin is our latest recruit. He represents the new generation 
and is in charge of the development of snowboard/fixing projects on the 
medium term which require long hours of technical drawings, prototy-
pes, tests…
• Adrien Reguis' main mission is to ensure that everything goes 
according to plans on the development of snowboard projects.
Laure Jarlaud coordinates the  environmental  approaches within the 
industrial department.
Convergence :
These people met, talked together then organised themselves to make 
the idea of manufacturing longboards from unsaleable snow boards 
come true. That is how 300 longskate cruisers were born from a stock of 
snowboards bound for destruction due to an unexpected ( and rather 
unaesthetic)  yellowish stain on the decoration.
Opportunities :
This small project whose impact on the brand is almost insignificant 
has its own advantages : it presents very little financial and image risk 
for the company; it can then be used as a pilot scheme along several 
axes :
• Environmental : to recover defective products to reduce waste;
• Economic : to reduce waste cost and give them a new economic value ;
• Sales : To diversify Rossignol's  range and distribution networks.
The snowball effect :
We are proud today to be able to offer a longskate cruiser accessible to 
all and which permits to move freely in town to commute from home to 
work, via the  bakery or movie theatre, avoiding traffic jams  and 
stopping at the park, in other words to have pleasure.
The boards are cut, assembled, packed and are available in stock on the 
internet website. You just need to place an order to receive them.
Just… that is,  if you know it !
Nobody expects Rossignol on this kind of product, we are not on the 
distribution networks  or in the media for our longboards and our 
communication means are proportional to the small turnover genera-
ted by this small project.
So, Clearly, our mission at this step is to talk to people about it as much 
as possible, put their feet on the board, make it known and  adopted 
because, if this project finds its public, it could well have a butterfly 
effect and give birth to new projects of this kind ( or even more ambitious 
ones ?).
PS : Conviction and optimism are at the core of our motivation which is 
hoped to make our company evolve sustainably towards  a " responsible 
development" philosophy.

ROSSIGNOL
DISTRICT CRUISER

ROSSIGNOL
DISTRICT CRUISER

We are very proud to announce the launch of a new 
eco-responsible produc t at Rossignol. The idea came 
from a group of employees who made longboards out 
of snowboards in end of life or discarded.  As we saw 
that these longboards worked perfectly fine, we came 
up with the idea to use snowboards, which were 
bound to end up as waste, to develop a longboard so 
as to reduce our environmental footprint while 
designing a quality product. The company which 
already designs products respectful for the environ-
ment does not want to stop here and you should see 
more products designed in the same logic: we are 
confident that reuse is one of the solutions to be 
promoted in the future!
We have decided to use the District 155 and 159 for 
our ground work; our engineers have determined the 
best interaxial distance to obtain 2 longboards with 
similar qualities: accessible and playful, ideal for 
cruising. The performing manufacturing of a 
snowboard combining wooden core, glass fiber and 
side supports gives the District Cruiser a flex 
exceptional on the market. This is this incredible flex 
that gives this longskate such a large accessibility 
and an efficient and easy pumping to cruise with 
both feet on the board. 
The District cruiser is the ideal companion to move 
daily around the city, or by the seaside while respect-
ing the environment! Going to university, to work or 
to the beach has never been so easy, fast, fun and 
environmentally-friendly!

Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement d’un nouveau produit 
éco-responsable chez Rossignol. L’idée est venue d’un groupe 
d’employés qui fabriquaient des longboards à partir de snowboards en 
fin de vie ou de rebuts. Constatant que ces longboards fonctionnaient 
bien, nous avons eu l’idée de nous servir de snowboards condamnés à 
la destruction pour développer une longboard afin de réduire notre 
impact sur l’environnement tout en concevant un produit de qualité. 
L’entreprise qui conçoit déjà des produits dans le respect de 
l’environnement ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et vous 
devriez voir arriver d’autres produits conçus d’après la même réflexion : 
le reuse est une des solutions à promouvoir pour l’avenir, nous en 
sommes certains.

Nous avons choisi d’utiliser la District 155 et 159 comme base de 
travail, nos ingénieurs ont déterminé le meilleur entraxe pour obtenir 
deux longboards au comportement semblable :accessibles et joueuses, 
parfaites pour le cruising. La construction performante d’un 
snowboard alliant noyau bois, fibre de verre et renforts latéraux, 
donne à la District Cruiser un flex hors du commun sur le marché. C’est 
ce flex incroyable qui donne à ce longskate une si grande accessibilité 
et un pompage efficace et facile pour cruiser en gardant les deux pieds 
sur la board.

La District cruiser est le compagnon idéal pour se déplacer quotidienn-
nement en ville ou en bord de mer tout en respectant l’environnement 
! Se déplacer pour aller
à la fac, au boulot ou à la plage n’aura jamais été aussi simple, rapide, 
fun et écolo !

Le projet longskate :
L’origine (ça se passe au siège social de Rossignol) :
D’un côté, une poignée de passionnés de longboard et planches qui 
glissent en tout genre aimerait bien mettre sur roulettes des 
snowboards inutilisables ; pas très loin (parfois les mêmes), des esprits 
sensibles aux notions de « Reduce, Re-use, Recycle » rêvent de porter 
un projet « écoresponsable » ;  dans le bureau d’en face, de grands 
responsables industriels et logistique voient des produits passer du 
centre de profit au centre de coût à cause d’un défaut mal placé ou d’un 
décor mal cadré.
 

The longskate project :
The origin ( this takes place inside the Rossignol 
headquarters) : 
On the one hand, a handful of fans of longboards and 
boards of all types who would like to put wheels on 
unusable snowboards ;
Not far from them ( or sometimes the same ones) , 
some people with minds sensitive to notions such as 
" Reduce, Re-use, Recycle" dream of carrying out an 
"eco-responsible" project ;
In the office next door, senior industrial and logistics 
managers see products shift from profit centre to 
cost centre due to a badly-placed defect or an ill 
framed decoration.

DISTRICT CRUISER
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Le Pôle Eco-conception s’est associé aux CCI des Landes et de Bordeaux et à l’ADEME pour organi-
ser le Colloque national Eco-conception 2015. Au programme de cette journée : témoignages 
d’entreprises et études de cas en groupe. L’opportunité pour les TPE/PME de découvrir les modes 
de consommation émergeants et les nouvelles attentes des clients en matière d’environnement. 
Pas moins de 220 participants provenants des 4 coins de la France ont participé.
(actes disponibles sur www.landes.cci.fr)

Le Colloque s’est clôturé par la remise des trophées aquitains de l’éco-conception qui ont récom-
pensés les 5 meilleures initiatives parmi les 17 candidats présélectionnés et exposés : Château 
Larose Trintaudon, Notox, EPTA France, Les Vignerons de Buzet et Api’Up

Château Larose Trintaudon : 
l’innovation technologique et sociétale (33)

Propriété viticole de 215 ha en appellation Haut Médoc, elle  commercialise 3 vins classés Cru 
Bourgeois.
Reconnue Vignoble Responsable avec le niveau Exemplarité dans l’évaluation ISO 26000, la 
propriété a travaillé sur la réduction du poids de la bouteille et a réalisé une ACV Socio-économi-
ques auprès des parties prenantes.
www.chateau-larose-trintaudon.fr 

NOTOX : comment allier surf et écologie (64)

NOTOX a été créée dans le but de proposer aux shapers des moyens de production de planches 
de surf respectueux de leur santé et de l’environnement. Cette démarche a ensuite donné lieu à 
des gammes de planches de surf éco-conçues La gamme de surf QUANTUM eallie lin, résine et 
matières recyclées, elle est fabriquée en France. Notox est niveau GOLD 2015
www.notox.fr 

Colloque Eco-conception 2015
2015 Eco-design symposium

The Eco-design Center together with the Landes 
and Bordeaux Chambers of Commerce and ADEME 
have organised the 2015 Symposium on Eco-design. 
Companies' testimonies and case studies in groups 
were on the agenda, that day. This was the opportu-
nity for SMEs to discover emerging consumption 
habits and new customer expectations as regards 
the environment. At least 250 participants from the 
whole country were present.

The symposium ended with the Trophy Ceremony 
on Eco-design which rewarded the 5 best initiatives 
among the 17 preselected and displayed candida-
tes : Château La Rose Rintaudon, Notox, EPTA 
France, LesVignerons de Buzet and Api'Up

Château La Rose Trintaudon : social and technolo-
gical innovation

The Wine property of 215ha with the Haut Médoc 
appellation commercialises 3 Haut Bourgeois. 
wines. Recognized as Responsible Vineyard with 
the highest distinction in the ISO 26000 certifica-
tion, the company has worked on decreasing the 
weight of the bottle and made a socio-economic  LCA 
with the stakeholders.
www.chateau-larose-trintaudon.fr

NOTOX : how to mix surf and ecology

NOTOX was created to offer shapers production 
tools for surfboards respectful for their health and 
the environment. This approach has then led to the 
creation of eco-designed surfboard ranges. 
QUANTUM surfboard in flax is made in France.
Ecoride gold 
www.notox.fr

API'UP : how to combine design, recycling and social 
issues in an industrial activity ?
 
Created in 2012 from the initiative of 8 persons 
involved in sustainable development, design and job 
insertion, API'UP aims at developing sustainable 
activities creating jobs in the circular economy. The 
activity is based on 5 pillars to manufacture modular, 
natural and contemporary furniture. The association 
offers a storing unit called LEXI in recycled and 
modular wood pallets. During the eco-design sympo-
sium, the company obtained a prize from the public.
http://apiup40.wix.com

ENTREPRISES:
D’ÉCO-INNOVATION
RÉUSSISSEZ VOTRE PROJET

le jeudi 26 mars 2015
à Bègles Terres Neuves

EPTA France : quand une 
réglementation devient un 
atout compétitif (64)
Entreprise spécialisée dans la production de vitrines frigorifiques 
pour la grande distribution, EPTA a choisi de repositionner toute sa 
gamme de mobiliers ouverts dans une optique d’éco-conception. Avec 
sa gamme Skyview, de vitrines libre service à portes vitrées, c’est une 
Empreinte Carbone réduite de 40% !
Certifications ISO 14001 et OHSAS 18001 
www.eptarefrigeration.com 

EPTA France : When a regulation becomes a competitive asset
EPTA, company specialised in the manufacturing of refrigerated cabinets for 
retailers, has chosen to change the positioning of all its range of open 
cabinets in an eco-design approach. With its Skyview range of self-service 
glass-door display cases, the carbon footprint is reduced by 40%
ISO 14001 and OHSAS 18001 Certifications
www.eptarefrigeration.com

Vignerons du Buzet : 
faire rimer 
biodiversité et 
éco-conception (47)

Une démarche complète de la vigne au produit 
final qui intègre la protection de la biodiver-
sité dans les vignes. Les Vignerons de Buzet 
est une cave coopérative viticole qui produit et 
commercialise 12 millions de bouteilles, 
principalement en France. Elle représente 198 
viticulteurs. Elle a atteint le niveau Exempla-
rité de l’évaluation ISO 26000 en 2014.
www.vignerons-buzet.fr 

Buzet,Oniric 2012  makes biodiversity go with eco-
design

A complete approach from the grapevine to the final 
product integrates protection of the flora and flauna 
in the vineyards. Vignerons de Buzet  is a coopera-
tive winery which produces and commercialises 12 
million bottles , mainly in France. It is composed of 
198 winegrowers. It was graded 'exemplary' in the 
ISO 26000 certification in 2014.
www.vignerons-buzet.fr

Créée en 2012 à l'initiative de huit personnes spécialisées dans le développement durable, le 
design et l'insertion par l'activité économique, API'UP a pour objet de développer des activités 
durables et porteuses d'emplois autour de l'économie circulaire. L’activité est basée sur 5 piliers 
pour produire des mobiliers modulaires, naturels et contemporains. L’association propose une 
unité de rangement appelée LEXI, en bois de palettes recyclées et modulable. 
Lors du colloque éco-conception, cette entreprise a obtenu le prix du public.

API’UP : comment concilier design, le recyclage
et les enjeux sociaux au sein d’une activité de type 
industrielle ?  (40)
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Labellisé en 2008 comme Pôle régional de compétitivité, le Pôle des Eco-Industries de Poitou-
Charentes, qui regroupe plus de 1100 structures, a de nombreux objectifs : 
La création de partenariats autour de projets innovants ;
L’accompagnement de projets dans une démarche d’excellence environnementale ;
La promotion des éco-industries et éco-activités régionales ;
La recherche de solutions de financements. 

Plus spécifiquement, ses 3 axes stratégiques se déclinent autour de l’économie circulaire (ECi), 
la chimie verte et les énergies marines et fluviales renouvelables.

Concernant l’économie circulaire, le Pôle intervient à 2 niveaux. En tant qu’expert régional pour 
le développement de l’ECi, il agit comme centre de ressources et organisme fédérateur et coordi-
nateur des acteurs économiques. En tant qu’expert technique pour la mise en œuvre opération-
nelle de projets, il accompagne les acteurs sur 5 domaines : l’éco-conception, l’écologie indus-
trielle et territoriale, la gestion et prévention des déchets, l’efficacité énergétique et l’innovation 
pour la création de nouvelles voies de valorisation.  

ZOOM sur l’action collective OGURE
Le Pôle a lancé et accompagne depuis 2014 l’action collective OGURE. Durant 18 mois, les 14 
entreprises engagées bénéficieront d’un accompagnement complet sur la maitrise de l’énergie 
(étude technique initiale, diagnostic, plan d’actions, indicateurs de performance et ateliers 
d’échanges), afin de pouvoir réaliser des économies d’énergies sur leur site, et ainsi gagner en 
compétitivité.  

ZOOM sur l’action collective Eco-innovation  " BECOME "
Le Pôle lance en 2015 une action collective pour laquelle une dizaine d’entreprises du territoire 
seront accompagnées par un cabinet spécialisé à la mise en œuvre d’une démarche 
d’éco-conception. Celle-ci doit leur permettre de mettre en œuvre un projet opérationnel en lien 
avec une approche environnementale globale et stratégique.

www.pole-ecoindustries.fr 

VIM a été accompagnée par le Pôle des Eco-
Industries de Poitou-Charentes pour la 
réalisation d’éco-profils selon la méthode PEP 
Eco-Passeport®. 
Cette démarche globale et reconnue, liée à la 
performance environnementale des 
bâtiments, permet à l’entreprise une différen-
tiation et une anticipation réglementaire.

http://www.vim.fr

De même, l’entreprise ABC (dépt. 16) a pu 
bénéficier de l’expertise du Pôle pour obtenir 
des résultats d’ACV sur ses agrafes en plasti-
que biodégradable pour le paillage en plein air 
pour le secteur du BTP
Site internet : 
www.applications-bioplastiques.com L’entreprise VIM (dépt. 79), spécialisé en 

conception,  fabrication et commercialisation 
de produits et systèmes de ventilation pour les 
bâtiments industriels et tertiaires, est engagée 
dans une démarche globale d’amélioration 
continue. L’entreprise a ainsi intégrée les 
aspects environnementaux au travers de la 
mise en œuvre d’une véritable démarche 
d’éco-conception de ses produits. En 2014, suite 
à ces actions, l’entreprise souhaite communi-
quer de manière volontaire sur les performan-
ces environnementales de ses produits au 
travers de l’ACV tout en impliquant les 
différents services de l’entreprise. 

L’entreprise Parisloire-APV Océan (dépt. 86), 
spécialisée dans la transformation, le rembo-
binage et la découpe de papier, met en place 
des solutions pour privilégier le réemploi des 
bobines de papier non utilisables ou plus 
utilisées. Chaque année, ce sont entre 3000 et 
5000 tonnes de bobines de papier qui sont 
reconditionnées, et qui n’ont ainsi plus besoin 
d’être traitées en tant que déchets.  
Site internet : http://www.parisloire-apv.com/fr 

La SCIC Ateliers du Bocage (dépt. 79) est une 
entreprise d’insertion spécialisée dans la 
collecte et le tri d’équipements bureautique en 
vue de leur réemploi. En 2014, ses activités ont 
permis le réemploi de plus de 300 000 mobiles, 
8 000 ordinateurs et 400 000 cartouches 
d’impression. 
Site internet : http://ateliers-du-bocage.fr

Le Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes
met l’innovation au cœur de ses projets

VIM et ABC fabriquent et commercialisent
des produits éco-conçus

Ces PME qui privilégient le réemploi

The Poitou-Charentes Eco-Industries Pole puts 
innovation at the heart of its projects

Labelled in 2008 as regional cluster, the Poitou-
Charentes Eco-Industries Pole which puts together 
1100 companies has numerous objectives :
The creation of partnerships around innovative 
projects:
-The follow-up of projects in an approach of 
environmental excellence
-The promotion of eco-industries and regional eco-
activities
-The research of financing solutions.

More specifically, these 3 strategic axes are 
centered around the circular economy ( CiE), green 
chemistry and renewable sea and river energies.

The Pole intervenes at two different levels concer-
ning the circular economy. As regional expert for 
the development of CiE, it acts as resource center 
and organization federating and coordinating 
economic stakeholders. As technical expert for the 
operational implementation of projects, it helps 
stakeholders in 5 sectors: eco-design, industrial 
and territorial ecology, waste prevention and 
management, energy efficiency and innovation for 
the creation of new recovery methods.

ZOOM on the OGURE collective action

The pole has launched and followed up a collective 
action called OGURE since 2014. Over the next 18 
months, the 14 companies involved will benefit 
from a complete follow-up on energy efficiency ( 
initial technical study, diagnosis, action plan, 
performance indicators and exchange workshop). 
This aims at making savings on energy use on 
their site and thus improves their competitiveness.

ZOOM on the Eco-Innovation collective action

In 2015, The pole is launching a collective action 
with around ten companies which will be helped by 
a specialized consultancy group in the implemen-
tation of an eco-design approach. This will enable 
them to set up an operational project linked with a 
global and strategic environmental approach.

www.pole-ecoindustries.fr

IM and ABC manufacture and commercialise eco-
designed products

VIM company( located in the 79 department), 
specialized in the design, manufacturing and sale 
of ventilation  systems and products for industrial 
and office buildings, is involved in a global 
approach for constant improvement. The company 
has thus integrated environmental aspects 
through the implementation of a real eco-design 
approach of its products. In 2014, further to these 
actions, the company voluntarily wanted to 
communicate on the environmental performances 
of its products through the LCA while involving all 
departments in the company. VIM was helped by 
the Poitou-Charentes Eco-industries Pole for the 
creation of eco-profiles according to the PEP 
Eco-Passeport® method. This global and recognized 
approach concerning the environmental perfor-
mance of buildings enables the company to stand 
out and anticipate regulations.

Internet Website : www.vim.fr

Likewise, ABC( located in the 16 French department) 
benefited from the expertise of the Pole to have LCA 
results on its biodegradable plastic staples for 
outdoor mulching  in the construction industry.

Internet website : 
www.applications-bioplastiques.com

These SMEs which favour reuse

Parisloire-APV Océan company( located in the 86 
French department), specialized in the processing, 
rewinding  and cutting of paper, implements 
solutions to reuse non suitable or no longer used 
paper rolls. Each year, between 3 000 and 5 000 
tonnes of paper rolls are repacked and are no 
longer considered as waste.
Internet website :http://www.parisloire-apv.com/fr

Ateliers du Bocage  ( located in the 79 French 
department) is a cooperative company working 
with persons in job-insertion programmes special-
ized in the collection and sorting of office 
equipment to favour reuse. In 2014, its activities 
have made the reuse of over 300 000 mobile phones, 
8 000 computers and 400 000 ink cartridges 
possible.
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L'éco-réseau des entreprises de La Rochelle Biotop (17), porté par l’association Sphère(s), et 
accompagné depuis ses débuts par le Pôle des Eco-Industries de Poitou-Charentes, se développe 
depuis plus de trois ans dans une dynamique d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT). Ce 
projet fédère aujourd’hui 63 entreprises rochelaises autour de la mise en place de synergies de 
substitution (PVC, bigbags, pierres, textiles) et de mutualisation (DEEE, palettes, archives). 
Biotop développe aussi, avec ses partenaires, des projets d’innovation afin de trouver de nouvel-
les voies de valorisations aux matières non valorisées localement. Le produit Melting Pot©, 
première solution de toiture végétalisée 100% recyclée, en est la parfaite illustration. Ainsi, en 
2014, Biotop a permis aux entreprises rochelaises de réemployer 110 tonnes de matière, de 
recycler 75 tonnes de déchets, d’économiser 35 000€ et de créer 5 équivalents temps plein.  
Site internet : http://www.biotop17.com 

Le PACTE Prévention Déchets (86) est un programme d’accompagnement des entreprises à la 
réduction des déchets et à l’amélioration de leur valorisation. Ce programme est porté par la CCI 
de la Vienne, en partenariat avec le Conseil Général, l’agglomération locale et l’ADEME. Le Pôle 
assure quant à lui l’accompagnement technique (ateliers collectifs et accompagnements indivi-
duels). Grâce à l’éco-conception de leur process (réduction et réemploi des chutes), la réduction 
des emballages issus des fournisseurs (cartons, palettes) et la mise en place de synergies inter-
entreprises (palettes, mandrins), les 17 entreprises engagées sur les deux premières éditions 
sur le territoire de Grand Poitiers ont ainsi réduit de 110 t/an leur production de déchets et 
générées des économies de plus de 50 k?/an.
Suite au succès de ces deux premières éditions collectives, trois autres programmes sont lancés 
en 2015 sur différents territoires du département de la Vienne : Communauté d’Agglomération 
du Pays Châtelleraudais, Grand Poitiers et le SIMER 86.

Biotop est engagée dans une démarche 
d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

Un programme destiné 
à réduire et valoriser 
les déchets des entreprises

Biotop is involved in an Industrial and territorial 
ecology approach

Biotop ( 17),the business eco-network of La Rochelle, 
supported by  the association Sphère(s) and helped 
by the Eco-Industries Pole in Poitou Charentes 
since its creation has been involved in a dynamics  
of industrial and Territorial Ecology for 3 years. 
Today this project involves 63 companies from La 
Rochelle in the implementation of synergies of 
substitution( PVC, big bags, stones, textiles) and 
grouping (WEEE, pallets, archives). Biotop also 
develops innovative projects with its partners so as 
to find new ways of recovery for materials not 
recycled locally. The Melting Pot © product, first 
100% recycled green roof solution is a perfect case 
in point. In 2014, Biotop has thus enabled compa-
nies from La Rochelle to reuse 110 tonnes of materi-
als, recycle 75 tonnes of waste, save 35,000 euros 
and create 5 full-time equivalents.
Internet website : http//www.biotop17.com

A programme designed to reduce and recover 
companies’ waste

The Waste Prevention Pact (86) is a programme to 
help companies reduce their waste and improve 
their recovery. This programme is supported by the 
Chamber of Commerce and Industry of the Vienne 
area  in partnership with the Departmental 
Council, the local agglomeration and ADEME. As for 
the Pole, it provides technical support (collective 
workshops and individual meetings). Thanks to 
eco-design in their process (reduction and reuse of 
scraps), the reduction of packages from their 
suppliers ( cardboard, pallets) and the implementa-
tion of inter-companies synergies ( pallets, 
chucks), the 17 companies involved in the first two 
editions in the Greater Poitiers area have reduced 
their waste production by 110 tonnes a year and 
made over 50k euros of savings a year.

Following the success of these two collective 
editions, 3 other programmes are launched in 2015 
on different territories of the Vienne department : 
The Urban community of Pays 
Châtellraudais,Greater  Poitiers and SIMER 86.
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L’éco-conception implique un grand nombre d’acteurs tout au long de la chaîne de valeur du produit et même au-delà, en incluant les consomma-
teurs ou utilisateurs, jusqu’aux récupérateurs et recycleurs.
De plus en plus de designers s’intéressent et se positionnent sur la thématique de l’éco-conception. Une formation mise en place par Designers+, 
en partenariat avec la CCI Saint-Étienne Montbrison et le Pôle éco-conception, nous a permis d’analyser le rôle d’un « éco-designer » et 
d’identifier ses zones d’actions pertinentes dans cette dé- marche. C’est aussi l’opportunité de mieux présenter les différents outils 
d’éco-conception mis à la disposition des designers. 
L’ingénieur incarne le concept avec une expertise technique et dans les projets d’éco-conception il apporte un processus analytique et normatif 
: 

Eco-conception, 
quelle place pour le designer ?

Les outils d’éco-design

Eco-design, what is the position of the designer ?

Eco-design involves a large number of stakehol-
ders all along the product value chain and even 
beyond, including consumers or users to collectors 
and recyclers.
More and more designers have some interest in  
and position themselves on the topic of eco-design. 
A training implemented by designers+ in 
partnership with the Saint-Etienne Montbrison 
Chamber of Commerce and Industry and the Eco-
design Center has enabled us to analyse the eco-
designer's role and identify his range of action in 
this approach. This is also the opportunity to 
present the different eco-design  tools available to 
designers more thoroughly.
The engineer develops the concept with a technical 
expertise and in eco-design projects, he brings an 
analytical and standard-setting  process

     

Si l’on regarde le processus de création du 
designer, nous sommes dans un pro- cessus 
ouvert et itératif. Nous pouvons identifier 5 
points d’entrées possibles pour inclure une 
démarche éco-design : 

L’éco-design sis tool kit permet au designer d’animer des séances de 
créativité en entreprise, autour de la stratégie de l’entreprise ou 
d’un projet en lien avec l’éco-conception. 
The SIS eco-design tool kit enables the designer to lead creativity sessions 
in companies around the company's strategy or a project linked with eco-
design.

Ecolizer 2.0 st une base de données en format papier sur les 
matériaux et les process qui permet d’obtenir une note environne-
mentale. 
Ecolizer 2.0 is a hardcopy data base on materials and processes that enable 
to have an environmental grading.

La Méthode OKALA permet au designer de garder en mémoire les 
pistes d’éco-conception sur le cycle de vie. Le fascicule de cours 
OKALA se base sur la roue stratégique de l’éco-conception. 

The OKALA method enables the 
designer to keep in mind the eco-
design clues on the life cycle. The 
OKALA guide focuses on the strategic 
wheel of eco-design.

www.eco-conception.fr

Les stratégies possibles d’éco-design

Si l’éco-designer intervient dès la 
phase de génération de concepts, 
l’approche en amont donnera une 
vision globale au projet et pointera de 
nombreux axes de tra- vail. L’étape 
d’analyse initiale du marché et du 
besoin permet alors de présenter des 
solutions abordant de nouveaux 
modèles économiques ou de nouvelles 
offres de services, concernant la vente 
du produit, le circuit de distribution ou 
l’économie de la fonctionnalité 

environmental communication

If we look at the designer's development process, we 
are in an open and iterative process. We can identify 
5 possible entry points to include an eco-design 
approach :

Possible Eco-design strategies

If the designer comes in as early as the concept 
development stage, the approach upstream will 
bring a more global vision to the project and will 
pinpoint several areas of work. The initial step of the 
product and need analysis enables to present 
solutions including new business models or new 
service offers, concerning the sale of the product, the 
distribution channel or the functionality economy.
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Un guide pour réaliser un lien entre l’éco-conception 
et la fin de vie des produits

Le guide « conception pour l’intégration de la pensée fin de 
vie » réalise le lien entre éco-conception, économie 
circulaire, et conception en vue du recyclage. Ce lien est 
réalisé à travers de nombreuses questions, parmi lesquelles 
« Pourquoi un produit arrive-t-il en fin de vie ? » « Peut-on 
l’éviter ? »  
Ce document s’articule autours des diverses étapes du 
parcours d’un produit dans un processus de retraitement en 
fin de vie. En outre, il a aussi vocation à interroger les 
concepteurs sur leur degré de connaissance des filières fin 
de vie des produits qu’ils conçoivent.
Pour chacune des étapes du processus de fin de vie, de la 
dépollution jusqu’à la valorisation énergétique ou 
l’enfouissement, le guide en fait une description par un 
focus composés des volets suivants: 
les enjeux de l’étape dans le système global du retraitement, 
proposition d’indicateur(s) de performance de l’étape pour le concepteur avec l’optimum à 
atteindre, check list proposant des stratégies et questionnements pour viser à la performance 
de l’étape.
Ainsi, ces trois volets sont déclinés sur les 7 phases de traitement d’un produit en fin de vie : 
dépollution, désassemblage, broyage, tri, valorisation matière, valorisation énergétique, 
enfouissement. 
Ce guide a aussi pour vocation l’interrogation des concepteurs sur leur degré de connaissance 
des filières fin de vie des produits qu’ils conçoivent. 
C’est donc un outil pratique, pour mettre en œuvre concrètement l’économie circulaire au sein 
de l’offre produit d’une entreprise : ou l’art de boucler les boucles serait, peut être, un model en 
spirale !

Document disponible sur demande au Pôle Eco-conception (contact@eco-conception.fr) 

LES OUTILS du Pôle Eco-conception
A guide to make a link between eco-design and 
product end-of-life

The guide entitled " conception pour l'intégration 
de la pensée fin de vie " ( design integrating end-of-
life thinking)  makes a link between eco-design, 
circular economy and design with a view to 
recycling. This link is made through numerous 
questions among which " Why does a product come 
to its end-of-life ?"
This document focuses on the different steps of a 
product path in end-of -life reprocessing . Besides, 
it also aims at making designers ponder over their 
level of knowledge of the different end of life 
channels of the products they design.
For each step of the product end-of-life, from 
decontamination to energy recovery or landfill, the 
guide gives a description with a precise focus on 
the following aspects :
- the issues of the step in the global reprocessing 
system,
- suggestion of a performance indicator of the step 
for the designer with the best score to reach,
- a check list offering different strategies and 
questions to reach the best performance in the 
step.
The three aspects are given for all the 7 steps of the 
product end-of-life processing : decontamination, 
disassembly, grinding, sorting, material recovery, 
energy recovery and burial.
This guide also aims at making the designers 
ponder over their level of knowledge on the 
different end of life channels of the products they 
design.
Therefore, this is a practical tool to implement the 
circular economy concretely in a company's 
product offer: where the art of tying up loose ends 
may be a spiral model!
Document available on request at the Eco-design 
center ( contact@eco-conception.fr)

PRIME : L’action collective
éco-conception en Rhône-Alpes
C'est parti, l'opération collective en éco-conception pour les entreprises rhônalpines est lancée 
! Pendant 3 ans elles vont bénéficier d'un programme de sensibilisation et de transfert d'outils 
et méthodes complet. Intitulée PRIME : Programme Régional d’Innovation et Management par 
l’Eco-conception, ses objectifs sont multiples :
 • Démontrer aux entreprises que l'éco-conception peut être un enjeu
 • Identifier les enjeux propres aux entreprises
 • Diffuser les outils et méthodes
 • Orienter vers les programmes d'action les plus appropriés

PRIME a été initié par la CCIR Rhône-Alpes avec l’appui technique du Pôle Eco-conception et le 
soutien de l’ADEME Rhône-Alpes.

Cette action est ouverte à toutes les entreprises de la région Rhône-Alpes, si vous souhaitez 
l’intégrer rapprochez-vous de votre conseiller environnement CCI le plus proche de chez vous 
(Contact et agenda complet de l’action disponibles sur le site : http://ecoconception-rhone-
alpes.com )

SAVE THE DATE
4ème Colloque international
de l’éco-conception en avril 2016
à Saint Etienne
Les formations
• Améliorer la performance de votre entreprise 
grâce à l'éco-conception
24 septembre 2015 à Lyon ou Paris
19 novembre 2015 à Lyon ou Paris

• Votre entreprise est-elle prête au passage à 
l'économie circulaire ?
2 juillet 2015 à Lyon ou Paris

• Connaitre et mettre en oeuvre l'Analyse du 
Cycle de Vie
25 septembre 2015 à Lyon ou Paris
20 novembre 2015 à Lyon ou Paris

• Devenez auditeur accrédité de la 
méthode d’éco-innovation BtoGreen
5 et 6 octobre 2015 (Lyon ou Paris)
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