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Pôle Eco-Conception - Performance du Cycle de Vie

Le Pôle est le centre national sur l’éco-conception et la performance par le cycle de vie.
Créé en 2008, il a pour vocation de soutenir le développement de mode de consommation
et de production durables. En tant qu’association d’industriels, le Pôle accompagne les
organisations afin d’augmenter leur performance et de créer de la valeur par la pensée en
cycle de vie tout en diminuant les impacts environnementaux.

Nos missions
Nous déployons quatre leviers d’actions auprès des divers organismes avec lesquels nous collaborons :
Inspirer - Pour diffuser et faire comprendre la pensée en cycle de vie auprès de tout type d’organisation.
Stimuler - Pour aider les structures d’intermédiation et les entreprises à promouvoir la pensée en cycle de vie, son
management et son évaluation, à travers un réseau structuré.
Agir - Pour conseiller et former les entreprises en s’adaptant à leur niveau de maturité et partager les bonnes
pratiques.
Consolider - Pour innover dans la performance par le cycle de vie en développant de manière collaborative des
outils et méthodes face à de nouveaux enjeux.
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1
L’approche du cycle de vie : un vecteur de performance

L’utilisation efficace des ressources et la diminution des impacts environnementaux des produits et services sont les
principaux défis auxquels nous sommes tous confrontés pour que le développement durable et l’économie circulaire
deviennent réalité.
Ils ne peuvent être relevés que dans une perspective de cycle de vie, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble
des étapes du cycle de vie de nos activités, produits et services : de l’extraction des matières premières et de l’énergie
à la gestion de la fin de vie, en passant par les transports, les achats, la transformation et la fabrication de biens,
l’emballage, la logistique et enfin l’utilisation.
Répondre à ces enjeux et atteindre ces objectifs nécessite une démarche systémique et une coopération forte entre
les différents acteurs opérant dans la chaîne d’approvisionnement, du producteur au consommateur final.
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Cette démarche se déroule selon trois axes :
•
•
•

La pensée en cycle de vie pour innover
L’évaluation des performances sur le cycle de vie pour mesurer
La mise en œuvre par le management du cycle de vie pour agir

«

Pensée en cycle de vie
= innover

Evaluation des performances
sur le cycle de vie
= mesurer

»

Mise en œuvre par le management
du cycle de vie
= agir
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2
L’éco-conception : une démarche par étape basée sur le
cycle de vie
Utiliser l’éco-conception comme une nouvelle donnée d’entrée pour le développement de produit offre la possibilité de
faire évoluer les processus traditionnels ou standards d’une entreprise.
Intégrer l’éco-conception dans les processus de l’entreprise se traduit par des opportunités d’affaires en innovation et
des avantages concurrentiels.
Il a été suggéré que l’intégration de l’éco-conception dans les processus de développement de produits peut réduire
les impacts environnementaux jusqu’à 80% (Graedel et Allenby, 1995). Plus l’éco-conception intervient tardivement
dans le processus de développement de produits, plus il devient difficile de mettre en œuvre les modifications de
conception et de traiter les impacts environnementaux.

4

Catalogue 2020 - Offre de services

Quelle est votre maturité en terme d’éco-conception ?
Testez-vous en moins de 10 minutes avec l’outil en ligne :

«

Lien pour y accéder :

https://myecodesignmaturity.eu/

Le bon moyen
pour mieux se
connaître et
se situer sur le
marché !

»

L’Ecodesign Maturity Meter vous donne la possibilité d’évaluer le niveau de maturité de votre entreprise concernant
l’intégration de l’éco-conception et la pensée en cycle de vie dans votre offre produit/service.
Il vous fournira immédiatement un aperçu et une référence pour guider votre progression.
Comparez vous aux autres entreprises européennes !

Niveau 4 de maturité – contrôlé et amélioré
L’éco-conception est mise en œuvre afin d’améliorer la performance
environnementale à long terme, et démultipliée globalement sur tous les secteurs
d’activités.
Niveau 3 de maturité – formalisé
La démarche d’éco-conception est intégrée dans les processus de
l’entreprise, dans une vision à court terme de l’amélioration de la performance
environnementale.
Niveau 2 de maturité – ad hoc
L’éco-conception est mise en oeuvre de manière opportune, pour corriger un
problème ou répondre à une demande, sans méthode formalisée ni systématique.
Niveau 1 de maturité – initial
L’éco-conception n’est pas appliquée ou est appliquée de façon anecdotique par
l’entreprise.
Le Pôle Eco-conception, en partenariat avec EA Shaping et avec le soutien du réseau Européen des centres Ecodesign
(ENEC), a travaillé au développement de l’outil Ecodesign Maturity Meter, accessible en ligne.
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3
Par où commencer pour réussir son projet
d’éco-conception ?
Connaître son niveau de maturité : ecodesign maturity meter
Développer ses compétences : catalogue de formation
Identifier ses enjeux et définir sa stratégie environnementale produit/service : diagnostic
initial éco-conception
Évaluer le niveau d’intégration de la perspective cycle de vie dans son organisation : diagnostic initial management du
cycle de vie / ISO14001v2015
Mesurer l’impact environnemental de son produit ou service : ACV flash
Lancer son projet d’éco-conception : accompagnement de projet en éco-conception
Améliorer son management du cycle de vie : accompagnement sur la perspective de cycle de vie et le SME (ISO14001)
Innover : accompagnement pour l’éco-innovation

«
»
«
»

Vérifier : revue critique ACV ou revue des pairs sur vos outils, méthodes ou communication

80%

des impacts environnementaux peuvent être réduits dès les premières phases du
développement de produit

96%

des entreprises qui font de l’éco-conception ont augmenté leur performance
globale
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Pour connaître votre niveau de maturité, rdv sur https://myecodesignmaturity.eu/
Niveau de maturité 1

Niveau de maturité 2

Niveau de maturité 3

Niveau de maturité 3

Connaître les enjeux
liés au cycle de vie

Identifier ses enjeux
liés au cycle de vie

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre

Formation collective et formation intra-entreprise
Se former

Formation en intra-entreprise contextualisée

Diagnostic initial Produit/service ou Management
Lancer un projet

Accompagnement Éco-conception ou Management
ACV Flash

Revue critique et revue des pairs
Aller plus loin

Accompagnement Eco-innovation
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4
Centre de formation DATADOCKÉ
Niveau de maturité de 1 à 4
Nous voyons l’éco-conception comme un vecteur d’innovation environnementale et pragmatique.
Nos formations s’orientent donc sur la démarche d’éco-conception, les facteurs de réussite, les bonnes questions à se
poser dans un projet afin d’éviter les écueils des formations uniquement basées sur l’évaluation environnementale.
Le Pôle Eco-conception a la conviction que cette méthode de conception est accessible à tous, des groupes industriels
aux PME / PMI.
Nos thématiques de prédilection :

•

Réussir sa démarche d’éco-conception

•

Analyse de Cycle de Vie Simplifiée

•

Intégrer la perspective cycle de vie dans un système de management environnemental ISO 14001

•

Éco-conception, Eco2 Design-to-Cost, croisant analyse de la valeur et éco-conception (Par Hutisa)

•

Eco-conception en agroalimentaire, des stratégies d’éco-conception à la quête de sens

•

Communiquer sur son produit éco-conçu grâce à des autodéclarations irréprochables

•

Eco-conception pour la fin de vie, concevoir pour l’économie circulaire

•

Eco-Conception de service, un cycle de vie et une démarche projet et spécifiques

•

Eco-innovation, l’environnement comme vecteur d’innovation

•

L’éco-design, l’environnement comme source d’inspiration, entre cycle de vie et biomimétisme

•

L’éco-conception sectorielle (nous consulter pour les secteurs et les formations sur-mesure)

Nos partenaires pour l’année 2020 :

Pour intégrer l’analyse de la valeur dans la logique de l’éco-conception

Pour démultiplier en région Bretagne les offres de formation pour l’éco-conception

8
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«

Catalogue
des formations
&

Agenda 2020
sur

»

www.eco-conception.fr

Catalogue produits 2020 - Offre de services

9

5
Diagnostic éco-conception
CONTEXTE :
L’éco-conception est une méthodologie de développement de produit. L’intégrer dans ses processus se traduit par des
opportunités d’affaires en innovation et des avantages concurrentiels.
Le diagnostic en éco-conception offre la possibilité de faire un point complet sur les enjeux liés au cycle de vie sur
l’ensemble des activités avec un focus sur un produit ou service.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le diagnostic en éco-conception est réalisé en entreprise par le Pôle Éco-conception. Il a pour objectif de :
• sensibiliser les équipes de l’entreprise au concept de l’éco-conception des produits et des services notamment sur
l’approche produit et cycle de vie
• faire le bilan des enjeux de l’entreprise vis-à-vis de l’éco-conception
• proposer une stratégie environnementale (produit ou service) pragmatique en définissant 3 à 5 critères parmi une
liste de plus de 400 critères d’éco-conception
Cette prestation est animée par un ingénieur éco-conception ou un expert éco-conception selon les enjeux de
l’entreprise.

Comment se déroule un diagnostic ?
C’est une méthode cadre en plusieurs étapes :

Temps ingénieur conseil

Temps en entreprise

Préparation de la visite

1/2 journée

Conférence téléphonique :
1 personne durant 1 heure

Visite sur site

1/2 journée

Equipe projet, généralement 1 à 5
personnes durant 1/2 journée

Analyse, identification des préconisations,

2 jours

rédaction du rapport
Rendu du rapport avec préconisations

1/2 journée

Soit un total de 3,5 jours
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Equipe projet durant 2 heures

Les livrables :
•
•
•
•

Une sensibilisation des équipes aux divers principes de l’éco-conception (approche produit et cycle de vie) afin de
partager un langage commun et avoir les prérequis pour lancer de futurs projets
Une analyse des enjeux environnementaux dans une perspective de cycle de vie basée sur les caractéristiques des
produits, les exigences des parties prenantes et les signaux faibles
Une stratégie pragmatique d’éco-conception propre à un de vos produits
Un rapport contenant les éléments de la sensibilisation, l’analyse des enjeux et les préconisations produit.

A QUI S’ADRESSE LE DIAGNOSTIC EN ECO-CONCEPTION ?
Responsable produit, Ingénieur bureau d’étude, Marketing, directeur PME

Aucun prérequis n’est nécessaire, cette méthode s’adresse à toute
entreprise :

•
•

désirant lancer un futur projet d’éco-conception,
ayant des demandes marché sur l’environnement sans savoir
comment y répondre,
souhaitant valider une stratégie d’éco-conception,
voulant motiver ses équipes sur la mise en œuvre d’une démarche

•

d’éco-conception,
qui a l’objectif de se saisir de la thématique environnementale pour

•
•

Niveau
de
maturité
1à3

innover.

TARIF :
3 500 € HT hors frais de déplacement
Le tarif annoncé est susceptible d’évoluer en fonction des modes de financements dans les régions.

Merci de contacter
Marion Gallet
04 77 43 04 85
contact@eco-conception.fr

Catalogue 2020 - Offre de services

11

6
Diagnostic Perspective de cycle de vie dans un SME

*

CONTEXTE :
La nouvelle version de la norme ISO 14001 v2015 demande d’intégrer la perspective de cycle de vie dans le système de
management environnemental. Comment répondez-vous à cette exigence ?
Le diagnostic ISO 14001 et perspective de cycle de vie vous offre la possibilité d’évaluer votre degré d’intégration de
cette nouvelle notion dans votre SME, au regard de votre activité (produit/service), de vos enjeux et des éventuels
retours lors des audits. Il permet ainsi de dégager des pistes de travail pour améliorer votre SME et par là-même votre
performance environnementale.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Par son travail auprès des consultants, auditeurs et d’entreprises de tout secteur, le Pôle Eco-conception a développé
une grille d’évaluation servant de guide pour l’entretien auprès de l’équipe projet. Vous pouvez constituer celle-ci avec
les responsables QHSE, marketing/lien avec le client, achats, production/ingénierie/R&D, produits, RH… de manière à
privilégier une approche pluridisciplinaire.
Comment se déroule un diagnostic ISO 14001 et perspective de cycle de vie ?
C’est une méthode cadre en plusieurs étapes :

Préparation de la visite

Temps ingénieur conseil

Temps en entreprise

1/2 journée

Conférence téléphonique :
1 personne durant 1 heure

Visite sur site

1/2 journée à 1 journée

Equipe projet, généralement 1 à 5 personnes durant 1/2 à 1 journée dont une
entrevue souhaitée avec la Direction

Analyse, pistes d’améliorations,

1 jour

1ou plusieurs personnes

1/2 journée

Equipe projet durant 2 heures

rédaction du rapport
Rendu du rapport avec préconisations

Soit un total de 2,5 à 3 jours

* SME : Système de Management Environnemental
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Les livrables :
•
•

Une sensibilisation de vos équipes au changement apporté par l’intégration de la perspective de cycle de vie dans
un SME afin de partager un langage commun et avoir les prérequis pour comprendre les problématiques,
Une analyse de votre situation au regard de la perspective de cycle de vie, les points forts et les points à améliorer
sous forme de pistes de travail.

A QUI S’ADRESSE LE DIAGNOSTIC EN ECO-CONCEPTION ?
Directeur Environnement, Responsable ou Ingénieur environnement, Directeur PME

Aucun prérequis n’est nécessaire, cette méthode s’adresse à toute
entreprise :

•
•
•
•
•

certifiée ISO 14001 et désireuse d’une méthode rigoureuse pour
intégrer la perspective de cycle de vie,
ayant un système de management, environnemental ou autre,
souhaitant monter en compétence sur l’intégration de la
perspective de cycle de vie,
voulant motiver ses équipes sur l’intégration de la perspective de
cycle de vie,
souhaitant atteindre ses objectifs d’amélioration de sa performance

Niveau
de
maturité
1à3

environnementale.

TARIF :
3 500 € HT hors frais de déplacement
Le tarif annoncé est susceptible d’évoluer en fonction des modes de financements dans les régions.

Merci de contacter
Marion Gallet
04 77 43 04 85
contact@eco-conception.fr
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9
ACV flash
CONTEXTE :
L’analyse de cycle de vie (ACV) est l’outil d’évaluation environnementale produit par excellence. Il s’agit d’une étude
suivant les normes ISO 14040/44, prenant en compte l’ensemble du cycle de vie sur un nombre important d’indicateurs
d’impacts. Pour autant, cet outil est peu utilisé car c’est un processus souvent long et coûteux. C’est pourquoi le Pôle
Éco-conception a développé une offre d’ACV simplifiée appelée ACV Flash qui vous permettra d’avoir une évaluation
quantitative sur le cycle de vie de votre produit rapidement et pour un coût maîtrisé.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’ACV Flash, construite sur un format de 5 jours conseil, est une méthode simple basée sur les principes de l’ACV
complète. Elle a pour objectif est de réaliser une étude dont la robustesse varie en fonction de ce que l’entreprise
peut rassembler comme données et des données disponibles. Cette étude est faite par un ingénieur éco-conception
spécialisé et avec une revue des pairs par un expert.
Comment se déroule l’ACV flash ?
C’est une méthode cadre en plusieurs étapes :

Temps de l’ingénieur conseil

Temps de l’entreprise

Réunion préparatoire : validation des
objectifs, du champ de l’étude et précision
du niveau de robustesse atteignable selon
les données disponibles et dans le temps
imparti.

1/2 journée

Conférence téléphonique :
1 personne durant 2 heures

Recueil des données d’inventaire

1/2 journée

1 jour

Analyse de l’inventaire

1,5 jour

Conférence téléphonique :
1 personne durant 2 heures

Evaluation des impacts : rapport
intermédiaire

1,5 jour

Conférence téléphonique :
1 personne durant 2 heures

Interprétation : rapport final

1 jour

Equipe projet durant 2 heures

Soit un total de 5 jours
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Les livrables :
•
•

•

Un rapport intermédiaire avec les résultats principaux
Un rapport final :
Résultats et hypothèses
Unité Fonctionnelle
Inventaire du cycle de vie
Résultats comparatifs
Plusieurs études de sensibilité (étude faisant varier les hypothèses)
Proposition de stratégies d’éco-conception pour la prochaine version de produit
Les fichiers d’étude Bilan Produit réutilisable par l’entreprise

A QUI S’ADRESSE L’ACV FLASH ?
Responsable produit, Ingénieur bureau d’étude, Marketing, Directeur

Aucun prérequis n’est nécessaire, cette étude s’adresse à
toute entreprise souhaitant :
•
•

•

•

analyser l’impact environnemental d’un produit,
mesurer de manière quantitative ses enjeux
environnementaux dans une perspective de cycle de
vie,
contribuer à la réflexion dans une perspective de cycle
de vie exigée dans l’ISO 14001 v2015, après définition
du cycle de vie à analyser

Niveau
de
maturité
2à3

identifier les leviers d’éco-conception possibles

TARIF :
5 500 € HT hors frais de déplacement
Le tarif annoncé est susceptible d’évoluer en fonction des modes de financements dans les régions.

Merci de contacter
Lois Moreira
04 77 43 36 64
lois.moreira@eco-conception.fr
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Accompagnement en Eco-conception
CONTEXTE :
Le lancement de tout projet innovant, sur la base de nouvelles méthodes de travail, peut paraître complexe. Afin de
rassurer les équipes projet lors de la mise en place d’une première démarche d’éco-conception, il est possible de choisir
un accompagnement afin d’éviter les écueils et erreurs possibles liés à cette nouveauté. Ce besoin d’accompagnement
peut être plus ou moins intensif suivant le contexte propre à chaque entreprise et il n’intervient pas toujours dans les
mêmes étapes du processus d’éco-conception.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

La démarche d’éco-conception est cadrée dans la norme NF X30 264. Elle suit un processus composé de plusieurs
étapes successives. L’étape de cadrage de la démarche pour identifier à la fois les enjeux de l’entreprise et le produit
ou service à éco-concevoir est cruciale pour la réussite de la démarche. Elle est suivie par l’étape d’évaluation
environnementale de référence dont l’objectif est d’obtenir un aperçu des enjeux environnementaux du produit ou
service. Vient ensuite l’étape de recherche des pistes d’éco-conception qui consiste à générer des idées.
Une fois ces pistes imaginées, elles doivent être hiérarchisées afin de valider des choix de conception, réflexion
menée pendant l’étape d’aide à la décision. Puis vient l’étape d’évaluation environnementale du produit ou service
final “éco-conçu" afin de la comparer avec l’évaluation du produit de référence et ainsi mesurer les améliorations.
Une dernière étape consiste à réussir sa mise sur le marché, grâce à l’élaboration d’une communication
environnementale robuste.

14
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Comment se déroule un accompagnement à l’éco-conception ?
Le Pôle Eco-conception intervient à différents moments clefs de votre projet d’éco-conception ou dans son ensemble.
3 modes d’interventions :
•
•
•

Le Pôle Eco-conception vous accompagne sur l’ensemble du projet d’éco-conception et lors de toutes les étapes.
Le Pôle intervient uniquement dans une ou plusieurs étapes de la démarche pour lesquelles vous sentez qu’une
aide est nécessaire afin de vous éviter de partir dans une mauvaise direction.
Le Pôle propose de vous conseiller et de valider chaque jalon du projet d’éco-conception ou d’intervenir lors de la
validation finale de la démarche.

A QUI S’ADRESSE L’ACCOMPAGNEMENT A L’ÉCO-CONCEPTION ?
Directeur, responsable de BU, animateur éco-conception, responsable produit, Ingénieur bureau d’étude, Marketing
Aucun prérequis n’est nécessaire, cette méthode s’adresse à toute
entreprise :

•
•

ayant besoin d’une ressource extérieure pour l’accompagner et
l’aider à réussir don projet d’éco-conception,
souhaitant valider sa démarche à chaque étape par une tierce
partie. Le Pôle Eco-conception intervient alors sous la forme de
revue des pairs.

Niveau
de
maturité
2à4

TARIF :
Cet accompagnement est à dimensionner en fonction du besoin et du contexte de chaque entreprise.

Merci de contacter
Lois Moreira
04 77 43 36 64
lois.moreira@eco-conception.fr
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Accompagnement en management environnemental ISO
14001 et perspective de cycle de vie
CONTEXTE :
Tout organisme qui souhaite prendre en compte l’environnement dans ses activités et améliorer sa performance
environnementale a besoin de s’organiser de manière efficace et opérationnelle. De plus, la nouvelle version de la norme
ISO 14001 :2015 demande d’intégrer la perspective de cycle de vie dans le système de management environnemental. Il
est cependant délicat de déterminer par quoi commencer, sur quel cycle de vie s’appuyer…
Que vous soyez certifié ISO 14001 v2015 ou que vous ayez un système de management lié à un autre ou d’autres
thèmes (qualité, sécurité, santé ou autres exigences sectorielles), un accompagnement par le Pôle Eco-conception
vous aidera à intégrer la perspective de cycle de vie. Vous pourrez ainsi faire la preuve lors d’un audit que vous réduisez
effectivement vos impacts environnementaux tout en dégageant des opportunités et des avantages concurrentiels.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’accompagnement vise principalement à comprendre sur quel cycle de vie s’appuyer afin de déterminer les impacts
environnementaux et les actions à mener dans un objectif d’amélioration de la performance globale. Il s’agit donc de
faire le lien entre la stratégie d’entreprise, son contexte économique, politique, social, etc, et sa chaîne de valeur pour
déterminer sur quel cycle de vie travailler.
Comment se déroule un accompagnement « management et cycle de vie » ?
Chaque organisme et chaque entreprise ayant sa propre organisation et une maturité différente quant à la prise en
compte de l’environnement tout au long du cycle de vie de ses activités, nous ne proposons ici qu’un aperçu et une
démarche logique à adapter à votre cas.
Étape de compréhension et de formation : une journée de formation auprès de vos équipes, adaptée à l’activité de
l’organisme, pour parler un langage commun, comprendre les problématiques et le rôle de chacun, appréhender les
prochains questionnements
Étape d’évaluation : basée sur une méthode d’audit et une approche bienveillante pour comprendre votre système de
management et identifier les écarts entre le système actuel et un système intégrant la perspective de cycle de vie
Étape de mise en œuvre : un accompagnement pour établir un plan d’action pertinent au regard de la stratégie de votre
organisme.

16
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Les livrables :
•
•

Des supports pédagogiques liés à la formation
Une synthèse de l’évaluation

•

Tout type de document prouvant la réflexion sur le cycle de vie

Chaque organisme ayant son propre système documentaire, nous adaptons les livrables à votre situation. Des
propositions sont faites pour documenter les réflexions et apporter des modes de preuve en cas de certification.

A QUI S’ADRESSE L’ACCOMPAGNEMENT « MANAGEMENT ET CYCLE DE VIE » ?
Directeur Environnement, Responsable ou Ingénieur environnement ou en charge du SME, Directeur de PME
Aucun prérequis n’est nécessaire, cette prestation s’adresse à
toute entreprise :
•

qu’elle soit certifiée ISO 14001 v2015 ou non, souhaitant intégrer
la perspective de cycle de vie et l’éco-conception dans un
système de management de manière simple et opérationnelle.
Si vous souhaitez approfondir votre réflexion et intégrer
l’éco-conception dans votre système de management
environnemental, le Pôle Eco-conception peut aussi vous
accompagner en s’appuyant sur les lignes directrices de la
nouvelle version de la norme ISO 14006 dont la sortie est prévue

Niveau
de
maturité
2à4

en 2019 et dont il est co-auteur.

TARIF :
Cet accompagnement est à dimensionner en fonction du besoin et du contexte de chaque entreprise.

Merci de contacter
Nadège Van Lierde
04 77 43 36 64
nadege.vanlierde@eco-conception.fr
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10
Éco-innovation
CONTEXTE :
L’ampleur des changements à apporter dans la conception des produits et services afin de répondre aux enjeux de la
société et à la demande des clients pour des produits plus respectueux de l’environnement est gigantesque.
L’éco-innovation est le développement de produit, process ou service plus respectueux de l’environnement qui apporte
des valeurs d’usage supplémentaires aux clients et aux utilisateurs ainsi que des avantages concurrentiels et une
différentiation pour les metteurs sur le marché.
Afin de vous aider à profiter de ces bénéfices, le Pôle Éco-conception vous accompagne pour effectuer l’analyse
stratégique vers l’éco-innovation dans votre organisation.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’analyse stratégique pour l’éco-innovation est une méthode cadre développée par le Pôle Éco-conception. C’est un
diagnostic éco-conception approfondi couplé aux méthodes de l’Eco-I manuel, guide élaboré par ONU-Environnement
que nous avons traduit pour les francophones, et à des journées de mise en œuvre concrètes.
Comment se déroule l’analyse stratégique pour l’éco-innovation ?
C’est une méthode cadre en plusieurs étapes :
Temps de l’ingénieur conseil

Temps de l’entreprise

3 jours

1 jour : animation d’un atelier auprès de
l’équipe projet et de la direction

Définition stratégie d’éco-innovation :
3 jours
idéation (life cycle thinking), développement
stratégie d’éco-innovation, identification des
enjeux de ressources et de management

1 jour : animation d’un atelier auprès de
l’équipe projet et de la direction

Planification : établissement d’un modèle
économique, construction d’un plan
d’action, identification des points durs et
des quick wins

3 jours

1 jour : animation d’un atelier auprès de
l’équipe projet et de la direction

Journée conseil 1 : traitement des points
durs et des quick wins

1 jour

1 jour : fonctions concernées par le
quick win ou le point dur

Journée conseil 2 : traitement des points
durs et des quick wins

1 jour

1 jour : fonctions concernées par le
quick win ou le point dur

Analyse initiale : recueil des données,
cerner le modèle économique actuel,
identifier les enjeux, analyse stratégique

Soit un total de 11 jours
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Les livrables :
•

Une analyse stratégique au regard de l’éco-innovation (rapport)

•

Une stratégie d’éco-innovation incluant les business models associés (rapport)

•

Un plan d’action à court, moyen et long terme incluant les points durs et les quicks wins (rapport)

A QUI S’ADRESSE L’ACCOMPAGNEMENT POUR L’ECO-INNOVATION ?
Directeur, Responsable de BU, Animateur éco-conception

Si un certain de niveau de maturité est nécessaire, cette
méthode s’adresse à toute entreprise qui veut faire de
l’environnement un avantage concurrentiel.

Niveau
de
maturité
3à4

TARIF :
13 500 € HT hors frais de déplacement
Le tarif annoncé est susceptible d’évoluer en fonction des modes de financements dans les régions.

Merci de contacter
Samuel Mayer
04 77 43 04 85
samuel.mayer@eco-conception.fr
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11
Evaluez et expertisez votre éco-conception
Revue critique d’ACV et revue des pairs de votre démarche projet, de vos outils d’éco-conception, de
l’intégration de la perspective cycle de vie dans votre SME ou de votre communication environnementale.

CONTEXTE :
La critique d’un projet par une tierce partie donne l’opportunité de prendre du recul par rapport à ses démarches. Cette
revue des pairs marque un jalon d’avancement utile pour rassurer les équipes projet, et/ou les réorienter si besoin. De
plus, la critique par un expert en éco-conception permet de capitaliser son expérience au service du projet, en apportant
des bonnes idées, vues dans divers secteurs d’activité.
Au-delà des enjeux internes, la revue de pairs peut être très utile pour conforter les parties externes de l’entreprise, tels
que les clients en premier lieu, mais aussi les ONG, fournisseurs, auditeurs et les différents partenaires techniques et
financiers.
Ainsi, le Pôle Éco-conception se veut garant de la performance cycle de vie, en toute neutralité et indépendance. Nous
avons une vision globale du cycle de vie et de ses enjeux environnementaux, grâce à la multitude de projets que nous
suivons au quotidien.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Vérifiez les résultats de votre ACV par la revue critique :
La revue critique a pour objectif de crédibiliser une étude
réalisée grâce à l’ACV, afin de s’assurer que sa construction suit
bien les règles de l’ISO14044. Elle participe à renforcer le mode
de preuve d’une démarche d’éco-conception. La revue se révèle
utile en cas de divulgation des résultats à un large public.

Évaluez votre outil, méthode ou démarche :
L’évaluation de votre démarche est un indicateur de la
“performance globale en cycle de vie" et va permettre
l’appréciation de vos points forts et points faibles propres à
votre projet d’éco-conception. Un point de vue extérieur peut
s’avérer utile avant la démultiplication de la démarche sur
d’autres produits de l’entreprise, en capitalisant sur ses propres
expériences.

La revue de votre communication environnementale produit
ou service :
Cette revue vous permet de préparer les diverses questions
de vos parties prenantes et notamment vos clients. Elle a pour
vocation de vérifier que votre communication répond bien aux
exigences normatives (ISO14020 et ISO14021), principalement
dans la construction des modes de preuves.

Évaluez l’intégration de la perspective cycle de vie dans votre
SME - ISO14001 :
La nouvelle version 2015 de la norme ISO 14001 amène de
nombreux changements dans les systèmes de management
environnemental. Parmi eux, la perspective de cycle de vie
apporte un cadre pour une meilleure prise en compte de
l’environnement dans la stratégie des organismes et un second
souffle à un système mature.
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Comment se déroule la revue des pairs ?
C’est une méthode cadre en plusieurs étapes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise de contact pour comprendre le contexte,
Étude des premiers documents pour s’imprégner du sujet,
Échange pour obtenir des précisions et / ou des documents manquants,
Réalisation de la revue des pairs,
Transmission des première conclusions (Rapport intermédiaire),
Rectification du projet par l’entreprise sur la base des premières conclusions,
Réalisation du rapport définitif avec les nouvelles rectifications,
Échange avec le bénéficiaire de la revue des pairs concernant les conclusions et les suites à envisager.

A QUI S’ADRESSE LES ÉVALUATIONS DE VOS DEMARCHES D’ÉCO-CONCEPTION ?
Toute fonction dans l’entreprise en charge de l’éco-conception : de la direction au bureau d’étude en passant par le
marketing ou le service RSE.
Pour pouvoir évaluer et expertiser, il faut avoir initié des
projets en amont de la prestation. Ces projets n’ont pas
forcément besoin d’être finalisés, ces prestations peuvent
constituer une étape intermédiaire de critique et de
validation afin d’apporter des améliorations avant d’aller
plus loin.
Ces méthodes de revues des pairs s’adressent à toutes
entreprises qui ont besoin de :
•
•
•

Niveau
de
maturité
3à4

l’expertise d’une tierce partie,
conseils pour améliorer leurs rendus de projet d’écoconception,
Rassurer des clients, auditeurs ou parties prenantes.

TARIF :
A partir de 450€ HT.

Merci de contacter
Lois Moreira
04 77 43 36 64
lois.moreira@eco-conception.fr
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57 cours Fauriel
CS 70374
42100 Saint Etienne
Tél : 04 77 43 04 85
Email : contact@eco-conception.fr
Site internet : www.eco-conception.fr

