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Les ressources contribuent au bien-être et au développement économique mais leur exploitation pèse d’un poids
considérable sur l’environnement. Le Panel international sur les ressources *(1) considère que le maintien des
tendances actuelles, conduirait à plus d’un doublement
de l’utilisation mondiale de matières d’ici 2060 par
rapport aux niveaux de 2015, pour atteindre 190
milliards de tonnes, faisant passer l’utilisation des
ressources de 11,9 tonnes à 18,5 tonnes par habitant.
Cette évolution n’est pas durable. Le Panel considère
qu'une utilisation plus durable des matériaux et de
l'énergie permettrait de découpler l’usage de ces ressources de la croissance économique et du bien-être et
ajouterait 2.000 milliards de dollars à l'économie
mondiale. C’est dans cette perspective que s’inscrit
l’économie circulaire en favorisant tout à la fois la
réduction des impacts sur l’environnement, la rétention
de la valeur dans le cycle de vie des produits, la diminution des coûts et la création d’opportunités économiques.
Ces ressources sont de natures très différentes. Une
moitié consiste en des minéraux non métalliques
utilisés principalement dans la construction. Un quart
consiste dans la biomasse et enfin le reste se répartit
entre les combustibles fossiles (16%) et les minerais
métalliques (10%). La mesure de ces ressources en
tonnes donne une vision quantitative de cette pression,
mais il faut rajouter des considérations qualitatives qui
les connectent notamment aux questions climatiques et
de biodiversité. L’usage de la biomasse est directement
lié aux écosystèmes en concurrence avec les autres
services écologiques. L’utilisation des ressources
énergétiques fossiles (charbon, pétrole, gaz…) libèrent
dans l’atmosphère du CO2 principal gaz à effet de serre.
Les ressources métalliques, l’extraction et le traitement
des minerais ont des impacts considérables notamment
sur l’eau.
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La gestion des ressources à travers l’économie
circulaire doit donc être considérée sur le plan
environnemental en relation avec d’autres
questions globales, le climat et la biodiversité, et
les impacts locaux sur les milieux.
Dans cette perspective l’écoconception ne peut
pas être limitée une composante de l’économie
circulaire focalisée sur une conception pour le
recyclage. En s’appuyant sur une analyse de
l’ensemble du cycle de vie des produits et services,
en amont comme en aval, et sur l’ensemble des
problématiques environnementales, l’écoconception
permet une analyse stratégique de la chaine de la
valeur. Elle stimule l’innovation et permet de
choisir les options économiques optimales, des
modèles d’affaire sur la chaîne de la valeur, des
systèmes produit/service ou une économie de la
fonctionnalité.
Christian Brodhag,
Président du Pôle Eco-Conception

*1 - Le Groupe international d'experts sur les ressources
(International Resource Panel) a été créé par le Programme des
Nations Unies pour l'environnement (ONU) en 2007. Il est composé
scientifiques qualifiés dans le domaine de la gestion des ressources,
et a pour mission de fournir des évaluations scientifiques
indépendantes, pour l’utilisation durable des ressources naturelles
et, en particulier, leurs impacts sur l’environnement tout au long de
leur cycle de vie. www.resourcepanel.org
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La version 2019 de l’ISO 14006 est-elle une solution
pour lier éco-conception et SME ?
Nadège Van Lierde, la spécialiste management
du cycle de vie du Pôle Eco-conception, a
participé en tant qu’expert au groupe de
travail international ISO pour la révision la
norme ISO 14006 - lignes directrices pour
l’intégration de l’éco-conception dans un
système de management environnemental. En
effet, celle-ci doit tenir compte des modifications apportées à la version 2015 de l’ISO 14001
qui intègre désormais la perspective de cycle
de vie. Loin de reformuler cette dernière en
utilisant le terme éco-conception, l’ISO 14006
propose une approche très opérationnelle pour
inciter les organisations à considérer la
démarche d’éco-conception de manière transversale. C’est un facteur de réussite, objectif
affiché de l’accompagnement des entreprises
par le Pôle !

Is the 2019 version of the standard ISO 14006 the
new solution to link Eco-design and EMS?
Nadège Van Lierde, Pôle Eco-Conception Life
cycle management specialist, contributed as an
expert to the ISO international workshop for the
update of the standard ISO 14006 – Environmental management systems – Guidelines for
incorporating eco-design. Indeed, this standard
has to take into account the changes brought by
the 2015 version of the Standard ISO 14001, which
includes from now on a life-cycle perspective.
Far from rewriting it by using the term ecodesign, the ISO 14006 offers an operational
approach to prompt institutions to consider the
eco-design process as cross-disciplinary. And
that means success !

Eco-conception de Service
Éco-conception de service : enfin une méthode spécifique !
L’augmentation de la part des services est un
phénomène qui prend de l’ampleur dans nos
sociétés. Pour preuve l’émergence de nouveaux
modèles d’affaires alliant produits et service
(PSS) ou le développement de l’économie de
fonctionnalité. S’ils proposent des solutions
qui devraient décupler la croissance économique de la demande en matière ou énergie, la
garantie d’une solution plus performante d’un
point de vue environnemental dans une
perspective cycle de vie n’est pas au rendezvous. Pour répondre à ces enjeux, le Pôle Écoconception s’est engagé dans un travail avec
ses adhérents pour le développement d’une
méthode cadre d’éco-conception spécifique
aux activités de services : sortie prévue en
2020.
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Eco-design in the Service sector: At last
a specific method!
The increase of offers of services is a trend that
is developing in our society. As proof we have the
rise of new business models linking Products
and Services in a Product-Services System (PSS)
or by developing new business models around
the service provided by a product. Even if it
proposes solutions that break the link between
economic grow and material or energy consumption, the insurance of a more effective solution in
an environmental point of view following a life
cycle perspective isn’t on the menu. To answer to
this issue, the Pôle Eco-conception has invested
in the endeavor, with its members, for the
development of an eco-design process framework specific for the service sector: release
planned for 2020.

Chomarat
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et éco-conception
Entreprise ardéchoise de pointe, Chomarat
développe des matériaux composites et des
textiles techniques pour différents secteurs
industriels : automobile, aéronautique, sport,
luxe… Certifiée ISO 14001 v2015, l’entreprise
cherche à s’organiser pour intégrer la prise en
compte de l’environnement tout au long du
cycle de vie de ses activités. Dans le cadre du
programme Eco-conception en AuvergneRhône-Alpes, PRIME, le Pôle a aidé le manager
environnement à identifier le cycle de vie sur
lequel s’appuyer pour évaluer et suivre la
performance environnementale de Chomarat.
Une approche transversale et pluridisciplinaire mènera à la réussite de l’’étape suivante,
l’éco-conception, dans laquelle l’entreprise
veut s’engager.

Chomarat : With the ISO 14001, on the
way towards Eco-design !
State-of-the-art company from Ardèche, Chomarat develop composite materials and technical fabrics for a
number of different industrial sectors:
automotive, aviation, sports, luxury…
Certified ISO 14001 v2015, the company
seeks to organize to integrate the environment across the life cycle of its
activity. As part of the program Ecodesign
in
Auvergne-Rhône-Alpes,
PRIME, the Pôle has helped the environmental manager to identify the life
cycle on which assess and track
Chomarat’s environmental performance. A transversal and crossdisciplinary approach will lead to the
success of the next step, eco-design,
where the company wants to commit.
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Économie circulaire et développement de produit : what’ up ?
Une des stratégies pour diminuer l’empreinte environnementale est de boucler les boucles dès
les premières étapes du processus de développement de produit pour minimiser l’utilisation de
ressources et augmenter la durée d’usage. Pour ce faire, il faut améliorer la conception et le
design grâce aux opportunités offertes par la réparation, l’upgrade, la réutilisation, la remise à
neuf ou le recyclage. On parle alors de circularité matérielle ou des matériaux. Cette approche
peut aussi être mise en œuvre par un système de management de l’environnement afin d’être
bénéfique à la fois pour l’environnement mais aussi pour l’entreprise grâce au processus
d’amélioration continue. La circularité des matériaux a des implications pour toutes les
fonctions de l’entreprise du marketing/design au bureau d’étude en passant par les achats ou la
logistique. Pour vous aider, une norme ISO est en cours de préparation. L’ISO 14009 fournit des
lignes directrices pour les stratégies visant à améliorer l'efficacité du produit grâce à
l’économie circulaire dans un système de management environnemental.

Circular Economy and Product development: What’s up?
One of the strategies to decrease the environmental footprint is to close the loops as early as the first
steps of the product’s development to minimize resources consumption and increase its lifespan. To
do this, it is necessary to improve the design thanks to the opportunities brought by repair, upgrade,
reuse, reconditioning or recycling. We talk about a physical circularity, or a resources circularity.
This approach can also be executed by an environmental management system in order to be simultaneously beneficial for the environment and the company thanks to the continuous improvement
process. A resources circularity has implications in every function of the company, from the marketing department to the design office, including sales or logistics. To help you, a new standard ISO is
being prepared. The ISO 14009 provides guidelines for strategies aiming to improve the products
efficiency thanks to having integrated a Circular Economy in an environmental management
system.

Can-Am RYKER : moins intimidant, moins lourd,
moins cher et plus écologique
L’objectif était clair : comment faire un
nouveau 3 roues qui parle à une génération
plus jeune ? Avec l’appui de Vincent Collet,
directeur Think+, BRP a mis à plat la conception
du véhicule pour intégrer l’environnement
dès la conception pour plus de performance,
plus d'autonomie, plus de durabilité et pour
qu’il soit recyclable en fin de vie. Les
ingénieurs de BRP ont repensé l’architecture
du véhicule afin d’améliorer son aérodynamique et de faciliter sa maintenance. Sa simplicité et sa légèreté améliore sa performance, la
longévité des pièces tout en diminuant la
consommation de carburant. BRP est le
premier constructeur à avoir intégré ce niveau
de responsabilité dans la conception de
véhicule récréatif.

Can-Am RYKER: Less intimidating, less heavy, less
expensive, more ecological
The objective was clear, how to make a new 3wheel motorcycle who speaks to the younger
generation? With the support of Vincent Collet,
director of Think+, BRP has set up the design of a
vehicle that integrates the environment from the
design stage for more performance, autonomy,
durability and to be recyclable. BRP engineers
have rethought the vehicle’s design to improve its
aerodynamics and ease its maintenance. Its
simplicity and lightness improve its performance
and the durability of its parts while decreasing
the consumption of fuel. BRP it’s the first manufacturer to have integrated this level of responsibility in the design of a recreational vehicle.

Comment communiquer pour valoriser vos offres éco-conçues ?
Suivez le guide de conseils opérationnels !
« Un guide pour aider les entreprises à être irréprochables, à la fois utile pour les consomma- How to communicate to promote your ecoteurs et les parties prenantes pour développer une meilleure compréhension des communica- designed product?
Follow our guide’s operational advices!
tions environnementales produits, observées sur le marché. »
Lois Moreira

« A guidebook to help companies to be faultless,
equally useful for consumers and partners to
Les offres éco-conçues ne connaissent pas toujours le succès commercial escompté. Parfois,
develop a better understanding of environmental
elles ne parviennent pas à se distinguer du « greenwashing » ambiant, et elles ne valorisent pas communications observed on the market. »
toujours les vraies démarches d’éco-conception. Ce guide transmet les facteurs de succès, Loir Moreira

notamment à propos des enjeux de mise sur le marché afin de tendre vers des communications
irréprochables. Il s’adresse à l’ensemble des entreprises, les TPE, PME, jusqu’aux grands
groupes, leur apportant des informations techniques précises, afin de donner les clés de la
construction de communications de qualité, recentrées sur les vrais enjeux environnementaux,
plus transparentes, plus efficaces et étayées de preuves techniques et scientifiques.

Eco-designed products don’t always know
financial success. Sometimes they can’t find the
way to distinguish themselves from the
“greenwashing” environment and they don’t
always promote the true eco-design process. This
Édité par le Pôle Eco-conception et rédigé par ses experts en partenariat avec l’ADEME, l’école de guidebook conveys the success factors relevant
to issues linked to a product’s launch to reach a
management de Grenoble, des consultants en marketing, l’ARPP (Autorité de Régulation Profesfaultless eco-communication. It’s addressed to all
sionnelle de la Publicité) et le programme d’information aux consommateurs de l’ONU.
types of companies, SOHO, SME, up to big businesses, bringing them precise technical information,
to be able to give the keys for a quality promotion,
focused in the real environmental issues, more
transparent, more efficient and bolstered of
scientific and industrial evidence.
Published by the Pôle Eco-conception and written
by its experts in partnership with the ADEME, the
Grenoble’s Management School, marketing
consultants, l’ARPP (Autorité de Régulation
Professionnelle de la Publicité) and the UN
Consumer’s Information Program.
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Les plastiques agrosourcés
sont-ils une bonne solution face à
Léa ROULLEAU, INSA de Lyon
la crise du plastique ?
Face aux enjeux écologiques et aux questionnements sociétaux relatifs au
plastique, l’industrie de la plasturgie tend à évoluer vers une industrie plus
responsable et circulaire. Au cœur de cette problématique, les plastiques agrosourcés émergent depuis une dizaine d’années. Issus en partie de ressources
agricoles et biodégradables pour certains, ils sont souvent présentés comme une
alternative plus écologique au plastique pétrosourcé.
Sont-ils vraiment meilleurs d’un point biomasse à des fins non-alimentaires pour la
production de bioénergie, agromatériaux,
de vue environnemental ?
Le Pôle Eco-conception s’est penché sur la
question. Il proposera prochainement une
note de synthèse afin d’apporter des réponses
et surtout susciter des interrogations lors de
la conception d’un produit faisant appel aux
plastiques agrosourcés. En voici déjà les
premières conclusions, qui mettent en lien les
impacts environnementaux lors du cycle de
vie des plastiques agrosourcés avec les principes de l’éco-conception.
La grande majorité des plastiques agrosourcés
sont de 1ère génération. Ils utilisent des cultures alimentaires comme le blé, le maïs, ou la
betterave pour en extraire l’amidon ou les
sucres et complètent les résines avec des
charges ou additifs d’origine pétrosourcé. Si
ces plastiques sont généralement meilleurs
sur le critère du réchauffement climatique, ils
sont nettement moins bons sur les critères
d’eutrophisation et d’acidification liés aux
modes de production agricole qui ont recours
aux pesticides et aux engrais. Vis-à-vis du
conflit d’usage des terres et des ressources, il
faudra se poser la question de la pertinence de
produire des plastiques agrosourcés dans un
contexte d’augmentation de la population (9,8
milliards en 2050), dont les besoins alimentaires seront à satisfaire. Tout ceci en tenant
compte de l’augmentation de l’usage de la

agrocarburant et chimie du végétal, et pour
faire face à l’épuisement des ressources
fossiles, sans oublier la nécéssité de limiter le
réchauffement climatique sous les 2 °C sous
peine de menaces d’instabilité alimentaire
d’après le dernier rapport du GIEC.
Plus
récemment,
d’autres
plastiques
n’utilisant pas des produits agricoles à finalité
alimentaire ont vu le jour : les plastiques de
2ème génération, ou plutôt biocomposites,
fabriqués à partir de cellulose (bois, chanvre,
miscanthus) ou déchets agricoles, et les plastiques de 3ème génération à base d’algues ou de
micro-organismes. Les process de fabrication
n’étant pas optimisés, ils ne sont pas encore
développés à l’échelle industrielle.
Plus généralement, les plastiques agrosourcés
regroupent deux types de familles : les plastiques « drop-in » qui reproduisent des plastiques pétrosourcés et intègrent le même cycle
de vie jusqu’aux filières de recyclage (PE, PET,
PA, PP) et les plastiques « nouveaux » dont il
n’existe pas d’équivalent pétrosourcé et qui
présentent de nouvelles propriétés, souvent de
biodégradation (base amidon, PLA, PHA, PEF).
Cependant, la notion de biodégradabilité
génère beaucoup de confusions pour les
consommateurs insuffisamment éduqués sur
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Agro-sourced plastics
Are they a good solution to
the plastic crisis?
Léa ROULLEAU, INSA of Lyon student,
former intern at Pôle Ecoconception
Facing ecological and societal issues
about plastics, the Plastics industry
tends to evolve towards a more responsible and circular industry. At the heart
of this matter, agro-sourced plastics
surfaced around a decade ago. Partly
derived
from
agricultural
and
biodegradable resources, for many they
are presented as a more ecological
alternative than petro- sourced plastics.
Are they really better from an environmental point of view?
The Pôle Eco-conception has leaned into
this question. It will shortly put forward
a concept note to bring some answers
but mainly to raise questions about
designing products using agro-sources
plastics. Here are the first conclusions,
that link the environmental impacts of
the life cycle of an agro-sourced plastic
with the principles of eco-design.
The first majority of agro-sourced
plastics are of 1st generation. They use
food crops like wheat, corn or beet to
extract their starch or sugar and they
complete the resins with petro-sourced
loads or additives. If these plastics are
usually better in the climate change
indicator, they are not as good in the
eutrophication and acidification indicators linked to the food production
models, that need pesticides and fertilizers. In relation to the conflict of land

les gestes à adopter et laisse penser que le plastique se dégrade sous n’importe quelles conditions. Le compostage demande en réalité une gestion et des conditions précises et normées. Or,
les systèmes de traitement des déchets biodégradables ne sont pas adaptés à la consommation
actuelle. Peu de français ont accès à un compost et la collecte des biodéchets est quasiment
absente en France. Finalement, ces plastiques n’atteignant pas un compost finissent incinérés,
malgré leur biodégradabilité.Certains plastiques « nouveaux » ne possèdent pas de propriétés
de biodégradation mais de nouvelles propriétés intéressantes. Ainsi, le PEF possède des
propriétés barrières meilleures que le PET. Cependant il est confondu en tri et perturbe les
filières de recyclage ce qui limite actuellement son développement.

Que retenir des plastiques agrosourcés ?
Les plastiques agrosourcés proposent une alternative aux plastiques pétrosourcés, cela ayant
pour effet des transferts d’impacts vers l’agriculture et la concurrence quant à l’usage des
terres et des ressources. Ces matériaux présentent également de nouvelles propriétés,
souvent de biodégradabilité, mais les filières de fin de vie ne sont pas encore suffisamment
développées ou bien perturbent celles déjà en place.
Finalement, les plastiques agrosourcés font émerger diverses questions qu’il faut être en
mesure de pouvoir répondre avant de se lancer dans un projet incluant ces plastiques.
S’assurer que les filières de fin de vie existent et éduquer les consommateurs sur ces enjeux
font partie des priorités. La réglementation sur ces nouvelles matières est probablement
nécessaire, afin d’apporter plus de transparence et de clarté sur les méthodes de production,
la biodégradabilité et sur les enjeux concernant l’usage de la biomasse.
Plus d’informations à venir prochainement dans la note de synthèse !

and resources use, we have to ask ourselves if it’s a good idea to produce
agro-sourced plastics in an environment where the population keeps
increasing (9,8 billion are predicted for 2050) and we have to satisfy their
dietary needs. All of that while taking into account the increase usage of
biomass for non-food related reasons like bioenergy production, biomaterials, biofuels and bio-base chemistry, without forgetting the need to limit
climate change below 2°C for risk of food production instability according
to the GIEC last report.
More recently, other plastics using agro-sourced materials that don’t use
food crops are seeing the light of day: 2nd generation of plastics, rather
bio-composites, manufactured from cellulose (Wood, hemp, miscanthus) or
agricultural wastes, and 3rd generation plastics based from seaweed or
micro-organisms. The manufacturing process not being optimized; they
aren’t yet ready for an industrial scale manufacturing.
Generally, there are two types of agro-sourced plastics: “Drop-in” plastics,
that try to replace petro-sourced plastics while keeping their same lifecycle up to the end-of life phase (PE, PET, PA, PP), and “new” plastics where
there isn’t any petro-sourced equivalent with new properties, like biodegradability (Starch based,
PLA, PHA, PEF).
However, this biodegradability notion creates lots of confusion for consumers insufficiently educated about the actions to take and think that the plastics can biodegrade under any condition. Composting actually demands precise and regulated management and conditions. But today’s biodegradability practice isn’t adapted to today’s consumption. Few French people have access to a compost and
the gathering of bio-waste is essentially non-existent in France. So, these plastics no collected and no
composted end up mostly incinerated, even if they are biodegradable.
Some “New” plastics don’t have biodegradable properties, but other kind of interesting ones. Like PEF
that has better barrier properties than PET. But it gets mix-up during the waste sorting and disrupt
the recycling process of other plastics, so it’s development has been limited.
What to remember from agro-sources plastics?
Agro-sources plastics offer an alternative from petro-sources ones, this having the effect of impact
transference towards the agriculture industry, and contention for land and resources usage. These
materials also offer new properties, often biodegradability, but the recycling industry aren’t yet
advanced enough and they might even disrupt the process already in place.
Finally, agro-sourced plastics raise lots of questions that we’ll need to have an answer for before
launching ourselves fully into projects including them. Priorities are to adapt the recycling industry and educate the consumer of the actions to take. New regulation will be necessary to bring
transparency and clarity about the manufacturing process, biodegradability and issues linked to
biomass.
For more details, keep an eye for the upcoming concept note!

9

®

MYGREENMAG
Le magazine du Pôle Eco-Conception

Plateforme Média POITIVR
Exemple de biomimétisme : le Shinkansen 700, TGV japonais dont l’avant s’inspire du bec du martin-pêcheur
pour gagner en aérodynamisme - Shutterstok, Wikimedia Commons

Biomimétisme
et éco-conception :
s'inspirer de la nature
pour innover durablement.
La nature est une réelle source d’inspiration et ce n’est pas rien de le dire…
Savez-vous ce qu’est le biomimétisme, littéralement « imitation du vivant » ? Il
s’agit d’un processus qui consiste à innover en s’inspirant de l’observation de la
nature pour imaginer des solutions et des applications répondant à nos besoins
humains. Nadège Van Lierde, ingénieure conseil management environnemental
et cycle de vie au sein du Pôle Eco-conception, nous en dit plus.

Le biomimétisme, qu’est-ce que c’est ?
La nature, telle qu’on la connaît aujourd’hui, représente en réalité des milliards d’années
d’évolution. À travers les âges, le vivant a toujours su s’adapter aux contraintes de son
environnement et su faire preuve d’une capacité d’innovation sans limite pour prospérer et
trouver un chemin.
De son côté, l’être humain observe la nature depuis toujours et s’en inspire pour créer ce dont il
a besoin et améliorer son quotidien - habitat, outils, vêtements et technologies diverses - avec
les matériaux simples et efficaces dont il dispose.
Observer et s’inspirer de la nature ? C’est là tout le principe du biomimétisme.
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Le biomimétisme : origine et exemples
« Apprenez de la nature, vous y trouverez
votre futur. »
Cette phrase, formulée il y a plus de 500 ans
par Léonard de Vinci, marque le début de la
formalisation du concept de biomimétisme. En
observant les oiseaux et les chauves-souris,
l’idée vient à Léonard de Vinci de créer une
machine volante, l’Ornithoptère, qui même si
elle est restée au stade de croquis à cette
époque, en inspirera plus d’un par la suite.
Aujourd’hui, il existe des milliers de « machines volantes » de tous types : avions, hélicoptères, ULM et même des engins sans moteur,
dont la conception a, pour la plupart, été
inspirée par l’observation d’espèces volantes
ou d’autres phénomènes naturels.

Dans un autre domaine, l’analyse des ailes du
papillon Morpho montre que sa couleur bleue
n’est pas due à une pigmentation de ses ailes
mais à une structure en lamelles, modifiant
ainsi l’incidence de la lumière pour ne laisser
réfléchir que du bleu. Selon leur orientation,
les lamelles peuvent réfléchir la lumière d’une
autre manière et laisser apparaître une
couleur ou une autre. On parle alors de couleur
structurelle. Un phénomène qui inspire
aujourd’hui des travaux de recherche liés à
l’architecture ou au textile par exemple.

Nature is a legitimate source of inspiration
and it’s not nothing to say it… Do you know
that biomimicry, literally means “imitation of
the living”? It’s a process that consist in
innovating by being inspired of what we
observe in nature to imagine solutions and
applications that answer our human needs.
Nadège Van Lierde, counseling engineer in
environmental management and life cycle
within the Pôle Eco-conception, tells us more.
Biomimicry, what is it?
Nature, as we know it today, represent the
reality in billions of years. Through the ages,
the living has always managed to adapt to
threats in their environment and has proven
its capacity to innovation without limits to
proper and find a way.
For its part, human beings observe nature
since forever and take inspiration to create
what they need and improve their everyday
life –habitat, tools, clothes and other technologies – with the simple and efficient materials
they have.
Observe and being inspired by nature? That’s
the principle of biomimicry.

Biomimicry: origins and examples
“Learn from nature, you’ll find your
future”
His quote, 500 years old from Leonardo da Vinci,
brands the debut of the characterization of the
biomimicry concept. By observing birds and bats, the
idea came to Leonardo da Vinci to create a flying
machine, the Ornithopter, that even if it stayed in the
sketch stage during this period, it inspired more than
one in the future. Today it exists thousands of “flying
machines” of any type: planes, helicopters, ULA and
even engines without motors, where its design has
been inspired mainly by observing flying species or
other natural phenomenon.
In another field, the analysis of the wings of the
Mopho butterfly implied that its blue color wasn’t due
to pigmentation of its wings but because of a
structure of layers, modifying the incidence of light
to leave only blue. Depending on their orientation, the
layers can reflect light in other ways and change its
color. We talk about a structural color. A phenomenon
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Biomimétisme et éco-conception
Le biomimétisme, c’est observer et
s’inspirer de la nature. Mais alors, que
vient faire la démarche d’éco-conception
ici ?
Comme le souligne le Pôle Eco-conception :
biomimétisme et éco-conception sont deux
approches très complémentaires, qui peuvent
fonctionner en synergie. Le premier permettant de stimuler la créativité et l’innovation en
apportant son lot quasi-infini d’idées et
solutions inspirées de la nature. Le second
rappelant à son tour que la nature a aussi ses
contraintes comme l’économie de moyens, de
ressources ou l’adaptation à l’environnement.
Des contraintes qui deviennent alors ellesmêmes une source de créativité et
d’optimisation.
En d’autres termes, entamer une démarche
biomimétique complétée d’une démarche
d’éco-conception, c’est du « biomimétisme
durable ».

Le biomimétisme en France
En France, le Centre européen d'excellence en
biomimétisme (CEEBIOS) œuvre depuis 2014 à
développer et fédérer un réseau de compétences. Ses équipes accompagnent les projets
innovants et contribuent à leur développement
ainsi
qu’à
celui
d’outils
d’accompagnement et de formation. Objectif ?
Favoriser les liens entre la recherche
(fondamentale ou appliquée), les entreprises et
les ONG qui s’intéressent à ces différentes
techniques. Kalina Raskin, directrice du
CEEBIOS explique :
« Le biomimétisme représente une opportunité inédite d’innovation responsable :
s’inspirer du vivant et tirer parti des solutions
et inventions qui y sont produites, éprouvées
par 3,8 milliards d’années d’évolution. En
prenant les systèmes biologiques comme
modèle, il devient possible de réconcilier les
activités industrielles et le développement
économique avec la préservation de
l’environnement, des ressources et de la
biodiversité. »

Biomimicry and Eco-design
Biomimicry it’s to observe and being inspired by nature. So, what’s the point of the eco-design process here?
Specifically, like the Pôle Eco-conception stresses : Biomimicry and eco-design are two very complementary
approaches, that can work with synergy. The first letting stimulate creativity and innovation by bringing a load of
near-endless ideas and solutions inspired by nature. The second, in turn, by reminding that nature has also
challenges like preserving means, resources or adaptation to the environment. Challenges that become themselves
a source of creativity and optimization. In other words, undertaking a biomimicry process supplemented by an
eco-design process, its “sustainable biomimicry”.
Biomimicry in France
In France the European Center of Excellent in Biomimicry (in french, CEEBIOS) works since 2014 to develop and rally
a network of qualifications. Their team support pioneering projects and contribute to their development and of
their assistance and training tools. The objective? To boost the link between research (fundamental or applied),
companies and NGO that are interested in these different techniques. Kalina Raskin, director of CEEBIOS explains:
“Biomimicry represent an unprecedented opportunity of sustainable innovation: being inspired by the living and
extract solutions and inventions that are proven to work by 3,8 billions of years of evolution. By taking biological
systems as a model, it becomes possible to reconcile industrial activities and economic development with the
preservation of the environment, resources and biodiversity.”
The Pôle Eco-conception works in close collaboration with the WEEBIOS, with the objective of promoting the
biomimicry strategy, elegant and up-and-coming, “keeping in mind to include it in a global thinking around the life
cycle to increase the environmental performance of institutions.
To go further, we invite you to download the N°1 paper “Biomimicry: the art of copying nature” in the Pôle
Eco-conception’s website.

Le Pôle Eco-conception travaille en étroite
collaboration avec le CEEBIOS, avec pour
objectif d’encourager la stratégie du biomimétisme, élégante et pleine d’avenir, « en gardant
à l’esprit d’inscrire celle-ci dans une réflexion
globale tout au long du cycle de vie afin
d’augmenter la performance environnementale des organisations. »
Pour aller plus loin, nous vous invitons à
télécharger la Fiche N°1 « Biomimétisme : l’art
d’imiter la nature » sur le site du Pôle Ecoconception.

SOÖRUZ
REDUIRE A LA SOURCE
AUGMENTER LA DURABILITE
RECYCLER : le blue triptique …
L’éco-conception et la durabilité sont en nous ! Depuis 2013, nous nous sommes
engagés pour éco-innover. Nous avons toujours écouté nos clients ainsi que
notre équipe de riders. De plus en plus conscients des problèmes environnementaux, mais aussi du niveau de performance attendus par nos utilisateurs, nous
avons décidé de renforcer notre département de R & D. Nous avons contacté
divers experts dans les domaines de la recherche, du design et de l'éco-conception afin de développer conjointement de nouveaux produits offrant encore plus
de performances pour le ride d'aujourd'hui et de demain.
Yann Dalibot
Soöruz est une marque française de produits
destinés aux sports de glisse. Elle a été créée
en 1999 par Yann Dalibot et Matthieu Barat.
Son siège social est situé à La Rochelle, en
France. Depuis 2005, Soöruz soutient, en tant
que sponsor principal, des épreuves mythiques telles que le surf au Lacanau Pro, le
Windsurf au Défi Wind de Gruissan, le Kitesurf
et le Wakeboard. Plus de 50 athlètes riders
représentent la marque et testent les produits
dans le monde.
Au vu de l’engagement actuel, et si incroyable
que cela puisse paraître, l’entreprise de
production et distribution Sooruz n’était pas
initialement positionnée à sa création sur
l’environnement. C’est suite à la crise qui a
touché la filière de la glisse que Soöruz a pris le
parti de se recentrer sur sa vraie valeur : le
développement de nouveaux néoprènes
dans le but d’obtenir des produits toujours
plus performants pour l’utilisateur et
l’environnement…
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Conscient des enjeux environnementaux de
plus en plus forts, d’une pratique de plus en
plus performante et d’attentes de plus en plus
spécifiques, Soöruz a engagé un travail de
fond pour intégrer l’environnement dans la
stratégie de l’entreprise et dans le développement des produits. C’est en travaillant main
dans la main avec ses fournisseurs qu’elle a
pu sourcer de nouveaux matériaux moins
impactants pour notre environnement, l’océan
et plus largement la planète. Conscient des
enjeux auxquels nous devons faire face,
Soöruz est convaincu que c’est par la connaissance de l’ensemble de son cycle de vie et de
ses impacts qu’elle renforcera la qualité de ses
produits.
En 2013, Soöruz a développé sa 1ère combinaison éco-conçue en intégrant des doublures
bambou et du polyester recyclé. Ensuite tout
s’accélère, en 2015 et après une année de test,
c’est première combinaison à base de Yulex,
guayule naturelle, qui voit le jour pour
remplacer les matériaux à base de pétrole
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Objectifs 2021:
100% des produits labellisés
Ocean Protect Soöruz.
Réduction de
40% l’empreinte carbone
20 000 combinaisons recyclés

Puis, en 2016, ils furent les premiers avec
Patagonia à sortir des combinaisons 100%
Naturalprene, qui est un substitut naturel et
renouvelable du néoprène. Aujourd’hui,
Soöruz fait partie des principaux acteurs de la
filière de la glisse avec environ 35 000 combinaisons vendues en 2019. Avec un effectif de 11
personnes et des perspectives de développement positives avec des prévisions aux
alentours de 60 000 combinaisons dans les 2
prochaines années, Soöruz commercialise ses
combinaisons en France, en Europe (Italie,
Allemagne, Espagne ...) à l'international
(Chine, Israel, Russie ...).

Afin de se démarquer de ses concurrents et
faire face aux enjeux climatiques, l’entreprise
Soöruz va plus loin dans sa démarche en
intégrant l’environnement systématiquement
dans son processus de développement de
produit et plus largement dans ses projets
d’innovation afin d’assurer ses engagements
stratégiques qui sont :
• de concevoir une combinaison totalement
recyclable
• Offrir le meilleur niveau de performance

SOÖRUZ
Cut down from the source / Increase
durability / to Recycle: the blue
trifecta
Eco-design and durability is a part of us! Since
2013, we are committed to eco-innovate. We
have always listen to our client and our teams
of riders. Increasingly more aware of our
environmental issues and of the level of
performance expected by our users, we have
decided to strengthen our R&D department. We
have contacted various experts in the research
field, in design and eco-design so as to codevelop new products offering even more
performance for our ride of today and tomorrow.
Yann Dalibot
Associate Director

En 2020, Soöruz s’attachera à développer,
partout en France et en Europe, sa collecte de
combinaisons usagées avec comme objectif, à
terme, de collecter autant de combinaisons
usagées que de combinaisons vendues et
mettre sur le marché la combinaison Biöprene
faite à partir de matériaux renouvelables et
recyclés
Soöruz is a French brand of surfing equipment.
L’entreprise ne prétend pas révolutionner le
monde, mais juste faire sa part en matière
écoresponsabilité, c’est pour cela qu’elle
travaille actuellement dans cette voix afin
d’être capable de vous proposer des innovations à forte valeur ajoutée et cela en toute
transparence.
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It was created in 1999 by Yann Dalibot and
Matthieu Barat. Its headquarters is located at
La Rochelle, France. Since 2005, Soöruz backs
up, as a main sponsor, the Surf competition
Lacanau Pro, Windsurf competition in Défi
Wind of Gruissan, Kitesurf and Wakeboard.
More than 50 athlete riders represent the brand
and test the products worldwide. Seeing their
commitment today and as incredible it may
seem, the distribution and manufacturing
company Soöruz wasn’t initially engaged in
protecting the environment. It’s after the crisis
that affected the surfing world that Soöruz has
made the decision to realign themselves to
their true calling: the development of new
neoprene with the objective of obtaining
products even more performant for our users
and the environment.

Innovation 2020 - green line
Le nouveau Biöprene Soöruz est fabriqué avec un mix de
caoutchouc naturel, de cannes à sucre, d’huile végétale
non alimentaire et de poudre de coquilles d’huitres. C’est
une première dans le monde des combinaisons
Les fibres de nylon recyclé utilisées proviennent de
déchets post-industriels, de fils collectés dans une
filature et des chutes des usines de tissage
Colle à base aqueuse d’eau, non toxique, elle est utilisée
pour la lamination entre les 3 couches du sandwich.
Teinture dope-dye, procédé à base aqueuse dans lequel
les encres ne contiennent ni perturbateur endocrinien,
ni métaux lourds, ni aucune substance chimique dangereuse pour la santé ou pour l’environnement

Soöruz est composé de :
- Caoutchouc naturel
- Ethylène à base de canne à sucre
- Huile végétale non alimentaire
- Poudre de coquilles d’huîtres

2019, création label :
SOÖRUZ OCEAN PROTECT

100% des déchets de production sont recyclés

Objectifs:
2019, creation of a private label :
SOÖRUZ OCEAN PROTECT
Objectives:
Reducing environmental footprint
Integrating a life cycle thinking
Promote the more environmental-friendly
products

2021 Objectives:
100% of our products labeled Ocean protect
Soöruz
Decreasing our carbon footprint of 40%
20 000 of our suits recycled
75% of the costume is from a renewable origin
100% Recycled nylon for the external cloth
60% Recycled nylon for the internal cloth
80% Recycling of manufacturing losses
125L of saved water for each costume
600g of prevented solvents
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Réduire l’empreinte environnementale ?
Intégration de la performance
du cycle de vie
Promouvoir les produits
les plus éco-responsables
75% de la combinaison d’origine renouvelable
100% nylon recyclé pour tissu extérieur
60% nylon recyclé pour tissu intérieur
100% des chutes de production recyclées
80% des chutes de productions recyclés
125L d’eau conservés par combinaison
600g de solvant évité
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COSMOGEN
De la formation en éco-conception au lancement
de plusieurs modèles d'emballage éco-conçus.
L’écoconception chez COSMOGEN : un état d’esprit avant tout et une valeur phare, From a training in Eco-design to the launch
soutenus par une démarche d’accompagnement et de professionnalisation de of various of eco-designed packaging
models
l’ensemble des collaborateurs.
Eco-design at Cosmogen : above all a state of mind
and a of major value, supported by the backing
and the professionalization of the whole team.

Of course, the context of the beauty industry,
moved by the requests of the consumers and
brands and the evolution of regulations in favor
of ecological packaging prompts the suppliers to
commit in an eco-friendly process.
But not only that, because at COSMOGEN, the
impulse was equally inherent, even before the
external demand ramps up. The asserted motivation of our employees, namely from our design
office, has been echoed and leads to the training
of the entire COSMOGEN staff by the Pôle Ecoconception.

avec la formule, design
prévoyant la séparation des composants
pour le recyclage,
réduction de matière,
du poids, du nombre de
pièces, options de
Pas seulement, puisque chez COSMOGEN, décoration spécifiques
l’impulsion a été également intrinsèque, avant etc.
même que la demande externe s’intensifie. La
motivation affirmée des collaborateurs, Sur la base de ces nombreux paramètres, les
notamment du bureau d’étude, a reçu un écho équipes de COSMOGEN s’efforcent donc de
et conduit à la formation de l’ensemble des proposer le meilleur équilibre, avec parfois
salariés de COSMOGEN par le Pôle Eco-concep- plusieurs options. Par exemple, la variation du
taux de PCR (post consumer recycled =
tion.
matériau issu du recyclage) dans un packaUne autre façon de penser le packa- ging ou un applicateur entraine également
ging, en considérant le produit dans la une variation de couleur, et potentiellement
totalité de son cycle de vie, depuis sa des “défauts” d’apparence. Si COSMOGEN
conception jusqu’à son élimination, détient l’expertise et formule ainsi ses recompour un impact environnemental mini- mandations, la décision in fine appartient à
mal, sans compromettre la perfor- ses clients, de plus en plus réceptifs,
conscients des impacts, et soutenus par les
mance !
consommateurs. Le mouvement est lancé. C’est
L’enjeu du développement des compétences est une question de temps et de pédagogie.
donc d’acquérir cette capacité à composer une
recette qui réponde aux objectifs de performance, de qualité, de sécurité et d’attractivité. Experte des solutions d’applications cosmétiL’exercice est complexe et réclame une appro- ques, COSMOGEN, a développé des packagings
che méthodique à 360° en considérant et applicateurs, à partir de PCR, de matériaux
l’ensemble des facteurs d’influence : position- naturels et biosourcés et de bois FSC.
nement, mode et durée de consommation,
types de matériaux, origine (recycles, biosourcés), provenance géographique, compatibilité
Bien sûr, le contexte du marché de la beauté,
mu par la demande des consommateurs et des
marques et l’évolution de la réglementation en
faveur de packaging écologiques incite les
fournisseurs à s’engager dans une démarche
écoresponsable.
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Another way of thinking about packaging,
considering the entirety of its life cycle, from the
design stage until tits disposal, for the minimum
environmental impact, without compromising its
performance.
The point in the development of the team skills is
to acquire the capability to make up a recipe that
answers objectives of performance, quality,
security and enticement. The task is complex, and
demands a systematic and all-inclusive approach
considering the entirety of the influencing
factors: our standing, type and duration of
consumption, types of materials, origins (biosourced, from recycling), geographical origin,
compatibility with the formula, a design
foreseeing components separability for the
recycling process, reduction of materials, of
mass, of the number of parts, of specific decoration options, etc.
With all these parameters, the COSMOGEN team
strives to put forward the best balance, with
sometimes many choices. For example, the
fluctuation of PCR rates (Post-Consumer Recycled
materials) in a packaging where an applicator
also induces a fluctuation of color, and potentially of aesthetics “flaws”. If COSMOGEN hold the
expertise and thus formulates recommendations
the decisions will belong ultimately to their
clients, increasingly receptive, aware of the
impacts and supported by the consumers. The
movement has been launched. It’s a matter of
time and education.
Experts of cosmetics treatments, COSMOGEN, has
developed packagings and applicators, from PCR,
natural and bio-sourced materials and FSC wood.

www.eco-conception.fr
contact@eco-conception.fr

Catalogue produits
Offre de services
Pôle Eco-Conception - Performance du Cycle de Vie
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Ça bouge en région !
Le Pôle Eco-conception au cœur
de programmes d’accompagnement
Au-delà de ses missions à l’échelle nationale, le Pôle Eco-conception s’est consacré depuis quelques années à la diffusion des concepts et la promotion de la
pensée en cycle de vie en régions.
L’objectif est double : stimuler la réflexion des entreprises autour de
l’éco-conception et les accompagner dans la mise en pratique afin de rendre la
pensée en cycle de vie accessible au plus grand nombre.
Ces programmes à la carte constituent une chance pour les entreprises de bénéficier d’un
accompagnement d’expert en éco-conception, spécifique a leurs besoins tout en réduisant les
freins financiers. Ils s’appuient sur une offre de formation variée allant d’un simple webinaire
de 45 minutes gratuit a une journée de conseil personnalisé.
Les thématiques abordées sont multiples pour créer de la valeur en améliorant la performance
environnementale par l’éco-conception : évaluation environnementale, management environnemental et cycle de vie, réussir sa démarche d’éco-conception, communication environnementale et d’autres à imaginer en fonction du besoin.

The region is on the move! The Pôle Ecoconception at the heart of support programs

Beyond its missions at a national level, the Pôle
Eco-conception has dedicated itself for some
years to the spread of concepts and promotion of
the life cycle thinking at a regional level.
We have a double objective: to boost the consideration of companies around eco-design and to
support them during the application to make the
life cycle thinking accessible to a wide audience.
Les services proposés aux entreprises dans ces dispositifs sont adaptés à leurs besoins pour These « à la carte » programs constitute a chance
comprendre et démarrer des démarches d’éco-conception :
for companies to profit of the assistance of ecodesign experts, specific to their needs, while
reducing the financial disincentives. It’s based
- S’informer par des webinaires et un centre de ressource
on a training program going from a simple 45
- Alimenter sa réflexion par des ateliers thématiques collectifs
minutes free webinar to a whole day of personali- Orienter sa démarche grâce à un diagnostic initial
- Être accompagné dans l’utilisation d’outils et de méthodes pour améliorer sa performance zed counseling.
We address a variety of themes to create value by
environnementale
improving environmental performance through
eco-design: Environmental assessment, Lifecycle thinking in an environmental manageEntreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes et d’Occitanie, n’hésitez plus !
ment system, succeeding your eco-design
process, environmental communication, and
others depending of the company needs.
The services offered to companies in these
arrangements are adapted to their needs and
to be able to understand and kick-start an ecodesign process:
To teach with the help of webinars and a
resource center
To further their thinking through thematic
collective workshops
To steer their process thanks to an introductory
diagnostic
To accompany them in the use of tools and methodologies to improve their environmental performance
Companies from Auvergne-Rhône-Alpes
Occitanie, do not hesitate anymore!
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Florian Ribeiro, animateur du programme « PRIME » présent en Auvergne Rhône Alpes
« La région Rhône-Alpes (devenue ensuite Auvergne Rhône Alpes) fut
la première à mettre en place un programme d’accompagnement pour
l’éco-conception. Le Programme Régional d’Innovation et de Management par L’Eco-conception (PRIME) tient ses atouts de ses partenaires
historiques : l’expertise développée par le Pôle depuis sa création, le
maillage du territoire grâce aux CCI et l’accessibilité avec le soutien
financier de l’ADEME. Ainsi, de 2014 à 2018, nous sommes intervenus
dans une cinquantaine d’entreprises et nous avons touché plus de 700
entreprises sur le territoire.
Nous souhaitons coller au plus près de leurs besoins : chaque atelier,
chaque venue en entreprise est différente. L’objectif ? Donner aux
entreprises toutes les clés pour intégrer la pensée en cycle de vie dans
leur modèle, pour leur permettre d’améliorer leur performance
environnementale et surtout de vendre des produits !
En nous associant à tous types d’acteurs de la région, nous souhaitons
sensibiliser le plus grand nombre d’entreprises autant en Rhône-Alpes
qu’en Auvergne. L’intérêt pour l’éco-conception grimpe en flèche et
nous nous efforçons d’accompagner les entreprises qui en ont besoin.
Et surtout, quelle satisfaction de voir à quel point l’éco-conception
inspire les entreprises ! »
plus d'information sur www.eco-conception.fr

Florian Ribeiro, coordinator of the « PRIME » program in
Auvergne Rhône Alpes
“The Rhône-Alpes region (which later became AuvergneRhône-Alpes) was the first to set up an eco-design support
program. The Regional Program of Innovation and Management through Eco-design (in french, « PRIME ») it’s a mix of
their partners’ assets: The Pôle expertise, the territorial
network developed thanks to the CCI and the affordability
thanks to the financial support of the ADEME. Thus, from
2014 to 2018, we have intervened in about fifty companies
and we have impacted 700 companies in the area.
We wish to stay as close as possible to their needs: each
workshop, each company intervention is different. The
objective? To give each company the keys to integrate a life
cycle thinking in their business models, to enable them to
improve their environmental performance and mainly to
sell their products!
In association with all types of contributors in the region,
we wish to increase the awareness of the highest number of
companies as much in Rhône-Alpes as in Auvergne.
The appeal for eco-design increases exponentially and we
strive to support all companies that needs us. Above all else,
it’s a pleasure to see just how much eco-design inspires
businesses!”
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Ça bouge en région !
Marie Cussol, animatrice du programme «
Eco-conception en Occitanie »
« PRIME est le programme idéal sur lequel
s’appuyer pour développer l’éco-conception
dans une nouvelle région ! En développant ce
programme en Occitanie, les partenaires
souhaitent à terme établir un relai du Pôle
Eco-conception en région. En effet,
l’éco-conception n’avait pas de structure
identifiée en Occitanie : grâce au financement
conjoint de la Région, l’ADEME et
l’éco-organisme Valdelia, nous allons dupliquer le modèle imaginé et validé en AuvergneRhône-Alpes. L’Occitanie est un territoire
vaste, riche en entreprises de tous secteurs qui
gagneront à bénéficier de cet accompagnement.
Dans un premier temps, il est nécessaire
d’identifier les acteurs présents et les premières entreprises pouvant être inspirées par la
démarche. Des initiatives et des synergies
existent, mais il est important d’aller plus loin
et de guider toutes les entreprises qui le
souhaitent vers une démarche personnalisée.

Le programme a débuté en septembre 2019 et
des opportunités de collaboration se profilent
déjà grâce à des acteurs engagés. En espérant
qu’il soit aussi riche et aussi bénéfique au
territoire que son grand frère ! »

Marie Cussol, coordinator of the « Eco-design in Occitanie » program
« PRIME is the ideal program to build upon to promote eco-design in a new region! By developing this
program in Occitanie, our partners wish to establish a Pôle Eco-conception subsidiary in the region.
Indeed, the region didn’t have an established eco-design institution that could be identified: thanks
to the shared financing from the Region, the ADEME and the eco-organism Valdelia, we will replicate
the model thought and legitimized in Auvergne-Rhône-Alpes. Occitanie is a vast area, abundant in
companies from every sector that can benefit from this support.
First, it is necessary to identify the actors present and the first companies that could be inspired in
the process. Endeavors and synergies exists but it’s important to go further and to guide every
company that wants it towards a tailored process. The program began on September 2019 and collaboration opportunities are already on the horizon thanks to invested actors. Hoping it’s as fruitful and
benefits the territory as much as its big brother!”

Un service Pôle Éco-conception en région
Le Pôle en région, c’est aussi un réseau de
près de 20 centres relai éco-conception partenaires agréés à votre disposition. Pour trouver votre contact local, utilisez la carte
interactive sur www.eco-conception.fr
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La démarche P.E.P.I.T.E.S. de La Vie Claire :
au-delà des emballages et du Bio !
Un futur pionnier de l’éco-conception
en agroalimentaire.
La Vie Claire est la 2ème enseigne de la
distribution spécialisée de produits
biologiques. La Vie Claire est engagée,
depuis dix ans, dans une démarche
d’éco-conception pour ses produits en
marque propre. Les réflexions de l’époque
s’orientaient sur les emballages, mais
l’entreprise a vite pris conscience que le
sujet allait au-delà des emballages et audelà du Bio, en considérant l’ensemble du
cycle de vie des produits.

du guide sur l’éco-conception en agroalimentaire. Ensuite, une phase de réflexion a permis
d’identifier et de choisir le ou les premiers
produits à éco-concevoir parmi les 1900 produits à la marque La Vie Claire. Un choix stratégique intégrant de multiples paramètres de
diverses natures comme les enjeux
environnementaux, les Chiffres d’Affaires, les
volumes, les risques et opportunités, avec
pour objectif d’obtenir des résultats enthousiasmant pour les clients, les équipes et les
fournisseurs. Un premier projet vecteur de
sens, qui a l’ambition de donner l’envie de
démultiplier la démarche à d’autres gammes
de produits.
A ce jour, la gamme de produits pilote pour
démarrer le projet a été identifiée. L’équipe

projet a répondu en juin 2019 à l’appel à projet
« GreenGo », le premier dispositif d’aide à
l’éco-conception dans le secteur de l’industrie
agroalimentaire, afin d’initier les premières
démarches dans ce secteur. L’objectif pour La
Vie Claire est une commercialisation de cette
première gamme de produits d’ici fin 2020. Le
but sera de dupliquer la démarche sur d’autres
catégories de produits grâce à la montée en
compétences des collaborateurs et des partenaires fournisseurs.

La première étape de la démarche
d’éco-conception a été de former une vingtaine
de chefs produits de rayons différents ainsi
que des représentants de la qualité, du
marketing et des achats. Une formation
dispensée par le Pôle Eco-Conception fin 2017,
The La Vie Claire’s P.E.P.I.T.E.S process: beyond packaging and Bio!
sur la base
A pioneering future of eco-design in the food industry.

P.E.P.I.T.E.S. : Proposer Ensemble une gamme de
Produits Innovants Transparents et Ecoconçus qui ont du Sens !
GreenGo ? Vers la performance environnementale des filières agricoles et agro-alimentaires)
dispositif de l’ADEME).
To Propose Together a collection of Innovating
Products, Accountable and Eco-designed that
has Meaning! : In French, P.E.P.I.T.E.S.
GreenGo ? Towards an environmental
performance of the food and agricultural
industry : a financing program from the ADEME

La Vie Claire is the 2nd brand of specialized organic products. La Vie Claire is committed, for the last
ten years, in an eco-design process for their owned products. The thinking on that time was focused
on the packaging, but the company has quickly picked up that the subject went beyond packaging
and Bio, by considering the entirety of their product’s life cycle.
The first step of the eco-design process was to train around twenty of their product managers and
representatives from the quality management, marketing, and sales departments. Training delivered
by the Pôle Eco-conception by the end of 2017, based on the Eco-designed in the food industry
guidebook. Then, a phase of reflection has allowed them to identify and choose the first products to
eco-design from the 1900 they have. A strategic choice integrating multiples parameters of varied
types like the environmental challenges, the sales revenues, the volume, risks, opportunities, with
the objective of obtaining motivating results for their clients, the team and suppliers. A first project
as a catalyst, with the ambition make them want to multiply the process into other product lines.
To this day, this first product line has been identified. The project team has answered in June 2019 to
the call for projetcs “GreenGo”, the first device of support for eco-design in the food industry, to begin
the first process in this industry. The objective for La Vie Claire is the sale of this first product line by
the end of 2020. The objective will be to duplicate this process to the other product classes thanks to
the skill improvement of their employees and partners.
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En 2020,
Arrêtez de tourner en rond ;

Eco-concevez

Publication de l'article octobre 2019
Nouvelles attentes des consommateurs, évolutions du marché, réglementations à venir…
N'hésitez plus, prenez le virage de l'éco-conception et gagnez du PEPS :
Performance / Eco-conception / Produit / Service !
Cela ne vous a pas échappé. Dans la rue, en
entreprise, au sein du gouvernement, chez les
jeunes, les moins jeunes, dans l’agriculture,
l’industrie, l’alimentation et la mode… Nul
n’échappe à la montée en puissance de la
conscience environnementale !
La réglementation aidant, l’éco-conception ne
va pas rester l'apanage de quelques entreprises.

Elle va massivement intégrer les processus
d'innovation des entreprises pour entrainer la
société vers un horizon plus responsable.
Levier d’anticipation et d’innovation, elle est
LE moyen de tirer votre épingle du jeu face aux
attentes croissantes des parties prenantes.

In 2020, Stop going around in circles;
It’s time to Eco-design
Eco-design
Article published in October 2019
New consumer’s expectations, market developments, regulations to come… stop wavering, take the
wheel towards eco-design and gain PEPS : Performance / Eco-design / Product / Service !
You can’t escape it. In the streets, at the company, within the government, among the young, the notso-young, in your diet, in agriculture, in fashion… No one can escape the rise of an environmental
conscience!
With the help of regulations, eco-design is not only for a few companies. It’s going to massively
integrate in the businesses’ innovation process to drive our society towards a more sustainable
horizon. As a lever for anticipation and innovation, it is THE way to manage the increasing needs of
your stakeholders.
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3 raisons pour mettre l’éco-conception
au menu de vos résolutions 2020 !
Raison n°1 : les citoyens sont dans l'attente

3 reasons to add eco-design in your 2020 resolutions!
Reason n°1: The citizens have expectations
From the first climate strikes a year ago, to the
schools’ strikes led by Greta Thunberg today,
including support for the legal action against the
Government for the lack of action against climate
change (2 million signatures to the petition of
support, an historical record in France), the
public’s engagement in favor of the environment
gathers momentum. Our society, with a better
knowledge of the environmental issues facing
our century, demand actions. According to the

Des premières marches pour le climat il y a un
an, à la grève de la jeunesse lancée par Greta
Thunberg, en passant par le soutien à
l’assignation en justice de l’Etat pour inaction
face au changement climatique (2 millions de
signatures à la pétition de soutien, record
historique français), la mobilisation citoyenne
en faveur du climat prend de l’ampleur. La
société civile, qui a maintenant une bonne
connaissance des enjeux environnementaux
de notre siècle, réclame des actes. D'après le
Baromètre GreenFlex-ADEME 2019 de la
consommation responsable, 60% des français
pensent qu’il est urgent d’agir pour la planète
et 50% considérent qu’il faut complètement
revoir notre modèle économique.
Ainsi si 61% des français pensent que les
entreprises ont un rôle très important pour
agir en faveur du développement durable, ils
ne sont que 25% à considérer qu’elles leur
fournissent assez d’informations sur les
conditions de fabrication des produits.

Dans le même temps, 74% des consommateurs
déclarent avoir changé tout ou partie de leur
habitude de consommation afin d’en diminuer
l’impact. Concrètement, cela signifie que dans
les rayons, comme devant leurs écrans sur les
sites d’achats, les consommateurs cherchent
des produits plus respectueux de l’Homme et
l’Environnement. Déçus par le « greenwashing
» de la fin des années 2000, les consommateurs
font aujourd’hui confiance aux petits commerçants, à la vente directe et aux réseaux
spécialisés (AMAP, magasins bio…).

2019 GreenFlex-ADEME Barometer of responsible
consumption: 60% of French citizens think that
it’s urgent to act for our planet and 50% believe
we have to completely revamp our business
models.
Thus, even if 61% of French think that companies
have a very important role to positively benefit
the environment, there is only 25% that consider
they give enough information about the manufacturing conditions of their products. At the
same time, 74% of consumers claim having
change their eating habits altogether or partly in
order to reduce their impact. In concrete terms,

this means that on the supermarket shelves as in
a shopping website, consumers are searching for
products more respectful of human beings and
the environment. Disappointed of the amount of
greenwashing by the end of 2000, consumers now
trust small scale traders, direct sales and
specialized networks (AMAP, organic food stores
…).
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Raison n°2 : les leaders montrent la voie
Pour répondre aux attentes de la société, pour
anticiper les nouvelles réglementations ou par
conviction, les entreprises font évoluer leurs
modes de production en faveur de
l’environnement. Citons par exemple, le succès
de l’appel à actions Business ambition for 1.5°C
(en français, Ambition 1,5°C entreprises) lancé
en juin dernier par le Global Compact des
Nations Unies, pour que les entreprises
privées apportent leur part, essentielle et
nécessaire, à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES) afin de limiter les
pires impacts du changement climatique.

87 grandes entreprises se sont engagées à
prendre des objectifs climatiques compatibles
avec une trajectoire 1,5°C. On y retrouve
notamment les poids-lourds de l'économie Nestlé, Danone, Burberry, Saint Gobain et
l’Oréal. De son côté, le nouveau dirigeant
d’Unilever a déclaré cet été que le groupe
pourrait se séparer de certaines de ses
marques si elles ne faisaient pas la preuve de
leur durabilité. Et ce, même si elles sont
rentables.

Raison 3 : la réglementation anti-gaspi se prépare
Le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire porté par Brune Poirson devrait
passer devant l’Assemblée Nationale d’ici la
fin de l’année. Cette loi va bousculer les entreprises : modèle de vente, de fin de vie,
emballage, réparabilité… Pas de doute, le
gouvernement souhaite faire entrer les entreprises dans l’économie circulaire. Cette loi vise
à accompagner une transition profonde et
irréversible des modèles de production et de
consommation pour sortir enfin du modèle
linéaire - extraire, fabriquer, consommer, jeter
- et adopter un modèle circulaire, sobre en
consommation des ressources non renouvelables. Plusieurs mesures adoptées par le Sénat
fin septembre impacteront directement les
entreprises :

• Favoriser la réparation et l’utilisation des
pièces détachées
Cela passe notamment par la mise en place
d’un indice de réparabilité et une obligation de
mise à disposition de pièces de rechange.
• Création de de nouvelles filières REP Responsabilité Elargie des Producteurs
En se basant sur le principe pollueur-payeur,
ces filières visent à intégrer le coût de la fin de
vie des produits lors de sa mise sur le marché
avec ce que l'on appelle l'éco-contribution. Ce
système fonctionne déjà sur l’électroménager,
les meubles et les emballages Le Gouvernement souhaite créer des filières REP pour de
nouvelles catégories de produits comme les
jouets, les mégots et les produits du bâtiment.
Chaque projet de création de filière REP devra
passer devant le Sénat et l’Assemblée Natio• Interdiction d’éliminer des produits neufs nale.
• Recréer la consigne
invendus
Les producteurs auront l’obligation de avec la mise en place d’une consigne pour
réemployer (le don est inclus), de réutiliser ou recyclage à laquelle serait adossée une
consigne pour réemploi.
de recycler leurs invendus.

In 2020, Stop going around in circles;
It’s time to Eco-design
Eco-design
Article published in October 2019
New consumer’s expectations, market developments, regulations to come… stop wavering, take the
wheel towards eco-design and gain PEPS : Performance / Eco-design / Product / Service !
You can’t escape it. In the streets, at the company, within the government, among the young, the notso-young, in your diet, in agriculture, in fashion… No one can escape the rise of an environmental
conscience!
With the help of regulations, eco-design is not only for a few companies. It’s going to massively
integrate in the businesses’ innovation process to drive our society towards a more sustainable
horizon. As a lever for anticipation and innovation, it is THE way to manage the increasing needs of
your stakeholders.
3 reasons to add eco-design in your 2020 resolutions!
Reason n°1: The citizens have expectations
From the first climate strikes a year ago, to the schools’ strikes led by Greta Thunberg today,
including support for the legal action against the Government for the lack of action against climate
change (2 million signatures to the petition of support, an historical record in France), the public’s
engagement in favor of the environment gathers momentum. Our society, with a better knowledge of
the environmental issues facing our century, demand actions. According to the 2019 GreenFlexADEME Barometer of responsible consumption: 60% of French citizens think that it’s urgent to act for
our planet and 50% believe we have to completely revamp our business models.
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Thus, even if 61% of French think that companies
have a very important role to positively benefit
the environment, there is only 25% that consider
they give enough information about the manufacturing conditions of their products. At the
same time, 74% of consumers claim having
change their eating habits altogether or partly
in order to reduce their impact. In concrete
terms, this means that on the supermarket
shelves as in a shopping website, consumers are
searching for products more respectful of
human
beings
and
the
environment.
Disappointed of the amount of greenwashing by
the end of 2000, consumers now trust small scale
traders, direct sales and specialized networks
(AMAP, organic food stores …).
Even if 61% of French think that companies have
a very important role to positively benefit the
environment, there is only 25% that consider
they give enough information about the manufacturing conditions of their products.
Reason n°2: Leaders show the way
To answer to our society’s needs, to anticipate
new regulations or by conviction alone, companies have evolved their manufacturing methods
in favor of the environment. For example, the
success of the call for action Business ambition
for 1.5°C launched last June by the Global
Compact of the United Nations, for private
companies to do their part, essential and necessary, to the decrease of greenhouse gasses to
limit the worst impacts of climate change. 87 big
companies have committed to put in place
objectives compatibles for a trajectory of 1,5°C.
We find the heavy-weights of the economy –
Nestlé, Danone, Burberry, Saint Gobain and
L’Oreal. For his part, the CEO of Univeler has
declared this summer that the corporation could
split from hundreds of their brands if they
couldn’t prove their sustainability. Even if they
are profitable
Reason 3: the anti-waste regulation is in the
works
The « anti-waste for a Circular economy » draft
law, driven by Brune Poirson, will have to go in
front of the National Assembly by the end of the
year. This bill is going to shake up companies:
business models, end-of-life methods, packaging, reparability…
Without a doubt, the government wish to bring
companies into a circular economy. This law
aims to support a radical and irreversible transition of manufacturing and consumption
processes to finally get out of a linear model –
extract, produce, use, throw – and adopt a
circular model, restrained in the consumption of
non-renewable resources. Many measures taken
by the Senate by the end of September will have a
direct impact on companies:
Prohibition on disposing of unsold new products
Manufacturers have the obligation of reusing
(donations included), repurposing or recycling
theirs unsold goods.
Promote the repair and reuse of spare parts
It involves setting up a recyclability index and
an obligation to provide spare parts.

Pour faire de ce virage obligatoire
un tremplin pour son entreprise,
l’éco-conception est la clé !

6 points pour comprendre
l’éco-conception
1

Une approche produit. On se focalise sur un produit ou une gamme de
produits.

2

Une approche multi-étapes. On regarde les impacts environnementaux
sur tout le cycle de vie. Quelle matière première consommée ? Comment
est-elle transformée ? Quel transport nécessaire ? Comment le produit
sera utilisé ? Que deviendra-t-il quand il ne sera plus utilisé/utilisable ? etc.

3

Une approche multi-critères. On identifie les impacts environnementaux selon plusieurs critères : consommation d’eau, pollution dans
l’air, utilisation de ressources rares, etc.

4

Afin d’éviter les transferts d’impacts. Cette approche multi-étapes et
multi-critères permet d’éviter de transférer les impacts environnementaux d’une étape à l’autre ou d’un critère à l’autre. Un exemple de
transfert serait de faire un produit utilisant moins de matière mais
consommant plus d'énergie à l’usage.

5

Approche de compromis. Malgré tous les efforts, votre produit ne sera
pas parfait. Il aura nécessairement des impacts environnementaux. De
plus, un produit (trop) parfait pourrait ne pas se vendre. Gardez en tête
les usagers à qui vous destinez le produit, jusqu’où vous suivront-il
dans votre démarche ?

6

Un levier d’innovation. Grâce à sa vision multi-critères et multi-étapes,
l'éco-conception offre une contrainte propice à l'innovation et à la
créativité dans le développement de vos produits.
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L’ISO engage des travaux
sur l’économie circulaire
Le comité technique économie circulaire mis en place par le TC 323 de l’ISO a pour
objectif général d’élaborer des exigences, cadres, lignes directrices et outils de
support relatifs à la mise en œuvre de projets d’économie circulaire. Les
livrables proposés s’appliqueront à toute organisation ou groupe
d’organisations souhaitant mettre en œuvre des projets d’économie circulaire,
notamment les organisations commerciales, les services publics et les organisations à but non lucratif. Pour des raisons pratiques elle ne couvrira pas certains
domaines d’action spécifiques de l’économie circulaire déjà couverts par des
comités techniques existants, tels que l’écoconception, l’analyse du cycle de vie
dans l’ISO/TC 207 Management environnemental, et les achats responsables (ISO
20400: 2017).
Le processus de normalisation formalise les échanges avec les autres processus
de normalisation ce qui donne une perspective d’ensemble du champ couvert par
l’économie circulaire : les systèmes de management et d’évaluation, l’économie,
les territoires et différents secteurs.
Christian Brodhag

ISO undertakes works about the Circular Economy
The Circular Economy’s technical committee put in place
by the TC 323 of ISO has as a general objective to
elaborate the requirements, frameworks, guidelines and
support tools related to the implementation of circular
economy projects. The proposed deliverables can be
applied to any type or organization or group wanting to
establish circular economy projects, notably business
organizations, public services and nonprofit organizations. For practical reasons, it won’t cover some specific
areas of the circular economy already covered by other
technical committees, such as eco-design, Life cycle
assessment in the ISO/TC 207 Environmental management, and responsible purchasing (ISO 20400:2017).
The Standardization process formalize the exchanges
with other standardization processes, which gives the
whole perspective of the covered scope by the circular
economy: Management systems and assessments, the
economy, lands and different sectors.
Christian Brodhag

Le Pôle Éco-conception s’engage dans le normalisation en animant
le groupe de travail éco-conception à l’AFNOR et en tant qu’expert
au sein de l’ISO/TC 323 sur l’économie circulaire et dans des
normes comme l’ISO 14006 sur le management du cycle de vie ou
l’ISO 14009 sur la circularité des matériaux.
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FORMATION

Le Pôle Eco-Conception,
un centre de formation
DATADOCKÉ
Nous voyons l’éco-conception comme un vecteur d’innovation environnementale et pragmatique. Ainsi nos formations s’orientent plus 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, aux groupes industriels, ainsi qu’aux PME / PMI.

Nos thématiques de prédilection :
• Réussir sa démarche d’éco-conception
• Analyse de Cycle de Vie Simplifiée
• ACV avec des logiciels d’experts (par Avnir)
• Intégration de la perspective cycle de vie dans son système ISO14001
• 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.
• Communiqué sur son produit éco-conçu, grâce à des autodéclarations irréprochable
• Eco-conception pour la fin de vie, concevoir pour l’économie circulaire
• Eco-Conception de service, la démarche projet et cycle de vie spécifique
• Eco-innovation, l’environnement comme vecteur d’innovation
• L’éco-design, l’environnement comme source d’inspiration, entre cycle de vie et biomimetisme
• L’éco-conception sectorielle (nous consulter pour les secteurs et les formations sur-mesure)

Nos partenaires pour 2020 :
Pour intégrer l’analyse de la valeur dans
la logique de l’éco-conception
Pour démultiplier en région Bretagne
les offres de formation éco-conception
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