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183 billion tons of raw materials will be consumed in 
the world in 2050 according to the United Nations 
estimates, which is twice as much as what humans 
extract and exploit today. Is it just conceivable while 
the degradation of the earth ecosystem has largely 
started? This increase is not due to the increase in 
the Western world but essentially to the population 
increase and legitimate desire of developing 
countries to catch up with our life and consumption 
styles. We cannot carry on extracting without 
paying heed. The efficient use of resources by 
"closing the loops" must become the rule as well as 
banning our hyper-consumption. We need to bear in 
mind that by 2100, 40% of the world population will 
be concentrated in Africa and that the Indian middle 
class will represent more than the European popula-
tion. To be credible face to developing countries, we 
need to set the example.

There is no alternative to the transition towards the 
circular economy, which minimizes the use of 
natural resources while preserving the well-being of 
individuals. To that purpose and to close the loops, 
we need to dare and innovate so that products will be 
designed to that matter. Without a generalized eco 
design, there will not be any transition to the 
circular economy.

This transition will have to rely on all the collective 
intelligence we have to innovate in products and 
social organizations but also to change our 
behaviors for a desirable society and livable earth. 

Alain GELDRON
National expert in Raw materials

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

Concept, maquette, réalisation : Vincent Raffin Design 
Révision des textes et relecture : Coline Fillon
Traduction du français à l'anglais : Sandrine Barbin - IBS traduction
Régie publicitaire : ENVOL - David Scannella
Impression : Imprimerie VALMY
My Green Mag est un magazine imprimé en 8000 exemplaires
sur du papier recyclé en respect de l'environnement.

ADEME
Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Énergie

183 milliards de tonnes de matières premières seront 
consommées dans le monde en 2050 selon une estima-
tion des Nations Unies, soit près de deux fois plus que 
ce que les humains extraient ou exploitent 
aujourd’hui. Est-ce seulement imaginable alors que la 
dégradation de l’écosystème terre est déjà largement 
amorcée ? Cette augmentation n’est pas due à 
l’accroissement dans le monde occidental mais 
essentiellement à l’évolution démographique et au 
désir légitime des pays en développement à « rattraper » 
nos modes de vie et de consommation. Nous ne 
pouvons plus continuer à extraire sans compter. 
L’utilisation efficace des ressources en « bouclant les 
boucles » doit devenir la règle, conjointement au 
bannissement de notre hyperconsommation. Ayons à 
l’esprit qu’en 2100, 40% de la population mondiale sera 
concentrée en Afrique et que la classe moyenne 
indienne représentera plus que la population 
européenne. Pour être crédibles vis-à-vis des pays en 
développement, nous devons montrer l’exemple.

La transition vers l’économie circulaire, celle qui 
minimise la consommation de ressources nouvelles 
tout en développant le bien-être des individus, ne 
souffre pas d’alternative. Pour cela et afin de boucler 
les boucles il faut oser, innover afin que les produits 
soient conçus dans cet objectif. Sans écoconception 
généralisée, il n’y aura pas de transition vers 
l’économie circulaire.

Cette transition devra s’appuyer sur toute 
l’intelligence collective que nous avons pour innover 
dans les produits et les organisations sociales, mais 
aussi pour changer nos comportements pour une 
société désirable et une planète habitable.

Alain GELDRON
Expert National Matières Premières
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Suite au rachat de la marque Maison Verte, 
l’équipe de la PME nouvelle-née Swania a 
décidé de dynamiser sa marque. A l’écoute de 
plus de 500 consommateurs et experts, Maison 
Verte a revu son offre de produits désormais 
basée sur 5 piliers : l’efficacité, l’innocuité, la 
praticité, les huiles essentielles et la labellisa-
tion (Ecolabel européen). L’équipe de la PME, en 
collaboration avec le Pôle Eco-conception, a 
relevé le défi en créant une marque 100% éco-
conçue et labellisée. Maison Verte réussit donc 
le pari écologique fixé, et séduit les consomma-
teurs depuis un peu plus d’un an déjà. Ses 
produits (liquides vaisselles et lessives) ont été 
élus « produits écologiques de l’année 2017 » 
par les consommateurs, signe de sa réussite.

Afin de mieux accompagner les entreprises sur 
la performance environnementale de leurs 
produits, l’ADEME conduit une étude sur 
l’élaboration d’une stratégie marketing. Ce 
faisant, elle apporte son offre aux entreprises 
de la façon la plus efficace et accompagne le 
déploiement et la massification de 
l’éco-conception. L’idée force est de s’adapter 
aux besoins exprimés notamment par les PME 
et les ETI et de mieux prendre en compte les 
difficultés opérationnelles du passage à l’acte.  
Le plan d’action opérationnel qui en sortira en 
septembre prochain devrait permettre 
d’accentuer la dynamique de performance 
environnementale des produits, grâce aux 
différentes ressources proposées et au tissu 
d’acteurs impliqués sur le sujet.

MAISON VERTE
Le pari d'une marque éco-conçue

GREEN WOLF
Faîtes réparer vos vêtements techniques 
par Green Wolf et donnez leur une seconde vie !

ADEME
Accompagner les entreprises sur la performance environnementale :  
retour sur la stratégie marketing 

Maison verte, betting on an eco-designed brand

After the takeover of Maison Verte brand, the team of 
the new-born SME Swania decided to boost its brand. 
Following the advice of 500 consumers and experts, 
Maison Verte has revamped its offer of products now 
based on the 5 identified key pillars which are 
efficiency, safety, user friendliness essential oils 
and labeling (European Ecolabel). With the collabo-
ration of the Pôle Eco-conception, the SME has faced 
the challenge by creating a 100% eco-designed and 
labeled brand. Maison Verte has been up to this 
ecological challenge in attracting consumers for 
over a year now. Its products (detergents and 
washing powders) have been awarded 
'Environmentally-friendly product of year 2017' by 
consumers, proof of its success.

Guiding companies on environmental perfor-
mance: flashback on the marketing strategy

So as to guide companies better on the environmen-
tal performance of their products, ADEME is 
carrying out a study on the implementation of a 
marketing strategy. The aim is to make its offer to 
companies more efficient to help expand and spread 
eco-design more widely. The key idea is to adapt as 
much as possible to the needs expressed by SMEs 
and international companies and to better take into 
account the difficulties in its implementation. The 
operational action plan that will come out by next 
September should enable to increase the dynamics 
around the product environmental performance, 
thanks to the different resources offered and with 
the help of the different stakeholders involved on 
the topic.

Pourquoi remplacer systématiquement les 
vêtements techniques ou les sacs à dos pour 
un scratch décollé, un zip défaillant ou une 
déchirure ? Dans une logique d’économie 
circulaire, le centre de réparation des textiles 
outdoor Green Wolf s’est penché sur la problé-
matique de leur seconde vie, et répare désor-
mais des textiles techniques abîmés.  

Lancé en collaboration avec l’association 
Outdoor Sports Valley et le soutien de plusieurs 
entreprises de l’industrie outdoor (Patagonia, 
Salomon, Picture Organic Clothing), ce centre 
de réparation assure un service après-vente de 
qualité et permet aux entreprises d'allonger la 
durée de vie de leurs produits avec un impact 
carbone minoré. Il propose également des 
prestations de prototypages et de petites 
productions.

Come and bring your technical items to have 
them repaired by Green Wolf and give them a 
second life!

Why systematically replace technical items or 
backpacks because of a missing Velcro fastener, a 
faulty zip or a tear? In a logic of circular economy, 
the repair center for outdoor textiles Green Wolf has 
started thinking about giving them a second life 
and now repairs damaged technical textiles.

Launched in collaboration with Outdoor Sports 
Valley and the support of several companies of the 
outdoor industry (Patagonia, Salomon, Picture 
Organic Clothing), the repair center ensures a 
quality after-sales service and enables companies 
to extend the life span of their products with a low 
carbon footprint. It also offers services of prototyp-
ing and small productions.
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En parallèle de l’étude sur la stratégie marke-
ting, l’ADEME s’est portée dans une seconde 
étude sur l’analyse des bénéfices économiques 
de la démarche d’éco-conception pour les 
entreprises. Dans le prolongement des travaux 
réalisés par le Pôle Eco-conception, l’ADEME 
cherche à acquérir de manière rigoureuse des 
données financières et économiques auprès 
d’entreprises ayant mis en place une démar-
che d’éco-conception, de façon à chiffrer les 
bénéfices économiques liés à cette démarche. 
Au-delà de la démarche méthodologique, l’objectif 
est de montrer par quelques exemples d’ici la 
rentrée prochaine, que la démarche d’amélioration 
de la performance environnementale s’accompagne 
d’améliorations des performances économi-
ques.

ADEME
Accompagner les entreprises sur 
la performance environnementale : 
les bénéfices de l’éco-conception

ALSTOM
Des électroniques ferroviaires éco-conçus : 
système de management et retour d’expérience d’Alstom Villeurbanne

Guiding companies on 
environmental perfor-
mance : the benefits of 
eco design (2)
Next to the study on the 
marketing strategy, 
ADEME has focused in a 
second research on the 
economic benefits of eco 
design for companies. 
Following the research 
done by the Pôle Eco-
conception, ADEME seeks 
to rigorously collect 
economic and financial 
data among companies 
which have implemented 
an eco design strategy, so 
as to quantify the economic benefits of this 
approach. Beyond the methodological process, the 
aim is to show, by next year, through several 
examples that the strategy of environmental 
improvement leads to the increase of economic 
performances.

Alstom privilégie une approche axée sur le 
cycle de vie des produits qui maximise les 
bénéfices environnementaux et économiques 
au fil du temps. Le développement durable est 
largement intégré dans la conception de 
nouveaux produits et services grâce au 
déploiement d’une politique d’éco-conception. 
Cette politique intègre une réelle collaboration 
avec les fournisseurs du groupe qui sont 
accompagnés aux outils et méthodes en éco-
conception et bénéficient d’un suivi régulier. 
La démarche initiée par le site de Villeurbanne 
a permis d’obtenir une certification ISO 14001 
site et produit, et une reconnaissance de 
niveau ¾ vis-à-vis de l’évaluation AFAQ éco-
conception. Cette démarche d’amélioration 
continue de générer différentes déclarations 
environnementales par le biais du programme 
PEP ecopassport ©, le programme internatio-
nal de référence pour déclarer les impacts 
environnementaux des produits électriques, 
électroniques et de génie climatique.

Eco designed rail electronics : management 
system and experience feedback from Alstom 
Villeurbanne.

Alstom favours an approach based on the product 
life cycle which maximizes environmental and 
economic benefits over the years. Sustainable 
development is largely integrated into the design of 
new products and services thanks to the spread of 
an eco-design policy. This policy incorporates a real 
collaboration between the group's suppliers which 
are helped with tools and methods in eco design and 
benefit from a regular guidance. The approach 
initiated by Villeurbanne has enabled to obtain a 
ISO 14001 site and product standard and a recogni-
tion level 3/4 of the AFAQ eco-design evaluation. This 
continued approach has led to different environ-
mental declarations through the PEP ecopassport© 
program, which is the international reference 
program to declare the environmental impacts of 
electrical, electronic and HVAC products.

ISO 14001 - V2015
perspective du cycle de vie ou éco-conception?

Après avoir été remaniée profondément en 
2015, la nouvelle version de la norme ISO 14001 
propose un alignement des systèmes 
traditionnels de gestion de l’environnement, 
en axant les approches sur le produit ou les 
services. Les aspects environnementaux sont 
désormais considérés au niveau stratégique 
des entreprises, ce qui ouvre la voie à une 
conception écologique plus intégrée leur sein. 
Cette approche est structurée par les perspec-
tives cycle de vie, une analyse de risques et 
opportunités, ainsi que du leadership. Le Pôle 
Eco-conception a co-rédigé avec le réseau 
européen de l’éco-conception (ENEC) une note 
d’orientation sur le sujet afin d’aider les entre-
prises et auditeurs à adopter cette nouvelle 
norme, en tenant compte de l’éco-conception.

ISO 14001-V2015: life cycle perspective 
or eco-design ?

After being deeply redrafted in 2015, the new version 
of the ISO 14001 standard offers to harmonize 
traditional environment management systems by 
focusing on approaches based on the product or 
services. Environmental aspects are now considered 
at the company’s strategic level leading the way 
towards an ecological design which is more integra-
ted within the company. This approach is structured 
by life cycle perspectives, a risk/opportunity 
analysis as well as leadership. The Pôle Eco-
Conception has co-drafted with ENEC (European 
Network of Ecodesign Centre) a guidance note which 
aims at helping companies and auditors adopt this 
new standard while taking into account eco-design.
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Eco-conception et économie circulaire
une complémentarité indispensable
et de nouveaux défis !

Ces dernières années, l’économie circulaire 
s’est imposée comme un concept novateur, 
séduisant citoyens comme professionnels, 
tout en challengeant des concepts plus 
anciens comme l’éco-conception. Pourtant, 
toutes deux se basent sur un même constat 
connu depuis les années 70 : les ressources 
disponibles sur terre sont limitées. L’économie 
circulaire n’est donc pas révolutionnaire bien 
qu’elle remette les enjeux environnementaux 
au cœur des questions économiques. La profu-
sion de concepts et méthodes sur les enjeux 
environnementaux participe à leur mécon-
naissance et leur non mise en œuvre. C’est 
pourquoi, l’articulation entre l’éco-conception 
et l’économie circulaire doit être mieux appré-
hendée par les acteurs économiques.

Eco design and circular economy, a necessary 
complementarity and new challenges

Over the last few years, the circular 
economy has imposed itself as an innova-
tive concept, luring both citizens and 
professionals, as well as challenging older 
concepts like eco design. Yet, both are based 
on the same observation known since the 
1970s: resources available on Earth are limited. The 
circular economy is nothing new although it places 
environmental concerns at the heart of the economic 
questions. The multiplication of concepts and 
methods on environmental challenges lead to 
misconception and non-implementation. That is why 
a better combination of eco-design and circular 
economy must be made by economic stakeholders.

Des parallèles indiscutables entre l’approche cycle de vie 
de l’éco-conception et les piliers de l’économie circulaire

L’économie circulaire, telle que la définit 
l’ADEME, « vise à changer de paradigme par 
rapport à l’économie dite linéaire de la vie d’un 
produit, en limitant le gaspillage des ressour-
ces et l’impact environnemental, et en 
augmentant l’efficacité à tous les stades de 
l’économie des produits ». Cette approche se 
décline dans sept piliers qui sont eux-mêmes, 
intrinsèquement, des stratégies utilisées en 
éco-conception.

Undisputable common points between the life 
cycle analysis of eco design and the pillars of the 
circular economy.

The circular economy as defined by ADEME "aims at a 
paradigm shift from the so-called linear economy of 
a product life by limiting waste of resources and 
environmental impact and increasing efficiency at 
all steps of the product economy." This strategy lies 
on 7 pillars which are inherent strategies used in 
eco-design.

L’éco-conception vise à intégrer 
l’environnement dès la conception d’un 
produit ou service, et tout au long de son cycle 
de vie. Cette approche méthodologique trans-
versale garantit une réduction globale des 
impacts environnementaux du système 
produit service avec une vision cycle de vie.

Eco design

Eco design aims at integrating the environment as 
early as the design of a product or service all over its 
life cycle. This cross-cutting methodological 
approach guarantees  a global decease of the 
environmental impacts of the product service 
system with a life cycle vision.

1 - L’éco-conception

Actuellement, les modes d’extraction et 
d’exploitation ne sont pas toujours efficients, 
pas plus qu’ils ne cherchent à limiter leurs 
impacts sur les ressources disponibles. C’est 
précisément ce à quoi tend l’approvisionnement 
durable. Or, en éco-conception, on cherche 
bien des fournisseurs proposant des 
matériaux ou sous-ensembles moins toxiques, 
renouvelables, recyclés, recyclables, à contenu 
énergétique moindre, « naturels », agro-
sourcés, ou issus du réemploi.

Sustainable sourcing

Currently, extraction and exploitation processes are 
not always efficient, neither do they aim at limiting 
the impact on available resources. This is precisely 
what sustainable sourcing aims at. In eco-design, 
the aim is, indeed, to find suppliers offering materi-
als or sub-assemblies which are less toxic, 
renewable, recycled, recyclable, with a lower energy 
content, "natural", agrobased or coming from reuse.

2 - Approvisionnement durable

DOSSIER : ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Là encore, ce principe participe d’une démar-
che d’éco-conception, puisque l’allongement 
de la durée de vie est l’une des stratégies les 
plus efficaces pour réduire l’impact d’un 
produit. Elle soulève cependant des questions 
importantes et complexes : quelle est la bonne 
durée de vie d’un produit ? Cet allongement 
est-il toujours souhaitable pour 
l’environnement ? En effet, pour certains 
produits, les évolutions technologiques 
rendent les produits nouveaux bien plus 
vertueux. 

Lengthening of use life

Here again, this principle is to be found in eco-design 
since increasing the life span is one of the most 
efficient strategies to reduce the impact of a product. 
However, it raises a number of important and 
complex questions: what is the right life span of a 
product? Is this lengthening always good for the 
environment? Indeed, for some products, the techno-
logical evolutions make the new products better?

6 - Allongement de la durée d’usage 

Enfin, la conception pour la fin de vie est 
également une stratégie à part entière de 
l’éco-conception. Néanmoins, il existe des 
nuances à prendre en compte dans 
l’application de la valorisation des produits. Si 
l’économie circulaire vise un recyclage à 
100%, ce n’est pas toujours la solution optimale 
pour l’environnement car les processus de 
recyclage engendrent des impacts environne-
mentaux qui ne doivent pas excéder ceux de la 
matière vierge évitée. L’éco-conception tient 
en considération ces compromis.

Recycling

Last, designing the end of life is a true strategy in 
eco-design. Yet, there are differences to take into 
account in the valorisation of the products. If the 
circular economy aims at 100% recycling, this is not 
always the best solution for the environment as 
recycling processes engender environmental 
impacts which must not exceed those of the avoided 
virgin materials. Eco-design takes all these compro-
mises into consideration.

7 - Recyclage

Afin de prévenir le gaspillage de ressources, 
l’écologie industrielle favorise la symbiose 
entre entreprises d’un même territoire, dans le 
but que les déchets des uns deviennent les 
matières premières des autres. L’un des axes 
de travail de l’éco-conception est le contrôle des 
flux de matières qu’ils soient intrants ou 
extrants. La provenance des matières et de 
l’énergie, sous couvert de l’approvisionnement 
durable, est donc bien une préoccupation 
commune aux deux approches.

Industrial ecology 

In order to prevent the waste of resources, industrial 
ecology favours the cooperation of companies on the 
same territory, so that the waste for some can 
become the raw materials of others. One of the areas 
for work in eco design is the control of material flows 
whether incoming or outgoing. The origin of raw 
materials and energy under the heading of sustai-
nable sourcing is therefore a common concern of 
both approaches.

3 - Ecologie industrielle 

L’EF privilégie l’usage à la possession du 
produit. En vendant une performance plutôt 
qu’un produit, ce nouveau modèle déconnecte 
la croissance économique de la consommation 
de ressources. Toutefois, il n’est pas toujours 
gage de diminution de l’impact environne-
mental. Si l’EF joue sur de nouveaux modèles 
économiques liés à l’usage, ces derniers 
s’appuient bien sur des produits et des infras-
tructures. L’éco-conception pour sa part est 
garante de la prise en compte de 
l’environnement dans la conception des 
produits ou services quel que soit le modèle 
économique choisi. On peut donc imaginer 
que l’alliance entre EF et éco-conception soit 
un ticket gagnant.

Service functionality

Service functionality privileges using rather than 
owning the product. By selling a performance rather 
than a product, this new model disconnects 
economic growth from the use of resources. Yet, it is 
not always a guarantee of a decrease in the environ-
mental impact. If service functionality relies on new 
economic models linked to the use, these models do 
rely on products and infrastructures. Eco-design 
truly guarantees taking into account the environ-
ment in the design of products or services, whatever 
the economic model chosen. It is, therefore, possible 
to imagine a combination of service functionality 
and eco design as being  a winning ticket.

4 - Economie de la fonctionnalité (EF)

Le défi est de convaincre les acheteurs/utilisateurs que le caractère « éco » 
d’un produit ne dégrade ni ses qualités fonctionnelles ni son prix. Un 
produit éco-conçu mais qui ne se vend pas n’a aucun intérêt environ-
nemental. L’éco-conception a pour finalité que l’offre responsable soit 
crédible aux yeux du plus grand nombre, de sorte que ce ne soit plus 
un marché de niche pour initiés mais la norme pour tous.

Responsible consumption

The challenge is to convince consumers/buyers that the "eco" characteristics of a 
product do not damage its functional qualities nor its price. An eco-designed 
product which does not sell has no environmental interest. The aim of Eco-design 
is that the responsible supply is perceived as trustworthy by the most important 
number of people, so that it can become not just a niche market for insiders but 
the standard for all.

5 - Consommation responsable 

DOSSIER : ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Si l’économie circulaire vise, comme nous l’avons vu, à atteindre une efficacité de l’utilisation 
des ressources, il subsiste quelques défis à résoudre en matière environnementale.

La logistique inverse 

Comment récupérer les produits usagés afin de procéder à la valorisation de la matière ? Si 
l’efficacité de la logistique de l’usine au magasin est redoutable, la chaîne retour est bien plus 
difficile à appréhender pour un industriel. La répartition géographique des produits usagés et 
l’hétérogénéité des références de produits rendent complexes leur massification pour leur 
retraitement.

L‘avenir de la matière régénérée 

Si la matière peut être réutilisée à qualité égale ou supérieure dans de nouveaux produits, cela 
s’appelle de l’up-cycling. Malheureusement, trop souvent, la valorisation matière dégrade les 
qualités des matériaux. Le papier ne se recycle que six fois, les alliages diluent les métaux 
rares...  Ce phénomène est appelé down cycling. Une telle dégradation de la matière à chaque 
boucle n’offre plus un modèle circulaire mais en spirale.

La disponibilité 
des différentes matières premières

Par exemple, l’analyse du cycle de vie mesure cette limite en utilisant un ratio entre les stocks 
mondiaux de matières et la quantité annuelle extraite. Suivant les nouvelles techniques 
d’extraction, la découverte de gisements et la demande mondiale annuelle, cet indicateur 
varie. Bien que déjà complexe, cet indicateur ne prend pas en compte plusieurs autres critères 
qui influencent la compréhension de la rareté des matières comme la dilution des substances, 
le potentiel de recyclabilité, le risque de dépendance, la localisation ou la temporalité.

The main environmental challenges that the 
circular economy must face!

As previously said, if the circular economy aims at 
reaching efficiency in the use of resources there are 
yet some challenges to face regarding the environ-
ment.

The first one is that of reverse logistics. How to 
collect the used products so as to be able to recover 
the material? If efficiency in the logistic chain from 
the factory to the shop is very performing, the return 
chain is much more difficult to adopt for an 
industrialist. The geographical repartition of the 
used products and the heterogeneity of product 
references make mass recovery difficult.

The second challenge deals with the future of the 
regenerated material. If it can be reused at equiva-
lent or superior quality in new products, this is 
called up'cycling. Unfortunately, much too often, the 
material recovery damages the qualities of the 
material … Paper can only be recycled 6 times, alloys 
dilute rare metals… This phenomenon is called down 
cycling. Such a material degradation at each loop 
does not present a circular model but a spiral one.

The third challenge deals with the measuring of 
availability of the different raw materials. For 
instance, the life cycle analysis measures this limit 
by using a ratio between world stocks of raw 
materials and the yearly quantity extracted. Depen-
ding on the new extraction techniques, the 
discovery of new deposits and the yearly global 
demand, this indicator will vary. Although it is 
already complex, this indicator does not take into 
account several other criteria which influence the 
understanding of the scarcity of materials like 
dilution of substances, the potential recyclability 
the risk of dependence, location or temporality.

The union of a concept and method serving the 
environment.

If eco design is a method for product or service 
development which is in constant progress, the 
circular economy is a concept which has managed to  
gather all stakeholders of the society. The circular 
economy needs the methodology offered by eco-
design to make enlightened choices so as to guaran-
tee an environmental performance. On the other 
hand, eco-design must benefit from the momentum 
given by the circular economy to spread widely.

Les principaux défis environnementaux 
que doit relever l’économie circulaire !

DOSSIER : ÉCONOMIE CIRCULAIRE

L’union d’un concept et d’une méthode 
au service de l’environnement
Si l’éco-conception est une méthode de développement de produits ou services en 
perpétuel émergence, l’économie circulaire est un concept qui a su mobiliser tous les 
acteurs de la société. L’économie circulaire a besoin de la méthodologie proposée par 
l’éco-conception pour faire des choix éclairés, afin de garantir une performance 
environnementale. Par ailleurs, l’éco-conception doit profiter de l’élan insufflé par 
l’économie circulaire pour se déployer à grande échelle.

12
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Une démarche d’éco-innovation 
dans le secteur de la chaussure.

Installé à Romans-sur-Isère, Soft’in se 
présente comme un studio de R&D aussi bien 
qu’un atelier de fabrication en petite série. 
Agée d’à peine 5 ans, la start up a trouvé sa 
place sur le marché de la chaussure, en 
innovant dans le milieu de la sneaker éco-
responsable et en produisant en France. Son 
but ? Proposer un produit issu d’une économie 
de proximité, respectant l’environnement, et 
conservant les traditions et savoir-faire de la 
région dont elle est issue : l’industrie de la 
chaussure. 

Une double démarche : entre éco-innovation 
et économie circulaire

C’est dans ce cadre que Patrick Mainguené a créé Soft’in, fort de son expérience de responsable 
développement auprès de grandes marques. L’entreprise regroupe aujourd’hui 6 personnes, 
pour une capacité de production de 5000 paires de chaussures par an. Pour se distinguer, 
l’atelier mise sur ses nouveaux modèles de sneakers écoconçus.

Cette démarche s’enracine à trois niveaux : proximité, innovation et respect de 
l’environnement. Pour s’inscrire dans une logique de durabilité, son approche cycle de vie et 
l’éthique de son équipe l’ont incité à s’installer à Romans-sur-Isère, en restant à proximité 
géographique de ses fournisseurs. 

« Ector est né pour valoriser un savoir-faire historique et maintenir 
une industrie locale. Il maximise son impact social et réduit son impact 
environnemental. »
Patrick Mainguené, fondateur de Soft’in

L’entreprise a veillé dans sa conception à ce que les innovations améliorent le confort de la 
chaussure. La gamme de chaussures de Soft’In a convaincu plus d’un consommateur lors des 
salons, dans les boutiques revendeurs ou encore sur le site internet, par son confort, et l’éthique 
et les valeurs qu’elle porte.

L’innovation dont Soft’In a fait preuve s’est, de son 
côté, portée garante de sa réussite en éco-conception. 
L’atelier a développé une gamme de produits conçus à 
partir d’un fil recyclé, fabriqué lui-même à partir de 
bouteilles en plastique. La technologie du tricotage 
adoptée par l’entreprise supprime les opérations de 
découpe et donc la création de 30% de chutes matières 
générées traditionnellement, tout en réduisant la 
consommation d’énergie liée à la découpe et au trans-
port des chutes matières. La simplicité des produits 
optimise la revalorisation matière pour un nouveau 
cycle de vie des paires de chaussures usées, retour-
nées à Soft’in par les consommateurs contre une 
remise. 

Soft’in, feedback on an eco-innovative strategy in 
the shoe industry

Set up in Romans sur Isère, Soft’in is both a R&D lab 
and a manufacturing workshop for small series. 
After less than 5 years of experience, the start-up 
has already found its positioning on the shoe 
market by innovating in the field of eco-responsible 
sneakers and producing in France. It aims to offer a 
product made locally, respecting the environment 
and maintaining the traditions and know-how of the 
region it stems from, the shoe industry.

En plus de développer sa propre gamme de 
produits, Soft’in prend en charge les études et 
le développement de produits pour d’autres 
partenaires.  L’entreprise est donc prestataire 
et fournit des marques porteuses des mêmes 
valeurs dans le paysage local, comme c’est le 
cas pour 1083 ou Verkor. 

« On réagit toujours mieux lors-
que des acteurs locaux et impli-
qués dans le respect de 
l’environnement nous contactent 
pour développer leurs produits ». 
Patrick Mainguené, fondateur de 
Soft’in

A double strategy: between eco-innovation and 
circular economy

It is in this framework that Patrick Mainguené 
founded Soft’In, thanks to his experience as develop-
ment manager for famous brands. The company 
employs today 6 persons for a production capacity 
of 5,000 pairs of shoes per year. To stand out, the 
workshop bets on its new models of eco designed 
sneakers.

This strategy is based on three key pillars: proxim-
ity, innovation and respect for the environment. In a 
logic of durability, its life cycle approach and the 
ethics of his team have induced him into setting up 
in Romans Sur Isère, by staying close to its suppliers.

"Ector was born to make the most of a historic al 
know-how and maintain a local industry. It favours 
its social impact and reduces its environmental one” 
( Patrick Mainguené, Founder of Soft'In)

The company has taken care to see that innovations 
improve the comfort of the shoe in its design. 
Comfort, ethics and the values that these shoes 
convey have seduced many consumers during trade 
fairs.

The innovation it carries guarantees the success of 
this strategy. The workshop has developed a range 
of products designed from a recycled thread, made 
from plastic bottles. The knitting technology 
enables to remove cutting operations but also the 
30% material scraps which were traditionally 
generated. It also enables the reduction of energy 
linked to the cutting and transport of these 30% 
scraps. These simple products enable to recover the 
material for a new life cycle of used pairs, returned 
to Soft'In by users against a discount.

En tissant des liens avec des partenaires locaux

Soft’in
RETOUR D'EXPERIENCERETOUR D'EXPERIENCE

So
ft
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By weaving links to local partners

Besides developing its range of products, Soft'In also 
takes care of the studies and developments of products 
for other partners. It is thus a supplier of service and 
provides brands carrying the same values in the local 
market as it is the case for Verkor and 1083.
" It is always better to react when local partners 
involved in the respect for environment contact us to 
develop their products.( Patrick Mainguené, founder of 
Soft'In)
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Face à la déprise de la filière textile en France, 1083 s’est positionné pour « relookaliser » la 
fabrication de jeans et chaussures dans l’hexagone, un clin d’œil fait à l’ambition de relocalisa-
tion et création d’une nouvelle marque. C’est en cela que 1083 s’est associée à Soft’in, qu’elle a 
choisi comme atelier de création et production de ses chaussures. En jouant sur la complémen-
tarité du tissu local d’entreprises, 1083 en profite pour faire produire les boîtes de celles-ci, 
25km plus loin. Cette synergie des entreprises locales se matérialise d’ailleurs dans 
l’association Romans-Cuir, dont font parties Soft’in et 1083, présidée par P.Mainguené.

 
Depuis plus de 10 ans, Eco-systèmes accompagne de façon opérationnelle 
l’ensemble des parties prenantes de la filière en s’inscrivant au cœur 
d’un modèle d’économie circulaire et en visant une filière d’excellence à 
haute qualité environnementale et sociétale. Depuis le support à la 
conception d’appareils responsables jusqu’à la mise en œuvre opération-
nelle de leur recyclage en fin de vie, la palette des métiers 
d’Eco-systèmes s’inscrit très concrètement dans les différents piliers de 
l’économie circulaire.

Eco-systèmes accompagne les producteurs pour éco-concevoir leurs équipements en vue de la 
fin de vie
Suite à un travail méthodologique en collaboration avec plusieurs fabricants, Eco-systèmes est 
le premier éco-organisme européen à avoir proposé un outil d’évaluation et d’amélioration de 
la recyclabilité théorique des nouveaux appareils. Cet outil en ligne intitulé REEECYC’LAB 
(https://reeecyclab.eco-systemes.com) donne des recommandations sur les matières utilisées, 
la façon de les associer et la conception de certains composants pour faciliter leur recyclage. 
REEECYC’LAB compte aujourd’hui plus de 30 entreprises utilisatrices, réfléchissant dès 
aujourd’hui à améliorer la recyclabilité des appareils de demain.
  
Par ailleurs, Eco-systèmes a développé, conjointement avec Récylum et avec le support de 
l’ADEME, la 1ère base de données pour évaluer l’impact environnemental de la fin de vie des 
équipements électriques et électroniques. Cette base de 450 inventaires de cycle de vie (ICV) 
référence plus de 60 matériaux et couvre l’intégralité des opérations allant de la collecte des 
appareils jusqu’à la destination finale des matériaux extraits. Elle est en accès libre via le 
réseau international « Life Cycle Data Network » (LCDN) : http://weee-lci.eco-systemes.com. 

Pierre-Marie Assimon, Responsable études et développement, pmassimon@eco-systemes.fr 
Thomas Van Nieuwenhuyse, expert Eco-conception, tvannieuwenhuyse@eco-systemes.fr
Laurène Cuenot, Chargée d’études et d’éco-conception,
lcuenot@eco-systemes.fr 
 

Face to the decline of the textile industry in France, 
1083 has positioned to "relookate" its manufacturing 
of jeans and shoes in France, showing its ambition to 
relocate and create a new brand. This is why it has 
made an association with Soft'In, which it chose as 
design and manufacturing workshop for its shoes. 
By resorting to the local network of companies, it 
makes its boxes 25 kms away. This synergy among 
local companies is made visible in the "Romans Cuir 
" association, which Soft'In and 1083 are part of led 
by P. Mainguené.

By doing so, Soft'In plays on both sides : eco innova-
tion and circular economy showing us that both 
strategies are complementary. This is a nice 
challenge, supported by consumers awaiting those 
values conveyed by Soft'In and seduced by the 
comfort of the products.

Ce faisant, Soft’in joue sur les deux tableaux, éco-innovation et 
économie circulaire, nous montrant par sa réussite que les deux 
démarches sont bien complémentaires. Un beau pari, soutenu par 
les consommateurs en attente des valeurs portées par Soft’in, et 
séduits par le confort des produits !

RETOUR D'EXPERIENCE

Faire mieux que le made in France ? Défi relevé pour Verkor. En s’alliant à Soft’in, à qui elle 
charge de couper, piquer et monter ses chaussures, l’entreprise a développé une chaussure 
made in Rhône Alpes. Eco-conçues, ces chaussures sont fabriquées à partir de tissu entière-
ment recyclé. 

"Dès la première phase de développement, j'ai naturellement fait appel à l'ate-
lier Insoft réputé pour sa compétence unique dans la chaussure de sport et 
son approche environnementale intégrée. En conjuguant nos savoir-faire, 
nous avons développé ensemble la première chaussure de skateboard Made in 
France avec l'impact sur l'environnement le plus faible du marché !" 
(Fabien Ternay, fondateur de Verkor)

VERKOR

Doing better than the Made in France? That is a challenge met by Verkor. By collaborating with Soft'In, who's 
in with cutting, stitching and assembling its shoes, the company has developed a made-in Rhone Alpes 
eco-designed pair of shoes. These are made entirely from recycled material. 

“As early as the first development step, I have naturally turned to Soft'In which is renowned for its unique 
competence in the sports shoe market and its integrated environmental approach. By combining our 
know-how, we have developed together the first Made-in France skateboard shoe with the lowest impact on 
the environment on the market!" Fabien Ternay, founer of Verkor.

1083

En tissant des liens avec des partenaires locaux

Eco-systèmes 
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Le Pôle Eco-conception, 
centre d’expertise national 

Le Pôle Eco-conception est le centre 
d’expertise national en éco-conception 
rassemblant les acteurs économiques 
institutionnels et industriels des quatre 
coins de la France et de l’Europe. 

 
Sa vocation ? 
c’est-à-dire promouvoir les bonnes pratiques en 
développement de produits intégrant 
l’environnement et accompagner les acteurs du 
développement économique et entreprises à 
s’engager dans cette voie. 

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut 
mettre en place une démarche d’éco-conception. 
Basée sur la performance économique et 
environnementale, cette méthode prend en 
considération vos risques et opportunités pour 
concrétiser une démarche qui vous est adaptée ! 

Le Pôle Eco-conception est le centre 
d’expertise national en éco-conception 
rassemblant les acteurs économiques 
institutionnels et industriels des quatre 
coins de la France et de l’Europe. 

 
Sa vocation ? 
c’est-à-dire promouvoir les bonnes pratiques en 
développement de produits intégrant 
l’environnement et accompagner les acteurs du 
développement économique et entreprises à 
s’engager dans cette voie. 

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut 
mettre en place une démarche d’éco-conception. 
Basée sur la performance économique et 
environnementale, cette méthode prend en 
considération vos risques et opportunités pour 
concrétiser une démarche qui vous est adaptée ! 

Vous ne connaissez pas les centres-relais ? Centres d’innovation, centres techniques, réseaux 
consulaires ou collectivités territoriales, ils sont nombreux à avoir adhéré au Pôle, qui met à 
leur disposition les outils et méthodes adaptés à l’accompagnement des entreprises sur les 
territoires.  

Votre entreprise s’interroge sur les possibilités qui s’offrent à elle en éco-conception ? Vous 
souhaitez l’avis d’un expert et être accompagné ?
• Le Pôle Eco-conception est là pour vous mettre en contact avec le centre relai le plus 
proche et vous faire bénéficier d’un pré-diagnostic avec lui

Prendre contact avec le Pôle Eco-conception, c’est facile ! Les experts sont 
disponibles par téléphone, soit par l’entremise du centre-relai le plus proche. 
N’hésitez plus !

Reconnu par l'ADEME et le PNUE

Le centre d’expertise au service de ses adhérents 

Envie de vous lancer ?
Curieux de voir ce que cela donnerait à votre échelle ?

Le pré-diagnostic est fait pour vous !

N’hésitez pas à prendre contact avec le Pôle Eco-conception qui 
vous accompagnera dans vos premiers pas.

Un accélérateur de démarche
Besoin d’un coup de pouce pour approfondir votre démarche ? 
Mettre en œuvre la nouvelle version de l’ISO 14001, évaluer vos 
produits  ou travailler votre affichage environnemental ? 

Les experts du Pôle Eco-conception sont là pour faire mûrir votre 
projet à travers ses ateliers techniques et son catalogue de forma-
tion pour approfondir et concrétiser ces notions. Vous pouvez aussi 
bénéficier en amont d’une assistance téléphonique technique par 
un conseiller.

Un fonctionnement en réseau
Fort de son expérience auprès de ses adhérents depuis une 
douzaine d’années, l’expertise du Pôle Eco-conception est reconnue 
par l’ADEME et le PNUE. Présent sur tout le territoire national et en 
Europe à travers des relais, le Pôle Eco-conception travaille en 
réseau afin de développer, partager et diffuser les meilleures 
pratiques en éco-conception et RSE. Les partenaires du réseau ENEC 
(European Network of Ecodesign Centres) fondé entre autres par le 
Pôle Eco-conception, apportent aux entreprises une expertise 
européenne pour continuer d’améliorer les outils développés.

Une présence sur l’ensemble du territoire national
grâce à ses partenaires centres-relais 

Depuis sa création, le Pôle Eco-conception c’est : 
 • 1600 personnes formées
 • plus de 500 entreprises accompagnées
 • 1 200 entreprises touchées par an
 • 26 actions collectives 
 • 21 guides techniques produits 
 • 4 800 abonnés à notre newsletter 
 • 3200 réponses techniques apportées 
 • 32 centres relais 

     www.eco-conception.fr 

Un initiateur de démarche

"To make eco-design happen !"
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Organisé par Ecofolio, Circular Challenge 
récompense les start-ups et PME qui propo-
sent des solutions innovantes répondant aux 
défis de l’économie circulaire. A travers ce 
concours inédit dans le monde des éco-
organismes, Ecofolio catalyse l’innovation au 
service d’une croissance verte. Son ambition 
est d’impacter positivement et durablement 
notre environnement et notre économie, au 
service de l’intérêt général, en détectant les 
futurs leaders de l’économie circulaire et en 
leur donnant les moyens d’accélérer leur 
développement.
 

Selon Géraldine Poivert, Directrice géné-
rale d’Ecofolio, « Les start-ups et les PME 
sont de formidables vecteurs de crois-
sance et elles créent de l’emploi ; elles 
sont donc essentielles dans le développe-
ment de l’économie circulaire de demain : 
passer d’une gestion des déchets à une 
valorisation des ressources ».
 
Plus d’informations sur 
www.ecofolio.fr/circular-challenge

Circular challenge :Innovation serving  eco 
design and circular economy

Ecofolio is a pioneer in the integration of an 
ambitious innovation strategy within the circular 
economy and recycling industry. This ambition 
came into being last year with the launch of the 
Circular challenge, which is a contest of startups 
and SMEs.

Organized by Ecofolio, the Circular challenge 
rewards start ups and SMEs which offer innovative 
solutions complying with  the requirements of the 
circular economy. In this unique contest in the 
world of eco-organizations, Ecofolio makes innova-
tion serve green growth. Its ambition is to affect 
positively and sustainably  our environment and 
economy for the common good by identifying the 
future leaders of the circular economy and giving 
them the means to boost their development.

According to Geraldine Poivert, Managing director of 
Ecofolio " Start ups and SMEs are wonderful drivers 
of growth and create jobs. They are therefore 
essential in the development of tomorrow's circular 
economy : to shift from waste management to 
resource recovery."
More information on  www.ecofolio.fr/circular-
challenge

Ecofolio est un précurseur de l’intégration d’une politique
de l’innovation ambitieuse au sein de l’économie circulaire et
de la filière de recyclage. Une ambition concrétisée l’an dernier, 
par le lancement de Circular Challenge, son concours de start-up et PME.

ECOFOLIO
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Eco innovation, quelles avancées méthodologiques ?Eco innovation, quelles avancées méthodologiques ?

Le PNUE a choisi récemment d’écrire une 
publication sur l’éco-innovation, pourquoi 
ce thème ?

La publication du PNUE sur l’éco-innovation fait 
partie d’un projet plus large, cofinancé par l’Union 
Européenne, les Nations Unies et des institutions 
universitaires. Ce guide propose une méthodologie 
complète contenant tous les outils de mise en œuvre 
d’une démarche d’éco-innovation.

L’ensemble du projet s’est concentré sur la veille de 
l’éco-innovation dans des petites et moyennes 
entreprises des pays en développement. Les change-
ments incrémentaux dans les produits et systèmes 
ne sont pas suffisants pour viser un système 
durable et diminuer notre empreinte environne-
mentale. C’est pourquoi nous avons choisi le thème 
de l’éco-innovation.

Une fois le guide fini, il était évident que son 
potentiel était bien plus général, et se destinait non 
seulement aux petites et moyennes entreprises des 
pays en développement mais qu’il était applicable à 
toutes les entreprises du monde entier.

Quels sont les apports de ce manuel en 
termes d’outils de mise en place d’une 
démarche d’éco-conception ?

Avec des experts du monde entier, nous avons créé 
une boîte à outils et une méthodologie de soutien au 
développement économique des fournisseurs, spin 
off et start-up, pour lesquels la durabilité peut être 
vue comme une innovation et un pilote économique.

Les outils et la méthodologie qui découlent de l’étude 
sont très riches. Leur potentiel montre qu’ils 
s’adaptent aux différents contextes des utilisateurs 
des pays pour lesquels ils ont été créés.

Cette méthodologie aide les consultants dans 
l’accompagnement des entreprises. Ces derniers 
sont amenés à identifier les opportunités 
d’éco-innovation, à travers le développement 
d’un modèle économique créateur de valeur pour 
l’utilisateur final et de richesse pour l’entreprise, 
tout en utilisant à bon escient les ressources dont 
elle dispose. 

La palette d’outils disponibles va de la gestion de 
projets soutenables aux outils de mise en œuvre de 
l’éco-conception, de manière à balayer tous les 
mécanismes d’évaluation de la durabilité dans 
l’entreprise. 

Rédigé sous l’égide du PNUE, la parution d’un manuel d’éco-innovation, diffusé prochainement en français par le Pôle 
Eco-conception, nous invite à questionner l’un des chercheurs ayant participé à sa rédaction : Tim Macloone. 

T. Macloone est professeur à l’université technique du Danemark (DTU). Enseignant chercheur porté sur l’éco-conception de 
produits et services, il dirige un groupe de recherche sur l’intégration de la durabilité et l’innovation au sein des entreprises. Il est 
également co-fondateur du cabinet essensus qui accompagne les entreprises dans leur démarche d’éco-conception.

Tim C. McAloone is Professor of Sustainable Product/Service-Systems at the 
Technical University of Denmark (www.dtu.dk), where he leads a research group 
in a large variety of sustainability-related product and service innovation 
projects. In addition, he is co-founder of the company essensus 
(www.essensus.co), which helps product development companies to mature their 
abilities to sustain, through a bespoke sustainability maturity approach.

UNEP recently chose to write a publication on eco-
innovation, why this theme?

The publication that UNEP has published on eco-innovation is part of a larger 
project that has been co-funded by the European Union, United Nations and 

selected knowledge institutions. The publication is an Eco-Innovation Manual, which has a compre-
hensive methodology and also comes along with a large toolbox of methods and tools. 

The whole project has been focused at ensuring eco-innovation in small and medium sized companies 
in developing economies. The main driver behind this is the recognition that just making small, 
incremental changes to products and systems that are inherently unsustainable is simply not 
enough to contribute to a positive change in our sustainability footprint.

Developing economies were the focus of the project. Having completed the manual, it has become 
obvious to us that its potential is in fact generic – it is not confined to small to medium companies in 
developing economies alone, and is in fact applicable for any type of company in any type of country 
around the world.

What are the inputs of this manual in terms of tools for implementing an 
eco-design approach?

With international experts coming from the 5 continents, we created a toolset and a methodology that 
focused on supporting business developments, spin-off companies and start-up entrepreneurships, 
from the view that sustainability can be seen as a clear innovation and business driver. 

The tools and the methodology that have resulted are very rich and show great potential, as they fit 
very well to the contexts of the users in the countries for which they were created. 
The methodology is intended to help sustainability consultants (often National Cleaner Production 
Centres and/or Innovation specialists) to local businesses. It leads the consultant through a process 
of spotting eco-innovation opportunities, all the way through making the business case to actually 
realising the business and creating more wealth, by being smart with resources and the delivery of 
value to the end user. The actual available tools range from sustainability-based business planning, 
through ecodesign tools, to abridged sustainability assessment mechanisms.

Tim Macloone

22 23



MYGREENMAG
®

Le magazine du Pôle Eco-Conception

Do you have an example of good prac-
tice in mind that illustrates a success-
ful eco-innovation approach?

The manual allows for the combination of methodo-
logies related to eco-efficiency (reducing the 
environmental footprint) and eco-innovation 
(creating more from less). One example of a practice 
from the manual that supports this mindset combi-
nation is the so-called “Nine Windows on the World” 
practice. It is adapted from the TRIZ innovation 
methodology for sustainability purposes, and 
supports the user to extrapolate a sustainability 
problem into both the eco-efficiency possibilities to 
solve the problem and the more creative and 
innovative solutions that could lead to avoiding the 
problem in the first place (i.e. remove the problem 
rather than fix the problem). Such practices as this 
allow for a free and creative flow of solutions for the 
user, allowing for the best solution proposal to be 
chosen – and not just the small incremental fix that 
is often the most obvious choice.

If you were to have advice for a 
company engaging in such a move, 
what would it be? 

Companies planning on embarking on the eco-
innovation journey should of course be ambitious 
and creative. At the same time, it is important to 
consider carefully, whether the solution under 
development is really fitting for the potential 
market that would be expected to buy and integrate 
the solution. Wildly environmentally innovative 
solutions with no customers are not very sustaina-
ble either… For exactly this reason, the eco-
innovation manual balances the technical issues of 
ecodesign and product environmental improve-
ment with the business- and market-oriented 
considerations that are necessary to ensure 
success in the market.

Si vous aviez un conseil pour une entre-
prise s’engageant dans une telle démarche, 
quel serait-il ?
 
Les entreprises prévoyant de s’engager dans 
l’éco-innovation doivent être ambitieuses et 
créatives. Elles doivent, dans le même temps, tenir 
compte de la manière dont les solutions s’adaptent à 
un marché potentiel intéressé par ces solutions. 
Autrement dit, une solution innovante et cohérente 
du point de vue environnemental qui ne trouve pas 
son marché a aucun intérêt au sens du développe-
ment durable…

C’est pour cette raison que le guide éco-innovation 
du PNUE équilibre les problèmes techniques 
d’éco-conception et d’amélioration environnemen-
tale des produits avec les considérations économi-
ques et commerciales des entreprises, facteurs de 
réussite d’une démarche.

Propos recueillis par Coline Fillon

Avez-vous un exemple de bonne pratique en 
tête illustrant une démarche réussie 
d’éco-innovation ? 

Le manuel permet de combiner des méthodologies 
liées à l’éco-efficacité (réduire l’empreinte environ-
nementale) et l’éco-innovation (créer plus avec 
moins). Cet état d’esprit se reflète dans les cas 
pratiques détaillés. Par exemple, l’outil « Nine 
Windows on the World » est adapté de la méthode 
d’innovation TRIZ et vise la durabilité. Il aide 
l’utilisateur à extrapoler le problème, dans sa 
dimension d’éco-efficacité et dans des possibilités 
plus créatives et innovantes. Cette combinaison 
résout le problème à sa source, au lieu d’y pallier. 

Ces cas pratiques permettent d’avancer un grand 
nombre de solutions créatives, puis de sélectionner 
la meilleure proposition - et non plus la solution la 
plus évidente, qui n’apporte qu’un changement 
incrémental.  
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En 2013, une première étape a permis 
d’identifier l’une des substances critiques 
révélée par l’indicateur « consommation des 
ressources ». Grâce à l’évolution de la composi-
tion du plastique de gaine, Nexans a obtenu 
une diminution significative de l’indicateur, 
sans augmentation des autres indicateurs 
environnementaux.
En 2015, l’étude a été poursuivie avec pour 
objectif la réduction des pertes liées à 
l’augmentation de la température du conduc-
teur. Un nouveau design de la gaine du câble a 
été développé à cette occasion.
Cette démarche d’éco-conception s’appuie sur 
l’analyse de cycle de vie quantitative, afin de 
réaliser des comparatifs entre l’ancienne 
génération de câble EDR et la nouvelle, 
EDRMAX by NexansTM.

Résultats

L’amélioration de la performance environne-
mentale du nouveau câble EDRMAX by 
NexansTM dépend du scénario d’utilisation du 
câble mais pour un scénario d’utilisation 
moyen1 et par rapport à l’ancienne version, 
elle est de 11% et 13% sur l’ensemble du cycle 
de vie, selon les indicateurs.  Cela correspond à 
une économie de 2312MWh  en utilisation sur 
les 40 ans de vie du produit. 
Ces résultats positifs ont permis à l’EDRMAX by 
NexansTM de gagner deux prix environnement.

La diffusion de l’éco-conception

Pour le groupe, il s’agit maintenant de capitali-
ser les résultats positifs obtenus pour ce projet 
pilote afin d’intensifier le déploiement de la 
démarche d’éco-conception vers les autres 
unités. La mise à jour de l’ISO-14001, parue en 
2015 et intégrant la perspective du cycle de vie, 
est aussi un vecteur important pour la promo-
tion de l’éco-conception chez NEXANS.  

NEXANS
Intégration de l’éco-conception par l’exemple

Nexans, leading by example for ecodesign 
integration  

Nexans is a cable manufacturer and a leading actor 
of the energy transition. The Group has manufactur-
ing sites in 40 countries and sells its products in the 
whole world. Its activities cover  4 different sectors: 
energy distribution, energy resources, transporta-
tion means and real estate. 
Capitalizing on a success story
Since 2010, the life cycle philosophy has been 
implemented by the Group through the develop-
ment of environmental product declarations (PEP: 
Product Environmental Profile). This first step has 
been deployed on fifteen manufacutring sites in 
France and abroad, as an introduction to LCA tool..
One of the first sites to get onboard with the 
ecodesign approach is Bourg-en-Bresse, France. 
EDRMAX by NexansTM is the results of this involve-
ment. It is medium voltage cable for  buried electric-
ity distribution networks. 
In 2013, a first step allowed to single out one of the 
critical substances for the "consumption of 
resources" indicator. By changing the plastic 
composition of the sheath, there was a significant 
decrease in the indicator without any significant 
increase on other indicators.

In 2015, the study continued forward by focusing on 
the decrease of heat losses. A new design of the cable 
was proposed to fix this problem. 
The ecodesign process is based on the LCA tool to be 
able to compare the old generation of EDR cable with 
the new EDRMAX by Nexans TM one.
The results
Improvements to the environmental performance of 
the new cable EDRMAX by Nexans TM depend on the 
use scenario of the product. But for an average use 
scenario1, when comparing with the older version, it 
has been improved by 11% to 13% over product life 
cycle, depending on the indicators. It is equivalent 
to the savings of 2312MWh in use over the 40 years 
of product lifetime. 
Nexans was granted two environmental trophies 
based on these results. 
Spreading eco design
For the group, the idea is now to capitalize on the 
results obtained during this first project in order to 
intensify the deployment of the eco-design process 
to other units. The update of the ISO 14001 standard, 
published in 2015 and integrating life cycle 
thinking, is a great opportunity to promote  eco 
design within NEXANS as well.

Nexans, fabricant de câbles et acteur de la transition énergétique est présent 
industriellement dans 40 pays, et a des activités commerciales dans le monde 
entier. Les équipes du Groupe se répartissent en quatre champs d’activité : le 
transport et la distribution d’énergie, les ressources énergétiques, les transports 
et le bâtiment.

RETOUR D'EXPERIENCERETOUR D'EXPERIENCE

Capitaliser sur une réussite

Depuis 2010, la pensée « Cycle de Vie des produits 
» est prise en compte chez Nexans lors de la 
réalisation de déclarations environnementales 
produits (PEP : Profil Environnemental Produit). 
Cette première démarche est déployée dans 
une quinzaine de sites de production, en 
France et à l’étranger, ce qui permet de se 
familiariser avec l’évaluation de l’impact 
environnemental des produits. 
L’un des premiers sites à avoir adopté la 
démarche d’éco-conception est celui de Bourg-
en-Bresse, en France. Cet engagement a ainsi 
été appliqué à l’EDRMAX by Nexans TM, un 
câble « moyenne tension » utilisé principale-
ment dans les réseaux enterrés de distribu-
tion. Le choix de ce produit est d’autant plus 
pertinent qu’il s’agit d’un câble utilisable dans 
le domaine des énergies renouvelables, un 
marché mondial en forte croissance. 

Les résultats sont donnés pour 1 km de câble EDR de section 3 x 240 mm2, en aluminium, une durée de vie 
de 40 ans, avec un scénario moyen d’utilisation (1/4 du temps à 25%, 50, 75 et 100 % d’ampérage maximum, 
Imax, valant 466A) et en considérant le mix énergétique français. Ces résultats ont été obtenus à l’aide 
d’une analyse de cycle de vie, réalisée conformément aux normes 14040-44. 
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A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets 
2016, Eco-mobilier a publié le premier guide dédié à l’éco-conception 
en vue de son recyclage.

En décrivant la filière et les enjeux du 
recyclage des principales familles de meubles 
et des matériaux qui les composent, cet 
ouvrage de sensibilisation a pour objectif de 
renforcer la place de l’économie circulaire 
dans les démarche d’éco-conception des 
fabricants et des distributeurs de la filière 
meuble. 

L’ambition de ce guide est également d’inviter 
les professionnels du recyclage à travailler 
sur des pistes de recherche et de développe-
ment, afin de trouver de nouveaux débouchés 
aux matières que l’on ne sait pas encore 
recycler.
Eco-mobilier, éco-organisme agréé par l’Etat 
pour la collecte et le recyclage des meubles 
usagé et de la literie, assure un rôle 
d’organisation et de coordination important 
dans la filière du meuble. Depuis 2013, Eco-
mobilier a déployé un système de collecte, de 
tri et de recyclage très performant dans 
l’Hexagone. Cette position lui a permis de 
rassembler des informations souvent éparses 
entre fabricants, distributeurs et profession-
nels du recyclage. 

Au-delà de l’identification des contraintes 
techniques, les pistes réflexions proposées 
dans ce guide ont également pour vocation 
mettre en avant les nombreuses opportunités 
d’innovation et de différenciation de l’ensemble 
des acteurs de la filière.

Gardons le contact !

Vous avez un projet d’éco-conception et 
souhaitez y intégrer les enjeux de la gestion 
des déchets ? Vous êtes un professionnel du 
recyclage et vous intéressés par notre 
programme d’appel à projet ? N’hésitez pas à 
adresser vos messages ainsi que les coordon-
nées de votre entreprise :
eco-conception@eco-mobilier.fr

The first guide on the furniture industry

For the 2016 European week of waste reduction, Eco 
mobilier has published the first guide dedicated to 
eco design aiming at its recycling.

By describing the industry and the challenges of 
recycling of the main families of furniture and 
materials in them, this awareness-raising guide 
aims at reinforcing the place of the circular 
economy in the eco design strategies of manufactu-
rers and distributors of the furniture industry.

The ambition of this guide is also to invite recycling  
professionals  to work on research and development 
ideas so as to find new outlets to materials that we do 
not know how to recycle yet.

Eco-mobilier, which is an eco organisation approved 
by the state for the collection and recycling of used 
furniture and bedding ensures an important  role  of 
organization and coordination in the furniture 
industry. Since 2013, Eco mobilier has developed a 
very performing system of collection, recycling and 
sorting out in France. This position has enabled it to 
collect information that are very often spread 
between manufacturers , distributors and recycling 
professionals.

Beyond the identification of technical constraints, 
the areas for developments  offered in this guide also 
aim at highlighting the many opportunities of 
innovation and  differentiation of all the stakehol-
ders of the industry.

Keeping in contact :

You have an eco design project and wish to integrate 
waste management in it ? You are a  recycling 
professional and are interested in our call for 
projects programme? Do not hesitate to send us your 
messages as well as the contact details of your 
company  
eco-conception@eco-mobilier.fr

le guide de la filière du meuble

PUB

PUBLI-REPORTAGE
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Comment intégrer l'éco-conception à un système de 
management environnemental ISO14001 ?
Comment intégrer l'éco-conception à un système de 
management environnemental ISO14001 ?

La norme ISO 14001 a été largement modifiée en 2015. Cette nouvelle version 
propose un alignement plus étroit des systèmes de management. Si les 
risques et les opportunités, le rendement et le leadership sont des concepts 
clés, la perspective du cycle de vie est la nouvelle exigence qui impliquera à 
terme l’éco-conception des biens et services pour les entreprises certifiées.

Le Pôle Eco-conception, par son 
expertise sur cette approche globale 
du cycle de vie, fait bénéficier les 
entreprises et les consultants de son 
expérience. Depuis 2015, Le Pôle a mis 
en place des formations et ateliers 
sur la mise en oeuvre de la norme 
pour les entreprises, et un accompa-
gnement des bureaux d’études 
spécialisés sur la nouvelle version de 
la norme ISO 14001.
N’hésitez pas à nous solliciter ! 
Diarra Kane, diarra.kane@eco-
conception.fr 

How to integrate eco-design to an ISO 14001 environmental management system ?

The ISO 14001 standard was largely modified in 2015. This new version offers a closer harmonisation of manage-
ment systems. If risks and opportunities, performance and leadership are key concepts, the life cycle perspective 
is the new demand which will, in the long term, involve for certified companies eco designing their products and 
services.
This new version is right to emphasize the importance of placing the environmental  performance at the heart of 
the management system. From now on, the environmental and economic profitability are dealt with and conside-
red together. Through their commitment, the Board takes a major role in giving a boost and legitimacy to this 
management strategy. Their commitment and will are made clear through the choice of tools  in consistence with 
their  ambitions.

Concretely speaking, the opening of an environment analysis by all stakeholders over the entire life cycle 
enables to identify the significant , controllable or changeable environmental aspects. A risks--opportunities 
analysis is then carried out to define a product or service environmental strategy in a life cycle perspective. 
Thus, the tools and methods of eco-design are combined with environmental management to reinforce their 
capacities and meet the new demands of the standard and their stakeholders.
The environmental aspects are now considered at the strategic level of the company, leading the way towards an 
environmental concept which is more integrated and structured within companies.

Cette nouvelle version insiste à juste titre sur 
l’importance de placer la performance environ-
nementale au cœur du système de manage-
ment. Dès lors, environnement et rentabilité 
économique sont traités et considérés ensem-
ble. La Direction prend alors un rôle fort en 
donnant, par son engagement, une impulsion 
et une légitimité à cette démarche de manage-
ment. Son implication et sa volonté se tradui-
sent elles par le choix de moyens adaptés à ses 
ambitions.

Concrètement, l’ouverture de l’analyse environ-
nementale et des parties prenantes sur 
l’ensemble du cycle de vie permet d’identifier 
les aspects environnementaux significatifs 
maîtrisables ou influençables. Une analyse des 
opportunités et risques est ensuite réalisée 
pour définir la stratégie environnementale 
produit ou service dans une perspective cycle 
de vie. Ainsi, les outils et méthodes de 
l’éco-conception et du management de 
l’environnement s’hybrident pour renforcer 
leurs capacités et répondre aux nouvelles 
exigences de la norme et de leurs parties 
prenantes.

Les aspects environnementaux sont désormais 
considérés au niveau stratégique de l'entre-
prise, ouvrant la porte à un concept d'environ-
nement plus intégré et structuré au sein des 
organisations.

Through its expertise on the global life 
cycle approach, the Eco-design centre 
makes companies and consultants 
benefit from its experience. Since 2015, 
the Centre has created workshops and 
trainings on the implementation of the 
standard for companies and guidance 
for engineering offices specialised on 
the new version of the ISO 14001 
standard.
Do not hesitate to ask us ! Diarra Kane 
diarra.kane@eco-conception.fr
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Guide réussir son affichage environnemental, 
dans le secteur textile

L’industrie textile fait face à des défis impor-
tants. Dans un contexte mondialisé économi-
quement difficile et aux enjeux environne-
mentaux sans précédent, la plus-value 
environnementale d’une production française 
n’est pas perçue par la clientèle. C’est pour cela 
qu’un groupe d’entreprises Teinture et Apprêt 
Danjoux, Les Tissages de Charlieu, Décathlon, 
Happy Chic, Voodoo, Okaïdi et Picture s’est 
réuni avec des experts ADEME, Pôle Eco-
conception, Cycleco et l’agence Air pour 
expérimenter le calcul de l’affichage environ-
nemental en utilisant les référentiels validés 
pour le secteur de l’habillement, la Base 
Impacts et les outils disponibles. Le groupe a 
également pour objectifs de partager les 
retours d’expérience afin de consolider le 
socle technique, de communiquer auprès des 
consommateurs et de rédiger un guide à 
destination des industriels du secteur. 
Ce guide a pour objectif d’aider les industriels 
du secteur textile et de l’habillement dans la 
mise en place de l’affichage environnemental 
comme levier pour initier des démarches 
d’éco-conception. Un  test de connaissances de 
l’entreprise en début de guide permet 
d’orienter sa lecture pour  s’informer, appro-
fondir ou se perfectionner sur le sujet.

Affichage environnemental

The textile industry faces important challenges. In an economically  tough  globalised  context, with 
unprecedented environmental challenges, the environmental added value of a French production is not 
perceived by customers. That is why a group of companies :  Teinture et Apprêt Danjoux, Les Tissages de 
Charlieu, Décathlon, Happy Chic, Voodoo, Okaïdi and Picture gathered with experts from ADEME, the Eco-
Design Centre, Cycleco and Air agency to experiment measuring environmental labelling by using 
reference guides in the textile industry, the Impacts database and the tools available. The group also aims 
at sharing feedbacks from experience so as to consolidate the technical platform , communicate to 
consumers and draft a guide to industrials of the sector.
The guide aims at helping industrials of the textile and clothing business in the implementation of environ-
mental labelling as a leverage to initiate eco-design strategies. A test on the knowledge of the company at 
the beginning of the guide enables to have a reading  at different levels : to get some information , get deeper 
into  or perfect oneself on  the topic.

« Les atouts des entreprises françaises : proximité, expertise, réactivité, transpa-
rence, savoir-faire d'hier et nouvelles technologies, engagements environnemen-
taux et sociaux. » 
Eric Boël
PDG des Tissages de Charlieu, Président d’UNITEX, Président Fondateur d’ALTER-TEX 

"The assets of French companies : proximity, expertise, reactivity, transparence, traditional 
know-how and new technologies, environmental and social commitments." 
Eric Boël
CEO at Tissages de Charlieu, Chairman of  UNITEX, Chairman and founder of  ALTER-TEX 

Réaliser son affichage environnemental est 
rapide et demande peu de ressources. Les 
coûts et délais d'une démarche complète, 
c'est-à-dire associant l'éco-conception, varient 
en fonction des objectifs stratégiques 
d'amélioration de la performance 
environnementale. 
Pour cela, il suffit de déterminer un produit de 
référence et considérer son cycle de vie, 
évaluer son impact environnemental et 
communiquer ces résultats dans l’affichage 
environnemental grâce à une méthodologie 
clef en main. La démarche se résume donc en 
trois mots : décider, écrire et communiquer !

Environmental labelling, an action accessible 
to all.

Carrying out an environmental labelling is quick 
and requires few resources. The costs and times for a 
complete strategy, that is including eco-design, vary 
according to the strategic objectives of improvement 
of the environmental performance

For that matter, all that is needed is to determine a 
reference product and consider its life cycle, assess 
its environmental impact and communicate the 
results in the environmental labelling thanks to a 
turnkey methodology. The strategy can thus be 
summed up in three words : deciding, writing and 
communicating !

L’affichage environnemental, une action à portée de tous

La démarche décrite dans le guide se décom-
pose en trois étapes, de la stratégie à la mise en 
place de l’affichage environnemental. C’est 
d’abord la volonté de s’engager dans une telle 
démarche qui impulse les premiers pas. Pour 
définir une politique environnementale 
produit et une stratégie adaptée, l’entreprise 
est d’abord invitée à identifier ses opportuni-
tés et  ses capacités de mise en œuvre d’une 
telle démarche. Elle doit ensuite choisir l’outil 
d’évaluation environnementale et calculer les 
impacts environnementaux de ses produits, 
tout au long de leur cycle de vie, afin de mettre 
en œuvre  l’affichage environnemental pour 
communiquer les résultats aux consomma-
teurs.

Pour les plus expérimentés, le guide propose 
une méthode d’amélioration de l’affichage 
environnemental qui incite les entreprises à 
mettre en place une démarche 
d’éco-conception.

How to improve environmental labelling ?

The methodology described in the guide can be split 
into three steps from the strategy to the implemen-
tation of environmental labelling. It is first the will 
to get involved in such an approach which stimula-
tes the first moves. To define a product environmen-
tal policy and an adapted strategy, the company is 
first asked to define its opportunities and capacities 
in the implementation of such an approach. It has 
then to choose the tool for environmental assess-
ment and measure the environmental impacts of its 
products, all along their life cycle so as to implement 
environmental labelling and communicate the 
results to consumers.
For the most experienced, the guide offers a metho-
dology to improve environmental labelling which 
encourages companies to implement an eco-design 
strategy.

Comment améliorer son affichage ?

« L’affichage ne doit pas être vu comme un but en soi mais comme un outil pour 
lancer une stratégie d’éco-conception adaptée aux impacts environnementaux du 
produit. » 
Christèle Merter - Directrice à La Gentle Factory 

" Labelling should not be seen as an end in itself but a tool to launch an eco-design strategy  
adapted to the environmental impacts of the product."
Christèle Merter - Manager at La Gentle Factory 
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Affichage environnemental

En travaillant avec les entreprises, le Pôle 
Eco-conception a identifié un processus pour 
mettre en place plus facilement une démarche 
d’éco-conception. L’approche cycle de vie 
textile reprend ainsi tous les processus, de la 
production à la fin de vie, impactant 
l’environnement. L’entreprise n’a alors plus 
qu’à se laisser guider pour opérer l’analyse de 
sa propre production, cibler les améliorations 
et mettre en place l’affichage environnemental.

Environmental labelling and eco-design : the 
contribution of the Eco-design centre.

When working with companies, the Eco-design 
centre has identified a process to implement an eco-
design strategy more easily. The textile life cycle 
approach encompasses all the processes from 
production to end of life impacting the environment. 
The company just needs to be guided to carry out the 
analysis of its own production, identify improve-
ments and implement environmental labelling.

Affichage environnemental et éco-conception : 
l’apport du Pôle Eco-conception

SAVE THE DATE !
2018

10ème anniversaire
du Pôle éco-conception www.eco-conception.fr
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