
Revue critique     

 CONTEXTE : 
 
La revue critique offre un point de vue extérieur à une étude, elle permet d’éviter des erreurs que l’on ne voit 
plus à force d’être la tête dans l’étude.  
 
Le rôle principal d’une revue critique est d’être un garde-fou à la bonne compréhension du rapport final de 
l’étude, sans mauvaise interprétation possible. Elle s’assure que tous les éléments et hypothèses sont 
suffisamment étayés.   
  
 

NOS SERVICES 
 REVUE CRITIQUE D’ACV (Analyse du Cycle de Vie)   
 CRITIQUE DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENT PRODUIT EN AUTO-DECLARATION 
 REVUE CRITIQUE D’ETUDE A DESTINATION DES INSTITUTIONS ET POUVOIR PUBLIC  

 

 

QUE COMPRENNENT CES SERVICES ? 
 
 

REVUE CRITIQUE D’ACV (Analyse du Cycle de Vie)   
La revue critique d’ACV est un processus permettant de vérifier si une étude est satisfaisante aux exigences de 
méthodologie, de données, d’interprétation et de communication et si elle est conforme aux principes de 
l’analyse du cycle de vie, dictée par le norme ISO 14044.  
Une revue critique ne peut ni vérifier, ni valider les objectifs retenus par le commanditaire de l’étude, ou 
l’utilisation qui sera faite des résultats de l’ACV.  
Une revue critique doit aussi servir à faciliter la compréhension et renforcer la crédibilité des ACV […]. 
_La revue critique doit garantir que :  

- Les méthodes utilisées pour réaliser l’ACV sont cohérentes avec la norme ISO14044  
- Les méthodes utilisées pour réaliser l’ACV sont valables d’un point de vue scientifique et technique  
- Les données utilisées sont appropriées et raisonnables par rapport aux objectifs de l’étude,  
- Les interprétations reflètent les limitations identifiées et les objectifs de l’étude,   
- Le rapport d’étude est transparent et cohérent.  

 
 

CRITIQUE DE COMMUNICATION ENVIRONNEMENT PRODUIT EN AUTO-DECLARATION 
Parce que les autres types de communication comme les éco-profil et les écolabels sont déjà bien cadrés, et 
qu’il ne reste bien souvent que l’auto-déclaration pour s’exprimer dans une approche environnementale 
produit. Or ce type de communication demande une certaine expertise pour être sérieuse, sans tomber dans du 
greenwashing.   
Ainsi le Pôle éco-conception propose de critiquer vos communications en auto-déclaration soit dans une 
approche de co-construction, soit sous forme de critique finale d’une proposition de communication.  
Bien entendu pour éviter tout problème juridique, le Pôle éco-conception mettra en place tous les garde-fous 
nécessaires.   
 
 

REVUE CRITIQUE D’ETUDE A DESTINATION DES INSTITUTIONS ET POUVOIR PUBLIC  
Les pouvoirs publics commandent parfois des études environnementales basées sur de l’analyse du cycle de vie 
pour orienter leur décision politique.  Nous pensons à l’ACV sur les sacs de caisse ou sur un comparatif voiture 
électrique avec la voiture thermique. Ces types d’études doivent faire l’objet de consensus entre différents 
acteurs liés à l’objet de l’étude, c’est pour garder une certaine rigueur que souvent plusieurs experts sont 
autour de la table. Le Pôle Eco-Conception peut jouer ce rôle soit en suivant l’étude au fur et à mesure, soit en 
lecteur candide en fin d’étude (Attention le Pôle ne réalisera pas l’étude à la place d’un consultant). 
 



A QUI S’ADRESSENT CES REVUES CRITIQUES ? AVEC QUELLES TARIFS ?  
  
REVUE CRITIQUE D’ACV (Analyse du Cycle de Vie)       : Entreprise ou Consultant 
 
CRITIQUE DE COMMUNICATION (Auto-déclaration)    : Entreprise ou Consultant  
 
REVUE CRITIQUE D’ETUDE                                                 : Pouvoir public ou consultant  
 
Tarif : 750 € / jours                                      Tarif adhérent : 600€ / jour   (adhérent entreprise ou consultant)  
(Sans les frais de déplacement éventuel)  
Nous consulter sur le nombre de jours, car cela dépendra fortement de chaque étude  

CONTACT : Loïs Moreira,                      lois.moreira@eco-conception.fr                Tel : +33(0)4 77 43 36 64          
Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie – 57 cours Fauriel – CS70374 42100 Saint Etienne  
Tel : +33(0)4 77 43 04 85 – contact@eco-conception.fr – www.eco-conception.fr 
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