
les apports de l'évaluation 

environnementale dans le 

management de projets 

ambitieux et performants 

pour l'entreprise. 
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Impact matériaux prépondérant 

Impact bois 

40%, sauf sur 

le CO2 
Process 

assez peu 

impactant 

30% 
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pollution de 
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PROFIL ENVIRONNEMENTAL POUR IDENTIFIER 

UNE PISTE ? 



Le contreplaqué 

présente en moyenne 

deux fois plus d’impact 

que le bois massif 

Le bois massif est le 

moins cher… et le 

meilleur choix 

environnemental 



Stratégie environnementale de MOBIL WOOD : 

éco-innover 

6 

Scenario 1  

•Optimisation dimensionnelle 

(masse et/ou volume) 

•Substitution de matériaux 

 

Scenario 2  

•Changement de forme 

 

 

Scenario 3  

•Changement de 

technologie 

•Nouvelles 

fonctions 

•Nouveaux 

usages 

Scenario 4 

•Nouveaux modèles 

économiques : 

-Location 

-Services de réparation 

-Produits convertibles / à 

détourner 

-Etc. 

De l’amélioration… … à l’innovation de rupture 

Inspired by  Rathnau Institute’s work 





Culture du 

coton 
Teintures lavage 

PROFIL ENVIRONNEMENTAL POUR IDENTIFIER 

UNE PISTE ? 

3 étapes prédominent 

Et si on zoome 

sur la matière 

première ? 



Les pistes : nouvelle matière ??? Nouveaux marchés 

??? 

 Chercher à optimiser la performance environnementale du polo maille 

d’au moins 25% sur l’ensemble des indicateurs environnementaux? 

 accroître les connaissances scientifiques sur les variétés de chanvre, leur 

qualités, les procédés associés de rouissage ainsi que leur conséquences 

sur les étapes de filature et d’ennoblissement des textiles types « maille ». 

Mais aussi le développement de savoir-faire nouveaux en matière de 

techniques d’ennoblissement et de réglage de machine. 

  

 développer une filière de chanvre français pour le textile répondant  à une 

demande mondiale 



Le projet prend une dimension territoriale avec le 

lancement d’un savoir faire unique en France 

Le projet prend une dimension technologique forte 

Sélection des variétés de 

chanvre 

Choix des itinéraires 

techniques 

Affinage et préparation 

de la paille, rouissage  

Fabriquer des 

bobines de fil 

adaptées au 

tricotage de 

maille piquée 


