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Pouvez-vous, dans les grandes lignes,  
nous expliquer votre cheminement  
vers l’éco-conception ?

Les choses se sont faites par ricochets successifs. 
Tout a commencé il y a 6 ans avec la mise en conformité 
d’EDAFIM avec la législation D3E. Nous avons adhéré à 
ECOSYSTEM pour gérer la fin de vie des matériels que 
nous commercialisons et, curieux d’en savoir plus, j’ai 
décidé d’intégrer l’éco-conception dans notre réflexion 
puis d’en faire une démarche de fond.

Mais qu’est-ce qui vous a motivé à ce point ?

En apprenant un peu plus chaque jour à ce sujet, 
en voyant des concurrents en faire un argument  
de façade, j’ai développé à la fois une conviction 
personnelle et une certitude. L’envie d’abord, en tant 
que chef d’entreprise, de laisser à mes petits-enfants  
une usine propre, des produits de qualité, « made 
in France  », une activité exemplaire. La certitude  
ensuite que cette démarche, si on fait les choses 

sérieusement, deviendra à court terme un 
argument commercial et marketing.

Quel rôle PRIME, nom du programme porté par le 
Pôle Eco-conception, a-t-il joué dans cette décision ?

Ce programme a été l’étincelle qui a tout déclenché : notre 
prise de conscience, nos initiatives. Il nous a donné le bon 
coup de pouce au bon moment en quelque sorte.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la teneur du 
Programme et la façon dont il a été appliqué ?

J’ai accédé à ce programme via la CCI et rencontré mon 
interlocuteur, Florian, ingénieur conseil en éco-conception. 
EDAFIM a bénéficié d’un accompagnement en deux 
temps : un diagnostic initial puis une journée conseil sur 
l’évaluation environnementale. Avant ces interventions, 
mon équipe et moi-même avions surtout des intuitions. 
Nous sentions qu’il fallait travailler certaines pistes mais 
avions des difficultés à discerner ce qui permettrait le 
meilleur gain environnemental. Le diagnostic nous a 
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permis de cibler les axes pertinents de développement et 
de valider cette direction stratégique en interne puisque 
ce concept a été adopté par notre bureau d’études.

Pouvez-vous nous citer un de ces axes ?

D’un point de vue environnemental, plusieurs bonnes 
idées ont émergé de la session d’évaluation comme 
celle du reconditionnement d’un de nos produits phares 
pour allonger sa durée de vie. Réflexion que nous avons 
poursuivie et approfondie avec des étudiants en master 
d’éco-conception qui ont mené pour nous une analyse du 
cycle de vie.

Qu’est-ce qui a changé chez EDAFIM depuis l’intervention 
dans le cadre de PRIME ?
 
Plusieurs choses, encouragées notamment par le fait 
qu’EDAFIM a été lauréat de l’appel à projet AURAPEPS, 
financé par l’ADEME. Depuis, très concrètement, nous 
avons intégré des pièces en plastique recyclé post-
consommation made in France, nous allons généraliser 
le reconditionnement pour optimiser la durée de vie de 
nos machines et mettre en place, à moyen terme, un 
nouveau modèle économique : la location. Dans ce cadre, 
EDAFIM a été lauréat d’un gros Appel à Projets lancé par 
le gouvernement français « Territoire Innovant Grande 

Ambition » (TIGA) pour promouvoir des projets à caractère 
de transition écologique.

Est-ce qu’EDAFIM utilise d’ores et déjà l’éco-conception 
comme argument marketing ?

Pas pour l’instant. Nous voulons d’abord que notre gamme 
de produits soit entièrement éco-conçue et que notre 
nouvelle usine, à énergie positive, soit opérationnelle. Nos 
clients n’expriment pas encore d’exigences particulières 
mais je reste persuadé qu’ils comprendront très bientôt 
l’intérêt de faire, dans ce domaine, des efforts réels 
et sincères. En attendant, nous poursuivons notre 
apprentissage et revendiquons notre « made in France » en 
tant qu’industriel français. 

Un conseil pour ceux que l’éco-conception 
pourrait intéresser ?

Oui, un conseil qui s’adresse aux petites entreprises : ne 
croyez pas que cette démarche est réservée aux grandes 
structures ! Nous sommes tous, quelle que soit notre taille, 
invités à considérer cette question. Surtout si l’on se fait 
accompagner. Le Pôle Eco-conception remplit parfaitement 
ce rôle de ressources que je qualifierais d’universitaire, de 
proximité avec des experts fins pédagogues capables de 
faire de la recherche, d’enseigner et d’aider leurs « élèves ». 

Cycle de vie Effort engagé Piste de travail pour l’éco-conception

Matières premières  Intégration de matières plastiques recyclées post-consommation fabriquées en France.

Utilisation

  Développement d’un kit de reconditionnement et évaluation des gains environnementaux  
pour faire un premier pas vers la location.

  Modifications des systèmes froid/chaud du produit et des isolants pour en réduire 
la consommation d’énergie en mode veille. 

Fin de vie  Substitution du gaz frigorigènes et anticipation des réglementations.

Global  Réponse aux Appels à Projets AURAPEPS et TIGA pour le financement de projets d’éco-conception.


