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Après trois ans d’existence, et dix ans de l’initiative initiale de la Chambre 
de commerce de Saint Etienne, le Pôle éco-conception et management du 
cycle de vie mesure le chemin parcouru. L’éco-conception a quitté l’époque 
des pionniers pour aborder celle de la large diffusion. 

Il ne s’agit plus de viser la différenciation sur 
des marchés de niche, mais bien de répondre 
aux attentes d’un marché qui se structure. Il y 
a, et il y aura toujours, des entreprises 
innovantes qui créent de la valeur, par une 
véritable différentiation produits,  voire la 
création de nouveaux marchés. Mais toutes les 
entreprises peuvent commencer par viser 
l’efficience opérationnelle qui permet de 
baisser leurs coûts et réduire leurs risques, 
notamment d’accès aux marchés en pleine 
mutation. 
La conférence de Rio 2012 en lançant un 
cadre de programme décennal sur la consom-
mation et la production durable, conforte un 
mouvement déjà largement engagé vers la 
mutation des secteurs et des marchés. 

L’intégration des critères environnementaux, et plus généralement de 
développement durable, se généralise dans les marchés publics et 
privés. Le cadre réglementaire national organise l’étiquetage environ-
nemental. Les éco-organismes valorisent l’éco-conception par des 
réductions des redevances…
Les PME non seulement ne peuvent pas être en retrait de ce mouvement, 
mais du fait de leur flexibilité et réactivité, elles peuvent même prendre un 
leadership pour répondre aux attentes de la société et des marchés. Les 
outils existent pour accompagner les PME à chaque étape de leur maturité. 
Cette édition vise à donner un aperçu des différentes facettes de 
l’éco-conception, sur la base de l’expérience du réseau des centres relais et 
de ressources animé par le Pôle. 

Christian Brodhag, 
Président du Pôle Eco-conception
Directeur de recherche à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne

Eco-conception, 
la fin de l’ère des pionniers, 
le début de la maturité

Édito
After a pioneering era,  Eco design reaches maturity

After three years of existence and ten years of initial 
initiative from Saint Etienne Chamber of Commerce, 
The Pôle Eco Conception et Management du Cycle de 
Vie (Eco design and management of life cycle centre) 
is measuring progress. Eco design has now left the 
pioneering stage for a large dissemination.
The aim is no longer to stand out on a niche market 
but clearly to meet the expectations of a structuring 
market. There are, and there will always be, innova-
tive companies creating value by real  product 
differentiation or the creation of new markets. But 
all companies can start by aiming at operational 
efficiency, which enables to cut costs and decrease 
risks notably when cracking  changing markets .
By setting the  framework of a ten-year programme 
on sustainable production and consumption, the 
2012 Rio  conference confirms a move which has now 
widely been undertaken towards a shift of industries 
and markets. Integrating environmental criteria 
and more generally speaking sustainable develop-
ment, is getting widely used  in all public and private 
markets. The national regulatory frame is 
implementing an environmental labelling. Eco-
agencies value eco-design by tax reductions.
SMEs not only should not stay away from this move, 
but due to their flexibility and reactiveness should 
take the lead to meet the society and markets’ 
expectations. This magazine aims at giving a 
glimpse of the different aspects of eco-design on the 
basis of the network of resource and relay centres 
moderated by the Pôle.

Christian Brodhag
Pôle Eco-Conception Chairman
Research director at Ecole des Mines , Saint Etienne
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Labellisé « entreprise du patrimoine vivant » 
en 2012, Dubourdieu à Gujan-Mestras est le 
plus vieux chantier naval encore en activité. 
Son dirigeant, Emmanuel Martin, explique : 
« je m’intéresse à l’éco-conception depuis 
longtemps. Ma démarche s’est concrétisée 
avec l’appel à projet lancé en 2010 par la 
Communauté d’agglomération du bassin 
d’Arcachon sud pour soutenir la construction 
d’un bateau de transport de passagers écolo-
gique : le Greenboat®, un bateau à base de pin 
maritime réalisé notamment en partenariat 
avec le pôle de compétitivité Xylofutur. » 
Fort de cette expérience, Dubourdieu remporte 
en 2012 l’appel à candidature lancé par Keolis 
pour deux navettes fluviales destinées au 
réseau de transport de la communauté

Dubourdieu : 
deux bateaux éco-conçus   

urbaine de Bordeaux : le Greenboat-Cat®, axé 
sur le recyclage matière et la durabilité, 
accueille 45 personnes et 6 vélos. Un travail a 
aussi été mené sur un mode de propulsion 
hybride et sur de nouveaux procédés de fabri-
cation, dont l’intérêt a été validé via un éco-
profil. Ces développements serviront de bases 
aux futures productions du chantier. 
www.dubourdieu.fr
Estelle Régnier, CCI Bordeaux
Christophe Robin, CCI des Landes, centre relais 
du Pôle Eco-conception

Fort de son expérience, NOTOX compte innover 
dans la production de planches de surf en compo-
sites verts. La société étudie un concept d'usine 
modulaire : le « modulab ».
En assemblant des blocs « orientés » métier, il 
sera possible de réaliser de nouvelles unités de 
production qui intégreront les normes environ-
nementales et de santé, le tout dans des délais 
extrêmement réduits et à des coûts maîtrisés.
Par ailleurs, ces blocs font l'objet d'une réflexion sur 
les enjeux énergétiques, en visant l'autonomie.
www.notox.fr
Pierre Pomiers, Notox

Notox : usine modulaire
pour surf vert 

Notox : Modular factory for a green surf board.

Encouraged by its expertise, NOTOX intends to innovate in the production of green surf boards in green composites. The 
company is currently studying the possibility of a modular factory concept  called modulab. By assembling trade-
oriented blocs, it will be possible to build new production units which will integrate environmental and health standards, 
all this in very  short delivery times and at limited prices.
Besides, a research is currently carried out on these blocs concerning their energy use aiming them to be autonomous.

Dubourdieu : two eco-designed boats
Dubourdieu , which was awarded the «  entreprise du 
patrimoine vivant » ( living patrimony company) label, set 
up in Gujan-Mestras is the oldest still operating shipyard . 
Emmanuel Martin, Its manager, explains "  I have been 
interested in eco-design for long. My ideas came to reality 
when the South Arcachon basin metropolitan community 
launched a call for projects  to support the building of an 
environmentally-friendly passenger boat. The Greenboat®, 
a maritime pine boat,  was carried out with the Xylofutur 
cluster partnership."
Thanks to their expertise, Dubourdieu won the 2012 call for 
proposals launched by Keolis for two river shuttles 
designed for the transportation network of the Bordeaux 
urban community : the Greenboat-Cat®, whose design is 
focused on raw material recycling and sustainability, can 
welcome on board 45 passengers and 6 bicycles. Particular 
emphasis has been laid on a hybrid propulsion mode and 
on new production processes, the benefits of which have 
been validated thanks to an eco profile. These advances will 
be used as a basis for future productions of the shipyard.

Démocratisation de 
l’éco-conception : 
l’analyse du cycle de 
vie à la portée des PME

Aujourd’hui, il est pertinent pour 
les entreprises d’internaliser les 
démarches d’éco-conception et 
d’affichage environnemental. 
Promod par exemple, dont 
l’objectif, comme beaucoup de 
distributeurs du secteur textile, 
est de modéliser un très grand 
nombre de références, avait 
besoin d’un moyen qui permette 
de réaliser des ACV peu onéreu-
ses en conservant la qualité de la 
méthode. C’est pour répondre à 
ce type d’attente que Cycleco a 
développé des logiciels secto-
riels avec l’intention de contri-
buer à favoriser l’autonomie des 
entreprises sur les questions 
environnementales. 
Mathilde Lazzerini, Cycleco, 
adhérent du Pôle Eco-conception

Eco design democratisation : 
life cycle analysis accessible to SMEs

Today, it makes sense for companies to 
internalise eco-design and environmental 
labelling approaches. Promod ,for 
instance, whose aim is to develop a model 
for a large number of references like many 
other distributors of the textile industry, 
needed a way to carry out a LCA at low 
costs while maintaining the  quality of 
method. To answer this type of request, 
Cycleco has developped sector-based 
software aiming at making companies 
autonomous on environmental matters.
Mathilde Lazzerini, Cycleco, Pôle Eco 
conception member
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Méta IT : 
le retour à une informatique
simple et durable

Le Groupe Rossignol lance un nouveau système de fixations de ski 
alpin Xpress : tout le design du produit a été étudié pour réduire son 
poids et optimiser les quantités de ressources naturelles consom-
mées. Une analyse de cycle de vie du produit, réalisée par un 
cabinet indépendant, a mis en avant un impact environnemental 
réduit de 35% par rapport au cycle de vie d'un système de fixations 
traditionnel. Le système XPress a remporté un ISPO Eco-responsibi-
lity Award en 2012 à Munich. Il est de plus fabriqué dans l’usine 
française Look, qui est certifiée à la norme environnementale 
internationale ISO 14001.

Laure Jarlaud, Rossignol - membre du Pôle Eco-conception
www.rossignol.com

Rossignol : une fixation économe
en ressources naturelles 

Les réseaux informatiques d’entreprises sont devenus inutilement 
complexes pour un usage courant de bureautique, gestion… Cette 
complexité génère un impact environnemental de plus en plus 
important, tant lors de la fabrication du matériel que dans la phase 
d’usage avec la consommation électrique et la climatisation 
associée.
Face à cet enjeu à la fois environnemental, de coûts d’exploitation et 
d’usage, Meta Information Technology propose une solution 
informatique composée de matériel et de services. Pour revenir à 
une informatique plus simple, fiable, adaptée aux besoins et plus 
économique... Et surtout faite pour durer, afin de minimiser les 
impacts sur l’environnement.
Michael Gil de Muro, Méta it - www.meta-it.fr

Méta IT : coming back to simple and sustainable IT
Company computer networks have become uselessly complex for a common use 
of office automation or book-keeping. This complexity generates a more and more 
important environmental impact as much when manufacturing the hardware as 
when using it  in electricity consumption together with air-conditioning. 
To face this problem on the  environment and in operating and using costs, Meta 
Information Technology offers an IT solution with hardware and services 
combined. The aim : to come back to a more simple, reliable , profitable IT adapted 
to the company’s needs. And above all a solution meant to last in time to reduce 
the impacts on the environment.

Rossignol : a  natural resource-efficient binding 
The Rossignol Group is launching a new Xpress Alpine ski binding : the product’s 
whole design has been studied to reduce its weight and maximise  the quantities of 
natural resources used. A life cycle analysis of the product carried out by an indepen-
dant consultancy group, has shown a 35% decrease of the environmental impact 
compared to the LCA of traditional binding systems. The Xpress system won the  ISPO Eco 
reponsibility Award in Munich in 2012. Furthermore, it is manufactured in the French 
Look factory, which is certified ISO 14001 international environmental standard.
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L’affichage environnemental
monte en puissance 

Ces documents permettent un guidage de la 
démarche d’ACV et une simplification du 
dispositif de communication-produit (champs 
d’ACV cadré et pas besoin de revue critique). Ce 
dispositif vient compléter une série 
d’affichages existants pour l’ électroménager, 
les voitures, l’habitation, les prestations de 
transports (2013)… à la différence que celui-ci 
est multicritères et porte sur l’ensemble du 
cycle de vie des produits.
Une expérimentation a été menée de juillet 
2011 à juillet 2012 avec 168 entreprises volon-
taires pour explorer les différents modes 
d’affichage possibles vers le client (produit, 
internet, Smartphones). Un bilan de cette 
expérimentation sera présenté dans le 
courant du premier trimestre 2013 au minis-
tère pour une décision sur la suite donnée à ce 
dispositif : obligation ou pas, délais 
d’application, moyens mis en œuvre…

Parallèlement, des travaux initiés par l’ADEME 
sont en cours pour constituer des bases de 
données, notamment sur les produits agrico-
les et pour mettre en place un logiciel facile-
ment accessible aux PME.

La France en avance
Côté international, différentes initiatives sont 
en cours aux USA, Japon, Royaume Uni… mais 
uniquement sur l’impact carbone. La France 
est ainsi en avance dans ce domaine. L’Europe 
a mené une expérimentation avec une dizaine 
d’entreprises (uniquement sur les calculs) en 
intégrant une vision multicritères.
Les centres relais du pôle éco-conception ont 
un rôle essentiel à jouer dans ce dispositif : 
information des entreprises, accompagne-
ment méthodologique, lobbying et aide à 
l’utilisation des résultats pour passer de 
l’affichage à l’éco-conception, comme cela a été 
fait dans l’opération menée par la CCI des 
Landes avec 12 entreprises.

Christophe Robin  - CCI des Landes
Centre relais du Pôle Eco-conception

L’affichage environnemental, codifié dans les lois Grenelle, a un double objectif : informer le consommateur et 
inciter les entreprises à s’améliorer. Une plateforme Ademe/Afnor a été mise en place en 2008 pour créer les réfé-
rentiels nécessaires. Une vingtaine de normes ont depuis été publiées (série BPX30-323) en coopération avec des 
experts et des professionnels. 

Environmental labelling, codified in the Grenelle laws, 
has a two-fold objective : informing the consumer and 
encouraging companies to improve. An Ademe/Afnor 
platform was implemented in 2008 to create the 
necessary reference documents. Since then, about 
twenty standards have been published ( BPX30-323 
series) in cooperation with experts and professionals. 
These documents make the LCA approach and product-
communication device easier ( determined LCA fields 
,no longer any need for critical review). These measures 
complement a series of existing labels on domestic 
appliances, cars, housing, transportation  services( 
2013) but the difference lies in the fact this one is multi 
criteria and deals with the entire product life cycle. 
An experimentation was  made from July 2011 to July 
2012 with 168  voluntary companies to examine the 
different labelling  media to the consumer ( product, 
internet, Smartphones). An assessment of this 
experimentation will be presented within the first 
quarter of 2013 to the Ministry in charge as to  the follow 
up of   this scheme: mandatory  labelling or not, 
implementation deadline, involved means…

Meanwhile, ADEME is currently working on the constitution 
of databases notably on agricultural produce and the 
development of a software easily  affordable for SMEs. 

France in the forefront
Worldwide, different initiatives are under way in the USA, 
Japan, the United Kingdom... but only on  carbon footprint. 
France is thus in the lead on this field. Europe has launched 
an experimentation with  about ten companies ( only based 
on calculations) integrating a multi criteria approach.
Relay centres of the Eco design centre have a major role to 
play in this scheme : informing companies, giving them 
methodological support, lobbying and helping them in 
using the results from labelling to eco-design . This was 
already done by the Landes Chamber of Commerce with 12 
companies.

Christophe Robin
CCI des Landes
Relay center of Pôle Eco conception

Environmental labelling is gaining momentum
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Comment valoriser la durabilité d'un produit auprès 
du consommateur ?  

Affichage environnemental : 
l’exemple d’Aqualande… 
Aqualande est leader français sur le marché de 
la truite fumée. Pour cette entreprise située 
dans les Landes, il était important de partici-
per à l’expérimentation sur l’affichage 
environnemental afin être acteur de la 
démarche. L’ACV réalisée dans ce cadre a 
permis de prioriser et de compléter la 
démarche d’éco-conception. Des contacts ont 
été pris avec les clients (GMS) sur ce prétexte. 
Enfin cela a constitué le socle d’une valorisa-
tion, sur le produit, de la démarche de dével-
oppement durable avec un triple affichage : 
« bon pour la nature, bon pour l’homme et bon 
pour l’emploi ».
Cette action a été réalisée dans le cadre d’une 
opération collective CCI des Landes, CCOP de 
France Aquitaine, ADEME, Conseil régional, 
Conseil général des Landes. Plus d’info sur : 
www.aqualande.fr.

Christophe Robin
CCI des Landes
Centre relais du Pôle Eco-conception

CMB France anticipe 
la réglementation 
sur l’affichage 
La CCI Saint Etienne / Montbrison a lancé 
une action collective permettant à 11 
entreprises à ce jour d’anticiper le projet de 
réglementation sur l’affichage. CMB 
France, située à L’Horme et spécialisée en 
reconditionnement de cartouches  pour 
imprimantes laser, s’y est engagé pour 
répondre à ses clients qui souhaitent 
connaître le différentiel d’impact CO2 entre 
une cartouche neuve et une recondition-
née. Grâce à l’évaluation, la réponse était 
claire. La cartouche remanufacturée 
réutilise 95 % des matériaux de la 
cartouche d’origine et elle économise 25% 
de CO2. Forte de ce résultat, l’entreprise 
peut travailler son argumentaire 
environnemental, quantitatif et/ou 
qualitatif. L’action a aussi permis 
d’identifier des pistes d’améliorations en 
matière d’environnement, mais aussi en 
terme de visibilité sur son marché. 
L’entreprise intègre également 
aujourd’hui, les réflexions du groupe de 
travail ADEME/AFNOR, avec plus de facilité.

Marion Celle
CCI Saint Etienne-Montbrison et Roannais
Centre relais du Pôle Eco-conception 

L’affichage environnemental doit mettre en 
valeur les produits durables. Cependant, les 
règles méthodologiques actuelles ne 
permettent pas toujours de valoriser les 
produits de qualité par une durée de vie 
supérieure, alors qu’il s’agit d’un aspect très 
attendu du consommateur et des industriels 
français ! 
Les débats sont ouverts : le calcul devrait-il 
intégrer des résultats de tests de performance 
(par exemple pour les chaussures : résistance 
à l’abrasion, à la flexion, à la déchirure), des 
critères de conception (par exemple pour le 
mobilier : mode d’assemblage par vissage, 
collage, soudage), une durée de garantie, voire 
l’affichage sur le produit lui-même de sa durée 
de vie estimée ? 

Evelyne Laurent
EVEA
Adhérent du Pôle Eco-conception

Aqualande is the French leader on the market of smoked 
trouts. For this company located in the Landes region, it 
was important to take part in the experimentation on 
environmental labelling so as to be involved in this 
approach. The LCA carried out for this purpose enabled to 
prioritise and go further in the  eco design approach. 
Contacts have been made with customers  ( supermarkets 
and hypermarkets) on this issue. This has then been used  
as a  basis for the valorisation of a sustainable develop-
ment approach with a threefold labelling  on the product: « 
good for nature, good for man and good for jobs ». 
This action was implemented in collaboration with Landes 
Region Chamber of Commerce, CCOP France Aquitaine , the 
Regional Council and the Landes General Council. 
More information on www.aqualande.fr
Christophe Robin
CCI des Landes
Relay centre of Pôle Eco-conception

Environmental labelling : Aqualande example

Environmental labelling should highlight sustainable 
products. Yet, current methodological calculations do not 
enable to value quality products thanks to a longer 
lifetime, whereas it is a very expected criterion from 
consumers and French industrialists.
Debates are open : should the present calculation integrate 
performance test results ( for example for shoes : 
resistance to abrasion, flexion, and tear), design criteria ( 
for example for furniture : assembly mode by screwing, 
bonding, welding ) , length of the warranty, or even the 
labelling on the product itself concerning its expected life 
time ?

Evelyne Laurent
EVEA
Member of Pôle Eco-conception

How to enhance product sustainability 
to the consumer ?

The Chamber of Commerce and Industry of St 
Etienne-Montbrison has launched a collective 
action enabling 11 companies ( to date) to be ahead 
on the bill of labelling regulation. CMB France, 
specialised in the refill of used ink cartridges 
located in L’Horme, has been getting involved in it 
in reply to a customer enquiry about the impact 
difference between a new cartridge and a refilled 
one. 
Thanks to tests, the answer was clear-cut : the re-
manufactured cartridge used 95% of the materials 
of the  original cartridge and saved 25% of CO2. 
Thanks to this result, the company could improve 
its environmental sales points on quality and 
quantity aspects. The action enabled the company 
to identify improvement possibilities as regards 
the  environment but also in its recognition on the 
market. Today, CMB France also integrates  the 
ideas of the ADEME/AFNOR work group more easily.
Marion Celle
CCI Saint Etienne Montbrison et du Roannais
Relay centre of Pôle Eco-conception

CMB France ahead on labelling regulation
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2013 , année marquante
pour les éco-organismes

Agréées pour une durée de six ans, ces structures sont chargées 
d’organiser, développer et animer les filières de fin de vie des déchets. 
Elles perçoivent des producteurs une contribution financière qu’elles 
utilisent pour mener à bien leur mission. Un éco-organisme doit 
répondre à un objectif de résultat, précisé dans son agrément. Ses 
résultats peuvent s’améliorer par des actions de communication, de 
tri, de recherche sur la valorisation du déchet, mais 
aussi par de la prévention en amont. 
Les lois Grenelle ont eu un impact fort sur ces 
filières REP, mettant l’accent sur la préven-
tion des déchets et sur un travail en direct 
avec les producteurs pour les inciter à passer 
à l’éco-conception. L’incitation est notam-
ment financière, par modulation du barème 
amont. 2013 va être une année marquante 
pour les filières REP avec, en particulier, le 
démarrage des filières DASRI, DDS et Ameu-
blement.

Eco-Emballages propose à ses entreprises 
adhérentes un ensemble d’outils et services 
en matière d’éco-conception. Selon leur 
maturité sur ce sujet, les entreprises peuvent 
bénéficier de formations, de diagnostics 
d’experts, ou encore de partenariats de 
communication et marketing responsables.  
Un catalogue en ligne permet également de 
s’inspirer des meilleures pratiques. Ces 
outils sont présentés sur le site  

http://www.ecoemballages.fr/entreprises/reduction . 
Le logiciel BEE, ouvert à tous et gratuit, facilite également l’évaluation 
et la priorisation des efforts d’éco-conception : bee.ecoemballages.fr. 

Marion Celle
CCI Saint Etienne Montbrison et Roannais
Centre relais  Pôle Eco-conception

  

2013, a  landmark year for eco -agencies
Eco-agencies are bodies created  within the frame of regulated end of life channels 
and are based on Extended Producer Responsibility (EPR).In these channels, 
manufacturers of goods  are responsible  for the latter until their end of life. Thus, 
they are to implement a system to take on this responsibility or resort to an 
eco-agency. With a 6 year approval, these bodies are in charge of organising, 

developing and moderating this end-of-waste process. They receive 
financial support from the manufacturers, which they use to 

conduct their mission. An eco-agency has an absolute 
obligation stipulated in its approval. Its results can 
improve thanks to communication , sorting, research 
activities on waste recovery strategies but also prevention 
upstream. The Grenelle laws have had a strong impact on 
those REP channels by emphasing the need for waste 
reduction and for a direct collaboration with manufactu-
rers to induce them into shifting to eco-design. Financial 
incentives are notably given, according to a variable rate 
of the previous mentioned factor.
2013 will be an important year for EPR channels 
particularly with new DASRI( waste from activities with 
infectious risks), DDS ( specific household waste) and 
furniture channels.

Eco-emballages offers its member companies a set of tools 
and services dealing with eco-design. According to their 
maturity on this topic, companies can benefit from 
training, diagnosis from experts or partnerships for 
responsible communication and marketing. An online 
catalogue also gives inspiration from the best practices. 
These tools are presented on the following website: 
http://www.ecoemballages.fr/entreprises/reduction.
The  free and open to all BEE software also makes it easy to 
assess and prioritise eco-design efforts :  
bee.ecoemballages.fr.

Marion Celle
CCI Saint Etienne Montbrison et Roannais

Relay centre of Pôle Eco-conception

Les éco-organismes sont des structures créées dans le cadre des filières de fin de vie réglementées, et 
sont basés sur la responsabilité élargie du producteur (REP). Dans ces filières, il est imposé aux pro-
ducteurs de biens d’en avoir la responsabilité jusqu’à leur fin de vie. Ils doivent ainsi mettre en place 
un système pour assumer cette responsabilité, ou bien faire appel à un éco-organisme.
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Réseau international 
en éco-conception ENEC : c’est parti!
Le réseau européen des centres de ressources 
en éco-conception nouvellement formé (ENEC) 
a pour objectif principal le soutien au dévelop-
pement durable, à l'efficacité et à la compétiti-
vité des entreprises européennes à travers le 
développement, la diffusion et l'application 
des connaissances en éco-conception et de la 
pensée cycle de vie. 
Le réseau est une plate-forme ouverte 
d’échange de connaissances, d’expériences 
sur les meilleures pratiques (politiques, 
instruments, outils, services, études de cas, 
etc) sur tous les aspects de l'éco-conception: du 
développement des politiques régionales à la 
mise en œuvre dans l'industrie et l'éducation. 
Le réseau co-développe des projets en fonction 
des problématiques communes pour s’assurer 
que l’Europe reste en pointe de la stimulation 
de la demande en éco-conception.

Le lancement officiel du réseau a eu lieu le 28 
novembre 2012 à Bruxelles, dans les locaux de 
l'OVAM. Michael Bennet, représentant la DG 
Industrie de la Commission européenne a 
ouvert l'événement. Le lancement s’est terminé 
par la signature de l'accord de cooperation, 
signé pour le Pôle éco-conception par son 
président, Christian Brodhag.  
Plus d’info: http://www.ecodesign-centres.org/

Diarra Kane
Pôle Eco-conception

Ready, Steady, Go, for the International 
network on eco-design ENEC !

The newly founded European Network of Eco-design 
Centres (ENEC) has one major aim : to support  European 
companies   on  sustainable development, efficiency and 
competitiveness matters thanks to the development, 
dissemination and application of knowledge in the field 
of eco design and life cycle approach. The network is an 
open platform for the exchange of knowledge, experien-
ces on the best practices ( policies, tools, services, case 
studies…) on all aspects of eco design. This ranges from 
the development of regional policies to their implemen-
tation in industries and schools. The network co-
develops projects on common issues to make sure 
Europe remains in the lead for boosting demand in eco 
design.

The network . was officially launched on 2 November 
2012 in Brussels in the OVAM premises. Michael Bennet, 
representing the Industry General Direction  at the 
European Commission opened the event. It was conclu-
ded with the signing of the cooperation agreement by 
chairman Christian Brodhag for the Eco design centre.
For more information : http://ecodesign-centres.org.

Diarra Kane
Pôle Eco-conception
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La passion de ce Gallois pour l'éco-conception a débuté en 1988 avec son premier projet sur les questions de récupération 
des produits en fin de vie. Depuis, il a travaillé à l'étranger ou en tant que conseiller spécialisé pour les PME et les multina-
tionales, le Gouvernement, la formation initiale et le secteur tertiaire. Il a obtenu son doctorat en éco-conception en 2000.
En 2006, il a créé l’Ecodesign Centre pour mettre en œuvre l'éco-conception à travers des projets collaboratifs multisecto-
riels. Ces projets visent le renforcement des capacités par de la recherche appliquée, par l'analyse des meilleures 
pratiques internationales et la participation active à des réseaux internationaux. En 2008 l’EDC a été nommé Centre 
gouvernemental d'excellence du Pays de Galles.
En parallèle de son rôle dans la direction du centre et dans la gestion des équipes, Franck O’Connor a passé beaucoup de 
temps à transférer les connaissances en éco-conception et à aider aux changements  au sein de la politique, des entrepri-
ses et de l'éducation. Cela implique de nombreuses réunions, présentations, rédaction de rapports et missions.
En particulier, depuis 2007 il travaille sur l'éco-conception avec la PME galloise Orangebox,  un fabricant de mobilier de 
bureau qui peut aujourd’hui démontrer des avantages commerciaux évidents apportés par sa démarche 
d’éco-conception. Celle-ci a généré notamment de l'innovation, des économies de coûts, la sauvegarde et la création 
d'emplois , l’augmentation des ventes et des exportations, une meilleure motivation des employés ainsi que la reconnais-
sance de marque et plus d’efficacité dans l’utilisation des ressources.
Franck O’Connor voit ENEC comme une grande opportunité pour mettre en œuvre l'éco-conception à travers l'Europe grâce 
à une collaboration active au sein des régions.

Samuel Mayer
Pôle Eco-conception

Expert : 

Franck O'Connor, directeur de l’Ecodesign Centre (EDC).

Franck O’Connor
Director of the Ecodesign Centre (EDC). 

His passion for ecodesign began in 1988 with his first project on end-of-life recovery issues. Since then, he has worked internationally in, 
or as a specialist advisor to, SMEs and multinationals, government, education and the third sector. He gained a PhD in ecodesign in 2000.
In 2006 he set up EDC (www.edcw.org) with the mission of making ecodesign happen through collaborative multi-sectoral projects. These 
projects are underpinned by applied research, international best practice scanning, active participation in international networks and a 
focus on capacity building. EDC was designated a Welsh Government Centre of Excellence in 2008.
Along with his role in directing the centre and in managing the team, he spent a lot of time transferring ecodesign knowledge and inspiring 
change in policy, business and education. This involves numerous meetings, presentations, report writing and travel. 
They have been working with Welsh SME Orangebox on ecodesign activities since 2007. Office furniture manufacturer Orangebox can 
demonstrate clear business benefits through ecodesign led innovation including cost savings, job creation and safe guarding, increased 
sales and exports, better staff morale as well as enhanced brand profile and being more resource efficient.
He sees ENEC as a great opportunity to make more ecodesign happen across Europe through proactive collaboration within regions.

Plus d’information /More information :
ww.edcw.org

www.orangebox.com
www.ecodesign-centres.org
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Eco-conception, énergie 
& autres labels, rôle des PME

Samuel Mayer : Qu’avez-vous retiré de votre 
expérience en éco-conception ? 

Michael Bennett : Entre 2006 et 2012, j'ai repré-
senté deux associations d’entreprises de l'UE 
impliquées dans le secteur du chauffage. 
Pendant cette période, la directive sur l'éco-
conception est devenue de plus en plus forte, 
car la Commission européenne a mis en œuvre 
en 2005 la directive "Energy-Using Products" 
(directive 2005/32/CE). Le champ d'application 
de l'éco-conception d’est agrandi en 2009 avec 
l'avènement de la directive sur les "Energy-
related Products" (2009/125/CE).

Via la filière du chauffage, je suis entré en 
contact avec de nombreuses PME, qui étaient 
des entreprises familiales de distribution du 
mazout. Certaines de ces entreprises avaient 
diversifié les types d’énergie offerts à leurs 
clients, ou étaient en train de le faire, en 
fournissant les propriétaires et les entreprises 
de leur territoire en bois, granulés de bois, 
solutions solaires thermiques et biocarbu-
rants.

SM : Avez-vous un exemple particulier de 
mise en œuvre dans le secteur du chauffage ?

MB : Pendant ce temps, la France a instauré 
l'obligation pour toutes les entreprises de 
distribution d'énergie de fournir des informa-
tions sur l'économie d'énergie et le conseil aux 
clients. Les PME distributrices de pétrole ont 
mis en place un organisme indépendant sur 
l’économie d'énergie pour garantir une 
concurrence normale, avec l’engagement plein 
et entier des entreprises françaises et 
européennes du secteur du chauffage et de 
l’énergie. 
Ainsi, ces entreprises familiales sont-elles 
devenues des ambassadeurs ou des intermé-
diaires permettant à leurs clients d'obtenir des 
prix inférieurs, de mettre en place des 
chaudières à condensation et, avec la combi-
naison de solutions personnalisées de chauf-
fage hybride, des chaudières à condensation 

au fuel mixées avec du solaire thermique ou 
des pompes à chaleur.
De telles combinaisons de chauffages à 
meilleur efficacité et d’énergies renouvelables 
seront pris en compte par les mesures 
d’étiquetage énergétique et sur 
l’éco-conception des chaudières, appareils de 
chauffage et chauffe-eau, attendues en 2013.

SM : Quel est le rôle de la Commission 
Européenne dans la promotion de la régle-
mentation éco-conception ? 

MB : La compétence principale pour la mise en 
œuvre de la directive éco-conception se situe 
conjointement dans les équipes d'éco-concep-
tion au sein de la DG Energie et de la DG Entre-
prises. En outre, les directions générales de 
l'Environnement, Climate Action, de la santé et 
des consommateurs sont de plus en plus impli-
qués. Les économies d'énergie et les réductions 
d’impacts environnementaux de manière plus 
larges liées aux produits offerts par la mise à 
jour de la directive éco-conception en 2009, et 
la directive de 2010 sur l'étiquetage énergéti-
que (2010/30/UE) - avec son marquage mainte-
nant familier "A-G", ou "A++ à E" allant du vert 
au rouge - peuvent jouer un rôle majeur dans 
la réalisation de l'objectif européen d'un avenir 
durable. Notre rôle consiste à adopter des 
mesures d'éco-conception pour les différentes 
catégories de produits. Nous sélectionnons en 
premier lieu les produits qui ont les impacts 
les plus importants en matière d’énergie au 
regard de l'UE.

SM : Et concrètement, comment cela se 
passé-t-il avec la directive sur l'éco-concep-
tion ?

MB : La directive sur l'éco-conception prévoit 
des règles européennes cohérentes pour 
améliorer la performance environnementale 
des produits liés à l'énergie. Fondamentale-
ment, la réglementation ou les accords volon-
taires issus de l'édition 2009 de la directive-
cadre éco-conception établissent les normes 
minimales obligatoires environnementales et 

énergétiques pour les groupes de produits 
proposés. 
Ces normes d'éco-conception doivent alors être 
respectées, en plus de la fonctionnalité et de la 
sécurité, pour obtenir le marquage CE de ces 
produits leur permettant d’être mis sur le 
marché dans l'UE. La mise sur le marché 
couvre à la fois les produits fabriqués dans 
l'UE et ceux importés dans l'UE. Ainsi, par 
exemple, si une machine à laver est fabriquée 
à Mumbai, Madrid, Pékin ou Bratislava, elle 
doit se conformer aux mêmes normes minima-
les de performance environnementale.

SM : quelles sont les réalisations et quelles 
sont les prochaines étapes ?

MB : A ce jour, la directive sur l'éco-conception 
a principalement porté sur les produits de 
consommation (machines à laver, mode stand 
by et ampoules), mais les groupes de produits 
business-to-business («B2B») sont désormais 
également pris en compte [voir le tableau ci 
dessous].
D’ici 2020, on estime que la directive éco-
conception aura permis d'économiser 400 
millions de tonnes de dioxyde de carbone dans 
l'UE - ce qui est comparable aux objectifs 
«20/20/20» anticipés de la contribution de 
l’Europe à l'Emission Trading Scheme (ETS). Au 
cours des deux prochaines années, les mesu-
res BtoB en éco-conception de la CE devraient 
contribuer à environ 20% (80 millions de 
tonnes) des économies totales de CO2 d'éco-
conception.

Le nouveau plan de travail sur l'éco-concep-
tion 2012-14 comprend également pour la 
première fois les produits "liés à l'énergie" 
dans la stratégie d'éco-conception. Les 
fenêtres sont un exemple de catégorie  de 
produits «liés à l'énergie». Elles n'utilisent pas 
directement de l'énergie tout au long de leur 
vie, mais l’économie existe une fois qu’elles 
sont installées. 
Pour plus d'informations:  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustain
able-business/ecodesign/index_en.htm.

Interview de Michael Bennett,  Policy Officer - DG Entreprises et industrie
Géologue de formation, Michael Bennett a travaillé sur de nombreux projets de réhabilitation de sols pollués urbains 
entre 1980 et 1990. Dans les années 1990, après une maîtrise en droit de l'environnement, il se dirige vers l'élaboration 
des politiques environnementales et énergétique. Il a travaillé sur la gestion environnementale des entreprises pour 
le BOC Group, sur des projets portant sur l'analyse des politiques de l'UE et du Royaume-Uni, comprenant la mise en 
œuvre de la législation, l’analyse du cycle de vie et l'écologie industrielle.

PAROLES D'EXPERT
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En résumé, la réglementation européenne en éco-conception examine 
uniquement les produits qui ont un potentiel significatif pour 
l’amélioration des performances environnementales, et pour lesquels 
la mise en œuvre de mesures peut être contrôlée par les autorités de 
surveillance du marché ou d'autres organismes d'application. Il 
convient également de souligner que l'UE ne cherche pas à ajouter des 
charges administratives aux fabricants. Au contraire, l'éco-concep-
tion permet aux fabricants d'obtenir un avantage concurrentiel grâce 
à l'amélioration de la performance de leurs produits.

SM : Que pensez-vous du réseau ENEC de centres européens de 
compétences en éco-conception ?

MB : La Commission européenne se félicite vivement du lancement en 
2012 du réseau ENEC, dont les membres comprennent des organisa-
tions spécialisées dans le domaine de la formation à l’éco-conception 
dans les régions de l'UE, surtout avec le soutien des autorités régiona-
les gouvernementales.

L’«éco-conception» au sens de l'ENEC est plus large, et couvre tous les 
types de produits et de services, et non pas uniquement ceux concer-
nés par l'intermédiaire du plan de travail de la Commission 
européenne.

Chacune des cinq organisations membres de l’ENEC apporte une 
précieuse et large expérience pour aider et former les PME et les 
grandes entreprises. Les organisations membres d’ENEC comprennent 
de véritables experts qui ont été impliqués en profondeur dans l'éco-
conception, et dans sa diffusion, depuis plus de dix ans.

Propos recueillis par Samuel Mayer, Pôle Eco-conception

L’éco-innovation permet la différenciation par la création de valeur.
Elles sont sources d’avantages concurrentiels.

Pour vous aider à adopter cette stratégie 
« laisser vous prendre au jeu » 
avec le serious game BtoGreen®

Les atouts de BtoGreen :
• Une réponse concrète, rapide et stimulante 

au besoin de sensibilisation des opérationnels à l’innovation
• Modulable ce jeu permet d’adapter les variables au public visé

• Une forte pédagogie associée, touchant à des disciplines variées

Renseignements : Pôle Eco-conception
04 77 43 04 85

contact@eco-conception.fr

BtoGreen est un jeu développé par le Pôle Eco-conception et Weenov
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Ecodesign, Energy and Other Labels, and the Role of SMEs
Michael Bennett: Policy Officer – DG Enterprise & Industry

Geologist by training, he worked on many urban contaminated land remedia-
tion projects during the 1980s and 1990s. He moved towards policy-making in 
the 1990s, after an LLM in Environmental Law, working in corporate environ-
mental management for The BOC Group, on environmental and energy-related 
projects addressing EU and UK policy analyses, including legislation 
implementation, Life Cycle Assessment and industrial ecology.

SM: What did you learn from your experience in eco-design?

MB: Between 2006 and 2012, I represented two EU trade associations involved in 
the heating sector. During this period, the Ecodesign directive became 
increasingly important, as the European Commission began to implement the 
2005 Ecodesign "Energy-using Products" Directive (2005/32/EC). The scope of 
Ecodesign became even broader in 2009 with the advent of the Ecodesign 
"Energy-related Products" Directive (2009/125/EC). 

Via the heating sector, I came into contact with many SMEs, which were family-
based heating oil distribution companies. Some of these companies had 
diversified the energy products that they were offering to customers, or were in 
the process of doing so, providing householders and companies in their areas 
also with wood, wood pellets, solar thermal products and biofuels.

SM: Do you have a specific example of implementation in the heating sector?

MB: During this time, an example which partly anticipated an Ecodesign 
regulation on heating, and promoted 'ecodesign' in the wider sense, is that 
France instigated the requirement for all energy distribution companies to 
provide energy-saving information/ consulting to their customers. SME oil 
distributors did this via setting up an "arm's length" independent energy-
saving company, with the full involvement of French and EU-wide energy and 
heating manufacturing companies. Thus, these family firms became ambassa-
dors, or intermediaries, enabling customers to access, at cheaper prices, 
energy-saving condensing boilers, and combination custom-built hybrid 
heating solutions of fossil fuel condensing boilers with solar thermal, or heat 
pumps.      

Such combinations of higher efficiency and higher renewables heating 
solutions will form part of the Boilers/ Space Heaters and Water Heaters 
Ecodesign and Energy Labelling measures, awaited during 2013.    

SM: What is the role of the European Commission in Promoting "Regulatory" 
Ecodesign?

MB: MB: The main competence for implementing the ecodesign directive lies 
jointly with the Ecodesign teams within DG Energy and DG Enterprise. In 
addition, the DGs for Environment, Climate Action and Health & Consumers are 
increasingly involved.  The energy savings and wider reductions in product-
related environmental impacts offered by the updated 2009 ecodesign directive, 
and the 2010 energy labelling directive (2010/30/EU) – with its familiar "A-G", or 
"A++ to E" green to red labels - can play a major role in realising Europe's target 
of a sustainable future. Our role is to pass Ecodesign measures for product 
groups, which are selected on the basis of addressing first those products 
which have the largest energy impacts in the EU

SM: And specifically how does the directive on eco-design function?

MB: The ecodesign directive provides consistent EU-wide rules for improving 
the environmental performance of energy-related products. Crucially, regula-
tions or voluntary agreements derived from the 2009 ecodesign "framework" 
directive establish the obligatory minimum environmental and energy 
standards for nominated product groups. These ecodesign standards must 
then be adhered to, in addition to functionality and safety requirements, to 
obtain the "CE Mark" necessary for such products to be placed on the market in 
the EU. "Placing on the market" covers products both manufactured in the EU, 
and imported into the EU. Thus, for example, whether a washing machine is 
manufactured in Mumbai, Madrid, Beijing or Bratislava, it has to conform to the 
same minimum eco-performance standards.

SM: What are the achievements and what are the next steps?

MB: The Ecodesign directive has addressed mainly consumer products to date 
(e.g., washing machines, standby power use and light bulbs), but business-to-
business ("B2B") product groups are now also being addressed [see table for 
examples]. 
By 2020, it is estimated that the Ecodesign Directive will save 400 million tonnes 
of carbon dioxide (CO2) emissions within the EU – this is comparable to the 
Emissions Trading Scheme's (ETS) anticipated contribution to Europe's 
"20/20/20" targets. Over the next two years the European Commission's B2B 
ecodesign measures should contribute an estimated 20% (80 million tonnes) of 
these total ecodesign CO2 savings.

The new Ecodesign Working Plan 2012-14 also include "energy-related" 
products for the first time in the ecodesign strategy. Windows are an example of 
a group of "energy-related" products – they do not directly use energy 
throughout their lifetime, but they do enable energy-saving, once installed. For 
further information, please consult the DG ENTR ecodesign pages at:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sustainable-business/ecodesign/index_en.htm. 

In summary, "regulatory" ecodesign examines only products that have a 
significant potential for improved environmental performance, and where 
implementation of measures can be checked by market surveillance authori-
ties and other enforcement bodies. It should also be stressed that the EU is not 
looking to add to manufacturers' administrative burdens. Rather, ecodesign 
allows manufacturers to gain a competitive edge through the improved 
performance of their products.

SM: What is your opinion about the European Network of Ecodesign Centres 
(ENEC)?

MB: The European Commission very much welcomes the 2012 launch of the 
European Network of Ecodesign Centres (ENEC), whose members comprise 
expert organisations in the field of ecodesign training in five EU regions, 
importantly with the backing of these regional governmental authorities. 

"Ecodesign" in the sense of the ENEC is broader, and covers all types of products 
and services, not solely those addressed via the Working Plan of the European 
Commission.

Each of the five member ENEC organisations brings valuable wide experience to 
assisting and training both SMEs and larger companies. The ENEC member 
organisations comprise true experts who have been involved in-depth in 
ecodesign, and in disseminating ecodesign, for over 10 years.  

Interview : Samel Mayer, Pôle Eco-conception

B2B Ecodesign "Lot"                    B2B Product Group                    Preparatory studies                    (TWh)                     Possible Implementing Measure & Date                     Measure Foreseen to Apply From

ENTR Lot 1                      Professional refrigeration               Jan 09                           Feb 11  6 TWh  Regulation + Labelling: 2014                      2015-16

ENTR Lot 2   Transformers                Jan 09                           Feb 11  12 TWh                Regulation: 2014                       2015-16

ENTR Lot 3                      Sound & Imaging Equipment               Jan 09                          Nov 10  4 TWh   Voluntary Agreement: 2014                      2015-16

ENTR Lot 4                      Industrial ovens & furnaces               Jan 10                          Aug 12  35 TWh   

ENTR Lot 5   Machine Tools               Jan 10                           Jul 12  4 TWh   Voluntary Agreement: 2014-15                2015-16

ENTR Lot 6                  Jan 10                          Dec 12  100 TWh                 Regulation: 2015                      2016-17

Start                 End              Estimated energy savings per year in 2020

Regulation + Labelling 
(small-medium products): 2015

2016-17

Air-conditioning
 & ventilation systems

PROJECTED B2B FINAL ENERGY SAVINGS PER YEAR, IN THE YEAR 2020   c. 160 TWh   Equivalent to c. 80 million tonnes of CO2 saved annually
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Eco-conception + aspect sociétal =
éco-socio-conception

Le Pôle National Eco-conception et Manage-
ment du Cycle de Vie a engagé des projets de 
recherche appliquée sur la prise en compte 
des aspects sociétaux dans une démarche de 
conception de produit. Son objectif est de 
répondre à une question qui reste en 
suspend au lendemain du sommet de la 
Terre: comment produire de façon responsable 
et communiquer sur ce mode de production dans 
le but d’offrir aux consommateurs/utilisateurs 
les choix les plus réfléchis d’un point de vue 
sociétal ? 
Pour répondre à cette problématique, ont été 
développés, ces dix dernières années, des 
outils et des méthodes d’éco-conception 
prenant en compte les aspects 
environnementaux en plus des aspects 
techniques et économiques dans la produc-
tion de biens et de services. Mais la dimen-
sion sociale, est de fait, mise de côté dans ces 
approches. Comment donc, à l’échelle d’un 
produit, faire valoir cette harmonie sociétale 
? Serait-il envisageable de penser à qualifier 
et/ou à quantifier la dimension sociétale 
dans une démarche de conception ?

Il s’agit d’un réseau rassemblant plus de 
deux cents chercheurs, universitaires et 
industriels, français et étrangers, autour de 
la thématique de l’éco-conception de systè-
mes pour un développement durable. 
Avec le soutien de l’ADEME, de la DGCIS, du 
MESR, il a pour but d’aider à structurer la 
recherche dans ce domaine en améliorant les 
échanges entre laboratoires et entreprises  et 
en facilitant l’accès aux nouvelles connais-
sances et compétences pour les chercheurs. 

Un diagnostic par étapes
L’éco-socio-conception se présente comme 
une des réponses pour intégrer les critères 
sociétaux à la conception de produit en 
s’appuyant sur deux approches : le cycle de 
vie du produit, et les parties prenantes. Pour 
aider les entreprises à identifier des pistes de 
travail, le Pôle éco-conception a développé un 
outil de diagnostic éco-socio-conception. 
Ce diagnostic se fait en deux parties : d’abord, 
il s’agit de faire le point sur les enjeux de 
l’entreprise par rapport au développement 
durable. Ensuite, on peut envisager, de 
manière plus précise, les potentialités 
d’amélioration de(s) produit(s) au regard 
d’une conception responsable.

Nizar Haoues
Pôle Eco-conception

Le réseau EcoSD organise chaque année trois 
séminaires de recherche, un atelier théma-
tique (cette année sur le thème de «l’ACV 
conséquentielle »), quatre cours doctoraux 
d’excellence animés par des experts nation-
aux et internationaux et six projets de 
recherche collaboratifs faisant intervenir 
plusieurs structures académiques et indus-
trielles. Plus d’informations : www.ecosd.fr
Dominique Millet, Président, ECOSD

Cette nouvelle méthode de travail ambitionne de prendre aussi en 
compte dans la conception d’un produit ou service éco-conçu les 
dimensions sociale et sociétale. 

La recherche avance avec le réseau EcoSD 

Dans le cadre de ses missions de 
développement méthodologique et de 
diffusion, le Pôle Eco-conception est 
investit dans l’association ECOSD en 
tant que vice-président.

Eco design+ societal aspect = eco-socio-design

This new working method aims at taking into account in 
the design of an eco-designed product or service the 
social and societal aspects.
The Eco-design and management of life cycle centre has 
undertaken projects in applied research to take into 
account the societal aspects in the design of a product. 
Its aim is to answer a question which has been left 
unanswered after the Earth Summit : how to produce in 
a responsible way and communicate on this production 
mode so as to offer consumers/users the most meanin-
gful choices in a societal perspective ?
To answer this question, eco-design tools and methods 
taking into account the environmental aspects as much 
as the technical and financial ones in the production of 
goods and services have been developed over the last 
ten years. But the social dimension is left aside in this 
approach. How, then, can we enhance this societal 
harmony at the product scale ? Would it be possible to 
consider qualifying or quantifying the societal 
dimension in a design approach ?
A Step by step diagnosis
Eco-socio-design represents one of the answers to 
integrate societal criteria in the design of a product by 
combining two different approaches : the product life 
cycle and the stakeholders. To help firms identify areas 
of work , the Eco-design Centre has developed an eco-
socio-design diagnosis tool. This diagnosis is conducted 
into  two parts : first, the aim is to assess the company’s 
challenges  as regards sustainable development. Then, 
we can consider more precisely the product’s potential 
improvements as regards  responsible design.
Nizar Haoues
Pôle Eco-conception

Advances in research with EcoSD network

EcoSD is a network with more than two hundred French 
or foreign scientists, academics and industrialists 
working on the question of eco-design systems for 
sustainable development. 
With the support of ADEME, DGCIS, MESR, its goal is to 
help structure research in this field by improving 
exchanges between laboratories and firms and making 
easier access to new knowledge and skills for research-
ers. Each year, the EcoSD network organises three 

research seminars, a thematic workshop (this year 
around the topic of « consequential LCA »), four 
Excellence doctoral courses led by national and 
international experts and six collaborative research 
projects in which several academic and industrial 
institutions take part. For more information : 
www.ecosd.fr
Dominique Millet, EcoSD Chairman
As part of its missions of methodological support and 
dissemination, the Pôle Eco-conception is taking part in 
EcoSD association as Vice-Chairman.
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Ceetal : éco-conception
d’un produit de nettoyage de cuves de stockage

Quatre séries d’impacts évalués

L’ensemble du cycle de vie des deux produits a été pris en compte : 
extraction de ressources, fabrication, emballages et distribution, 
utilisation et fin de vie. 
Quatre catégories d’impacts ont été évalués:
- Le changement climatique, qui mesure le potentiel de réchauffement 
climatique des gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère, par exem-
ple le CO2 émis par la combustion des énergies fossiles.
- L’eau prélevée, qui prend en compte l'eau, qu'elle soit évaporée, 
consommée ou rejetée plus loin, mais sans l'eau turbinée, c’est à dire 
l’eau qui sert à la génération d'hydroélectricité.
- Les ressources, qui traduisent l'utilisation de ressources énergéti-
ques et minérales à un rythme supérieur à celui de leur renouvelle-
ment. Plus d'importance peut être accordée à certains matériaux en 
fonction de leur abondance et de leur difficulté d'acquisition.
- L’écotoxicité aquatique, qui mesure la fraction d'espèces par unité de 
volume et de temps potentiellement affectée par kilo de substance 
chimique émise dans l'environnement

Cette ACV simplifiée, réalisée avec le logiciel Quantis Suite 2.0, a mis en 
évidence que le Terix 217 est trois à quatre fois moins impactant, selon 
les indicateurs environnementaux, que le Ritex liquide. En effet, le 
Terix 217 présente, pour une même efficacité, moins d’ingrédients et 
utilise moins d’eau lors de son utilisation que le Ritex liquide. 

Bientôt d’autres produits éco-conçus
De plus, son coût global d’utilisation est deux fois plus faible que celui 
du Ritex liquide et sa simplicité d’application permet un gain de temps 
non négligeable pour l’utilisateur (non pris en compte dans la compa-
raison des coûts).

Au cours de cette étude Quantis a du développer des facteurs de carac-
térisation USEtox pour rendre compte de l’impact sur l’écotoxicité de 
l’ensemble des substances utilisées dans la formulation des deux 
produits. Des analyses de sensibilité ont révélé une forte variabilité 
des résultats sur l’indicateur d’écotoxicité aquatique. Une limite-clé de 
cette étude concerne en effet les taux d’abattement en station 
d’épuration des différentes substances présentes dans les deux 
produits étudiés : des travaux sont en cours pour palier à cette limite. 
Cette étude a fait l’objet d’une revue par les pairs faite par le Pôle Eco-
conception Management du Cycle de Vie attestant de la cohérence de 
l’étude par rapport aux objectifs du projet.
Fort de cette expérience positive Ceetal va poursuivre sa démarche en 
étendant l’éco-conception à d’autres produits toujours en s’appuyant 
sur le logiciel Quantis Suite 2.0. 

Benoît Verzat, Quantis, adhérent du Pôle Eco-conception
Marine Salvi, Quantis, adhérent du Pôle Eco-conception
Henri Callet, Ceetal, adhérent du Pôle Eco-conception
Marion Celle, CCI Saint Etienne Montbrison et du Roannais, 
centre relais du Pôle Eco-conception

Dans le cadre de leur politique de développement durable, les laboratoires Ceetal proposent une gamme de produits sous 
marque EcoChoix visant une meilleure performance environnementale. Avec le support de Quantis, Ceetal intègre 
l’éco-conception dans son processus de développement et d’innovation afin notamment de remplacer ses formules chimi-
ques de produits par des  formules moins impactantes sur l’homme et l’environnement.
Cette démarche s’est concrétisée par le développement d’une spécialité éco-conçue, le Terix 217, destiné au nettoyage des 
cuves de stockage du vin rouge.
Pour s’assurer du bien-fondé de cette nouvelle formulation, Ceetal a réalisé une analyse de cycle de vie (ACV) comparative, 
en termes d’impacts environnementaux et de coûts financiers, entre le Terix 217 , produit de nouvelle génération éco-
conçu, et le Ritex liquide, produit d’ancienne génération.
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CEETAL : an eco design cleaning product for storage tanks
As part of their sustainable development policy, CEETAL laboratories offer a range of 
products under the ECochoix brand aiming at  better environmental performance. 
With the support of Quantis, CEETAL integrates eco design in its development and 
innovation process so as to replace its chemical formulas by less impacting 
formulas both for man and the environment.
This approach became concrete with the development of an eco designed solution, 
Terix, designed for the cleaning of storage tanks for red wine.
To be sure of the validity of this new formula , CEETAL carried out a comparative LCA 
on environmental impacts and financial costs between Terix 217, product of this new 
eco designed generation and liquid Ritex, product of the former generation.
Four kinds of impacts assessed

Both products’ entire life cycles have been taken into account : extracting resources, 
manufacturing, packing, distributing ,using and end of life.
Four categories of impacts were assessed :
-Climate change, which measures the global warming potential by greenhouse gas 
emissions in the atmosphere, for example CO2 emitted by fossil energy combustion
-The water used, which takes into account water, be it evaporated, consumed or 
rejected father away, but without turbined water, that is to say the water which is 
needed to generate hydroelectricity.
-Resources, which indicate the use of energy and mineral resources at a rate higher 
than their renewal. More importance can be given to some materials according to 
their abundance and difficulty of extraction. 
-Water eco toxicity, which measures in volume and time units,  the proportion of 
species which may potentially be affected per kilo of chemical substance emitted in 
the environment.
This simplified LCAcarried out with QuantisSuite 2.0 software has highlighted 
thatTerix 217 is 3  to 4times less harmful for the environment than traditional liquid 
Ritex, according to environmental criteria. Indeed, Terix 217 has fewer ingredients 
for the same efficiency and needs less water than liquid Ritex for its use.
Soon other eco designed products 
Moreover, its global using cost is half as much as Liquid Ritex and its easy applica-
tion enables to gain significant time for the user ( not taken into account in the 
comparison).

During this experiment, Quantis had to develop USEtox characterisation factors to 
assess the impact on ecotoxicity of all the substances used in the formula of these 
two products. Sensitivity analyses have shown a high result variation on the eco 
toxicity indicator. A key-limit to this study deals with the reduction rate  in water 
treatment plants  of   the different substances present in the two involved products : 
studies are currently under way to make up for this limit. This study has been the 
subject of a magazine written by Pole Eco conception et management du cycle de vie 
certifying  the coherence of the study with the project goals. 
Encouraged by this positive experience, Ceetal will carry on its eco design approach 
by enlarging it to other products, still with the help of Quantis Suite 2.0 software.
Benoît Verzat, Quantis, member of Pole Eco conception
Marine Salvi, Quantis, member of Pole Eco conception
Henri Callet, CEETAL, member of Pole Eco conception
Marion Celle, CCI Saint Etienne Montbrison et Roannais
Relay centre of Pole Eco conception

L'ACV et l'éco-conception
à la portée des équipes projet

Un logiciel mode web pour l'ACV, l'éco-conception, 
les EPD et l'affichage environnemental généralisé

Scientifique et rigoureux mais compréhensible par tous

 Utilisable seul ou connecté à d'autres outils : ERP, CAO, PLM ...

Accès web ou intranet

Intégrant les données (dont Ecoinvent) et méthodes 
de calcul les plus à jour

Plus d'informations sur www.edea-software.com
ou en contactant e-dea@evea-conseil.com

e-DEA, une solution logicielle éditée par EVEA SAS et GreenDelta GmbH 

EVERYBODY CAN DESIGN WITH ENVIRONMENTAL AWARENESEVERYBODY CAN DESIGN WITH ENVIRONMENTAL AWARENESS
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A meaningful partnership in eco-design

Two companies from the Rhônes Alpes region, the Lyon 
Eco-design agency and Pic Bois from Ain area have eco-
designed together the communication, signage and 
furniture of the second national symposium on Eco-
design which took place in February 2012 in Saint 
Etienne.
Year 2012 named «  on the road for sustainable innova-
tion » started on 7 February for the Eco-design centre 
with the second edition of the national symposium on 
eco-design which welcomed 300 participants and put 
under the spotlight 10 selected exhibitors. 
Each edition of the symposium constitutes a challenge 
for the teams of the Eco-design centre and its partners 
so as to organise the contents, tools and form that the  
event will take.
For 2012 Edition, CASINO had put at our disposal a part of 
the entrance hall of their headquarters which is 
equipped with a conference room fitted for 300 people. 
Two companies members of the Eco- design centre have 
joined forces with the organisers as partners to make 
the communication, signage and furniture for the event 
: the Frederic Cadet Eco-design agency and Pic Bois, an 
outdoor signage and street furniture company. 

Un partenariat fort de sens
en éco-conception  

L'année 2012 "En route vers l'innovation durable" a commencé pour 
le Pôle national éco-conception et management du cycle de vie le 7 
février avec la seconde édition du Colloque national éco- conception 
qui a réuni à Saint-Etienne trois-cents participants et mis en avant 
dix exposants sélectionnés.
Chaque édition du colloque constitue un challenge pour les équipes 
du Pôle et leurs partenaires afin de mettre au point les contenus, les 
outils et la forme que prendra l'évènement.
Pour l’édition 2012 le groupe Casino nous avait mis à leur disposi-
tion une partie du hall d’entrée de son siège social qui comprend 
une salle de conférence pour trois-cent personnes. Deux entreprises 
membres du collège des entreprises du Pôle se sont jointes aux 
organisateurs comme partenaires pour réaliser la communication, 
la signalétique et le mobilier d'agencement de l'événement : l'agence 
écodesign frédéri©adet et l'entreprise de signalétique extérieure et 
de mobilier urbain Pic-Bois.

Au travers du mobilier créé pour l’occasion, voici leur démarche 
et comment elles ont allié éco-conception et rigueur budgétaire 
: «L’agence écodesign est partie de l’outil de production que 
nous offrait Pic-Bois pour éco-concevoir le mobilier»,  explique 
Frédéric Cadet, fondateur de l’agence écodesign. «Nous devions 
créer avec un prix de revient unitaire inférieur à 150 euros H.T. 
un mobilier sur-mesure, à l’image du Pôle et de l’événement ».
 C’est le défi relevé par ces deux partenaires, qui n’ont pas compté 
leurs heures pour parvenir au résultat. En plus de la création des 
documents et de la signalétique visuelle de l’événement,
L’agence a mis au point un mobilier compact, robuste, assemblé 
sans clou ni colle ni vis, montable et démontable à volonté sans outil 
et parfaitement stockable à plat dans un espace réduit. L’unité de 
mesure était la planche de 3pli (5m x 1,27m) en 25mm d’épaisseur. 
L’objectif était de réaliser les mobiliers avec le meilleur calepinage 
possible dans un minimum de matière en découpe sur une seule 
face.

Deux entreprises rhônalpines, l’agence lyonnaise écodesign et la société Pic-Bois de l’Ain, ont éco-
conçu ensemble la communication, la signalétique et le mobilier  du second colloque national éco-
conception qui a eu lieu en février 2012 à Saint-Etienne.

La feuille, signature emblématique du Pôle, a orienté 
l’inspiration Art nouveau du mobilier. La précision des découpes 
pour l’assemblage et l’élasticité du matériau sont les deux clés de la 
réussite pour ce type de mobilier.
L’agence travaille avec Pic-Bois depuis 2005 et a créé bien d’autres 
mobiliers dont certains sont à présent édités.

Afin de produire en France sans rogner sur la qualité matière, 
l’agence a  travaillé en direct avec les équipes de la production pour 
optimiser ensemble les découpes, les manipulations et l’ordre des 
étapes de mise en œuvre.

Partenaires :
- Pic Bois, adhérent du Pôle Eco-conception
- Agence écodesign, adhérent du Pôle Eco-conception

Les produits éco-conçus ayant reçu une distinction lors du Colloque :

 • Poignée de Porte "Millesime" - Dubois  
 • Neuf Box Evolution de SFR 
 • Armoire de Bureau "Isidore"- EDP 
 • L’assise "Air concept Luxury" - My Note Deco 
 • Support d'ordinateur universel - Amelight 
 • Pompe à vélo "Altao Pump" - Altinnova 
 • Tablette lave glace "Screenklear" - Eurotab 
 • Planche de surf "Green one" - Notox

Through the furniture designed for the meeting, here is 
their approach and how they combined eco- design and 
financial discipline  according to Frédéric Cadet, 
founder of the eco-design agency: «  The Eco design 
agency started from the production tool which Pic Bois 
offered us to eco-design  furniture.  We had to create a 
tailor-made product mirroring the image of the Eco-
design centre  and the event at a production cost lower 
than 150 euros excluding taxes.This it the challenge 
which the two partners had to face with long hours to 
reach the results. In addition to the creation of the 
documents and visual signage of the event, the agency 
developped  compact, strong furniture assembled 
without nails, glue or screws, which could be assembled 
and disassembled as many times as needed without any 
tool and that can be stored flat in a very limited space. 
The measuring unit was a three ply deck (5m*1,27m) 
25mm thick. The aim was to design furniture with the 
best possible layout with a minimum material cutting 
on one face.The leaf, emblematic signature of the Eco-
design centre oriented the Art nouveau inspiration of 
the furniture. Cutting accuracy for the assembly and 
material elasticity are two key points for the success of 
this type of furniture. 

The agency has worked with Pic Bois since 2005 and 
has designed many other furniture, some of which 
are now produced.
So as to produce in France without cutting on the 
quality of material, the agency worked directly with 
the production teams to maximise the cutting, 
handling and orders of the steps to be implemented 
together.

Partners :
Pic Bois, member of Pôle Eco-conception
Agence Eco-design, member of Pôle Eco-conception 

Eco designed products which were awarded 
during the symposium :
« Millesime » door handle  - Dubois
« Evolution Neuf Box »- SFR
« Isidore » office cupboard – EDP
« Air concept Luxury » seat - My Note Deco
Universal computer holder – Amelight
« Altao Pump » bicycle pump –Altinnova
« Screenclear » windshield tablet – Eurotab
« Green one » surfboard- Notox

voir les fiches produits sur www.eco-conception.fr/precurseurs/

www.eco-conception.fr/precurseurs/
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L’ADEME vous guide 
sur la voie de l’éco-conception
L’ADEME, l’agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie, a un triple objectif 
sur le sujet de l’éco-conception :
- Vous mettre en contact avec les interlo-
cuteurs qui pourront vous accompagner 
aux différentes étapes de la démarche. 
Grâce à ses 26 directions régionales et 
avec l’appui du Service Eco-conception et 
Consommation Durable, l’ADEME anime un 
réseau d’acteurs répondant à vos différen-
tes attentes sur le sujet de 
l’éco-conception ;

- Vous accompagner méthodologiquement ou 
financièrement à certaines étapes clés : pour 
faciliter le passage à l’action (aide à la 
décision), pour lever des verrous technologi-
ques ou méthodologiques (R&D), …

- Vous permettre d’accéder à l’information : 
www.ademe.fr/eco-conception
Parmi les outils pour passer à l’action, retrou-
vez le bilan produit : www.ademe.fr/bilanproduit.

Pour vous permettre une première approche 
de l’éco-conception, l’ADEME met à disposi-
tion, gratuitement, un tableur Excel facile à 
utiliser, basé sur la notion de cycle de vie : le 
Bilan Produit. Il permet à une entreprise de 
faire une évaluation des impacts environne-
mentaux des produits qu’elle fabrique pour 
découvrir les motivations à initier une 
démarche d’éco-conception.
Pour en savoir plus, contactez les Directions 
Régionales de l’ADEME (retrouvez leurs 
coordonnées sur 
http://www.ademe.fr/implantations) ou 
consultez la rubrique du site ADEME « Offre 
de l’ADEME aux entreprises »

L’ADEME en bref…
L'ADEME participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de 
l'environnement, de l'énergie et du 
développement durable. Afin de leur 
permettre de progresser dans leur démar-
che environnementale, l'Agence met à 
disposition des entreprises, des collectivi-
tés locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, ses capacités d'expertise et 
de conseil. Elle aide en outre au finance-
ment de projets, de la recherche à la mise 
en œuvre et ce, dans ses domaines d'inter-
vention.

ADEME leads you on the way to eco-design

The three areas in which ADEME( Agency in charge of 
environment and energy management) helps you with 
the question of eco-design are : 
-Putting you in contact with the right persons who will 
be able to help you at the different steps of the approach. 
Thanks to its 26 regional directions and the support of 
the Service Eco-conception et Consommation Durable ( 
Eco-design and sustainable consumption service), 
ADEME leads a network of stakeholders who can answer 
your questions on eco-design ;
-Providing methodological or financial support at 
different key-steps : to get into action more easily ( 
decision-making support), removing technological and 
methodological obstacles (R&D),…
- Giving you access to information : www.ademe.fr/eco-
conception
Among the tools to take action, find the product assess-
ment : www.ademe.fr/bilanproduit

To have a first approach on eco-design, ADEME puts at 
your disposal an easy-to-use Excel spreadsheet based 
on the notion of life cycle for free : the Product assess-
ment. It permits a company to make an assessment of 
the environmental impacts of the products they 
manufacture  and see the motivations they can have to 
start an eco-design approach. 
To know more, you can contact the regional directions of 
ADEME( find all their contact details on 
http://www.ademe.fr/implantations)  or go to «  Offres de 
l’ADEME aux entreprises » section on ADEME website .

ADEME in brief…
ADEME takes part in the implementation of government 
policies in the fields of environment, energy and 
sustainable development. So as to enable them to 
progress in their environmental approach, the agency 
puts at the disposal of companies, local and public 
authorities and the general public its expertise and its 
consulting capabilities. It also helps in the funding of 
projects and research and  in their implementation 
within the realms of its action.

Et aussi…
Pour organiser votre politique d’achat responsable, retrouvez le tout nouvel outil 
mis en ligne par l’ADEME : « la Boite à outils achats responsables. » dans le domaine 
d’intervention « Management environnemental et éco-produit > Acheter »
Véritable kit de lancement de la démarche, cette boite à outils rassemble des 
documents et des outils variés, couvrant le processus achat, dans l’objectif de 
faciliter la sensibilisation, l’appropriation et le passage à l’acte de vos acheteurs dans 
le déploiement d’une démarche d’achats responsables au sein de votre entreprise.

Also…
To organise your responsible purchasing policy, 
find the brand-new tool put online by ADEME “ the 
responsible purchasing tool box” in the field of 
action” environmental management and eco 
products/Buying”.
Real starting kit in this approach, this tool box 
includes various documents and tools covering 
the whole purchasing process. The aim is for 
buyers to be more aware, appropriate themselves 
with the approach and take action more easily to 
deploy a responsible purchasing policy in your 
company. 

Direction Consommation Durable et Déchets
Service Eco-Conception et Consommation Durable
SECCD-13-010
Myriam Puaut - Tel : 02 41 91 40 60 - myriam.puaut@ademe.fr 

Direction Consommation Durable et Déchets
Service Eco-Conception et Consommation Durable
SECCD-13-010
Myriam Puaut - Tel : +33 (0)2 41 91 40 60 
 myriam.puaut@ademe.fr 
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Trudeau : le design au service 
de l’éco-conception
Pour développer sa gamme « Fuel », bouteilles 
et contenants pour transporter boissons et 
nourriture, Trudeau a intégré le design à 
l’éco-conception. Dès leur conception, ces 
articles ont été soumis à des critères d’impact 
environnemental tout au long de leur cycle de 
vie : choix des matières premières, fabrication, 
utilisation et fin de vie. Cette réflexion a 
conduit Trudeau à développer des produits 
ayant une durée de vie utile plus longue. 
Notamment en demandant a ses designers de 
créer de la valeur aux yeux de l'utilisateur afin 
de susciter chez celui-ci un attachement 
émotif à l’objet. 

Plus d’info : www.trudeaucorp.com 
Vincent Collet, IDP du Québec, 
centre relais et partenaire du 
Pôle Eco-conception

Le Pole éco-Industries 
de Poitou-Charentes
Le Pôle éco-Industries de Poitou-Charentes a 
pour objectif d’animer des actions auprès des 
entreprises régionales pouvant les conduire 
au développement de solutions innovantes 
tout en réduisant leurs impacts environne-
mentaux. Depuis 2008, comme centre-relais du 
Pôle éco-conception, le Pôle éco-industries 
s’attache à sensibiliser et accompagner les 
entreprises dans le développement de produits 
et services éco-conçus. Notamment grâce à des 
outils tels que le pré-diagnostic ou l’ACV. Des 
accompagnements complémentaires sur la 
maitrise de l’énergie, la prévention des déchets 
et le développement de synergies éco-
industrielles viennent compléter l’approche « 
cycle de vie » des projets d’entreprises.

L’hôtellerie Restauration : Fabuleux terrain 
d’expérimentation d’un nouvel art de vivre 
Eco-conçu.Pionnier de son secteur, Les 
Orangeries conjugue plaisir et éco responsabi-
lité près de Poitiers.  L’hôtel de charme a été 
certifié Ecolabel dès Mai 2006, une 1ère en 
France. La relocalisation des achats a orienté 
le restaurant vers une cuisine de potager, 
Gastrobio Locavore, plébiscitée en 2012: 
trophée du meilleur restaurant et top 10 des « 
Sustainable Restaurant » en Europe (SRA). Les  
séminaires sont également durables avec une 
attention à tous les détails, à commencer par 
l’accueil à la gare…Derniers projets menés, 
l’étiquetage de l’hôtel et du restaurant et une 
expérimentation Green Lean
www.les orangeries.fr

Damien Deletraz, Pôle Eco-industries, 
centre relais Pôle Eco-conception
Olivia Gautier, Hôtel les Orangeries

Comment débuter son premier 
projet d’éco-conception ?
Pour connaître les enjeux de l’éco-conception, 
le pré-diagnostic est l'outil idéal. Créé en 2002, 
après plus de dix ans d’amélioration et une 
troisième version, il est diffusé  aujourd’hui 
dans toute la France auprès des centres-relais 
du Pôle éco-conception et maintenant à 
l’international avec des partenaires en 
Belgique et au Canada. 2013 sera l’année de 
son export avec des versions en anglais et 
espagnol.
Un expert du Pôle Eco-conception, anime une 
première séance de sensibilisation et de recueil 
des données avec l’équipe-projet dans l’entreprise. 
L’expert évalue ensuite qualitativement le produit 
ou service via l’outil constitué de plus de quatre-
cents critères répartis suivant les trois catégories :

produits manufacturés, agroalimentaires ou 
services. A l'issue de ce travail, un rapport est 
fourni à l’entreprise proposant une stratégie 
environnementale-produit applicable au projet. 
Plus d’info : www.eco-conception.fr
Samuel Mayer, Pôle Eco-conception

How to start with a first eco-design project ?

To understand the challenges of eco-design, the pre-
diagnosis  is the perfect tool. It was created in 2002 and 
has then been improved with a third version ;  it is now 
disseminated all over the country through the Pôle Eco-
conception relay centres and now internationally 
thanks to Belgian and Canadian partners. 2013 will be 
the exporting year with English and Spanish versions. 
An expert from the Pôle eco-conception leads a first 
awareness session with the collection of data from the 
project team in the company. The expert then makes a 
qualitative assessment of the product or service via the 
tool made up of over 400 criteria split into three catego-
ries : manufactured, food-processed goods or services. 
At the end of this stage, a report is handed over to the 
company with recommendations as to an environmen-
tal product strategy which can be applicable to the 
project.
For more information : www.eco-conception.fr
Samuel MAYER
Pôle Eco-conception

Trudeau : design supporting eco-design

To develop its « Fuel » range of bottles and containers to 
carry beverages and food, Trudeau mixed design and 
eco-design. As soon as they are developed, these items 
are submitted to criteria concerning their environmen-
tal impacts all along their life cycle : choice of the raw 
materials, manufacturing, use and end of life. This 
research has led Trudeau to create products with a 
longer useful life. This was done mainly by asking their 
designers to create worth in the eyes of the users so that 
the latter felt an emotional tie to the item. 
For more information : www.trudeaucorp.com
Vincent Collet, IDP du Québec, relay centre and partner 
of Pôle Eco-conception

The Pôle Eco-industries in Poitou-Charentes
(Eco-industries Centre) 
The Pôle Eco-industries in Poitou-Charentes aims at 
leading actions with regional firms, inducing them to 
develop innovative solutions while reducing their 
environmental impacts. Since 2008, acting as a relay 
centre of Pôle Eco-conception, the Pôle éco-industries 
tries to raise company awareness and guide them 
through the development of eco- designed goods and 
services, mainly with the help of tools as the pre-
diagnosis or LCA. An example of support is the Hôtel des 
Orangeries.
Hotels and restaurants : A fabulous experimentation 
field for a new eco-designed way of life.
Pioneer in its field, Les Orangeries combines pleasure 
and eco-responsibility near Poitiers. The charming 
hotel was certified Ecolabel as early as May 2006, a first 
in France. Relocating purchases back led the restaurant 
to a vegetable garden cooking, Gastrobio Locavore, 
awarded in 2012 “the Best restaurant” trophy and 
among the top 10 of “Sustainable restaurants in Europe” 
( SRA). Seminars are also sustainable with a particular 
care on all details, starting with the greeting at the 
station. The latest projects led in the hotel are the 
environmental labelling of the hotel and restaurant and 
a Green Lean experimentation.
Damien Deletraz, Pôle Eco-Industries, relay centre of 
Pôle Eco-conception
Olivia Gauthier, Hôtel des Orangeries
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Parole d 'expert
Pré-diagnostic
éco-conception : 
le premier pas d’une aventure industrielle

Un pré-diagnostic éco-conception s’inscrit 
au-delà d’une simple identification des enjeux 
propres à l’entreprise et d’une proposition de 
stratégie d’éco-conception. Pour une entre-
prise, lancer un tel pré-diagnostic représente 
la première pierre d’une démarche clarifiant 
les concepts et fédérant les équipes autour 
d’un cas concret les concernant directement. 
Ce temps de réflexion associant les différents 
services de l’entreprise, dans une vision à 
moyen et long terme, autour du cycle de vie 
d’un de leur produit, constitue une séance de 
créativité riche en idées nouvelles et en échan-
ges constructifs. Un pré-diagnostic engendre 
souvent le commencement d’une véritable 
éco-aventure industrielle !

Loïs Moreira, Pôle Eco-conception

ECO-DESIGN PRE-DIAGNOSIS :  THE FIRST STEP 
TOWARDS AN INDUSTRIAL ADVENTURE

An eco-design pre-diagnosis is not just the basic 
identification of the company’s own challenges and the 
recommendation of an eco-design strategy. For a 
company, starting a pre-diagnosis, represents the first 
cornerstone towards an approach aimed at clarifying 
concepts and uniting teams around a concrete case in 
which they are directly involved.
This brainstorming time with the different departments 
of the company, in a medium to long term approach 
around the life cycle of their product, constitutes a very 
creative time full of new ideas and enriching exchanges. 
The pre-diagnosis is the starting point of a real 
industrial eco-adventure.

Loïs Moreira, Pôle Eco-conception

Meda Manufacturing : 
l’éco-conception avec ses fournisseurs

Meda est un laboratoire pharmaceutique de 
Mérignac qui fabrique notamment la Bétadine. 
Anticipant une demande croissante de ses 
clients (centrales d’achat et hôpitaux), il a 
engagé en 2009 une démarche d’achats 
responsables avec l’Ademe. Les CCI des Landes 
et de Bordeaux ont apporté leur soutien à cette 
démarche par une vision éco-conception qui a 
permis de hiérarchiser les enjeux fournis-
seurs. Un séminaire de partage d’informations 
est prévu en mars 2013 pour impliquer les 
fournisseurs et les aider à monter en compé-
tences en éco-conception.

Plus d’info : 
www.meda.se 
Sabine JEAN-DUBOURG – directeur achats et 
logistique – Purchasing Manager

Christophe Robin, CCI des Landes, centre relais 
du Pôle Eco-conception

Meda Manufacturing : l’éco-conception avec 
ses fournisseurs
MEDA is a pharmaceutical company that manufactures 
MERIGNAC including Betadine. In anticipation of a 
growing demand from customers (purchasing centers 
and hospitals), a responsible purchasing policy was 
initiated in 2009 with the ADEME. The CCI of Bordeaux 
and the CCI of Landes provided support to complete this 
process by eco-design vision which helped prioritize 
issues suppliers. A seminar information sharing is 
expected in March to involve suppliers and help them 
rise in competence on eco-design
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Boite à outils
Des outils pratiques pour se lancer dans l’éco-conception
Une plateforme de veille en éco-conception : www.eco-conception.fr 
- Un accès à différents réseaux en éco-conception
- Un service documentation en ligne (veille réglementaire, évaluation 
environnementale et ACV, communication environnementale, centres 
de compétences, études et recherche, cours de 5 minutes via vidéo…
12 ateliers en éco-conception chaque année. Programme sur :
 http://www.eco-conception.fr/static/les-ateliers.html 

Un SVP téléphonique, la hotline du Pôle éco-conception : +33 4 77 43 04 85. 
Une question technique ? L’équipe d’experts du Pôle éco-conception 
vous répond en 24 heures

Des livres en éco-conception : 
- Le traité d’éco-conception, par Maxime Thibault et Alexandre Leclerc, octobre 2010 :
 Ce manuel a pour objectif d'aider à assimiler les enjeux propres à la pratique de 
l’éco-conception et de fournir les connaissances nécessaires pour intégrer les aspects 
environnementaux dans la pratique professionnelle.

- Le guide des thermoplastiques, par Loïs Moreira, septembre 2011 : 
Le « Guide thermoplastiques », rédigé par le Pôle éco-conception, est l’un des premiers à 
traiter des qualités des thermoplastiques au regard de l’environnement. Il traite égale-
ment des procédés de mise en forme des thermoplastiques et de leur gestion en fin de vie. 
Ce guide a été écrit pour aider les PME/PMI de tous secteurs, les centres relais du Pôle éco-
conception, les professeurs, les étudiants et toutes les personnes intéressées, dans leur 
démarche éco-conception, par la question du choix des matières premières et plus particu-
lièrement, par la problématique des thermoplastiques.

- Le guide « Okala, apprendre l’éco-design » : 
Okala est un cours d'initiation au design de produits écologiques pour des praticiens du 
design et des étudiants en design de produits industriels. Bien qu’iI ait été développé à 
partir d'une perspective Nord-américaine, il peut être utile dans de nombreuses régions de 
notre planète. Ses objectifs sont :

- Rendre l’éco-design facile à enseigner et à comprendre.
- Améliorer la compréhension de l’importance du design dans la crise écologique mondiale.
- Donner une compréhension approfondie des impacts environnementaux et des méthodes 
pour évaluer la performance écologique de n’importe quel produit.

Pour commander un ou plusieurs ouvrage(s), 
contactez Diarra Kane: diarra.kane@eco-conception.fr
Tarif unitaire : 30 euros TTC* ; tarif dégressif à partir de 20 exemplaires* 
* hors frais de livraison 

Tool box
Practical tools to start with eco-design
• An eco-design platform : www.ecoconception.fr
- An access to different eco- design networks
- An online resource centre ( regulatory surveillance, 
environmental assessment and LCA, environmental 
communication, clusters, research and development, 
5minute video lessons…
12 eco-design workshops per year. Programme on : 
http ://www.eco-conception.fr/static/les-ateliers.html

• A telephone hotline  : +33 4 77 43 04 85
- A technical question ? The experts of the eco-design 
Centre will help you within 24 hours.

•  Books on eco-design :
- Le Traité d’éco conception, by Maxime Thibault and 
Alexandre Leclerc, October 2010
This book aims at understanding the very challenges of 
eco-design and giving the necessary knowledge to 
integrate environmental aspects in the professional life.

- Le Guide des Thermoplastiques, by Lois Moreira, 
September 2011
The Guide des thermoplastiques ( Thermoplasics 
guidebook), written by the Eco design centre is one of the 
first to deal with the qualities of thermoplastics towards 
the environment. It also deals with the moulding 
processes of thermoplastics and their end of life. This 
guidebook was written to help SMEs from all industrial 
sectors, Relay centres of the Eco design centre, teachers, 
students and all persons interested in an eco-design 
approach, in the choice of raw materials and more 
precisely in the issue of thermoplastics.
The “Okala, learning eco-design” guidebook
Okala is an initiation class in the design of 
environmentally-friendly products for designers, 
students in industrial design products. Although it has 
been developed in a North American perspective, it can 
be useful in numerous regions of the globe. Its aims are 
:
• To make eco-design easy to understand and teach
• To help understand how important design can be in 
today’s environmental crisis
• To give a thorough understanding of environmental 
impacts and methods to assess the environmental 
performance of any product.
To order you can contact Diarra Kane : 
diarra.kane@eco-conception.fr
Unit price : 30 Euros, Tax included ; 
lower prices for orders exceeding 20 books*

*delivery costs not included

Le Pôle Eco-conception et management 
du cycle de vie est soutenu par :

Partenaires Bienfaiteurs
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