


* Source : Etude sur l’éco-conception et sa rentabilité réalisée par 

le Pôle Eco-conception  de Saint-Etienne en 2014.

















L’éco-conception repose sur des procédés existants (conception, recherche) et 
des compétences mobilisables (internes et externes). 

, vous pouvez choisir une approche 
exhaustive et considérer l’ensemble des impacts (climat, énergie, déchets, 
eau…), ou bien vous engager prioritairement sur un impact précis, lié à votre 
secteur d' act ivité par exemple.

, deux approches sont possibles 
également : cibler une améliorat ion environnementale progressive sans 
remettre en question votre outil de production, ou repenser  totalement cet 
outil selon une approche aux conséquences plus larges, d’ordre technique, 
économique et organisationnel.

L’éco-conception consiste à 

d’un 
produit ou d’un service 

, lors de sa conception ou 
de sa reconception. 



 Identif iez les enjeux pour votre entreprise : 
pert inence environnementale et économique ? Sur quel produit, 
existant ou nouveau ?

 Constituez une associat ion de 
compétences internes, et externes si besoin (bureau d’étude, 
consultant…)

 Déterminez la 
situation de départ en termes d’ impacts environnementaux.

 Lancez la phase de recherche des solut ions 
de conception (ou de reconception) qui répondent au besoin 
fonctionnel : séances de créativité, conception technique, …

 Incorporez l’ensemble des critères à 
votre prise de décision : coûts, impacts environnementaux, 
attentes des clients, communication…

 Commercialisat ion, 
communication, information…

En offrant un nouveau regard sur les produits et services, l’éco-
conception est une occasion de bousculer les méthodologies 
classiques et de stimuler l’innovation.



, proposé par l’ADEME et le Conseil 
Régional, pour vous aider à impulser la démarche et vous conseiller sur sa 
mise en œuvre.

Pour mettre en œuvre votre projet d’éco-conception, vous pourrez
afin de former vos équipes, réaliser les 

évaluations environnementales et animer la démarche.

L’ intervention de cet expert, complémentaire à celle du référent, peut être

, en fonction de la taille de votre entreprise.

Une démarche d’éco-conception doit  permettre d’enclencher 
autour d’un projet fédérateur, créateur de f ierté et 

porteur de sens.

Cette mobilisat ion des collaborateurs construit  une base solide pour 
pérenniser la démarche et en faire 
pour l’entreprise.

Évaluation, avec vous, de l’ intérêt 
économique et environnemental  
d’une démarche d’éco-conception

Méthodologies, outils et 
ressources adaptés à votre 
entreprise et à son contexte

Points d’avancement, recherche de 
solut ions en cas de dif f icultés et 
pérennisation de l’approche 



, la démarche est une 
opportunité de générer de nouvelles coopérations et de renouveler le lien 
classique entre donneur d’ordre et fournisseur.

, la communication est avant tout un enjeu commercial. 

Elle permet de valoriser le potentiel d’ innovation de votre entreprise, et 
sa capacité à en faire bénéficier ses clients.

Pour communiquer, plusieurs options s’offrent à vous : , 
ou . Chacune s’appuie sur les évaluations 

environnementales réalisées en cours de projet.

•

•



100

Faire d’une démarche volontaire un levier de croissance.

La const itut ion d’une équipe pluridisciplinaire, accompagnée 
par des experts externes.

Plusieurs produits éco-conçus commercialisés et un doublement 
du chif fre d’affaires, depuis la mise en œuvre de la démarche.

150

Faire des « contraintes environnementales » un moteur de 
croissance et de créat ivité.

De la formation des collaborateurs à la mise en œuvre d’un 
projet innovant, Oberf lex intègre l’éco-conception dans sa stratégie de 
développement.

la collect ion TECTONIQUE 5.5, médaille d’Or du Design au salon 
BATIMAT 2011, est plébiscité par les architectes et les décorateurs car ce 
type de produit  n’était  envisageable qu’en « sur mesure » alors qu’ il est 
aujourd’hui catalogué.

5

Se dif férencier de la concurrence et préserver les marges tout en 
améliorant les condit ions de travail

Structurer et formaliser une démarche d’éco-conception en 
mobilisant l’ intelligence collect ive des salariés.

A la recherche d’un matériau écologique pour ses rochers d’aire 
de jeu, l’entreprise a trouvé une résine biodégradable à 98% pour sa gamme 
phare, les murs d’escalade ENDUROC ECO GRIP ©, qui représentent 40% de 
son chif fre d’affaire.
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A noter : éco-conçu à base de mat ières 
renouvelables (bois cert if ié FSC), le nouveau 
matériau réduit  la densité des dalles de 
40% et répond aux normes les plus 
exigeantes en mat ière de qualité de l’air.

A noter : le premier produit  éco-conçu 
(Soléa) a été récompensé aux 
EnviroTrophées organisés par la CCI  
(dans le cadre du REEL), et  exposé 
à la Cité des sciences durant 4 mois. 

Augustin CHANOINE
ecoconcept ion-lorraine@bio.deloit te.f r
Réponse sous 48 h (jours ouvrés)

01 40 88 28 00 
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