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Avant-propos

En 15ans, l’éco-conception s’est imposée commeune solutiondans les politiques
publiquesetcommeunobjectifdanslespratiquesprofessionnellesd’unemultitude
d’entreprises.Letermeestdésormaisutilisécourammentparlemarketing(voirela
publicité)pourattirerl’attentionduconsommateursurunedémarchevertueusequi
permet,parceraccourcisémantique,demettreenavantuneperformanceenviron-
nementalesupérieure.

Reste évidemment, au-delà des incantations et du discours, à donner corps à ce
métier,diffusdanslesorganigrammes,toutcommeparfoisdanslesobjectifsrégle-
mentaires.

Cetouvrageviseàapporterunéclairagenouveau,permettantderépondreauxques-
tionsopérationnellesdesfuturséco-concepteurs,maiségalementdesresponsables
R&D,produits,achats,marketingetdesigners.

Quiddedeuxquestions,parmid’autres:quelsoutilspourquelsobjectifs?

Éco- concevoir : avec quels outils ?
L’éco-conceptionnepeutserésumeràunoutilunique,essentiellementdufaitque
parsoncaractèreparticulièrementglobal(intégranttouteslesphasesdeconception
d’unproduit),chaqueétapenécessiteuneréponseentermesdepistesàsuivre.Inté-
grerl’environnementdanslaphasedeconceptionconduitàundéploiementmulti-
outils.

Cet ouvrage traitera en neuf dossiers des points clefs d’une démarche d’éco-
conception,quel’onpeutrésumerà5axes:

ana  ly  ser le contexte i :laréussitedulancementd’unproduitéco-conçudoitsefaire
enprenantencomptelesatoutsetchallengesdusecteurdonnéetdumarchévisé.

défi  nir des objec  tifs envi  ron  ne  men  taux : i parnature, l’éco-conceptionprometun
produitplusécologique.Ledécideur(oudéveloppeur)doitdoncformaliserunaxe
clairdepromesseconsommateurs,construitsuruneréalitédémontrable.

iden  ti  fier et uti  li  ser les outils du sec  teuri :s’ilexisteaujourd’huiuneméthoded’éva-
luationenvironnementaleuniversellementreconnueetnormalisée(l’analysedecy-
cledevie,traitéed’ailleursdansundossierspécifique),chaquesecteurprofession-
neldéploie l’éco-conceptionavecdesoutilsadaptés, certainsétantdesexigences
réglementaires,d’autresdesguidesoudesrecommandations,d’autresencoredes
approchesplusqualitatives.

inté  grer l’éva  lua  tion envi  ron  ne  men  tale dans le déve  lop  pe  ment pro  duitsi :objectif
pluriel, ilnepeutseréalisersansunemobilisationdespersonnes-ressourcesclefs
de l’entreprise,avecdesoutilsdédiésà leurscompétences,périmètresd’actionet
disponibilités,toutendéclinantégalement,au-delàdel’aspectcalculatoire,unepoli-
tiqued’innovation,based’unedémarchedeprogrèsdurable.
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la boîte à outils PRAtIQUEDEL’ECo-ConCEPtIon

communiquer auprès de ses par  ties inté  res  séesi  : l’éco-conceptionenglobeéga-
lementlevoletcommunicationet informationdespublics. Ilestutile,voireobliga-
toire,des’intégrerintelligemmentdanslepaysagedésormaisfortementnormalisé
dusujet.

Éco- concevoir : avec quels objec  tifs ?
L’objectifprioritaired’unedémarched’éco-conception,quiestd’ailleursintrinsèque-
mentprésentedanssonacception,estleprogrèscontinu.Àcettenotionrelative,on
constatedéjàquebeaucoupd’entreprisessefixentpour2020 l’objectifdediviser
pardeux les impactsenvironnementauxde leursproduitssur tout lecycledevie.
Différentespistespeuventêtreenvisagées,desplusclassiques(intégrationdeplus
dematièrerecycléedanslesproduits,réductiondelaconsommationd’énergiedes
appareils enphased’usage,meilleure recyclabilité en aval grâce à une reconcep-
tion…) ou plus innovantes (ruptures technologiques, notion de service associé ou
remplaçantleproduit,changementdeparadigmeetdebusinessmodel…).

Il faut donc replacer plus globalement l’usage des outils au service d’objectifs à
atteindre,pournepasrestercontraint,ouperdretropdetemps,dansl’édificationde
montagnesméthodologiques…quiaccouchentencoresouventdesouris…Ideméga-
lementpourdesméthodestrèssimplifiées,quipeuventconduireaudéveloppement
deproduits…moinsécologiques.

Cetusageraisonné,précisetadaptédudiagnosticenvironnementalauservicedela
réductiondesimpactsenvironnementauxestlecheminsurlequelnousvousconvions
danscetouvrage.
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Dossier

1 ana  ly  ser LE 
contexte

M
ieuxanalyserlecontextepermetdéjàdetrouverdeslignesdirectricesqui
guiderontledécideursurlechemindel’éco-conception,partielleoutotale,
desagammedeproduits.

La connais  sance du contexte

Réaliserunephotographieducontextedelagammeviséeimpliqueunevisionélar-
giedespartiesintéressées:clients,fournisseurs,État,onG,consommateurs…Cette
photographiedoitidentifierlesattentesdechaquepartieprenante,quipeuventêtre
différentesetvariersuivantl’étapeducycledevieconcernée.
Citonsparexemplelesélémentssuivants:

matièrespremières:réglementationsREACH,RoHS,métauxlourds,autressubstances i
réglementées…

procédésindustriels:managementenvironnemental(ISo14001,EMAS…),typed’éner- i
gieutilisée,CoV,BREF,productiondedéchets…

utilisation:performancesénergie,affichagedesémissionsdeCo i
2
surlecycledevie,

consommation d’eau, autres consommables nécessaires, écolabels, labels écologiques,
bruit,odeurs,qualitédel’air…

logistique:émissionsdeCo i
2
associésaumodedetransportutilisé,risques…

findevie:recyclabilitéréellesuivantlelieudecollecte,tauxderecyclabilité,déchets i
dangereux,DEEE,VHU…

Les méthodes d’ana  lyse du contexte

Cedossierproposecinqtypesd’analyse:
Réaliser un diag  nos  tic stra  té  gique i . Il doit permettre de définir le périmètre de la

démarche,enconstruisantsur labasedesrichessesdel’entrepriseunevisionmarché.
Cettevisionmarchépeutconcernerunproduit,unegammeoutouteslesgammes.

Réaliser une matrice forces- faiblesses i .outilclassique,ildoitpermettre,danslecadre
d’undiagnosticd’éco-conception,derecueillirunmaximumd’informationssurlemarché
visé,enmettantenparallèlesignauxfortsetsignauxfaibles.
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Dossier

1
Dé finir le niveau de matu  rité de la concep  tion i .Chaqueprojetn’apaslemêmedegré

d’avancemententermesdedéveloppement…Ilestdoncimportantd’identifierleniveau
dematurité des phases de conception, intégrées dans la conception des produits. Ce
niveaudematuritéestégalementenlienaveclespossibilitésd’intégrationdel’évalua-
tionenvironnementale(d’ACVgénériquespourlesprojetsdeR&Dàdesprofilsenviron-
nementauxproduitspourdesproduitscommercialisés).

Iden  ti  fier les par  ties inté  res  sées i .Refrainlancinantdetouteslesdémarchesdévelop-
pementdurableetRSE/RSo, lesparties intéresséesreprésententdéjàunvivier formi-
dabled’innovationsparl’usage(traquéd’ailleursparlesservicesmarketing).Ilpourrait
demainreprésenterunvivierimportantd’éco-innovations.

Choi  sir les pro  duits-cibles i . «ni trop tôt, ni trop tard»pourrait être lemotd’ordre
decettedémarche.Lechoixdoitsefaireenmettantsurlatablebienévidemmenttous
lesélémentsstratégiquesdansuneperspectivetemporelle laplusadaptéepossibleau
contextedel’entreprise.D’ici6mois,avant5ans…

Cesétapespermettrontdeposerlabased’undiagnosticd’éco-conception,bienplus
largequelaréalisationd’uneseuleétuded’évaluationenvironnementale.

les outils
1 Diagnosticstratégique....................................................14

2 AnalyseSWot...................................................................18

3 Processusdeconception...............................................22

4 Partiesprenantes............................................................26

5 Choixduoudesproduitscibles...................................30
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outil
1 Diag  nos  tic stra  té  gique

Défi  nir le Péri  mètre De la Démarche

en résumé

Choisirunegammeouunproduitàéco-concevoir requiertunepre-
mièreanalysesurlesatoutsentermesde:

 Part de mar  ché :■ souhaite-t-ontoucherdesuiteauproduit leplus
symbolique de l’entreprise ou commencer par reconcevoir une
gammedefaçon«pilote»?

 Stra  té  gie de l’entre  prise :■  s’agit-il de décliner une politique de
l’entrepriseoudetraiteruniquementd’unedemandeponctuelled’un
donneurd’ordre?

 Par  ties inté  res  sées :■ a-t-onintégrétouteslesdemandesdesparties
intéresséesdansladémarche?

 Acti  vité de concep  tion :■ dispose-t-onderéellesmargesdemanœu-
vredansl’activitémêmedeconception?

part de 
marché

stratégie  
d’entreprise

gamme ou 
produit à 

éco-
concevoir

demande 
des parties 
intéressées

activité de 
conception
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1

suite outil 1 

Pour  quoi l’uti  li  ser ?

objec  tif
Suivantleportefeuilleproduits,ilestpos-
sible de démarrer une démarche d’éco-
conceptionsurunepetitepartieseulement
des références, mais avec l’ambition
d’accroîtregraduellementcettepart.Ceci
ne peut se faire que par les quatre élé-
ments favorables identifiés dans le diag-
nostic.

contexte
Inscrirel’éco-conceptiondansl’ADnd’une
entreprise requiert d’analyser de façon
large et ciblée son contexte. Suivant le
typed’activités, l’histoireoulespressions
despartiesprenantes, lesentreprisesont
adopté différentes stratégies pour décli-
nerl’éco-conceptionenleursein:position-
nementradical,déclinaisondouce,gamme
«laboratoire»structurée…

Comment l’uti  li  ser ?

étapes
Mettre à plat les acti  vi  tés de concep -1. 

tion : il faut dans cette première étape
analyser letermemêmedeconceptionet
sa réalité dans l’activité de l’entreprise.
La part souvent dominante des achats
n’implique-t-ellepasplutôtdeseffortsdu
côtédesfournisseurs?

Vali  der le lien avec la stra  té  gie de 2. 
l’entre  prise :àl’heuredu«greenwashing»
ambiant,ilestutiledevaliderlelienentrela
politiqueaffichéedel’entrepriseetladécli-
naison pertinente de sa démarche d’éco-
conception.Unlienjudicieuxdoitégalement
êtretrouvéentreindicateursrapportésau
niveau corporate et indicateurs présentés
auniveaudesconsommateurs.

Cibler la part de mar  ché sen  sible3. , celle
qui permet un positionnement judicieux

de la démarche, testant les outils d’éco-
conceptionpourmieuxenbaisserlescoûts
d’intégrationparunedéclinaisonpluslarge
parlasuite.

Validerlademandedespartiesintéres-4. 
sées:entrelesétudesconsommateurset
lademandedesonG,pourneciterqu’eux,
il existe souvent un cap à franchir. Pour
cefaire,unedéclinaisonstructuréesur la
basederéférentielspermetdecirconscrire
lepérimètre.

métho  do  logie et conseil
Il peut être judicieux de décliner un cha-
pitreéco-conceptiondans son rapportde
développementdurableou,pourlesentre-
prises de taille plus modeste, non aguer-
ries à ce type d’exercice, de passer au
crible leuractivitédeconceptionà l’aune
dediversesgrillesexistantesouquestion-
nairesdedéveloppementdurable.

Les bonnes ques  tions  
à se poser

Quel périmètre retenir pour l’éco-1. 
conception?

Une analyse stratégique permettant2. 
d’identifierlesnouveauxaxesdedévelop-
pementa-t-elleétéréalisée?

Une étude de marché a-t-elle été réa-3. 
lisée?

Avan  tages
Se posi  tion  ner sur un sujet émergent■■

 Trou  ver le bon angle pour ne pas dis  per  ser ■■

moyens et res  sources

Pré  cau  tions à prendre
Asso  cier les équipes en interne■■

Écou  ter la demande des par  ties inté  res  sées■■
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outil
1 Diag  nos  tic stra  té  gique

cas:  Analyser les ten  dances du mar  ché  
l’exemple de l’élec  tro  mé  na  ger

Légère crois  sance  
de l’élec  tro  mé  na  ger en 2010

Lenombred’appareilsenserviceestconsi-
dérable,177millionsdegrosappareils,277
millionsdepetitsappareils,plusde50mil-
lionsd’appareilsélectriquesfixesdechauf-
fageetdeproductiond’eauchaude.

14,5millions de gros appareilsménagers,
40millionsdepetitsappareilset6,5mil-
lions d’appareils de chauffage et de pro-
ductiond’eauchaudeparl’électricitésont
achetésannuellementpar les consomma-
teursfrançais.

Le marché des appareils ménagers est
en progression constante. Au cours des
10 dernières années, le chiffre d’affaires
exprimé en millions d’euros courants a
augmenté d’environ 20%pour atteindre
les 4,7milliards d’euros en 2010 (prix de
cessionhorstaxes)soitenviron9milliards
d’eurosenprixpublics.

Différentessources,facilesd’accèsetrapide-
mentmobilisables,permettentdeconstruire
un raisonnement stratégique, préalable à
toutedémarched’éco-conception.

Prenons l’exemple de l’électroménager.
LeGIFAM(Groupementinterprofessionnel
des fabricants d’appareils d’équipement
ménager) publie régulièrement des don-
néesfortesintéressantessurlesenjeuxet
lesévolutionsdelaconsommationdebiens
électroménagers.

Le mar  ché fran  çais de l’élec  tro  mé -
na  ger en quelques chiffres

Lesappareilsménagersparticipentàlavie
quotidiennedesFrançais.Chaquefoyerest
équipéenmoyennede6,5grosappareils
ménagersetde13petitsappareils.

Tendances de l’industrie de l’électroménager
(Indices valeur - cumul mobile en %)
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Petit élec  tro  mé  na  ger

Un mar  ché en nette reprise−
Aprèsavoirétérelativementépargnépar
lacriseen2009,lemarchédel’électromé-
nagerenregistreunecroissancede2,6%
en2010. Ils’estvenduprèsde15millions
de gros appareils ménagers et 40 mil-
lionsdepetitsappareilsélectroménagers.
Autantdechiffresquiattestentlasolidité
d’unsecteurencroissancerégulière.

Grâce à une diversité de l’offre et à une
innovationpermanente,lemarchédupetit
électroménager(PEM)aenregistréen2010
uneprogressionde5%envaleur.

L’offredesgrandesmarquesgénère85%
duchiffred’affairesetsoutientunmarché
en croissance pour tous les univers du
petitélectroménager.

Des inno  va  tions qui accompagnent les −
ten  dances consom  ma  teurs

Afinderépondreauxattentesdesconsom-
mateurs, les fabricants multiplient les
effortspour rendre lesappareils toujours
plusinnovants.

Le«professionnelàlamaison»,tendance
à la fois forte et commune à l’ensemble

des familles de produits, est créateur de
valeurdesmachinesàexpresso(+9%),aux
tireusesàbière (+26%),des tondeusesà
barbeetfinition(+20%)auxbrossescoif-
fantesetlisseursàcheveux(+3%)enpas-
santparleskitchen machines(+40%).

Autre tendance, le « fait maison » est
considéré par 94 % des Français comme
source de plaisir et d’épanouissement.
Pourrépondreàcetteimplicationfortedu
consommateur, les fabricants proposent
une offre toujours plus complète dans les
universdelapréparationculinaireetdela
cuisson (robots, kitchen machines, centri-
fugeuses,mijoteusesélectriques,appareils
conviviaux…). Ils accompagnent leurs pro-
duitsde livresde recettesdeplusenplus
sophistiqués, font figurer sur leurs sites
internet conseils et idées et signent des
partenariats avec des chefs étoilés et des
écoles de cuisine. Cet accompagnement
vers la facilité d’usage et la maîtrise des
appareilsapermisàlapréparationculinaire
deprogresserde13%en2010,aprèsune
annéerecorden2009(+25%).

(Source:GIFAM)




