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Au programme      

• Définition de l’éco-conception 

• Pourquoi ? Pour quels bénéfices s’engager dans une démarche ? 

• Et concrètement, ça donne quoi ? Exemples d’entreprises 

• Comment engager une démarche dans mon entreprise ? des ressources 
pour passer à l’action : 

– Le pole Eco-conception

– La CCI

Eco-conception 



L’éco-conception, quésaco ? 

Définition et principes



1 des 7 piliers d’action de l’économie circulaire

Définition de l’éco-conception



Définition de l’éco-conception

C’est quoi pour vous 
l’éco-conception ? 

Quelles notions/ mots y associez-vous ? 

A quoi cela vous fait-il penser ? 



Définition 

Définition de l’éco-conception

« L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception d'un 
produit ou service, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie »  

AFNOR, 2004

AUTEUR : ADEME

« L’éco-conception c’est … 
…. ajouter 

le critère environnement 
à la démarche de conception » 



Définition de l’éco-conception

Selon vous, à quel moment/ étape se situe l’impact sur 
l’environnement le plus important ? 



Le cycle de vie d’un produit / service

Définition de l’éco-conception

SOURCE  : POLE ECO-CONCEPTION



Impact sur l’Effet de serre d’un européen moyen

Définition de l’éco-conception

SOURCE : ADEME, 2003



Impact sur l’eutrophisation d’un européen moyen

Définition de l’éco-conception

SOURCE : ADEME, 2003



Une approche multi-étapes et multi-critères

Définition de l’éco-conception

SOURCE  : POLE ECO-CONCEPTION



Définition de l’éco-conception

L’éco-conception c’est : 

1. Une approche PRODUIT / SERVICE

2. Une réflexion CYCLE de VIE

3. Une vision globale MULTI-CRITERES

4. Attention aux Transferts d’impacts

5. Une approche de compromis

SOURCE  : POLE ECO-CONCEPTION



Investir sur la conception pour une « low » fabrication …

L’éco-conception

+ 15 % de temps de 
conception
- 30% de pièces 
- 30% de temps de 
montage

Gains de productivité
Innovation
Différenciation client

Reculer pour mieux sauter !



… et des produits/services « meilleurs » pour l’environnement

L’éco-conception



Pourquoi l’éco-conception ?

Les raisons et bénéfices d’engager une 
démarche en entreprise



Raison N°1 : Améliorer sa rentabilité

Pourquoi l’éco-conception ? 

SOURCE : Etude la profitabilité de l’écoconception : une analyse économique, 2014, Pole Ecoconception



Raison N°1 : Améliorer sa rentabilité

Pourquoi l’éco-conception ? 

SOURCE : Etude sur la rentabilité de l’écoconception, 2017-2018, ADEME

Dans les 10 entreprises : 
baisse du TCO
gain de parts de marché ou amélioration des marges de l’entreprise

https://www.ademe.fr/analyse-benefices-economiques-financiers-leco-conception-entreprises

https://www.ademe.fr/analyse-benefices-economiques-financiers-leco-conception-entreprises


Raison N°2 : Répondre à la demande clients / consommateurs

Pourquoi l’éco-conception ? 

SOURCE : Baromètre de la consommation responsable – Green Flex / ADEME – Edition 2019



Raison N°3 : Etre en conformité avec la norme ISO 14001 v 2015

Pourquoi l’éco-conception ? 

SOURCE : ENEC, Guide Adopting a life cycle perspective through ISO14001: a game changer, 2017



Raison N°4 : Etre en anticipation réglementaire / des trajectoires nationales -
internationales

Pourquoi l’éco-conception ? 



Raison N°5 : Améliorer son image, donner du sens avec un projet fédérateur 
et transversal

Aspects qualitatifs  non lisibles dans 
les livres de comptes

Pourquoi l’éco-conception ? 

SOURCE : Etude la profitabilité de l’écoconception : une analyse économique, 2014, Pole Ecoconception



Pourquoi l’éco-conception ? 

Et bien sûr, diminuer l’impact de ses 
activités/produits sur l’environnement  !



Et concrètement ? 

Exemples et retours d’expérience 
d’entreprises 



Exemple :

Exemples en entreprise



Exemples en entreprise



Exemples en entreprise



Les entreprises éco-conçoivent en Pays de la Loire

Exemples en entreprise

Et bien 
d’autres 
… !



Comment passer à l’action ? 

Les ressources  : 

-le pole Eco-conception 

-la CCI

















La CCI vous accompagne

1. DÉCOUVERTE

2. ORIENTATION

3. EXPERTISE

4. ACCOMPAGNEMENT

En collectif : Rencontre, Atelier, Webinair
En individuel :  RDV découverte en entreprise

En individuel : EVAL’ : Diagnostic Ecoconception 

En collectif et individuel : 
11 jours sur 15 mois

En collectif :  Cycle de 3 matinées techniques



Découvrir l’éco-conception

• Rencontres, Ateliers, Webinairs

• RDV découverte en entreprise

• Diagnostic 

La CCI vous accompagne



Cycle de 3 matinées techniques sur l’éco-conception

# 1 L'évaluation environnementale 

29/09 - 30/09  - 14/10    je découvre

Comment connaître les impacts sur l'environnement d'un produit ou d'un 
service et penser en mode cycle de vie ? Quels sont les outils existants pour y 
parvenir ?

# 2 La démarche d'écoconception 

4/11 – 5/11 – 17/11    je découvre

Quelles sont les étapes ? Comment la structurer, l'intégrer à sa stratégie 
d'entreprise et sensibiliser ses équipes ?

# 3 La communication environnementale 

2/12 – 3/12 – 15/12     je découvre

Comment réussir une communication efficace auprès de ses clients ou du 
grand public ? Quels sont les critères incontournables et les pièges à éviter ?

La CCI vous accompagne

CAP sur l’éco-conception !

https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/levaluation-environnementale?navigation=1
https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/la-demarche-decoconception?navigation=1
https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/la-communication-environnementale?navigation=1


Programme ECOPRODDUIRE : Session 2019-2020

• Accompagnement collectif et 
individuel à l’éco-conception

• 11 jours sur 15 mois

• Prochaine session en 2021

La CCI vous accompagne

https://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-
lentreprise/developpement-durable/ecoprodduire

https://www.maineetloire.cci.fr/developpement-de-lentreprise/developpement-durable/ecoprodduire


SAVE THE DATE  - Bilan du programme 

24 novembre 2020 – 17H à 19H - ANGERS

ECOPRODDUIRE : résultats et retours d’expériences
• Venez (re)découvrir les bénéfices de l’éco-conception à travers le retour 

d’expériences des 7 entreprises engagées :

• Ces entreprises partageront leur bilan et les résultats obtenus après 15 
mois d’accompagnement par un expert. 

• Pour plus d’infos : 

La CCI vous accompagne

https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/ecoproduire-resultats-et-retours-dexperiences?navigation=1

https://www.maineetloire.cci.fr/agenda/ecoproduire-resultats-et-retours-dexperiences?navigation=1


Des ressources sur l’éco-conception

Baromètre en ligne sur l’éco-conception  
(jusqu’au 9/10)

« Entreprises : Mesurez en moins de 15 minutes l'impact de 
l'écoconception sur vos performances économiques ! ».

https://www.ademeenqueteecoconception.fr
/wix/p8981437.aspx

http://stats.info.ademe.fr/l/67663816/H_2b2GdoJUy3V2_2fIyO1kFW_2b5LZcbbzI8S240G42P0Xk77weeuVYRFF_2fxa4TPZ_2bF35tiqDYBb8UYceWQ_2b5hGerXlQ_3d_3d/i.htm


Conclusion



Conclusion

Des questions ? 

Souhaitez-vous revenir sur des points en 
particulier ? 
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Contact :
Juliette ASTOUL

Chef de Projets Economie Circulaire

Pole Développement Durable

juliette.astoul@maineetloire.cci.fr

02 41 20 49 43  / 06 37 89 89 85



CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr

ACCÉLÉRATEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

#Développement Durable


