ADEME

Guide des enseignements sur les operations
collectives en eco-conception
Virginie Litaudon
Service Produits et Efficacité Matière
16/12/2014

Ce guide d’enseignement a pour objectif de connaître les meilleures pratiques pour la réalisation
d’opérations collectives en éco-conception

SOMMAIRE
I.

Introduction..................................................................................................................................... 2
Contexte et définitions ........................................................................................................................ 2
Pourquoi ce guide d’enseignements ? ................................................................................................ 2
La méthodologie.................................................................................................................................. 3
Synthèse des interviews réalisés ......................................................................................................... 3

II.

Le rôle des acteurs principaux ......................................................................................................... 4
Le rôle de l’ADEME .............................................................................................................................. 4
Le rôle du Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie ...................................................... 5
Le rôle des porteurs de projets ........................................................................................................... 6
Le rôle des autres partenaires ............................................................................................................. 6

III. Les spécificités des opérations collectives ...................................................................................... 7
Deux types d’opérations collectives : les opérations « à la carte » et les opérations groupées ........ 7
La diversité des opérations collectives ................................................................................................ 7
Les chiffres clés.................................................................................................................................... 8
IV. Les enseignements tirés des fiches de retours d’expérience........................................................ 10
Les recommandations avant de monter une opération collective ................................................... 10
Les recommandations pour le recrutement ..................................................................................... 10
Sensibilisation collective au cours de l’opération ............................................................................. 13
La phase de pré-diagnostic/d’évaluation environnementale ........................................................... 14
Accompagnement à la mise en œuvre et au suivi de l’entreprise .................................................... 16
Communication et retours d’expérience .......................................................................................... 16
V.

Conclusion ..................................................................................................................................... 17

VI. Annexes ......................................................................................................................................... 18
Annexe 1 : La check list ..................................................................................................................... 19
Annexe 2 : Formulaire d’attentes réciproques et d’engagements moraux entre l’entreprise
bénéficiaire et l’ADEME..................................................................................................................... 20
Annexe 3 : Exemple de questions pour un questionnaire à + 6 mois ............................................... 22

1

I.

Introduction

Contexte et définitions
Ce guide d’enseignements a été élaboré suite aux témoignages des chargés de mission qui ont mené
des opérations collectives en éco-conception. Ces témoignages ont été réalisés grâce à des
interviews téléphoniques sur la base d’un questionnaire. Ce guide et les interviews ont étés réalisés
au cours du stage de Virginie Litaudon de juin 2014 à décembre 2014.
Dans le cadre de ce travail, nous avons défini l’opération collective comme étant une opération au
cours de laquelle le porteur de projet s’engage à accompagner plusieurs entreprises sur la durée du
projet.
On distingue deux types d’opérations différentes, les opérations dites « groupées » et les opérations
dites « à la carte ». Les spécificités de ces deux types sont décrites ci-après.
L’éco-conception d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé est une démarche qui cherche à
réduire tous les impacts sur l’environnement, tout au long du cycle de vie, depuis l’extraction des
matières premières jusqu’à la fin de vie, en passant par les étapes de transport, production et
utilisation. Le tout en s’efforçant de maintenir qualités et performances au meilleur coût. Un produit
ou un procédé éco-conçu vise donc à remplir une fonction et satisfaire un besoin en utilisant les
ressources (matières premières vierges ou de recyclage, l’eau, l’énergie) de façon efficace et en
minimisant les impacts environnementaux et sanitaires.

Pourquoi ce guide d’enseignements ?
L’objectif de ce guide est de connaître les meilleures pratiques pour la réalisation d’opérations
collectives en éco-conception. Ce guide s’appuie sur des retours d’expériences. Il se base sur les
retours d’expérience de plus de 25 opérations collectives.
L’objectif de l’ADEME est de favoriser la mise en place d’opérations collectives.
Les fiches de retours d’expérience pourront ainsi guider les futurs chargés de mission dans la
réalisation d’une opération collective. Ce guide vient en complément de l’Annuaire de l’écoconception qui recense les opérations individuelles et collectives, les outils, les formations et les
contacts sur le sujet de l’éco-conception. Dans l’annuaire, sont regroupées 22 opérations collectives
en cours et 18 terminées.

2

La méthodologie
Dans un premier temps, toutes les opérations collectives en éco-conception menées depuis 2005 ont
été capitalisées dans un fichier Excel. Pour cette étape, la difficulté était de bien distinguer les
opérations relevant de thématiques proches dont le management environnemental et la prévention
des déchets. Les opérations de communication comme l’organisation de colloques n’ont pas été
prises en compte ainsi que celles concernant le secteur du BTP. Puis, pour chaque opération, des
documents ont été rassemblés auprès des différentes directions régionales de l’ADEME. L’objectif
était de savoir comment se déroule une opération collective, quelles sont les étapes de l’action, les
difficultés rencontrées ou les points forts.
Le meilleur moyen a donc été de contacter les chargés de mission en charge de ces opérations sur la
base d’un questionnaire. Les témoignages des chargés de mission permettent de connaître le
déroulement de l’opération, les outils et méthodes utilisés, les partenaires, les outils de
communication et l’issue des opérations. Ces interviews ont permis de voir la diversité des
opérations et des méthodes de travail. Le déroulé peut également varier d’une opération à une
autre.

Synthèse des interviews réalisés
Finalement, on recense plus d’une soixantaine d’opérations collectives à travers la France sur la
période 2005 - 2014. Dans le cadre de ce stage, 27 fiches de synthèse de retours d’expérience ont été
réalisées suite aux interviews des chefs de projet. Une des fiches est un témoignage sur la création
d’un poste d’expert en éco-conception dans la région Bourgogne. On retrouve également une fiche
de retour d’expérience d’une opération financée par la Commission Européenne, où l’ADEME a eu le
rôle d’intervenant et de formateur.
Dans cette étude, on s’est donc appuyé sur des opérations très différentes, dans de nombreuses
régions Françaises : l’Alsace, l’Aquitaine, l’Auvergne, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Bretagne,
le Centre, l’Ile-de-France, le Languedoc-Roussillon, le Limousin, la Provence-Alpes-Côte-D’azur, la
Pays-de-la-Loire et Rhône-Alpes.
Les secteurs d’activité varient selon le type d’opération, certaines opérations sont très générales et
d’autres sont spécifiques à un secteur : on retrouve ici le secteur des matériaux (le bois, le textile, le
composite, la chimie, le caoutchouc et les polymères), le secteur de l’ameublement, la filière
emballage, le secteur de la publicité sur les lieux de vente (PLV), le secteur du bien-être (SPA) et enfin
le secteur du tourisme.
De plus, les opérations varient aussi par le nombre d’entreprises participantes allant de 3 à plus de
50 entreprises accompagnées. Les entreprises sont généralement des PME mais il peut également y
avoir de grandes entreprises ou des entreprises de tailles intermédiaires. Les PME restent les plus
favorisées.
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II.

Le rôle des acteurs principaux

Le rôle de l’ADEME
L’ADEME propose un accompagnement technique, méthodologique et financier au montage des
opérations collectives.
Jusqu’à fin décembre 2014, l’accompagnement financier de l’ADEME se fait dans le cadre de son
système d’aide à la décision. Trois types d’étude peuvent être financés : le pré-diagnostic, le
diagnostic et l’étude de projet.
Ce dispositif est diffusé par les Directions régionales de l’ADEME. Il permet l’accompagnement de
l’entreprise par un prestataire extérieur spécialiste, les cahiers des charges de l’ADEME décrivant les
prestations aidées. Cette prestation peut faire l’objet d’un soutien financier de la part de l’ADEME.
Les cahiers des charges et les modalités d’aide sont disponibles sur www.diagademe.fr
A partir de janvier 2015, deux systèmes d’aide pourront être mobilisés en fonction de la typologie de
l’opération : l’aide au changement de comportement lorsqu’il s’agit d’un financement de poste d’un
chargé de mission ou de la réalisation d’un prédiagnostic et l’aide à la réalisation lorsqu’il s’agit de la
réalisation d’un diagnostic ou d’un accompagnement de projet (enseignement étude de projet).
Sur le sujet de l’éco-conception, les études se définissent comme suit :
Le prédiagnostic : étude pour aider l’entreprise à identifier l’opportunité d’initier un projet
d’écoconception, à le cadrer, voire à identifier les premières préconisations d’amélioration
environnementale sur un ou plusieurs de ses produits ;
Le diagnostic : étude pour accompagner l’entreprise dans une première expérimentation de
l’amélioration de la performance environnementale d’un ou plusieurs de ses produits ;
L’étude de projet (avant fin 2014) ou étude à l’accompagnement de projet (à partir de janvier 2015) :
étude pour accompagner l’entreprise dans sa stratégie globale d’amélioration de la performance
environnementale de ses produits et d’éco-innovation.
Ces études peuvent être réalisées dans le cadre des opérations collectives.
La démarche d’éco-conception est présentée ci-dessous en 6 étapes qui correspondent aux
différentes études.
Etude de projet
Prédiagnostic
Analyse
•le
contexte
et définir
ses 4
objectifs

Diagnostic
Mobiliser
•en interne:
former,
informer,
manager,
organiser

Identifier
•les pistes de
progrès
environnemen
tal pertinentes
et prioritaires

Imaginer
•des solutions,
générer des
idées créatives
et inventives

Réaliser et
développer
le produit

Communiquer
capitaliser

Le rôle du Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie
Le Pôle Eco-conception et Management du Cycle de Vie est le centre de ressources national sur les
meilleures pratiques en développement de produit intégrant l’environnement, la RSE et l’économie
circulaire. Le Pôle a développé des centres relais stratégiques à travers la France, pour promouvoir
l’éco-conception, auprès des entreprises. Le Pôle a aussi un rôle de formateur auprès des centres
relais et des différents porteurs de projets. Il forme à l’éco-conception, à l’utilisation d’outils
spécifiques pour ainsi favoriser la montée en compétence des acteurs. Le Pôle développe également
des outils accessibles à tous selon le degré de connaissances des acteurs. Le Pôle mène aussi des
études sur l’éco-conception comme l’étude sur les retours économiques de l’éco-conception ou
l’étude sur les motivations et les barrières à l’éco-conception.
Dans le cadre des opérations collectives, leur rôle est d’aider les chargés de mission dans
l’élaboration d’un argumentaire solide en faveur de l’éco-conception, de les former aux outils
comme le Pré-diag Eco-conception ou Btogreen®. Le Pôle peut également intervenir lors d’ateliers de
sensibilisation auprès des entreprises.
Le Pôle a également une mission d’animation de réseau. Pour cela, il a su organiser tout un réseau de
centres relais. Ainsi, le Pôle a distingué deux types de centres de compétences : les centres relais qui
diffusent les principes de l’éco-conception et les centres relais experts qui réalisent des études
auprès des entreprises grâce à l’outil Pré-diagnostic éco-conception.

Figure 1 : l’organisation du réseau des centres relais
Source: www.eco-conception.fr
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Le rôle des porteurs de projets
Les porteurs de projet sont généralement une CCI, un CTI, un pôle de compétitivité, un cluster, des
centres ressources, une organisation professionnelle.
Le porteur de projet peut soit déléguer l’organisation complète de l’opération à un bureau d’étude,
soit gérer l’opération complète grâce à un chargé de mission ou un chef de projet interne.
Dans ces 2 cas de figure, les chargés de mission ou les bureaux d’étude ont pour mission
l’organisation concrète de l’opération de la phase de recrutement à la phase de valorisation en
passant par l’accompagnement des entreprises à la démarche d’éco-conception.
Enfin, on distingue que dans la majorité des cas, le chargé de mission et le bureau d’étude travaillent
conjointement à la réalisation de l’opération. Le plus souvent, le chargé de mission pilote et
coordonne l’ensemble de l’opération. Il assure aussi des missions d’animation (recrutement,
accompagnement, formation…). Quant au bureau d’étude, il intervient lors de la phase
d’accompagnement où les analyses environnementales sont les plus spécifiques comme la réalisation
d’une analyse du cycle de vie.

Le rôle des autres partenaires
Certains partenaires ont un rôle de financeurs, et d’autres apportent un appui technique par leurs
compétences spécifiques sur un secteur ou sur une filière. Ces partenaires peuvent apporter un
soutien lors du recrutement des entreprises grâce à leur réseau. Il peut y avoir des partenaires
stratégiques comme des médias locaux, régionaux voire nationaux pour une communication plus
importante sur le territoire.
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III.

Les spécificités des opérations collectives

Deux types d’opérations collectives : les opérations « à la carte » et les opérations
groupées
On entend par opération à la carte, une opération où les entreprises sont libres d’intégrer telle ou
telle étape de l’opération collective en fonction de ses besoins. Sur la période de l’opération
collective, elle gère son projet en fonction de son propre calendrier.
L’opération groupée se caractérise notamment par un groupe d’entreprises accompagnées en même
temps et au même rythme.
Les avantages de chaque type d’opération :
Opérations à la carte
- La souplesse du format :
 s’adapter au rythme et aux besoins de
l’entreprise
 S’adapter au temps de maturation très
variable d’une entreprise à une autre avant
de passer à l’action. Ce temps est fonction
des renouvellements de gammes de
l’entreprise, de la durée du processus de
conception, …

Opérations groupées
-

Une dynamique de groupe
(sensibilisation collective)
Communication forte au début de
l’opération (phase de recrutement)

La diversité des opérations collectives
Grâce à ces retours d’expérience, on a pu constater la diversité et les spécificités de chaque
opération collective.
Premièrement, les opérations collectives varient dès la définition de leurs objectifs ; certaines ont
pour objectif une sensibilisation massive des entreprises et d’autres ont un objectif
d’accompagnement ciblé d’un nombre restreint d’entreprises jusqu’à la mise en place concrète
d’action en faveur de l’éco-conception d’un produit ou d’un service. Dans un cas particulier, l’objectif
de l’opération était la prévention des déchets dans l’entreprise, ce qui ne correspondait pas
nécessairement aux besoins des entreprises rencontrées.
Deuxièmement, les opérations collectives se différencient par leur situation géographique où le
tissu industriel n’est pas le même. La conjoncture économique de la région peut également
influencer l’opération dans le sens où le recrutement peut être plus ou moins facile. De plus,
l’opération se distingue par les partenaires régionaux qui sont associés à l’opération.
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La maturité des entreprises varient également d’une opération à une autre. En fonction de cette
maturité et des besoins propres à chaque entreprise, l’objectif de l’opération peut être amené à se
modifier.
Enfin, l’opération se distingue par les compétences propres au porteur de projet, en fonction de sa
formation, de son expérience dans l’organisation des opérations collectives.

Les chiffres clés
On recense 27 fiches de retours d’expérience dont une fiche correspond à la création d’un poste de
chargé de mission et une autre correspond au développement de l’affichage environnemental dans
le secteur du tourisme de manière continue.
En moyenne, une opération collective dure 1,7 an.
Nombre d’opérations
collectives
Durée de chaque
opération

12

11

4

1 an

2 ans

3 ans

Une majorité des entreprises ont démarré en 2012 :
- 2 opérations ont eu lieu en 2005
- 1 opération en 2007
- 3 opérations en 2009
- 1 opération en 2010
- 3 opérations en 2011
- 9 opérations en 2012
- 4 opérations en 2013
- 2 opérations en 2014

10
8
6
4
Opérations collectives

2

Temps

8

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0
2005

Nombre d'opération collective

Le nombre d'Opérations collectives par année

On compte également 12 opérations collectives soldées et terminées et 13 opérations en cours de
réalisation.

Nombre d'opération collecitve

Pour la partie recrutement, on constate que les chargés de mission contactent en moyenne 382.9
entreprises. On compte aussi que le nombre moyen d’entreprises participantes s’élève à 12.92
entreprises. On constate que 10 opérations collectives ont accompagné entre 10 et 15 entreprises.
Pour 19 opérations sur 25, le nombre d’entreprises accompagnées est inférieur à 15

Le nombre d'entreprises participantes par
opération collective
12
10
8
6
4
2
0

Les opérations collectives

Nombre d'entreprises participantes

Enfin, on dénombre qu’il est nécessaire de contacter, en moyenne 54 entreprises pour qu’une
entreprise soit participante à l’opération.
Parmi les retours d’expériences, 10 opérations collectives ont été menées dans des secteurs
d’activité d’entreprises très variable
Les autres opérations ont une cible d’entreprise précise. Les secteurs d’activité des entreprises sont
les suivants :
-
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Secteur de l’ameublement : 5 opérations collectives
Secteur des fibres (bois, polymères, caoutchouc, composites, chimie) : 3 opérations
collectives
Secteur du tourisme : 3 opérations collectives
Secteur de l’emballage
Secteur du bien-être
Secteur de la publicité sur les lieux de vente
Secteur de l’enfance (puériculture, agro-alimentaire)

IV.

Les enseignements tirés des fiches de retours d’expérience
Les recommandations avant de monter une opération collective
Avant de monter une opération collective, il peut être
intéressant de réaliser une enquête qualitative au préalable
pour connaître les besoins des entreprises de la région sur les
sujets du développement durable, en particulier sur l’écoconception. Cela pourrait aider à connaître leur niveau de
connaissance de sujet, leur niveau de maturité pour ainsi cibler
davantage l’offre.
De plus, nous avons réalisé une check list des enseignements
tirés de ce guide, en annexe de celui-ci, qui peut aider le chargé
de mission à organiser l’opération (voir annexe 1).

Focus sur l’opération collective en
Limousin (page 60 du recueil) :
En amont de l’opération, une
enquête a été réalisée auprès des
dirigeants d’entreprises de la
région dans le but de réaliser une
état des lieux, d’évaluer le besoin
et d’identifier les entreprises
susceptibles de participer au
projet

Les recommandations pour le recrutement
La difficulté la plus récurrente dans l’organisation des opérations collectives est la période de
recrutement. Il est souvent difficile pour le chargé de mission de mobiliser un certain nombre
d’entreprises à assister à des ateliers, à les convaincre d’entamer une démarche qui est engageante
pour elle. Généralement les raisons de cette difficulté à les mobiliser sont le peu d’intérêt porté à
l’éco-conception qui n’est pas considéré comme prioritaire au vue de tous les autres projets en cours
et en fonction de la conjoncture économique, la méconnaissance des termes spécifiques à ce
domaine, l’entreprise ne trouve pas que cette démarche peut lui apporter ou encore elle n’a pas de
contraintes imposées par ces donneurs d’ordres ou clients.

Cependant, les entreprises participantes ont de fortes
motivations notamment grâce aux convictions personnelles des
dirigeants, à leur volonté de mettre à niveau leur connaissance
environnementale, de maîtriser l’impact environnemental de
leurs activités, de définir des solutions pour l’amélioration de la
qualité environnementale de leur produit ou service. Les
entreprises ont le souhait d’acquérir les bases et les moyens
permettant d’éco-concevoir un produit. Elles veulent également
anticiper la réglementation, innover et répondre à la demande
croissante des clients.
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Focus sur l’opération collective en
Auvergne (page 18 du recueil):
D’après cette expérience, la
charge de travail pour le
recrutement, la sensibilisation
collective
et
individuelle
représente environ 55% du temps
passé par le chargé de mission sur
la globalité de l’opération

On a pu constater que la période de recrutement est souvent la plus longue, en moyenne, elle s’étale
sur une durée de 6 mois mais pour certaines opérations, le recrutement se fait en continu. Durant les
2-3 premiers mois, la charge de travail est souvent la plus importante car on constate que le nombre
de personnes contactées peut être élevé pour un nombre d’entreprises participantes relativement
faible.
Souvent, le chargé de mission a affaire à des interlocuteurs différents, venant des secteurs variés de
l’entreprise comme le marketing, la communication, la Recherche et Développement, le service
achat… Ainsi, il faut donc ajuster son argumentaire. Il est donc important de mobiliser un
argumentaire économique en utilisant le vocabulaire propre au monde de l’entreprise. L’entreprise
recherche, le plus souvent, le bénéfice ou le profit que lui apporte une telle démarche étant donné
que l’éco-conception est une modification de sa stratégie d’origine. L’entreprise prend donc des
risques et veut s’assurer d’un retour sur investissement, si le projet aboutit à une re-conception d’un
produit. Il est donc nécessaire d’associer l’économie à l’écologie pour leur démontrer en quoi l’écoconception permet une baisse des coûts, de réaliser une marge, de fidéliser les clients… Il est aussi
important d’avoir une démarche marketing pour attirer l’entreprise dès le titre de l’opération ou des
divers ateliers organisés, en utilisant des termes appropriés tels qu’innovation ou communication.
Par ailleurs, il est nécessaire de prévoir un budget communication dès le début de la démarche pour
pouvoir organiser des ateliers thématiques, des colloques, des formations ou encore créer des
supports de communication suffisants et pédagogiques tels que des newsletters, un site web, des
media divers ou/et spécialisés. Cette phase de communication et de sensibilisation est nécessaire car
avant de s’engager, l’entreprise doit comprendre le nouveau vocabulaire, les nouveaux termes
utilisés dans le domaine de l’environnement tels que l’éco-conception, l’éco-innovation ou encore
l’éco-communication, l’Analyse de Cycle de Vie (ACV), l’évaluation environnementale, le diagnostic…
Les retours d’expérience donnent certaines précautions dans le choix des entreprises ; cibler les
entreprises qui ont un vrai intérêt à entamer une démarche d’éco-conception. Pour cela, il est
intéressant de faire signer un contrat d’engagement. L’ADEME propose un outil, élaboré lors du stage
d’Alice Herbelin, intitulé, « Formulaire d’attentes réciproques et d’engagements moraux entre
l’entreprise bénéficiaire et l’ADEME » (voir annexe 2).
Il est aussi important que les entreprises participantes aient un minimum de structuration de leur
processus de conception. Si le processus de conception n’est pas structuré, il est difficile d’y intégrer
l’éco-conception.
Les fiches de retours d’expérience nous enseignent l’importance d’organiser des sensibilisations
individuelles lors notamment des visites sur site de l’entreprise, pour individualiser la démarche et
connaître plus spécifiquement les besoins de l’entreprise.
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La sensibilisation collective via des ateliers thématiques, des colloques ou des réunions peut être
pertinente si l’argumentaire est en adéquation avec le monde de l’entreprise et si ces ateliers sont
organisés en fonction du secteur des entreprises, de leur taille ou de leur maturité dans le domaine
de l’éco-conception ; certaines étant déjà plus en avance sur le sujet que d’autres notamment les
Grandes Entreprises et inversement les PME. Cette sensibilisation collective peut se réaliser par des
ateliers dits « itinérants », comme on le constate lors de l’opération collective menée en Aquitaine
en 2010, où des ateliers sont organisés sur toute la région. Cela a donc permis d’entrainer de
nouvelles entreprises.
Cette démarche étant engageante pour l’entreprise, elle a donc des craintes ; l’une des solutions est
l’intervention d’entreprises témoins qui ont déjà réalisé ce type de démarche. Savoir que d’autres
ont déjà franchi le pas est très rassurant et permet de motiver les nouvelles entreprises, encore plus
si ce sont des concurrents.
Pour convaincre davantage les entreprises provenant de filières très variées, il est aussi intéressant
de créer des partenariats pour bénéficier par exemple d’un relais sectoriel ou filière tel que des
centres techniques ou organisations professionnelles. Le réseau est un bon moyen de diffusion de
l’information et de sensibilisation massive. Il est donc intéressant de mobiliser l’ensemble des
réseaux qui touchent l’entreprise : les réseaux professionnels (chefs d’entreprises, acheteurs,
marketing, …), les réseaux d’innovation, les réseaux de création d’entreprises. Dans les fiches de
retours d’expérience, on recense plusieurs partenariats ; le réseau des CCI, des CRITT, des Pôles de
compétitivités, des syndicats professionnels, des centres techniques et institutionnels, les filières et
fédérations professionnelles. On retrouve aussi des partenariats non seulement avec l’ADEME mais
aussi avec l’AFNOR, le Pôle Eco-conception, le réseau du bureau d’étude si celui-ci est déjà recruté au
début de l’opération. Pour une communication plus large, il est intéressant de créer des partenariats
avec les médias locaux, régionaux voir nationaux ou encore avec des entreprises.
Focus sur l’opération collective en Aquitaine de 2010-2013 (page
13 du recueil) :
Dans cette opération, on relève l’importance des partenariats à la
fois régionaux et nationaux. La CCI des Landes a créé un
partenariat avec un magasine national, Terra Eco, et avec une
entreprise, Air-France. On y retrouve également le rôle majeur de
la sensibilisation collective via l’organisation de colloque,
d’ateliers itinérants ou de tables rondes.
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Sensibilisation collective au cours de l’opération
Dans certaines opérations collectives, des rencontres sont organisées entre les entreprises
participantes. Les difficultés rencontrées pour l’organisation de ces réunions sont surtout le
calendrier propre à chaque entreprise et la géographie de chaque site à prendre en compte.
Dès le début de l’opération, l’entreprise doit désigner un porteur de projet unique. Cette personne
sera l’intermédiaire entre le chargé de mission et l’entreprise. Les échanges, la récolte d’informations
et de données seront ainsi facilités.
L’organisation d’une réunion en collectif avec les
porteurs de projets de l’entreprise peut être très
pertinente dans le sens où cela crée une émulation
entre les participants. Les entreprises partagent leur
difficulté, s’échangent diverses solutions et selon la
maturité et leur avancée dans la démarche, les
entreprises se stimulent entre elles. Il y ainsi un vrai
partage de connaissance qui est un moteur dans
l’avancée de la démarche. L’objectif étant, d’un point
de vue logistique et des contraintes propres aux
entreprises, d’en organiser une par an.

Focus sur l’opération Ecodesign en
Pays-de-le-Loire (page 70 du recueil) :
Cette opération nous enseigne le rôle
des réunions en collectif au cours de
l’opération dans le sens où une vraie
émulation entre les entreprises se crée.
Elle propose également l’intervention
d’entreprises témoins ayant déjà mis en
place une démarche d’éco-conception,
lors de ces réunions.

Une des idées, lors de ces réunions est de faire intervenir, si possible, une entreprise témoin qui a
déjà entreprit une démarche d’éco-conception pour ainsi témoigner et partager ces compétences.
Il est aussi intéressant d’organiser des réunions collectives au sein même de l’entreprise. L’intérêt ici
est de pouvoir réunir des salariés des différents services de l’entreprise et ainsi sensibiliser tous les
salariés à la démarche et créer une sorte d’émulation collective, une motivation plus forte surtout
que l’éco-conception prend en compte toutes les étapes du cycle de vie d’un produit, par conséquent
tous les services sont concernés.
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La phase de pré-diagnostic/d’évaluation environnementale
Cette phase varie beaucoup selon les opérations
collectives. La méthode diffère aussi selon le secteur
d’activité ; utilisation d’outils différents soit par le
chargé de mission soit par un bureau d’étude. De plus,
le calendrier des entreprises varie, il est souvent
difficile de s’accorder entre le temps délimité par
l’opération et le temps de l’entreprise.
Une des difficultés récurrentes est la récupération des
données soit par méconnaissance du produit par le
chargé de projet en entreprise soit un temps long
pour la récupération des informations auprès des
fournisseurs.

Focus sur l’opération de sensibilisation en
éco-conception en Aquitaine (page 8 du
recueil:
Un des enseignements ici est le gain en
efficacité du chargé de mission où 10 jours
/ entreprise étaient nécessaires pour
réaliser un Prédiag au début du projet puis
seulement 3.5 jours / entreprise (entre le
recrutement, la visite et la restitution) du
fait de la montée en compétence du
chargé de mission

On a pu constater que l’investissement en temps pour le chargé de mission peut être long en début
d’opération mais il gagne en efficacité au cours de l’opération par la montée en compétence. Un
investissement en temps et en apprentissage est donc nécessaire en début de projet.
Les enseignements des fiches de retours d’expérience montrent aussi qu’il est nécessaire d’utiliser
des outils adaptés à chaque entreprise et à leur besoin car selon leur maturité en ce qui concerne
l’éco-conception, l’outil adéquat peut être différent. L’Annuaire de l’éco-conception de l’ADEME peut
aider à connaître quels sont les outils les plus adaptés en fonction de la maîtrise du chargé de mission
et en fonction de la maturité de l’entreprise. On y recense 323 outils dont 62% sont accessibles aux
débutants et 58% sont gratuits.
Pour le choix d’un prestataire, d’un bureau d’étude, pour l’analyse environnementale, on y retrouve
également 811 contacts dont des institutionnels, des cabinets de conseils/bureau d’étude, des
universités et des centres techniques/organismes professionnels.
Une des solutions peut être d’instaurer des opérations « à la carte » où l’entreprise s’investit à
l’étape de la démarche qui correspond le mieux à son niveau d’intégration de l’éco-conception. La
possibilité aussi de rendre l’opération plus flexible dans la durée de réalisation pour arranger les
entreprises face à leurs diverses contraintes.
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Le Pôle Eco-conception propose un modèle d’accompagnement adapté à la maturité des
entreprises :
-

L’entreprise identifie l’éco-conception comme un enjeu possible ou elle identifie ses propres
enjeux. Il s’agit ici de sensibilisation ; un besoin d’information générale ou plus détaillée
L’entreprise connaît les problématiques à résoudre ou elle trouve les solutions adaptés et
elle met sur le marché le produit éco-conçu. Ici, il s’agit davantage de transfert et de mise en
œuvre ; des analyses plus approfondies sont nécessaires via le prédiag, l’accompagnement et
le suivi.

Figure 2 : Le plan d’accompagnement du Pôle Eco-conception

15

Accompagnement à la mise en œuvre des actions et au suivi de l’entreprise
Une des difficultés majeure ici est de mobiliser les entreprises à aller jusqu’au bout de l’opération.
L’entreprise a toujours des craintes quant à la mise en place concrète d’actions, un argumentaire
solide reste indispensable sur les bénéfices de l’opération. Il faut donc un accompagnement et un
suivi de l’entreprise.
Il peut être intéressant aussi de créer un partenariat avec une école de design pour la conception du
produit, notamment lorsque l’entreprise est à un stade avancé de la démarche d’éco-conception. Par
exemple, suite à l’opération collective menée en Aquitaine, la CCI des Landes a ouvert une école de
design qui intègre la partie éco-conception dans tous les projets (voir le retour d’expérience page 13
du recueil).
Une fois qu’un produit est développé, il peut être nécessaire de poursuivre cet accompagnement
pour aider l’entreprise à le valoriser, à communiquer sur l’action et le produit. Il est donc nécessaire
de réaliser un suivi dans le temps jusqu’à la mise sur le marché du produit. Enfin, il peut être
intéressant, après un certain temps de pouvoir constater les retombées économiques de la
démarche. Un éventuel questionnaire peut être envoyé aux entreprises participantes pour connaître
les retombées de l’action, si elle communique sur l’opération, si certaines données peuvent être
utilisées pour la communication. En annexe, vous trouverez un exemple de questions, élaboré lors du
stage d’Alice Herbelin à l’ADEME, pouvant être posées 6 mois après la fin de l’opération (voir annexe
3).
Le chargé de projet reste coordinateur et aide à la mise en place concrète de l’action pour aboutir à
un résultat : rédaction du cahier des charges, recherche du BE si nécessaire pour des analyses plus
approfondies et un suivi dans le temps de l’entreprise (la réalisation du cahier des charges se fait
souvent après la date de fin de l’opération.)

Communication et retours d’expérience
Souvent, cette phase n’est pas prise en compte dès le début du projet. Or, elle est nécessaire à la fois
pour l‘entreprise et pour les futurs opérations. Dans la plupart des opérations, des fiches de retours
d’expérience par entreprises sont réalisées ainsi que des témoignages. Ceci est un bon moyen pour
ensuite convaincre plus facilement de nouvelles entreprises à se lancer. Il est donc essentiel de
valoriser les retours d’expériences. Des réunions ou ateliers peuvent également être organisés avec
le témoignage des entreprises comme en Languedoc-Roussillon où à la fin de l’opération collective
réalisée de 2011 à 2013, des ateliers à travers la région ont été organisés (page 56 du recueil)
Pour valoriser l’action et créer un effet d’entrainement, il est important de pouvoir mobiliser le
cercle d’influence de l’entreprise (les parties prenantes, les fournisseurs…)
Par ailleurs, les entreprises veulent, le plus souvent, si elles sont prêtes, pouvoir communiquer sur
leurs actions sans réaliser de greenwashing. Il est donc nécessaire de les accompagner dans cette
démarche en les formant notamment à l’éco-communication.
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V.

Conclusion
En conclusion, il est intéressant de rappeler les principaux avantages et difficultés dans le montage
d’opérations collectives en éco-conception afin d’identifier s’il s’agit d’un investissement rentable.
Les avantages
- Ancrage territorial
- Création de synergie entre les acteurs, les
entreprises, les partenaires de la région
- Mobilisation du réseau sur le sujet de
l’éco-conception (entreprise, laboratoire,
établissement de formation)
- Une dynamique de groupe entre les
entreprises participantes
- Une
complémentarité
entre
la
sensibilisation collective et l’accompagnement individuel
- Montée en compétence du porteur de
projet et des entreprises par des
formations
- Partage des compétences grâce à
l’intervention
d’experts
lors
des
différentes étapes du projet
- Une mutualisation des moyens (veille
règlementaire, études, …)
- La valorisation des actions par des retours
d’expérience, des guides de bonnes
pratiques
- Un gain en compétitivité et en innovation
pour les entreprises participantes

Les inconvénients
- Le plus souvent, les opérations collectives
nécessitent une mobilisation importante sur
une longue durée
- On peut rencontrer des difficultés à
mobiliser
les entreprises
lors du
recrutement et lors des réunions collectives
en amont ou au cours de l’opération et
aussi en aval du projet
- Les intérêts et attentes de chaque
entreprise participante peuvent être très
variables et l’opération ne peut pas
nécessairement répondre à tous
- Le calendrier de conception des entreprises
peut différer de celui de l’opération
collective groupée
- La confidentialité des informations et des
données est un point de vigilance au cours
d’une opération collective

Au regard des avantages de l’opération collective et de la satisfaction des entreprises participantes, il
semble cohérent de continuer à monter ces projets.
D’après les enseignements des retours d’expérience synthétisés dans ce guide, on peut anticiper les
principales difficultés des opérations collectives.
Par exemple, la phase de recrutement reste un point sensible car il est encore difficile de mobiliser
un certain nombre d’entreprises. Il faut donc s’appuyer sur un argumentaire solide et sur des retours
d’expérience d’entreprises pionnières sur le sujet de l’éco-conception. On a pu voir que
l’organisation d’ateliers de sensibilisation collective était un bon moyen de mobiliser les entreprises.
L’un des facteurs clefs de réussite des opérations collectives est de mobiliser un réseau dense aux
compétences variées (environnement, économique, innovation, communication et marketing, …)
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Annexe 1 : La check list
En amont de l’opération :
Enquête qualitative des besoins et attentes des entreprises de la région



La phase de recrutement :
Un argumentaire solide (démarche marketing, vocabulaire de l’entreprise)



Cibler les entreprises (contrat d’engagement)



Sensibilisation individuelle (visites sur le site)



Sensibilisation collective, ateliers itinérants



Intervention d’entreprises témoins



Création de partenariats



Sensibilisation collective au cours de l’opération :
Choix d’un porteur de projet au sein de l’entreprise



Réunions en collectif avec les entreprises participantes



Réunions collectives au sein de l’entreprise



Phase de Pré-Diagnostic/d’évaluation environnementale :
Outils adaptés aux besoins de l’entreprise



Un accompagnement adapté à la maturité de l’entreprise



Accompagnement à la mise en place concrète des actions et suivi :
Argumentaire solide pour donner suite au pré-diagnostic



Création de partenariats (exemple : école de design)



Un suivi dans le temps (questionnaire à + 6 mois)



Communication et retours d’expérience
Formation, sensibilisation à l’éco-communication



Témoignages des entreprises



Fiches de retours d’expériences



Organisation de réunions, d’ateliers, ou de colloques



Mobiliser le cercle d’influence des entreprises accompagnées



19

Annexe 2 : Formulaire d’attentes réciproques et d’engagements moraux entre
l’entreprise bénéficiaire et l’ADEME

Objectifs : clarifier les attentes et les demandes de chacune des parties en amont de
l’étude, pour mieux se comprendre et communiquer
Situation et motivation de l’entreprise :
Exprimer vos motivations pour la mise en œuvre d’une démarche Eco-conception :




Préciser la situation actuelle pour l’entreprise :


Y a-t-il du temps Homme alloué au pilotage de la démarche et qui est la personne nommée ?

 Des objectifs de réduction d’impacts environnementaux sont-ils fixés ? Oui
Préciser :

 La démarche s'intègre-t-elle dans la stratégie globale de l’entreprise ? Oui
Préciser :
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Non

Non

LES ATTENTES DE CHACUN ENVERS L’ETUDE :
Les attentes de L’ADEME
Une prestation de qualité dans le respect
du cahier des charges
Diminuer les impacts environnementaux
du produit étudié
Disposer d’un retour d’expérience
Une communication de la démarche à
l’externe pour une diffusion de l’écoconception
Etablir et entretenir une relation
privilégiée avec l’entreprise dans le temps
Mobiliser le cercle d’influence de
l’entreprise
……………………………………………
……………
……………………………………………
……………
……………………………………………
……………

Les attentes de L’ENTREPRISE

Etre accompagnée par un spécialiste
indépendant
Avoir une meilleure connaissance
environnementale de son produit
Trouver les solutions performantes et
adaptées pour réduire les impacts
environnementaux d’un produit
Créer de la valeur
Disposer d’une aide technique et
financière de l’ADEME
……………………………………………
……………
……………………………………………
……………
……………………………………………
……………

AFIN DE FACILITER LE DEROULEMENT DE L’ETUDE, L’ENTREPRISE S’ENGAGERA A:

Mettre en œuvre les moyens humains et financiers nécessaires
Désigner un responsable du projet avec le temps et l’autorité pour mener à bien le
projet
Suivre l’avancement régulier de l’étude avec le prestataire
Fournir toutes les informations dont le prestataire a besoin pour mener à bien l’étude
Mobiliser toutes les équipes dans le projet à travers de la communication
S’approprier l’étude et les résultats
Etre en mesure de communiquer en externe sur la démarche
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Fait à ……………………………………,

Signature et tampon de l’entreprise :

Le…………………………………,
Signature du représentant ADEME :
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Annexe 3 : Exemple de questions pour un questionnaire à + 6 mois
Les objectifs ont-ils été atteints ?  Oui

 Non

L’étude a-t-elle conduit à des préconisations concrètes et l’entreprise les a-t-elle mises en œuvre ?
Sur quels critères a-t-elle fait ses choix ?
Quel a été le calendrier ?
Y-a-t-il eu des freins au départ ou des freins à la réalisation ?
Quels ont été les facteurs clé de succès ? (Ce qui a rendu possible /aidé / favorisé la démarche ?)
L’entreprise a-t-elle réalisé des bénéfices ? Pour chacun, préciser quels ont été les gains qualitatifs et
quantitatifs
Environnementaux (préciser les gains par indicateur)
Managériaux
Economiques
D’image de marque
Autres (préciser)
L’entreprise a-t-elle poursuivi la démarche d’écoconception pour d’autres produits ?
Le produit est-il mis sur le marché ?  Oui

 Non

Le projet a-t-il généré une augmentation ou une diminution du nombre d’unités vendues ?
 Augmentation

 Diminution

Stable

Pourquoi ? (préciser si possible le pourcentage de variation)
Le projet a-t-il généré une augmentation ou une diminution du prix de vente ?
 Augmentation

Diminution

 Stable

Pourquoi ? (préciser si possible le pourcentage de variation)
Le projet a-t-il généré une augmentation ou une diminution des coûts fixes (R&D, formation de la
force de vente, recherche des fournisseurs, …) ? Pourquoi ?
 Augmentation

 Diminution

 Stable

Le projet a-t-il généré une augmentation ou une diminution des coûts variables (matières premières,
consommations d’électricité, …) ? Pourquoi ?
 Augmentation

 Diminution

 Stable

Selon l’entreprise, la démarche d’éco-conception est-elle rentable ? Oui

non

Les fonctionnalités du produit sont-elles identiques, améliorées ? Identiques

 Améliorées

L’entreprise communique-t-elle sur la performance environnementale de son produit ?  Oui  Non
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