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Introduction
Ces fiches de retours d’expérience des opérations collectives en éco-conception viennent en annexes
du Guide d’enseignements. Ces fiches ont été élaborées au cours du stage de Virginie Litaudon de
juin 2014 à décembre 2014.

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.

Les résultats
Finalement, on recense plus d’une soixantaine d’opérations collectives à travers la France. Dans le
cadre de ce stage, 27 fiches de synthèse de retours d’expérience ont été réalisées dont une est un
témoignage sur la création d’un poste d’expert en éco-conception dans la région Bourgogne.
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 4 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.
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.
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Des détails spécifiques aux fiches
Le classement des fiches a été réalisé en fonction des régions, le recueil débute donc par l’Alsace et
se termine par la région Rhône-Alpes.
Vous trouverez également sur certaines fiches des focus qui éclairent certains points de la fiche
comme des focus sur les outils utilisés ou sur les organismes porteurs du projet.
Par ailleurs, des documents, à demander à l’ADEME, peuvent venir compléter la fiche tels que des
supports de communication ou des fiches d’entreprises. Vous retrouverez donc, à la fin de chaque
fiche de synthèse, le détail des documents pouvant compléter la fiche.
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CIM Eco en Alsace et Lorraine
CIM–Eco, Compétence en Ingénierie et Marketing de l’ECO-conception est un programme de
formation-action à l’Eco-conception qui a pour objectif de développer les compétences en
ingénierie et marketing de l’éco-conception.

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Benoît GODON, Pôle Fibres
 06 67 85 54 17
 benoit.godon@polefibres.fr

Région
Date de début
Date de fin
Où en est l'opération
Numéro de contrat
ADEME

Alsace et Lorraine
2009
2012
Soldée
Alsace :
Lorraine :
0920C0293
0934C0143
1020C0005
0934C0514
1120C0004
1134C0042

Financeurs

ADEME Alsace et Lorraine
La région Alsace et Lorraine
La Direction générale de la
compétitivité de l’industrie et de
services (DGE, ex-DGCIS)

Focus sur le Pôle de
Compétitivité Fibres : le Pôle,
catalyseur d’échanges entre
acteurs de l’entreprise, de la
recherche et de la formation,
est dédié à l’innovation dans le
domaine des éco-matériaux à
destination des marchés du
bâtiment et des transports
Site web: www.polefibres.fr
Le Pôle de compétitivité Fibres
fusionne dès janvier 2015 avec
le Pôle Alsace Energivie

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

33

Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises

Bois, textile, composites, chimie
TPE et PME (7 à 250 salariés)

Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit écoconçu

17 nouveaux produits sur le marché et d’autres ont mis
en place des améliorations sur le plus long terme. 5
entreprises ont participé aux réflexions nationales sur
l’affichage environnemental

Nombre d'entreprises qui ont
finalement obtenu une certification/
labels

5 entreprises ont été évaluées « AFAQ éco-conception »,
une méthode d’évaluation de la démarche d’écoconception créée par l’AFNOR en 2012.

4

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Les supports de
communication et le réseau

Les difficultés rencontrées

-

Newsletter
Mailing, phoning
Ateliers de sensibilisation
Organisations syndicales (syndicats professionnels)
Réseau du Pôle Fibres
Centre technique bois en région
Visites d’entreprises
Médias locaux web/papier
Partenaires (ADEME, AFNOR, CRITT)

Temps long entre le 1re contact avec l’entreprise et son
engagement ; un temps de maturation et de réflexion long

Phase de sensibilisation collective
Description
Objectif : Identifier les enjeux et les intérêts stratégiques de la
démarche, s’initier, s’approprier les étapes, méthodes et outils.
Méthode : Communication sur la démarche par la mise en place
de journées différentes selon les filières (textile, bois, plasturgie,
composites) et journées d’information sur la démarche d’écoconception avec le soutien de l’AFNOR
Le nombre de participants

200

Phase d’études (acquisition des compétences et réflexion stratégique)
Description
Une stratégie est redéfinie pour la conception de produit, des
ateliers créatifs (workshop stratégique) et la planification du
projet. 33 entreprises participantes
Les outils utilisés

Utilisation d’ACV par un BE pour l’évaluation environnementale.
Les entreprises ont été formées pour l’utilisation du Bilan Produit
pour plus d’autonomie

La réalisation de l’analyse
environnementale par le
chargé de mission

Par un chargé de mission du Pôle qui coordonne toute l’étude et
interventions d’expertises de différents BE

La fréquence des réunions
avec les partenaires

Des réunions ont eu lieu 2 fois / an
Des échanges très réguliers en fonction du besoin de l’entreprise
Focus Bilan Produit® : Le logiciel Bilan
Produit®, conçu pour l’ADEME est
totalement gratuit, c’est un outil simplifié
d’évaluation
de
la
qualité
environnementale des produits ou des
services dont il permet de quantifier les
impacts environnementaux tout au long
de leur cycle de vie (de leur fabrication à
leur fin de vie).
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Phase d'accompagnement à la mise en œuvre/la mise en œuvre opérationnelle de la
démarche
Description

Mise en œuvre de solutions, essai et prototypage.
Toutes les entreprises ont bénéficié d’un accompagnement, certaines
ont fait appel à des prestataires externes (designers, spécialistes
matériaux) pendant et en parallèle de l’accompagnement par le Pôle
Fibres qui est toujours présent au moment du choix des prestataires
(via un cahier des charges) et à la fin (lors du compte rendu)
Le Pôle Fibres reste le coordinateur du projet, toujours acteur et
présent en fonction des besoins des entreprises

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Valorisation de la démarche CIM-Eco par le Pôle et communication sur
le produit éco-conçu par l’entreprise

L’accès aux données des
entreprises pour la
valorisation

Toutes les informations nécessaires hormis les données stratégiques.
On retrouve toutes les données via les fiches ADEME ou encore le
sondage sur les bénéfices de CIM-Eco

Les outils de valorisation

Les actions de
communication menées
par les entreprises
La création d’un
partenariat avec
l’entreprise et son réseau
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-

Témoignages
Une nouvelle session CIMECOLOR qui applique le savoir-faire
de CIM-Eco®
Création d’un outil d’accompagnement CIM-Eco®

-

Témoignages
Communication sur son produit

Oui, création de partenariats avec les entreprises

Bilan
Les points forts de cette opération

L’intégration de la dimension marketing / innovation / écoinnovation a permis de réussir le projet CIM-Eco.
- Formation importante
- Travail d’organisation avec l’AFNOR
- Experts techniques / marketing

Les difficultés rencontrées au cours
de l'opération

Le plus difficile est de convaincre l’entreprise surtout en
2009 à cause de la conjoncture économique mais aussi de
trouver des compétences en éco-conception pour
accompagner les entreprises
- Les personnes n’ont pas accrochées
- Une incompréhension
- L’entreprise recherchait un label/ écolabel

Les raisons de l’insatisfaction
éventuelle des entreprises

Les bénéfices, motivations retirés
par les entreprises de la démarche

-

La réglementation, normes
Concurrents, demandes de marché en produits
« verts »
L’amélioration des conditions de travail
L’amélioration de l’image de l’entreprise
La différenciation
Circuit-court (sous-traitants de proximité et
nouveaux partenaires)
L’innovation

Documents pour en savoir plus :
CimEco 1 : le programme détaillé de l’opération,
CimEco 2 : les fiches de retours d’expérience des entreprises
CimEco 3 : le support PPt de la conférence Economie verte et équitable (janvier 2013)
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Sensibilisation des entreprises
conception en Aquitaine

a

l’e co-

Le Conseil général des Landes est le pionnier dans la prévention des déchets, dans ce plan est aussi
intégré un test de l’outil Pré diagnostic Éco-conception. Suite à une réunion d’information en 2007
avec plus de 40 participants, il est décidé de sensibiliser certaines entreprises à l’éco-conception
via cet outil afin de détecter des précurseurs.

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Christophe ROBIN, CCI des Landes
 05 58 05 44 68
 christophe.robin@landes.cci.fr

Région

Aquitaine

Date de début

2007

Date de fin

2009

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat 0721C0174
ADEME
Financeurs et leur
ADEME (5134.12€)
contribution
Conseil Régional d’Aquitaine (5134.12€)
Conseil général des Landes (4249.42€)
La contribution
Gratuit
financière des
entreprises

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

10 pré-diag sur 2 ans : la première année a démarré
lentement du fait du temps de mise en place, la
deuxième était plus dynamique grâce à une
communication plus importante

Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises

Multi secteur, pas de cibles en particulier
Toutes tailles d’entreprises mais priorité aux PME

Nombre d'entreprises qui ont finalement
réalisé un produit éco-conçu

5/10 mais souvent les entreprises ont mis en place
une planification à long terme de leurs actions

Nombre d'entreprises qui ont finalement
obtenu une certification/ labels

Aucune. Pour la majorité des produits, pas
d’écolabels existants à l’exception de 2 (produits de
nettoyage et mobilier (chaises)) qui n’ont pas été
demandé par les entreprises
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Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées

400 entreprises contactées (industries de plus de 20 salariés),
pour la réunion d’information, puis 40 participants

Le nombre de réponses
positives
Les modalités, utilisées pour le
recrutement

10 suite à la réunion
-

-

-

Réunion d’information : tribunes avec l’intervention de
spécialistes (conférences)
Mailing dans un 1re temps puis phoning
Organisation d’ateliers à cheval entre la période de
recrutement et la période de Pré-diag Eco-conception :
formations sur le bilan produit, l’ACV (groupe d’une 10e
de personnes avec des intervenants)
Communication plus large car ces ateliers impliquent
d’autres entreprises hormis les participantes à
l’opération
Un côté commercial pour le recrutement et le
démarchage des entreprises

Les supports de
communications et leur
diffusion

-

Contact via le réseau de la CCI
ADEME (via Anne LABADIOLE-CHASSAGNE) qui relaye
l’information à son fichier de contacts d’entreprises

Les difficultés rencontrées

-

Convaincre les entreprises
Termes encore peu connus par les entreprises, ce n’est
pas encore la mode de l’éco-conception malgré le
Grenelle de l’environnement
Les interlocuteurs sont nouveaux : R&D / marketing /
innovation. Ce n’est pas uniquement le responsable
environnement (culture environnement + culture de
l’entreprise)

-

Les raisons du refus

-

Manque de temps
Pas d’intérêt pour le sujet

Les points à améliorer

-

L’argumentaire évolue notamment grâce à l’expérience
des contacts, exemple : des données, la réglementation,
le marché, l’actualité => trouver une raison personnelle
adaptée à l’entreprise
Des exemples concrets : fiches de retours d’expériences,
des témoignages (les entreprises sont rassurées, car
certaines ont peur de prendre les risques en étant
pionnière sur le sujet)

-
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Phase de sensibilisation collective
Description

Les ateliers (cf. recrutement). Cette phase de sensibilisation est
très pertinente, c’est un bon moyen de sensibilisation et doit
être amplifiée

Phase de Pré-diagnostic
Description

Les outils utilisés

-

Collecte de données, sensibilisation et rapport final avec
les résultats
- Visite sur le site des 2 conseillers environnement et
analyse produit avec l’équipe projet.
Utilisation de l’outil Pré-diag Eco-Conception : 1.5 jours de travail
en entreprise en 3 étapes
1. Présentation de l’éco-conception, cycle de vie, notion de
multicritères (sensibilisation individuelle en présence des
différentes fonctions de l’entreprise : marketing, R&D,
produit, environnement)
2. Les enjeux : contraintes (réglementation, attentes des
consommateurs, des donneurs d’ordres, concurrents,
attentes de la société civile) et réponses mise en place en
interne (système de management environnemental : le
produit intègre-t-il déjà des critères environnementaux ?)
3. Etude du cycle de vie d’un produit (matières 1re, étapes
de fabrication, utilisation…), proposition d’une stratégie

La réalisation de l’analyse
environnementale par le
chargé de mission ou par le BE

Tout est réalisé par la CCI, sauf certaines interventions d’experts
pour la partie accompagnement, mais celle-ci n’était pas prévue
dans le programme de l’opération

La fréquence des réunions
avec les partenaires et
l’échange des résultats

Des réunions d’information, des comités de pilotage sont
organisés en présence des partenaires
Une synthèse des résultats des Pré-diag avec toujours un
engagement de confidentialité concernant les données des
entreprises
Certaines entreprises n’ont pas toujours toutes les données
concernant les étapes du cycle de vie de leur produit, la
composition, la traçabilité…

Les difficultés rencontrées
pour collecter les données
La satisfaction générale au
regard du temps passé
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La CCI peut mieux affiner le ciblage des entreprises, celles qui ont
une vraie volonté de faire quelque chose (anti-greenwashing). Un
investissement en temps très important en début de projet pour
chaque entreprise puis un gain en efficacité : 10 jours / entreprise
pour réaliser un Pré-diag au début du projet puis 3.5 jours /
entreprise (entre le recrutement, la visite et la restitution) du fait
de la montée en compétence du chargé de mission => un
investissement en temps et un apprentissage est donc nécessaire
au début du projet (accompagnement des entreprises, rédaction
des rapports)

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

Cette phase n’était pas prévue
Exception : Une entreprise n’a pas réalisé de Pré-diag mais un
accompagnement car elle avait déjà un projet à réaliser : la
création d’un logiciel sur les données environnementales de leur
produit (ACV industriel). La CCI est toujours acteur par la rédaction
du cahier des charges, la recherche de prestataire et leur
évaluation, la recherche des aides auprès de l’ADEME. Ce projet a
abouti 2 ans après.
La durée d’un accompagnement varie énormément d’une
entreprise à une autre : certains accompagnements se réalisent 3
ans après et d’autres 7 ans après !

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés pour la
valorisation

Les actions de
communication menées par
l'entreprise suite à la
démarche d'éco-conception

-

Fiches
Réalisation d’une newsletter pour la 2e opération
Témoignages lors des colloques

L’entreprise valorise son produit sauf quand elle n’est pas encore
prête à communiquer

Le Pré-diag Eco-conception : cet outil est destiné aux
chargés de missions éco-conception, environnement
et innovation des organismes proposant des services
aux entreprises. Cette version intègre trois domaines
de l’éco-conception : Produits Manufacturés, Produits
Agroalimentaires, et les Services, par l’intermédiaire
de plus de 400 critères. Un pré-diagnostic sert à
sensibiliser les entreprises aux principes de l’écoconception,
à
comprendre
les
enjeux
environnementaux et sociaux autour du couple
entreprise-produit, et enfin à proposer une stratégie
d’éco-conception pour un produit choisi.
Site web: www.eco-conception-prediag.fr
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Bilan
Les points forts de cette opération

-

Les difficultés rencontrées au cours de
l'opération

La satisfaction générale des entreprises

Les bénéfices et les motivations retirés
par les entreprises

-

Pour le chargé de mission : le passage des
compétences en environnement à la
compétence en éco-conception

L’enquête de satisfaction montre que 100% des
entreprises sont satisfaites
-

Selon vous, cette période a-t-elle été
assez longue ?

Le Pré-diag : un outil approprié qui répond à la
problématique de l’entreprise
Un soutien du réseau et de l’ADEME qui relaie
l’information
Peu de concurrents, l’opération est tombée au
bon moment (c’était la première opération
dans la région)

Informations sur la veille règlementaire
Connaissance environnementale
Surtout une forte volonté du dirigeant (1 cas
sur 2)
Pour 20%, la motivation est le marché via la
demande du client et les concurrents
Recherche d’économie pour 13% surtout dans
un contexte de crise

Oui, même plus courte : un an suffisait au lieu de 2 ans
car les 5 Pré-diag ont été réalisé les 6 premiers mois
puis les 5 autres, les 6 derniers mois.
Cette opération s’est appuyée sur deux personnes,
l’une d’entre elle a été remplacée au cours de
l’opération. L’opération a donc été un peu ralentie
durant la période de transition.

Documents pour en savoir plus :
Aquitaine 1 : des fiches de retour d’expériences des entreprises
Aquitaine 2 : une présentation historique de l’opération

12

Developper l’innovation dans les entreprises
par l’eco-conception en Aquitaine
Cette opération est la suite de la sensibilisation à l’éco-conception, réalisé entre 2007 et 2009.
L’outil utilisé est toujours le même, il s’agit du Prédiag, mais il est plus complet. L’objectif est de
continuer à monter en compétences et de développer le projet au niveau du territoire. L’objectif
est aussi d’accompagner les entreprises plus loin dans la réalisation de leur projet.
La première année, en 2010, l’opération est développée uniquement dans les Landes, puis au
niveau régional, dans toute l’Aquitaine.

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Christophe ROBIN, CCI des Landes
 05 58 05 44 68
 christophe.robin@landes.cci.fr

Région
Date de début
Date de fin
Où en est l'opération
Numéro de contrat ADEME

Aquitaine
2010
2013
Soldée
1021C0093
1121C0219
1321C0409

Financeurs

ADEME
Conseil Régional d’Aquitaine
Conseil général des Landes
La deuxième année, la DIRECCTE a contribué pour
1 an
Gratuite ou une simple participation aux ateliers
(50€)

La contribution financière des
entreprises

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises

55 sur les 3 ans
multi secteurs
variable
- 24% moins de 10 salariés,
- 38% 10-50 salariés
- 14% 50-100 salariés
- 24% + 100 salariés
Nombre d'entreprises qui ont
Difficile à cerner mais intégration de
finalement réalisé un produit éco-conçu environnementaux au cycle de vie du produit
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critères

Les étapes clefs
Phase de recrutement
La durée et le temps
passé au recrutement
Le nombre de réponses
positives
Les modalités, utilisées
pour le recrutement

Le recrutement s’est fait en continue sur les 3 ans. Ce projet
représente 90% du temps des 2 personnes chargée de la mission
environnement
55
-

-

Les supports de
communications et leur
diffusion

-

Les difficultés
rencontrées
pour le recrutement

-

Les raisons du refus

-

14

-

Réunions d’information : 12 réunions sur des thématiques
variables
Ces réunions sont devenues des colloques : 4 au cours des 3
ans avec 645 entreprises participantes, le colloque est tenu
sur 1 jour. Colloque régional annuel et itinérant, dans les
Landes, à Bordeaux, Pau. Exemple : Partenariat avec la CCI
Bordeaux qui a permis de mobiliser des intervenants de haut
niveau, de valoriser ce qui se passe en Aquitaine, de valoriser
les compétences et enfin d’entrainer de nouvelles entreprises.
Organisation de tables rondes avec des témoignages
d’entreprises, exemple : en sept 2013 : table ronde sur les
retombées de la démarche d’éco-conception.
Organisation d’ateliers itinérants en Aquitaine, à propos de
filières ou secteurs d’activité différents (ex : agroalimentaire),
sur un outil. 172 participants à 16 ateliers, thématiques
différentes, ex : affichage environnemental, les outils écoconception
Démarche commerciale
Formation de 20 collègues CCI en 2 jours
1 voyage d’étude au Québec avec les entreprises
Publicité sur le site web
Newsletter : 6 fois / an à plus de 2000 contacts en Aquitaine et
extérieur + bouche-à-oreille
Plaquette d’information en évolution continue
Fiches retour d’expériences
Communication par le prescripteur : ADEME détecte des
entreprises
Réseau de la CCI et extérieur via les colloques et réunion
d’informations
Partenariat avec le magasine Terra Eco (page de pub et
distribution du magazine lors des colloques
Partenariat avec Air France => impact national
Conseil régional
Pôle Eco-conception
Les colloques nécessitent un important besoin en
communication et donc un gros investissement
Un travail énorme par le mailing, le phoning (démarchage des
entreprises)
Les entreprises sont un peu perdues par les nouveaux termes
d’éco-conception
Manque de temps
Pas de produit fini et maîtrisé entièrement

Phase de sensibilisation collective
Description

Colloques, ateliers, réunions d’informations en continue durant les
3 ans. L’opération marche très bien, une nouvelle commence en
2014

Phase de Pré-diagnostic
Les outils utilisés

Utilisation de l’outil Pré-diag Eco-Conception et le Bilan Produit est
utilisé de temps en temps dans la phase d’accompagnement,
l’objectif de la formation pour l’entreprise est d’être autonome
dans la maîtrise de l’outil. Puis si l’entreprise souhaite poursuivre
et aller plus loin, elle fait une ACV (3,5 jours)

La réalisation de l’analyse
environnementale par le
chargé de mission ou par le
BE

Tout est réalisé par la CCI, sauf certaines interventions d’experts
pour la partie accompagnement. L’accompagnement est réalisé à la
fois par la CCI et un BE si besoin avec cahier des charges

La fréquence des réunions
avec les partenaires

Des réunions de manière régulières avec les partenaires. Le
prochain atelier est le 26 septembre 2014, avec l’ADEME avec Anne
LABADIOLE-CHASSAGNE.
Il y a une synthèse des Prédiag avec toujours un engagement de
confidentialité concernant les données des entreprises

Les difficultés rencontrées
pour collecter les données

-

-

15

Certaines entreprises n’ont pas toujours toutes les données
concernant les étapes du cycle de vie de leur produit, la
composition, la traçabilité…
Ce manque de données sur le cycle de vie du produit peut
pousser les entreprises à réaliser une ACV

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

Ils sont financés à 50% par les aides des partenaires et 50% par la CCI des
Landes en tant qu’investissement pour le bien de l’entreprise
L’accompagnement est défini comme un coaching, cette phase est prévue
mais non obligatoire pour toutes. Suite au rapport du Prédiag, un rendezvous est fixé pour engager l’accompagnement.
- 24 Accompagnements individuels
- 17 Accompagnements collectifs : sur les opérations d’affichage
environnemental pour celles qui participent à l’expérimentation
nationale sur l’affichage environnemental (secteur de la glisse et
de l’agroalimentaire) => formation au départ, travail individuel
pour collecter les données, puis réflexion collective pour mieux
communiquer et trouver des pistes d’éco-conception

Les bénéfices
cette phase

de Elle permet à l’entreprise d’aller plus loin, l’objectif est d’allonger la durée
d’intervention de 3 à 5 jours avec l’entreprise
La phase d’accompagnement est très variable selon les entreprises, cela
peut être très rapide après le Prédiag comme mettre beaucoup de temps.
Cela dépend de l’objectif initial de l’entreprise : si le Prédiag a pour objectif
de réaliser une veille sur le sujet, l’accompagnement qui peut suivre est
incertain. S’il s’agit d’une première étape avant reconception du produit,
l’entreprise peut avancer très vite.

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés
pour la valorisation

La valorisation est une des motivations de l’entreprise
- Newsletter
- Témoignages de retours d’expériences, colloques
- Plaquettes
- Ateliers
- Réalisation d’un book

La création d’un
partenariat avec
l’entreprise et son
réseau

Oui, 2 cas précis :
- Médicaments
- Vin
L’objectif de ces 2 entreprises est d’intégrer l’éco-conception aux achats
responsables : formation, séminaire de l’entreprise avec ces fournisseurs
pour expliquer l’éco-conception (intervention de la CCI auprès des
fournisseurs)
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Bilan
Les points forts de cette opération

-

-

Les difficultés rencontrées au cours
de l'opération
La satisfaction générale des
entreprises
Les bénéfices, motivations retirés
par les entreprises

Les améliorations

Réussir à toucher le plus grand nombre
d’entreprises
Thématiques particulières avec notamment
l’affichage environnemental qui a permis une
implication nationale et donc davantage de
visibilité
Relais important avec les partenaires

-

Le plus : en 2009, la CCI des Landes a ouvert une
école de design qui intègre la partie éco-conception
dans tous les projets (ateliers avec les entreprises).
C’est une formation initiale avec 80 élèves. La CCI
est pionnière dans ce domaine. Cette école permet
ainsi de toucher davantage d’entreprises et de
sensibiliser davantage d’acteurs à l’éco-conception

-

Motiver les entreprises
l’accompagnement

à

poursuivre

via

100%

Pas encore de bénéfices chiffrés car trop récent mais
généralement
l’entreprise
valorise
par
de
la
communication et améliore ainsi son image. Elle a
également pu développer de nouveaux marchés via des
contacts.
Les motivations des entreprises :
- La direction reste le moteur de l’initiative
- Innovation, demande du marché, attentes des
clients, règlementation
La CCI propose une offre et une démarche globale et
structurée ce qui est rassurant pour l’entreprise qui engage
la démarche. Il s’agit d’une offre « packagée ».
- Augmenter le nombre d’entreprises qui concrétise
son action
- Mieux transférer les compétences
- Pérenniser la démarche de celles qui ont fait
quelque chose
- Améliorer la visibilité via le « book ». Ce book est
un ouvrage unique en cours de réalisation
regroupant toutes les fiches de retours
d’expériences des entreprises

Documents en plus :
Aquitaine 3 : un annuaire des compétences en éco-conception de la région,
Aquitaine 4 : une plaquette de communication sur l’atelier Bilan Produit,
Aquitaine 5 : une plaquette de communication sur le module de formation « sensibilisation à l’écoconception »
Aquitaine 6 : une plaquette de communication sur le Prédiagnostic Eco-conception.
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L’eco-conception
en
Auvergne,
Creation d’un poste de charge de mission e coconception et eco-innovation
3 conventions sont liées à l’action collective dont une concerne le recrutement d’un chargé de
mission qui assure l’animation et l’intervention auprès des entreprises.

Fiche d’identité
Chargé de
mission
Coordonnées

Mylène BONNET, CCI Auvergne

Région

 04 73 60 43 70
 mbonnet@auvergne.cci.fr
Auvergne

Date de début
Date de fin

Janvier 2013
Décembre 2015

Où en est
l'opération
Numéro de
contrat ADEME

En cours

Description de
l'opération

Le poste : Appui opérationnel aux entreprises (information, sensibilisation
réalisation de pré-diag éco-conception, émergence et accompagnement de
projets.)

1122C0234
1222C0165
1222C0166

L’opération est « à la carte », les prestations s’adaptent en fonction du rythme
d’avancement de chaque entreprise (elle peut aller à l’étape de son choix) :
- Sensibilisation collective : réunion d’information, ateliers pratiques,
colloques,
- Sensibilisation individuelle : sensibilisation en interne dans l’entreprise
- Etat des lieux éco-conception (Pré-diag Eco-Conception)
- Accompagnement CCI :
 Animation de séance de créativité avec la méthode Eco-ASIT
(1jour),
 Sensibilisation à l’ACV avec l’outil Bilan Produit de l’ADEME,
 Accompagnement divers selon les besoins de l’entreprise,
- Accompagnement avec prestataires externes:
 Accompagnement divers en fonction des besoins de l’entreprise
(1-10jours) appui financier grâce aux financeurs de l’action
Financeurs
La contribution
financière des
entreprises
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Région Auvergne
ADEME
Sensibilisation et Réalisation d’un Pré-diag Eco-Conception : Coût zéro
Intervention d’un prestataire externe : Contribution financière à hauteur de
30% ou 50% en fonction du nombre de salariés

Les entreprises
Secteur d'activité
Taille moyenne des
entreprises
Les étapes
d’accompagnement des
entreprises

Industrie : tous secteurs d’activité
PME

Le % du
temps passé
par la
chargée de
mission sur
les
différentes
étapes

La période de
réalisation des
différentes étapes

Le recrutement des
entreprises, du/des BE

En continu, tous
les mois

Sensibilisation collective

En continu
~ 55%

Sensibilisation
individuelle

La réalisation des prédiag
~ 35%
Les accompagnements
à la mise en œuvre
~ 10 %
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Le descriptif et le temps passé
(la durée moyenne) pour les
différentes étapes

En
2013,
forum
écoinnovation : 130 participants
(entreprises + prescripteurs)
+ Atelier en 2013 et 2014
En continu
Information, échanges,
(entre 15 min par sensibilisation plus importante
téléphone & 2h en
rdv externe)
En continu
3.5/4j par
entreprise
En continu
1-3 jours par la CCI dans
l’entreprise ou depuis le
bureau
1 jour si intervention d’un
prestataire externe (finaliser
l’opération, le suivi, les
résultats)

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Le nombre de réponses
positives
Les modalités utilisées pour
le recrutement

Environ 300 entreprises contactées
29 Pré-diag Eco-Conception réalisés depuis le début de l’action

-

Les supports de
communications et leur
diffusion

Les difficultés rencontrées
pour le recrutement

Création d’éléments de communication CCIA
- Fiche produit CCIA
- Plaquette « éco-innovez ! »
Diffusions via divers médias internes & externes
- Site internet de la CCIA & des CCIT
- Site internet du Pôle Eco-Conception
- Site internet de la Maison Innovergne
- La Montagne
- Régionauvergne.biz
- Plateforme21
- Expansion63.com
-

-

Les raisons du refus

-

Les points à améliorer

-

-

20

Mailing, phoning, courrier
Ateliers thématiques : « Comment réussir sa démarche ? »,
« Comment communiquer ? », « Comment réussir son ACV
? » (1 en 2013 et 2 en 2014)
Réunions, colloque

L’éco-conception est un sujet non connu par les entreprises
donc le temps de maturation est souvent long entre le 1er
appel et la réalisation d’un état des lieux,
Manque de disponibilité des entreprises
Le montant du budget alloué à la communication (4 000 €)
n’est pas suffisant sur ce type d’action
Sujet non prioritaire pour les entreprises qui favorise
aujourd’hui le commercial
Manque de moyens financiers et humains
Certaines entreprises considèrent en avoir déjà assez fait
sur la thématique environnementale
Prévoir un budget communication plus important ce qui
permettra d’augmenter la communication/sensibilisation
des entreprises via du phoning, des ateliers, des colloques,
la création d’un site internet dédié, etc.
A noter que le programme « à la carte » est très
satisfaisant (retour entreprise)

Phase de sensibilisation collective
Description

Organisation de télémarketing, de réunions, d’ateliers et
d’un colloque :
~ 300 entreprises sensibilisées depuis le début de l’action

La pertinence/satisfaction générale

Retour positif et intérêt de la part des entreprises,
cependant le passage à l’action n’est pas évident.

Phase de Pré-diagnostic
Description

Rappel de qu’est-ce-que l’éco-conception
Visite de l’entreprise
Collecte des données nécessaires à la réalisation du prédiag
- Restitution du pré-diag, environ 2 ou 3 semaines après
Réalisation de 29 pré-diag depuis le début de l’action (2013-2014).
-

Les outils utilisés

Utilisation de l’outil Pré-diag Eco-conception du pôle Ecoconception
La fréquence des réunions Comité de pilotage (présence des partenaires financeurs)-1 fois/an
avec les partenaires
Les difficultés rencontrées Le pré-diag est une analyse de 1er niveau, les données nécessaires
pour collecter les données
sont généralement facilement collectées.
La satisfaction par rapport Satisfaite, après adaptation et appropriation de l’outil du pôle EC.
au temps passé

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

6 accompagnements depuis le début de l’action, dont 2
accompagnements ont ensuite abouti à la poursuite de la
démarche avec un prestataire externe.
+ suivi régulier de l’entreprise par la CCIA

Les bénéfices de cette phase

Permet à l’entreprise de bénéficier d’appuis opérationnels et
d’enclencher la démarche en interne.

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Opération en cours…
Des fiches entreprises sont prévues pour la fin de l’opération en
2015
Focus sur la méthode Eco-Asit :
C’est une méthode d'écoinnovation dans une démarche
d’éco-conception
Site web :
http://ecoasit.com/
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Bilan après 1 an et demi
Les points forts de cette
opération

-

La souplesse du format « à la carte » de l’action
Le sujet est récent, mais les entreprises sont réceptives
Diversité des secteurs concernés par l’action
Modalités financières incitatives

Les difficultés
rencontrées au cours de
l'opération

-

Intérêt pour le sujet, mais celui-ci n’est pas priorisé dans les
faits
Budget alloué à l’intervention de prestataire externe trop faible
pour assurer l’entreprise d’atteindre le cap suivant
Mobiliser les personnes pour venir assister aux réunions
thématiques
Temps de maturation en entreprise long
Objectifs initiaux du nombre d’états des lieux à réaliser trop
ambitieux et revu à la baisse lors du 1er comité de pilotage

-

Documents en plus :
Auvergne 1 : un support de communication « Etat des lieux de l’éco-conception »,
Auvergne 2 : un support de communication « Accompagnement Eco-conception »
Auvergne 3 : une présentation de promotion de l’opération
Auvergne 4 : un annuaire des prestataires éco-conception et éco-innovation.
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Entreprises Economes en Matieres Premieres
en Basse-Normandie
L’objectif de cette démarche est de diminuer les rebus, les chutes en interne sur les procédés de
fabrication, la valorisation matière des déchets et enfin l’éco-conception de produits et des
procédés

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Carole REMIGEREAU, CCI de Normandie
 02 31 54 40 48
 carole.remigereau@normandie.cci.fr

Région

Basse-Normandie

Date de début

Juillet 2013

Date de fin

Décembre 2014

Où en est l'opération

En cours

Numéro de contrat ADEME
Financeurs

1223C0451
1223C0452
ADEME Basse-Normandie
Région Basse-Normandie
CCI Région Basse-Normandie

La contribution financière des
entreprises

Variable selon l’effectif et fonction du devis de
l’intervenant externe.

Les entreprises
Nombre d’entreprises
participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des
entreprises
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4
Général
2 groupes et 2 PME

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Les modalités, utilisées
pour le recrutement

800 entreprises sur une durée de 6 mois

Les supports de
communications et leur
diffusion
Les difficultés
rencontrées pour le
recrutement

-

Mailing et e-mailing
Lettre d’information
CCI Territoriales
Réunions
Contacts privilégiés d’entreprises (réseau)
Traitement des marques d’intérêt.
Plaquette
Siteweb (refonte totale)
Lettre environnement sécurité

-

Approche nouvelle du sujet
Concurrence avec d’autres projets en interne
Obtention de la validation de la direction
Manque de moyens humains.
Communication à adapter du fait de cette nouvelle approche.

Phase de sensibilisation collective
Description

3 réunions d’échanges sur la durée opérationnelle de l’opération sur une
durée de 3j:
1re réunion d’une demi-journée avec l’intervention de Bio Intelligence
Service.
2 réunions sur site : visites et échanges sur les méthodes et les résultats

Phase d’accompagnement
Description

Accompagnement individuel en fonction des besoins de l’entreprise sur
une durée d’un an. Choix du consultant par l’entreprise.
Exemple : réduction des rebuts lors d’une étape de son process ou
recherche de solutions pour une valorisation matière de déchets.

Les outils utilisés

Analyse des flux, d’un process spécifique (critères de variabilité).
Recherche de solutions pour une valorisation matières de déchets
aujourd’hui non valorisés.
Contacts réguliers avec les partenaires.

La fréquence des
réunions avec les
partenaires

Phase de communication et Retour d’expérience
Ce qui est prévu
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-

Fiches de retour d’expérience par entreprise
Colloque régional sur l’économie-circulaire (3 ateliers dont un sur
les matières 1re et la réduction des déchets)

Eco-concept Bois Design en Basse-Normandie
Appropriation d’une démarche d’éco-conception en entreprise par l’information sur l’application
de l’éco-conception au secteur bois, l’identification des enjeux de l’entreprise par l’analyse
marketing et environnementale et enfin une recherche design du produit est proposée pour 3
industriels

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Joséphine COUNIL ProfessionsBois
 02 33 82 41 80
 jcounil@professionsbois.com

Région

Basse-Normandie

Date de début

2012

Date de fin

2015

Où en est
l'opération
Numéro de
contrat ADEME
Financeurs

En cours

La contribution
financière des
entreprises

1223C0479
ADEME
Région Basse-Normandie
Les subventions représentent
70% de la prestation des
consultants
ProfessionsBois
1950€ TTC

Focus sur ProfessionsBois :
ProfessionBois est un réseau
de professionnels acteurs de
la valorisation du bois sous
toutes ses formes et de la
gestion durable de nos forêts.
Sylviculteurs,
forestiers,
transformateurs,
artisans,
entrepreneurs,
industriels,
constructeurs, concepteurs s’y
rencontrent et échangent
pour développer durablement
la filière forêt bois et en faire
un
atout
majeur
du
dynamisme
économique
régional.
Site web :
www.prefessionsbois.com

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit écoconçu
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L’objectif est de 6 entreprises, pour le moment 4 entreprises
dont 2 qui ont terminé : Coulidoor et Bellême Bois. Un autre
recrutement est en cours
Filière forêt- bois, meuble
TPE-PME
1 entreprise, Coulidoor, réalise une démarche d’écoconception réelle et l’autre considère qu’il n’y a pas assez de
transformation du matériau dans son process de fabrication
pour nécessiter une démarche d’éco-conception

Les étapes clefs
Phase de recrutement en continue
description

Le nombre d’entreprises
contactées
Les modalités et support de
communication utilisés pour le
recrutement

2 phases de recrutement ont eu lieu : la première a donné lieu
au recrutement de 4 entreprises. Parmi elles, 2 ont pu réaliser
le partenariat avec le BTS Design. Ces 2 entreprises ont suivi
l’opération en fonction du rythme scolaire et leur produit est
maintenant finalisé. Ces entreprises, en avance, ont pu ainsi
faciliter la nouvelle période de recrutement, par leur
témoignage et leur expérience. Cependant les autres
entreprises ne pourront réaliser le partenariat avec le BTS
étant donné qu’il était uniquement réservé aux premières
entreprises participantes.
120 adhérents
-

Les difficultés rencontrées pour le
recrutement

-

-

Les futures améliorations
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Réseau ProfessionsBois
Réunions sur l’Éco-conception (les avantages et
présentation de l’opération) avec les adhérents
Articles dans Brèves, newsletter aux adhérents
Articles de témoignages de Coulidoor
Plaquettes, brochures, site web
Certaines entreprises sont intéressées par la démarche
mais n’ont pas de produits propres et font de la soustraitance (usinage de pièces pour d’autres entreprises)
ou n’ont pas de production en série et estiment que
l’action n’est donc pas adaptée
Peu de connaissance de l’éco-conception
Le bois étant déjà considéré comme une ressource
renouvelable, les entreprises ne voient pas l’intérêt de
l’éco-conception

Une nouvelle opération en 2015-2016 : une opération sur
mesure :
Un diagnostic éco-conception/ marketing/ design
pour les entreprises qui vendent un produit ou un
service bien défini
- Un diagnostic sur site de fabrication pour les
entreprises prestataires surtout pour l’usinage de
produits en BtoB et quand le produit n’est pas en série
(création d’un produit référence)

Phase de sensibilisation collective
Description

2 jours en collectif en septembre 2013 pour comprendre la démarche
d’éco-conception, et disposer des outils pour l’intégrer à la stratégie
d’entreprises comme l’outil BtoGreen
Jour 1 : ateliers interactifs et pratiques (études d’outil et de cas
concrets) Présence des étudiants de l’IUT pour acquérir des
compétences
Jour 2 : application de l’éco-conception pour les entreprises du bois
(réglementation, management…) avec le FCBA (institut
technologique spécialisé)

Le nombre de participants

Formation ouverte avec 2 personnes / entreprises

Phase de diagnostic individualisé marché-produit
Description

2 jours en individuel avec un expert éco-conception et un expert
marketing
-

-

Un diagnostic individualisé marketing et éco-conception
(profil environnemental simplifié et pistes d’améliorations,
cibler le marché sur lequel l’éco-conception apportera un
avantage compétitif via une analyse marketing et une
enquête sur les attentes des clients)
Un nouveau concept de produits éco-conçus (plan d’action
et tableau de bord)

Les outils utilisés

Le bilan Produit et des questionnaires en marketing

La réalisation de l’analyse
environnementale par un
consultant

Expert en éco-conception : Decision Way
Expert en marketing : Symbial

La fréquence des réunions
avec les partenaires

Des rendez-vous entre l’entreprise et le consultant, une réunion de
restitution le 7 novembre avec le Comité de pilotage (bilan
intermédiaire)

Les difficultés rencontrées
pour collecter les données

Certaines difficultés notamment dans l’attente des résultats, pour
une entreprise, il n’y a pas assez de données marketing pour l’étude
et pour une autre, le dirigeant tarde dans la restitution des données
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Phase de design
Description

Cette approche était optionnelle et réservée au 3 premières entreprises, et
sur une durée d’un an car cette étape dépendait du rythme scolaire des
étudiants du BTS design qui ont suivi une initiation à la filière bois
Seulement deux entreprises ont finalement suivi cette étape sur une durée
de 5 mois. 3 projets de nouveaux produits ont été sélectionnés par chaque
entreprise.
Exemple : mezzanine modulable et des mobiliers d’espace urbain qui seront
peut-être dans le catalogue de l’entreprise 2015-2016

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés
pour valorisation
l’opération

-

Un témoignage par entreprise
Présentation des résultats de l’opération
Appel à candidature après 2015 (nouvelle convention avec l’ADEME)

Les points forts de
cette opération

-

Nouvelles solutions innovantes
Le marketing est un atout, car la réalité du marché est mise en avant
et il y a une vraie adaptation au marché

Les difficultés
rencontrées au
cours de
l'opération

-

La récolte des données
Difficultés à recruter 6 entreprises,
la nécessité d’un bon
argumentaire
Éco-conception d’un produit ou d’un service mais problème lors
d’usinage ou produits artisanaux

Bilan à mi-parcours

La satisfaction
générale des
entreprises

-

Coulidoor est très satisfaite et à décider d’inscrire systématique de la
démarche d’éco-conception dans le processus de création et de
développement de ses produits. Le directeur industriel du groupe,
Christophe Riou, souhaite s’ouvrir à l’éco-responsabilité

Documents pour en savoir plus :
ProfessionBois 1 : une brochure de communication « éco-concept Bois Design »
ProfessionBois 2 : une brochure de communication « éco-concept Bois Design »

Focus sur BtoGreen® : Outil créé par Weenov Performance et le Pôle Ecoconception. BtoGreen est une méthode de création de valeur qui analyse
et oriente la structure de l’offre de l’entreprise selon les potentialités
offertes par la croissance verte
1. Audit : traiter les données concernant les actifs de l’entreprise
(ressources, brevets…), les caractéristiques de son
environnement économique actuel et à venir (législation,
clients, concurrence…) et analyse environnementale du produit
2. Création : initier des idées d’éco-conception et d’éco innovation
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3. Application : rédiger et mener des plans d’action par idées
émises afin d’aboutir à un scénario de solution et de
communication
Site web: www.btogreen.com

Action d’accompagnement a l’eco-conception
dans la filiere emballage en Bourgogne
Sensibilisation et information sur la filière emballage et détection d’une 10 aine de projets au niveau
régional

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Ludivine FILORO, CCI 71
 03 85 21 53 31
 l.filoro@cci71.fr

Région
Date de début
Date de fin
Où en est l'opération

Bourgogne
2012
Juin 2013
Soldée mais l’action continue hors cadre pour toutes
les entreprises et non plus uniquement les
emballages. Les opérations se poursuivent grâce au
financement par l’ADEME d’un poste à Bourgogne
Innovation (DOLIDZE Bénédicte)

Numéro de contrat
ADEME
Financeurs

1024C0141

La contribution
financière des
entreprises

Gratuite dans la 1re partie sauf si intervention d’un
expert (BE/ACV) via un dépôt de dossier individuel.
La valorisation de leur produit, éco-conception avec
une subvention de 50% par l’ADEME pour la prise en
charge du cabinet de communication

ADEME
Région
Etat
Un fonds en tronc commun : subvention à hauteur
de 21000€

Les entreprises
Nombre d’entreprises
participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des
entreprises
Nombre d'entreprises qui
ont finalement réalisé un
produit éco-conçu
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10
Filière emballage, cible principale. L’Agro-alimentaire via le réseau
ARIA (Association Régionale de l’Industrie Agroalimentaire)
8 PME et 2 projets de valorisation pour les GE
Objectif de 10 projets aboutis mais finalement un seul est en cours
de réalisation
1 produit de Saône et Loire, l’entreprise SAVOYE, a obtenu le Prix
Eco-innovation lors des trophées « Eco-Innovez » en Bourgogne,
dans la catégorie Produit/service éco-innovant

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Le temps effectivement
passé pour le recrutement
Les modalités, utilisées
pour le recrutement

Plus d’une centaine d’entreprises sensibilisées
10 jours
-

Les supports de
communications et leur
diffusion
Les difficultés rencontrées
pour le recrutement et les
raisons du refus

-

3 réunions : 1 dans chaque département en 2012 (5j de
travail)
Formation en interne sur les enjeux
Formation en partenariat avec l’ADEME
Bourgogne Innovation détecte des projets
Informations réseaux / collègues / partenaires (4j de travail)
Association avec Packaging Bourgogne (organisation de
salon, diffusion dans son réseau, connaissance de la filière)
Plaquette
Recontacter toutes les entreprises participantes aux
réunions (sensibilisation individuelle d’une demi-journée)

Une 1re version de l’opération n’a pas fonctionné notamment à
cause des raisons suivantes :
- L’entreprise ne voit pas ce qu’elle y gagne
- Prendre conscience de ce qu’est l’éco-conception
- Argumentaire solide (formation par le Pôle éco-conception
d’une dizaine d’agents de la CCI en une journée)
- Souvent ce n’est pas le bon moment

Phase de sensibilisation collective
Description

Réunions de sensibilisation avec l’intervention de Packaging
Bourgogne et de Bourgogne Innovation, présentation par Ludivine
FILORO de l’action. La durée moyenne était de 3 demi-journées et le
temps effectivement passé est de 5 jours.

Le nombre de participants
La pertinence / satisfaction
générale

Toute la filière emballage de la région était invitée
Problèmes : trop généraliste ou pas assez selon la taille de
l’entreprise, par exemple : les GE s’ennuyaient car elles mènent déjà
des actions ou pour les PME, le projet paraît trop ambitieux.
Solution : recontacter toutes ces entreprises de manière individuelle
=> sensibilisation individuelle avec qualification des besoins
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Phase de Pré-diagnostic
La durée du Pré-diag
Les outils utilisés

1 demi-journée
Bilan Environnemental des Emballages, un outil gratuit disponible
en ligne (BEE)

La réalisation de l’analyse
environnementale par le
chargé de mission ou par le BE

Bourgogne Innovation est un contact en éco-conception privilégié
pour son expertise

La fréquence des réunions
avec les partenaires

-

-

3 réunions du Comité de pilotage, composé du Conseil
général de Bourgogne, DIRECCTE, ADEME, Packaging
Bourgogne, Bourgogne Innovation et la CCI
Réunions opérationnelles plus régulières avec l’ADEME et
Packaging Bourgogne

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

Il a fallu réorienter l’opération : le nouvel objectif est celui de la
création d’une dynamique autour de l’éco-conception et non
plus la réalisation d’un nombre précis de produits éco-conçus

Le nombre d’accompagnement

1 entreprise a réalisé toutes les étapes et 1 a été accompagnée
pour la valorisation de son produit car elle avait déjà fait une
ACV en interne

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Les outils utilisés pour la
valorisation

Un suivi régulier par l’envoie d’un bulletin. La communication
se poursuit toujours après la fin de la convention
Des fiches d’entreprises sont prévues mais le suivi se fait par
Bourgogne Innovation
- L’entreprise ayant reçu un prix a réalisé une vidéo
- Une plaquette
- Article de presse locale
- Magasine de la CCI à 20 000 exemplaires

Focus sur le Bilan Environnemental des
Emballages (BEE) développé en 2008 par
Eco-emballage: C’est un outil simple, gratuit
et ouvert à tous pour calculer l’impact
environnemental de vos emballages. Il est
possible de réaliser un plan d’action d’écoconception personnalisé.
Site web: http://bee.ecoemballages.fr/
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Bilan
Le temps de travail effectivement
passé pour toute l’opération
Les points forts de cette
opération

Pour la CCI 71 : 54 jours de travail
Pour la CCI Saône et Loire : 47 jours de travail
-

-

Les difficultés rencontrées au
cours de l'opération

-

-

Les bénéfices, motivations retirés
par les entreprises de la
démarche

-

-
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Constituer un groupe de conseiller en éco-conception
au sein de la CCI et un groupe plus généraliste, qui
connaît bien le monde de l’entreprise surtout quand
on travaille en filière
Le maillage du territoire
La conseillère spécialisée en éco-conception au sein de
Bourgogne Innovation
Un public trop différent (GE et PME)
Réunions trop généralistes
Nécessité d’une évolution sur les idées reçues
concernant l’éco-conception
Axe de travail avec l’alimentaire (difficultés sur les
responsabilités de chacun entre le secteur de
l’emballage et de l’agroalimentaire)
La filière de l’emballage est très large : matériaux très
différents
C’est encore en phase de test
Pas encore de retours quantifiables mais selon l’étude
sur la profitabilité de l’éco-conception réalisée par le
Pôle Eco-conception, il y a de possibles retombées
positives
Les entreprises se posent des questions sur leur façon
de produire
Aspect communication, les attentes des clients

Ecodesign Bois en Bourgogne
L’objectif de cette opération est de promouvoir l’éco-conception, le design et l’innovation dans
l’ameublement bois en valorisant les essences locales issues de forêts éco-certifiée, en formant et
en accompagnant les industriels locaux et designers à l’éco-conception

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Christelle ROUSSELET APROVALBOIS
 03 80 40 34 31
 c.rousselet@aprovalbois.com

Région

Bourgogne

Date de début

2 éditions : de 2005 à 2007 d’une durée de
18 mois et de 2008 à 2009 d’une durée de 8
mois

Date de fin

2009

Où en est l'opération

Terminée et soldée

Numéro de contrat ADEME

0624C0341
0724C0145
Région Bourgogne
ADEME
FCBA (appui technique)
Cela varie selon la taille et le nombre de
meuble (plusieurs gammes), entre 2360€ et
5026€

Financeurs

La contribution financière
des entreprises

Focus
sur
APROVALBOIS :
APROVALBOIS
fédère
les
représentants
des
différents
maillons de la filière forêt bois en
Bourgogne et mobilise les
potentialités des professionnels
pour construire avec eux une
économie de la forêt et du bois
solide et performante.
Site web:
http://www.aprovalbois.com/

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
Le nom d’entreprises exemplaires
Nombre d'entreprises qui ont finalement
réalisé un produit éco-conçu
Nombre d'entreprises qui ont finalement
obtenu une certification/ labels
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9 entreprises en 2007 et en 2009
Meubles, bois
2 salariés à 210
JOUSSOT de la 1re édition
SIMIRE et EUROSIT de la 2e édition
10 produits éco-conçus en 2007 et 11 en 2008
Les prototypes de 11 designers et 9 entreprises
d’ameublement ont été exposés sur le stand
Ecodesign Bois Bourgogne lors du salon annuel du
meuble de Paris en 2008 et 2009

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Les modalités utilisées pour le
recrutement

-

Le réseau Aprovalbois
Plaquettes, dépliants, kakemono
Site web
Exposition au salon d’ameublement

Phase de sensibilisation collective et formation
Description

Réunions avec le comité de pilotage, les entreprises et les
designers
Une formation collective sur l’éco-conception

Phase d’accompagnement
Description

Les entreprises sont accompagnées par le VIA (Valorisation de
l’Innovation dans l’Ameublement) avec l’intervention d’un
designer : 11 designers pour 9 entreprises en 2008 sur une durée
de 3 jours

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés pour la
valorisation

-

Site web
Participations aux salons
Témoignages
Les retombées de la 1re édition
Relations-presse
Partenariat avec Bourgogne Innovation

-

L’originalité de l’opération par le lien créée entre les
entreprises et les designers
Les entreprises se sont développées et ont avancé grâce à
l’éco-conception par une nouvelle stratégie, un nouveau
marché. Certaines PME se sont internationalisées et sont
allées à l’export.
Bonne communication, exemples des fiches par produits
http://www.aprovalbois.com/ecodesign/index.html

Bilan
Les points forts de cette
opération

-

-

Les difficultés rencontrées au
cours de l'opération

-

-

Délais très court entre les 2 éditions
Un manque d’aide sur le marketing des produits finis : les
entreprises sont trop autonomes une fois l’opération finie
(après 1 an), elles ont eu des difficultés à bien
communiquer sur leur produit
Certaines ont fait faillite, 4/9 à cause de la conjoncture
économique (le marché de l’ameublement) et difficultés à
établir un prix de vente par rapport au prix de revient. Les
autres ont au contraire de très bons bénéfices et
continuent sur l’éco-conception et la RSE

Documents pour en savoir plus :
Ecodesign 1 : Le catalogue des produits éco-conçus 2008
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Creation d’un poste d’expert en e co-conception
au sein de Bourgogne Innovation
Une nouvelle expérience a lieu en Bourgogne où l’ADEME finance un poste d’expert en écoconception dans le but de promouvoir l’éco-conception sur le territoire.

Fiche d’identité
Chargé de
mission

Bénédicte DOLIDZE

Coordonnées

 03 80 40 33 98
 bdolidze@bourgogneinnovation.org

Région

Bourgogne

Financeurs

ADEME
Bourgogne Innovation

Où en est
l’opération

En phase expérimentale

Focus
sur
Bourgogne
Innovation :Bourgogne innovation
a pour mission d’encourager , de
développer l’innovation dans tous
les secteurs d’activité auprès d’un
large public, de promouvoir les
compétences des laboratoires
publics et favoriser les échanges
avec les entreprises et enfin
d’accompagner
les
projets
innovants
Site Web:
http://bourgogneinnovation.org/

La sensibilisation collective
Bénédicte Dolidze est partie du constat selon lequel le problème des opérations collectives lorsque
l’on aborde l’innovation, c'est la confidentialité des informations. La solution est une
sensibilisation massive pour une aide individuelle.
Cette sensibilisation passe par un fort réseau :
Un réseau spécialisé en environnement
Un réseau spécialisé en innovation (plus d’une 100e de personnes), de consulaires (CCI,
DREAL, DIRECCTE)
- La BPI (Banque publique d’investissement) a un réseau très important
- Des filières techniques (métallurgie, agroalimentaire, plasturgie…)
L’objectif est d’informer ces réseaux sur l’éco-conception pour que chaque personne relaie
l’information auprès des entreprises, puis Bourgogne Innovation reprend la partie technique dès
qu’une entreprise décide de se lancer dans l’éco-innovation
Lorsque l’entreprise est assez mature, Bourgogne Innovation monte le dossier pour un
financement ADEME et il y a aussi une validation avec le Conseil Régional
-

Dès qu’il y a de nouveaux arrivants dans le réseau, des moyens de sensibilisation sont mis en place.
En 2013, 10 réunions ont eu lieu auprès d’entreprises, une journée organisée par la CCI, une
conférence (atelier BtoGreen, des témoignages, 50e de participants) et 4 demi-journée de
sensibilisation du réseau (10e de participants)
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L’accompagnement individuel
Aujourd’hui, 7 entreprises sont accompagnées de manière individuelle, pour un montant de
150 000 € d’étude d’éco-conception
Le recrutement s’est donc fait via le réseau. La création d’un produit éco conçu se fait avec
l’intervention d’un BE toujours différent en fonction des besoins de l’entreprise (EVEA,
AgroComposite entreprise, Green IT). Le BE est choisi à l’aide de l’annuaire éco-conception de
l’ADEME
Exemple : éco-conception d’un logiciel en 2013
Le secteur d’activité est très large autant l’industrie que le service ou les nouvelles technologies
Formation des divers conseillers, par le Pôle Eco-Conception à l’utilisation du Prédiag Ecoconception

Organisation du trophée d’innovation Bourgogne
Les objectifs sont :
- Récompenser les entreprises les plus expertes et ainsi motiver les autres
- Récompenser celles qui ont participé aux opérations (produits ou services éco-conçus)
Exemple : la création d’un badge dans le bus scolaire pour faire un suivi des élèves et du nombre
de passage dans l’optique de repenser les transports en optimisant les trajets, et ainsi économie
d’énergie.

Bilan
Les forces:
-

Le réseau
Le Pôle Eco-conception
Lier l’éco-conception et l’éco innovation
Suite à l’appel à projet de R&D en éco-conception de l’ADEME en 2013, il y a eu 7 lauréats
nationaux dont 3 projets de la région Bourgogne

Les difficultés rencontrées:
-
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Les entreprises ne se sentent pas concernées
Le réseau, les conseillers doivent être sensibilisés et y voir un intérêt sinon il est difficile de
motiver les entreprises
Des entreprises viennent uniquement parce qu’il y a une subvention ou pour du
Greenwashing

Programme ELEEN, Ecodesign and Legislation
for Enterprise Europe Network en Bretagne
Actions en faveur de l’éco-conception et des démarches environnementales des entreprises
valorisées par le programme européen ELEEN dans le cadre du réseau Entreprise Europe, réseau de
soutien de la Commission Européenne, dont la Chambre de Commerce et d’Industrie Bretagne est
membre. Ce programme encadre différentes thématiques comme l’énergie, la réglementation,
l’Éco-conception…

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Léa FLOURY
 02 99 25 41 57
 Lea.Floury@bretagne.cci.fr

Région

Bretagne

Date de début

2013

Date de fin

2014

Où en est l'opération

En cours

Financeurs

Appel à projet de la Commission européenne à destination des membres
du réseau Entreprise Europe.
Co-financement
Commission
européenne/CCI Bretagne. C’est un programme en consortium composé
de partenaires en Bretagne, Grèce, Portugal, Suède et Lettonie

La contribution
financière des
entreprises
L’objectif de ces
opérations

Absence d’aides directes aux entreprises mais financement de temps
consultants

Le rôle de l’ADEME

Pas de partenariat formel avec l’ADEME, intervention lors de réunions de
sensibilisation et d’ateliers sur la directive DEEE et pour la présentation
des outils ADEME d’éco-conception (y compris financements) + mise en
place d’un canal de communication pour présenter mieux et plus
rapidement les projets candidats au financement

Secteur d'activité
Taille moyenne des
entreprises

Tous secteurs
PME
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Il y a déjà eu une 1re version du programme mais pas dans la région
Bretagne. L’objectif est de donner une impulsion aux projets
« environnementaux » sur la région tout en apportant de la formation
aux réseaux locaux de conseil, formation par le Pôle Éco-conception,
création de liens avec les partenaires locaux

Le déroulement de l’opération
Les étapes de l’opération

-

-

Sensibilisation (objectif 210 entreprises)
Accompagnement
(objectif
160)
=>
phase
d’accompagnement individuel et personnalisé ou de
formation semi collective
Aller-plus loin (objectif : 10)

L’accompagnement et le suivi
Pour la partie accompagnement, l’intervenant varie selon les besoins de l’entreprise et selon les
compétences, et expertises nécessaires
- Conseillers environnement qualité sécurité des CCIT
- Conseil juridique
- Coopération avec les acteurs des réseaux locaux : Captronic, ID2Santé, EME, AFNOR,
Ecoorigne, Chambre des métiers, Breizpack, BDI, DIRRECTE, ADEME, Cetim
- Pacte environnement
- Sous-traitance : CETIM, EVEA, O2M Conseil, Fizians Environnement
 Un groupe de travail composé de personnes qui ont des compétences en démarches
environnementales et en Éco-conception
Difficile de mobiliser les entreprises sur des thèmes d’Éco-conception « pure » : il vaut mieux
commencer à aborder l’entreprise avec un thème connexe (réglementation, économies …) pour
ensuite lui montrer les bénéfices de l’éco-conception

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés pour la
valorisation

-

-

Création d’une page internet : http://www.entrepriseeurope-ouest.fr/fr/normesreglementations/index.php?id=151
Plaquette, kakemono
Mailing
Trouver des relais et le réseau

Bilan
Les difficultés rencontrées
au cours de l'opération

Pour l’Éco-conception :
-

-
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Il peut s’avérer difficile de mobiliser les entreprises surtout
en l’absence de partenaire en mesure d’amener un relais
sectoriel/filière.
Le temps nécessaire de réflexion doit être accordé à
l’entreprise, afin qu’elle puisse adapter sa stratégie, et
trouver des solutions de financement ce qui est compliqué
sur un programme d’une durée de seulement 18 mois.

Eco-conception en Region Centre
C’est une opération régionale dont l’objectif est d’accompagner 8 PME

Fiche d’identité
Chargé de mission

Sylvain DAGONET, CCI de l’Indre

Coordonnées

 02 54 53 52 61
dir.entreprises@indre.cci.fr

Région

Centre

Date de début

Janvier 2014

Date de fin

Octobre 2015

Où en est l'opération

En cours, adaptation selon les contraintes de
l’entreprise

Numéro de contrat
ADEME
Financeurs

1226C0070
ADEME
Région Centre
 Subvention à hauteur de 50%

La contribution financière 4320€/entreprise HT
des entreprises

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

Taille moyenne des entreprises

8 mais certaines ont commencé l’opération plus tôt,
dont 4 entre mars et avril 2014
Généraliste mais plus industriel (la conception de
produit)
PME

Nombre d'entreprises qui ont finalement
réalisé un produit éco-conçu

L’objectif d’ici octobre 2015 est de réaliser un produit
éco-conçu pour chaque entreprise

Secteurs d'activités
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Les étapes clefs
Phase de recrutement
Descriptif

Une durée de 6 mois, le recrutement a été fort les 2-3 premiers mois

Les modalités, utilisées
pour le recrutement

-

-

Les supports de
communications et leur
diffusion

Les difficultés
rencontrées
pour le recrutement

-

4 ateliers pratiques « les outils de l’éco-conception » avec des
groupes entre 6-8 entreprises pour présenter l’éco-conception
et les outils de calculs d’ACV. L’objectif étant de savoir s’il y
avait un besoin de la part des entreprises pour l’écoconception
Réunions/ interventions sur l’éco-conception
Diffusion par la CCI et les CCI départementales via les services
environnementaux : c’est une action départementale mais
elles concernent toutes les entreprises de la région
Diffusion via l’ADEME
Pas tant de communication à l’extérieur du réseau de la CCI
car le réseau des clubs d’animation d’entreprises suffit
Investissement pour l’entreprise élevé surtout pour une
thématique qui n’est pas une priorité (une démarche non
habituelle avec de nouveaux outils), il est nécessaire d’avoir
une démarche pédagogique

Phase active de démarrage et diagnostic individualisé
Description

Présence d’un expert et du conseiller CCI pour établir les clefs de
l’éco-conception comme base commune.
L’objectif de cette phase est d’écrire le planning, le périmètre et les
actions de l’accompagnement. C’est l’évaluation du projet : écouter
les besoins de l’entreprise (présence du chef d’entreprise, BE, chef de
projet)

Phase d’accompagnement
Description

10 jour avec le consultant pour chaque entreprise, dont 4 j de
présence dans l’entreprise. Le chef de projet au sein de l’entreprise
doit être présent. Elle est libre de choisir son sujet (ACV ou autres
outils) pour répondre à son propre besoin, au rythme de l’entreprise
pour la reconception du produit

La réalisation de
l’analyse
environnementale par le
chargé de mission ou par
le BE

Ecoeff est le même consultant pour toutes les entreprises
=> réalisation du profil environnemental d’un produit jusqu’aux
préconisations ou éco labellisation ou communication orientée
marché.
=> accompagnement en fonction de la « stratégie produit » de
l’entreprise (positionnement concurrentiel…)
- 1 demi-journée collective pour une présentation respective de
l’entreprise
- 1 réunion de mi-parcours : bilan d’étape, échanges sur les
problématiques

La fréquence des
réunions au cours de
l’opération
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Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Celle-ci n’est pas prévue car ce n’est pas le rôle de la CCI que de faire
valoir les opérations qui ont bien fonctionné mais la CCI est un soutien
majeur pour les entrepreneurs

Bilan
Les points forts de
cette opération

-

-

Le collectif est réalisé au cours de l’opération
La liberté dans le choix des sujets
Un nombre d’entreprises restreint
L’entreprise n’a pas de questions à se poser sur le financement et
sur le choix du BE (moyens incitatif via les 50% de subvention) =>
packaging complet et sans contraintes
Un conseiller référent (se conforter dans la démarche)
L’entreprise ne perd pas de temps à rechercher elle-même un BE
L’espace-temps peut être contraint selon les entreprises et leur
stratégie, c’est pour cela que 8 entreprises suffisent largement
Un territoire vaste, toute la région mais problèmes en ce qui
concerne la disponibilité du consultant et de l’entreprise (temps
de déplacement pour les ateliers

Documents pour en savoir plus :
Centre 1 : un support de communication « Intégrer l’opération collective, Améliorer votre
performance grâce à l’éco-conception »

41

Action collective pour la conception
eco-innovante dans les Polymeres (ACCEIP) en
Ile-de-France
Cette action collective propose 3 types de formules pour répondre aux besoins spécifiques des
entreprises : standard, personnalisé ou premium.

Fiche d’identité
Chargé de mission

Sandra
Elastopole

Coordonnées

 02 28 44 36 65
 nantes@elastopole.com

Région

Ile de France

Date de début

Janvier 2013

Date de fin

Avril 2015, convention ADEME janvier 2016

Où en est l'opération

En cours

Numéro de
ADEME
Financeurs

DUQUESNE,

contrat 1231C0474

Focus
sur
Elastopôle :
Elastopôle est le pôle de
compétitivité français du
secteur du caoutchouc et
des polymères. Il a pour
principale vocation de
stimuler le développement
des
entreprises
par
l’innovation, et d’animer un
réseau.

L’ADEME finance le Pôle à hauteur de 70% et la
subvention à l’entreprise varie entre 50% et 70%
selon la taille de l’entreprise

La
contribution 30% et varie selon la formule choisie et la taille de
financière
des l’entreprise
entreprises

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité

6 entreprises au lieu de 12-15 prévues
Secteur des caoutchoucs et des élastomères

Taille moyenne des entreprises

4 PME, 1GE, 1 taille intermédiaire

Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit écoconçu

En cours de réalisation selon l’avancement de l’action :
- Versoo : 70% (diagnostic, définition) Standard
- Wattelez : 80% (plan d’action) Standard
- Solution Technique Caoutchouc : 60%(résultats de
l’ACV) Personnalisé
- Aigle 60% (marges de manœuvre) Personnalisé
- Les Plastiques Recyclés de l’Ouest 80% (marges de
manœuvre) Personnalisé
- Manuplast 30% (marges de manœuvre) Premium
Soit des nouveaux produits car c’est une nouvelle
entreprise soit amélioration du produit
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Les étapes d’accompagnement
des entreprises

Le temps passé par la
chargée de mission sur les
différentes étapes

La période
de
réalisation
des
différentes
étapes
6 mois

Le temps passé (la
durée
moyenne)
pour les différentes
étapes

Le recrutement des entreprises

EcoMundo (3
personnes) :52 jours entre
le
recrutement,
la
sensibilisation
et
le
développement de l’outil
autidiagnostic)
Elastopole : 12-15 jours

Formule « Standard » Vous
avez déjà identifié votre projet
et
avez
besoin
d’être
accompagné pour le mettre en
place.
Formule « Personnalisée »
Accompagnement complet du
diagnostic à la mise en œuvre
de votre projet.

6 mois

14,5
jours
d’accompagnement
au total dont 6
jours sur site

6 mois

19,5
jours
d’accompagnement
au total dont 9
jours sur site

Formule
«
Premium
»
Accompagnement
complet
pour un projet complexe à
identifier et à mettre en œuvre.

6 mois

24,5
jours
d’accompagnement
au total dont 12
jours sur site
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Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Les modalités, utilisées pour
le recrutement

61 par le phoning et entre 70-80 en rajoutant les réunions
-

Les raisons du refus

-

Démarchage: Phoning, mailing (60e d’entreprises membres
dont 11% GE et 51%PME)
Site web EcoMundo, Elastopôle et ADEME
EcoMundo sensibilise un maximum de chefs d’entreprise
via les évènements du Pôle, argumentaire solide
Communication sur les réussites par secteur, les démarches
d’éco-conception déjà initiées par EcoMundo et par
Elastopole.
Réunions de sensibilisation : présenter les pistes d’actions,
bénéfices potentiels, format participatif
http://www.elastopole.com/Actions-collectives
Sujet d’Éco-conception non prioritaire
Manque de ressources disponibles, surtout pour les PME,
pour gérer l’action

Phase de sensibilisation collective
Description

Réunions de sensibilisation collective au moment du
recrutement et au cours de l’opération : partage d’expérience,
utilisation de l’outil d’autodiagnostic. Cet outil est un
questionnaire réalisé par chaque entreprise engagée au démarrage
de l’action
3 réunions : « indicateurs d’Éco-conception » et « Chimie durable »
(idées de plans d’action) en 2014, et en mars 2015 « outils de
valorisation marketing de l’Éco-conception »

La pertinence / satisfaction
générale

Partage d’expériences, demande forte des entreprises pour le
marketing

Focus sur l’outil d’autodiagnostic :
L’outil
d’autodiagnostic permet
d’identifier en quelques questions le
potentiel
d’éco-innovation
de
l’entreprise en 15 min, disponible
librement.
Site web :
http://www.riposteverte.com/autodiagnostic-environnement
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Focus
sur
CORINE :
Conception
Optimisée
pour la Réduction de
l'Impact des Nuisances
Environnementales. C’est
un outil décisionnel et
collaboratif
d'écoconception entre donneurs
d'ordres et fournisseurs.
Siteweb:
http://www.corinecodesig
n.eu/

Phase d’accompagnement individuel
Description

Les outils utilisés
La réalisation de
l’étude

Définir la problématique de l’entreprise,
élaboration d’un projet d’intervention, s’imprégner
du concept d’éco-conception, plan d’action avec
des solutions. Puis évaluation des projets en
entreprises et des résultats (l’impact de l’action au
sein de l’entreprise)
Logiciel CORINE et réalisation d’ACV
EcoMundo réalise toute la partie opérationnelle et
réalisation d’une base de données
environnementale spécifique à l’entreprise.
EcoMundo est le spécialiste de la réglementation
chimique et de l’éco-conception industrielle.

La fréquence des
réunions

-

Réunion COPIL 3 fois/ an
Comité technique : suivi
réunions mensuelles

Les difficultés
rencontrées pour
collecter les
données

-

La disponibilité des chefs de projets
Le temps de collecte de données de la
Grande entreprise : 70 étapes pour la
réalisation de son produit, soit un nombre
conséquent de données à récupérer et à
analyser pour EcoMundo

opérationnel,

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés
pour la valorisation

Les actions de
communication
menées par
l'entreprise

-

Siteweb
Newsletter et rapport d’activité d’Elastopole
Relations presse
Colloque de fin de projet : journée de témoignages
Enquête auprès des entreprises (questionnaire sur les motivations
au départ, puis un questionnaire en fin d’opération pour les
bénéfices)
- Fiches exemples à suivre de l’ADEME
Forte demande d’éco-communication de la part des entreprises pour la
valorisation de la démarche

Bilan à mi-parcours
Les points forts de
cette opération
Les difficultés
rencontrées

-

Les réunions collectives
Les formules à durée variantes : bénéfiques selon les besoins de
l’entreprise
La période de recrutement est difficile

Documents pour en savoir plus :
ACCEIP 1 : fiches questionnaires entreprises,
ACCEIP 2 : un document de présentation du déroulé de l’action
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Accompagnement de 10 entreprises et
creation d’un standard pour le secteur de la
PLV en Ile-de-France
Accompagnement individuel d’entreprises adhérentes au syndicat national de promotion et de
publicité sur les lieux de vente (POPAI ou SNPLV) et développement d’un standard utilisable par
l’ensemble du secteur

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Eric CARABAJAL, POPAI
 01 73 79 13 78
 ecarabajal@popai.fr

Région

Ile-de-France

Date de début

Janvier 2014

Date de fin

2015

Où en est l'opération

En cours, 3 entreprises ont fini le
projet
1331C0332

Numéro de contrat ADEME
Financeurs et la
contribution de chaque
La contribution financière
des entreprises

Focus sur POPAI : POPAI est la
seule
association
destinée
uniquement à servir les intérêts
des annonceurs, distributeurs,
créatifs/producteurs
travaillant
dans le domaine du marketing au
point de vente.
Siteweb: www.popai.fr

ADEME à hauteur de 78000€, 45% à
la création du label et 55% à
l’accompagnement individuel
1800€ / entreprise pour le
programme individuel sur un total
de 6200€

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
Nombre d'entreprises qui ont
finalement obtenu une certification/
labels
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10
La conception de publicité sur les lieux de vente (PLV)
PME
Une fois l’opération finie, toutes les entreprises
participantes auront gratuitement le label créé

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Les modalités, utilisées
pour le recrutement
Les difficultés
rencontrées pour le
recrutement

50 entreprises fabricantes de PLV adhérentes étaient intéressées par le
projet
-

Le réseau des adhérents à l’association
Une phase d’emailing puis de phoning
La 1re réunion confirme le passage à l’acte
Un temps long de validation en interne du projet
Nécessité d’un bon argumentaire pour inciter au passage à
l’acte car il y a beaucoup de craintes concernant le temps à
consacrer à l’action

La phase d’accompagnement
Description

Accompagnement de 10 entreprises : diagnostic initial,
sensibilisation en interne, accompagnement à l’éco-conception puis
audit et retour d’expérience.
8 jours d’accompagnement subventionnés par l’ADEME. Cela
équivaut à 3 - 4 visites avec un chargé de mission interne à
l’entreprise (identification des spécificités de l’activité par des
études propres au PLV)

Les outils utilisés

Des relevés de données pour la récolte d’informations auprès des
entreprises

La réalisation de l’analyse
environnementale par le
BE
La fréquence des réunions
avec les partenaires

Eco2Initiative est en charge à la fois de l’accompagnement individuel
mais aussi du développement du label
-

Réunions avec le Comité de pilotage : 9 réunions depuis
janvier 2014
Des réunions avec les entreprises ; présentation globalisée
de l’audit (les faits marquant qu’il en ressort)

Le développement du Standard
Description

Le Standard est toujours en cours mais le référentiel est validé. Il
sera payant pour toutes les prochaines entreprises du secteur. Ce
label aura une durée de 3 ans et il y aura une validation à mi étape.
Pour l’obtenir, il est nécessaire d’obtenir 78 points /156

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Témoignages et des publications sur l’ensemble des retours
d’expériences sont prévus. Ce retour est essentiel pour mobiliser
les autres entreprises et ainsi favoriser la diffusion du label

Bilan à mi-parcours
Les points forts de ces
opérations
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Cette opération a permis de formaliser les démarches d’écoconception déjà mises en place par les entreprises

« Prevention des dechets » et « Promotion de
l’eco-conception » en Ile-de-France
L’opération est inscrite dans le PREDIF où l’objectif principal est la réduction des déchets. Dans le
cadre de l’étude, on s’intéresse surtout à la partie éco-conception.
Cette opération comporte 3 étapes : la sensibilisation, le diagnostic et l’accompagnement.

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Brigitte VALLEE, CCI Paris Ile-de-France
 01 55 65 36 72
 bvallee@cci-paris-idf.fr

Région

Ile de France

Date de début

2012

Date de fin

Fin 2014

Où en est l'opération

En cours

Numéro de contrat ADEME

1231C0091

Financeurs

ADEME
Conseil Régional IDF
- Les subventions représentent 80%

La contribution financière
des entreprises

300€ jusqu’au diagnostic et 1000€/jour
/entreprise pour l’accompagnement mais
offert par les partenaires

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

Objectif : 200 entreprises sensibilisées, 30 diagnostics
et 10 Accompagnements

Secteur d'activité

Industries de tous les secteurs (parfums, bois,
événementiel, plasturgie…)
PMI-PME
Pour éco-concevoir un produit, cela nécessite
plusieurs expertises différentes au sein de
l’entreprise. La conception d’un nouveau produit se
réalise à long terme, souvent au-delà même du délai
de l’opération collective.
De plus, les maturités sont très différentes entre les
entreprises participantes. La conception du produit
se réalise donc au rythme de chacune.

Taille moyenne des entreprises
Nombre d'entreprises qui ont finalement
réalisé un produit éco-conçu

Nombre d'entreprises qui ont finalement
obtenu une certification/ labels
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Certification ISO 14001 pour certaines entreprises
mais pas de normes génériques sur l’éco-conception

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Descriptif et le temps passé

Les modalités, utilisées pour
le recrutement

La période de recrutement a pris plus de temps que prévu à cause
des visites. Cette période s’est faite de manière continue.
Recrutement par un comité de sélection (10e de réunions pour la
sélection des PME)
-

-

Les supports de
communications et leur
diffusion

-

Les difficultés rencontrées
pour le recrutement

-

-

Ateliers d’information situés à proximité de l’entreprise.
Objectif de 12 ateliers éco-conception (intervention
d’experts, témoignages)
2 opérations de phoning par la CCI de région : 1000
entreprises contactées et 120 visites
Appui du réseau de la CCI et du Conseil Régional
Relais de l’information par les plans locaux de prévention
des déchets avec une personne référente au sein des
collectivités locales
Site web
Bannière internet
Plaquette de présentation et de sensibilisation utilisée par
les conseillers
Radio CCI : témoignages
La démarche d’éco-conception est engageante pour
l’entreprise, car c’est une nouvelle stratégie qui est mise en
place. Son business model est modifié ainsi que son
produit, donc l’entreprise peut avoir quelques craintes lors
de son engagement. Il est nécessaire de convaincre
l’entreprise par un argumentaire plus en rapport avec
l’évolution économique et le retour sur investissement et il
faut un nom de projet plus marketing
La démarche d’éco-conception est restreinte par le volet
déchet, c’est une contrainte forte
Des projets prometteurs mais les entreprises ont toutes
une maturité différente : la phase de fabrication du
prototype, le début d’une nouvelle initiative avec une
partie technique. L’éco-conception est intégrée dans la
stratégie de l’entreprise, dans la politique d’achat et la
phase industrielle. Mais ils subsistent des problèmes de
financement lourd pour une modification en profondeur de
la stratégie, du plan marketing…

Phase de sensibilisation collective
Description

La pertinence /satisfaction
générale
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12 ateliers dont par exemple « petit déjeuner de l’éco-conception »
et le dernier aura lieu le 4 novembre 2014 ; une matinée-bilan avec
le témoignage des entreprises
Ces ateliers n’ont pas nécessairement aidé les entreprises à
franchir le pas de l’engagement à la démarche. De plus, la
sensibilisation par ces ateliers peut être freinée par internet dans
le sens où on y retrouve toutes les informations concernant l’écoconception

Phase de diagnostic
Description

4 jours / PME, formations des conseillers CCI par le Pôle Ecoconception de ST Etienne

Les outils utilisés
Le nombre d’étude
La réalisation de l’analyse
environnementale
La fréquence des réunions

Pré-diag Éco-conception
30
Par la CCI

Les difficultés rencontrées
pour collecter les données

2 réunions/an du Comité de pilotage
-

Le calcul des coûts
Le manque de données, les entreprises ne les fournissent
pas toujours à temps

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

10 PME exemplaires. 4 jours avec un consultant (1000€/jour) et 1
jour de suivi par entreprise
Une ACV est réalisée, si plus, c’est à la charge de l’entreprise
(changement de fournisseur, type de matière, nouvelle machine,
formations du personnel : cela demande un financement
important)
Jusqu’à présent, 8 entreprises sont accompagnées, mais début
novembre, un comité de sélection se réunit pour le recrutement
des 2 manquantes.
C’est une démarche très engageante, exemple du flacon de parfum
rechargeable, il faut une mise en œuvre plus longue

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés pour la
valorisation
Les actions de
communication menées par
l'entreprise

-

Plaquette de bonnes pratiques, brochure
Témoignages

Cela dépend des entreprises et de leur stratégie à long terme

Bilan
Les points forts de cette
opération
Les bénéfices, motivations
retirés par les entreprises de
la démarche
Les améliorations

Il y a de beaux projets d’entreprise
-

Intégration de l’éco-conception dans la stratégie
Différenciation
Anticipation de la réglementation (REACH)

-

Titre à améliorer, économie circulaire par exemple est très
nouveau
Pas de contraintes à la démarche d’éco-conception

-
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Analyse environnementale et economique des
etablissements de Spas et de bien-etre en Ilede-France
Le SPA-A lance une étude environnementale de la prestation de service en SPA pour 15
établissements (12 participants actuellement), avec identification des améliorations à mettre en
place en fonction des niveaux d'impacts tout au long du cycle de vie des services (guide de bonnes
pratiques) : Une phase d’évaluation environnementale, une phase de proposition d’actions, une
phase de valorisation des résultats et des bonnes pratiques

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Hubert VENDEVILLE, EVEA Tourisme
 06 74 16 31 18 // 02 40 74 69 24
 h.vendeville@evea-tourisme.com

Région

Ile-de-France

Date de début

2013

Date de fin

2015

Où en est l'opération

En cours

Numéro de contrat
ADEME
Financeurs

1331C0251

Focus sur EVEA Tourisme : EVEA
Tourisme est un cabinet conseil,
spécialisé en innovation par le
développement
durable.
Ce
cabinet diffuse de nouveaux
savoirs sur le tourisme durable de
manière concrète : logiciels,
méthodologies et connaissances
destinées à l’ensemble des acteurs
du secteur touristique.
Site web:
www.evea-tourisme.com

ADEME (70%)

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Descriptif

Les modalités, utilisées pour le
recrutement
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La phase de recrutement nécessite beaucoup de temps. Il a
fallu recruter un panel de professionnel représentatif de ce
secteur
-

Le réseau des adhérents à l’association SPA-A
E-mailing/phoning
Communiqué de presse
Conférences

Phase d’évaluation environnementale
Description

Analyse environnementale en cycle de vie pour chaque
établissement avec un rapport final décrivant les chiffres clefs et
les recommandations. Il a fallu définir une unité fonctionnelle qui
puisse s’adapter en fonction des différents services proposés.
Des visites ont lieu avec un consultant externe pour récupérer les
données notamment sur les achats, les équipements, les
pratiques mises en œuvre, les substances utilisées dans les
cosmétiques. L’objectif est de transposer ces informations en
impacts environnementaux et en coût de fonctionnement.

Les outils utilisés

Logiciel Malice® développé par EVEA Tourisme et des
questionnaires techniques pour les participants et les différents
fournisseurs

La réalisation de l’analyse
environnementale

Par EVEA Tourisme et In Extenso

Focus SPA-A : SPA-A est une
association loi 1901, à but non
lucratif et à vocation nationale,
regroupant les Professionnels de
l’univers du Spa et du bien-être.
Site web :
www.spa-a.org
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Focus sur le logiciel Malice® :
Malice® est une interface de calcul
d’impact qui permet de calculer
tous les coûts et les impacts de
l’hébergement,
de
réaliser
l’étiquette environnementale et
de simuler les actions à mettre en
place dans un plan d’action
chiffré.
Site
web:
http://www.eveatourisme.com/index.php/fr/malic
e/realisez-votre-etiquetteenvironnementale

Action collective e co-conception et innovation
en Languedoc-Rousillon
Promotion de l’éco-conception en région, formation-action, et entrainer d’autres entreprises par la
suite grâce aux résultats de l’action collective. L’opération est composée de 3 étapes : Diagnostic,
Formation et Accompagnement individuel. Une 2e version a eu lieu en 2011

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Christophe FERNIQUE
 04 99 51 53 02
 c.fernique@montpellier.cci.fr

Région

Languedoc-Roussillon

Date de début

2005

Date de fin

2007

Où en est l'opération

soldée

Numéro de contrat ADEME

0532C0403

Financeurs et la contribution de
chaque

ADEME (30600 €)
DREAL (30600 €)

La contribution financière des
entreprises

1500€ net

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises

7
Généraliste, Éco-conception de produits
TPE PME

Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit écoconçu

L’objectif est la réalisation du cahier des charges
fonctionnel
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Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Le nombre de réponses
positives
Les modalités, utilisées pour
le recrutement

2000 en prospection
7
-

1 réunion d’information
Emailing, courriers au réseau, entreprises de la CCI

Les supports de
communications et leur
diffusion

-

Promotion via siteweb,
Clips vidéo sur la page ADEME
Articles Web

Les difficultés rencontrées
pour le recrutement

-

Tissu industriel de la région
Production de produit en propre ou sous-traitance
Méconnaissance du sujet
Un minimum de structure, il faut que l’entreprise ait au
moins un BE

Les raisons du refus

-

Absence de priorité
Demande des clients

Les motivations

-

Se démarquer, la volonté de se différencier
Un profond engagement environnemental
Aspect économique
Varie selon le profil de chacun

Phase de sensibilisation collective
Description

La durée de la formation collective est de 6 jours
- Développement Durable et Eco-Conception
- La conduite d’un projet Éco-conception et innovation
- Valorisation d’un produit Eco-conçu

La pertinence /
satisfaction générale

En général, très satisfait sauf une entreprise car trop de redondance
entre les modules

Phase de Pré-diagnostic
Description

La durée de la réalisation est de 2 jours
- Dresser
un
projet
qualitatif
des
caractéristiques
environnementales des produits de l’entreprise
-

La réalisation de
l’analyse
environnementale
La fréquence des
réunions avec les
partenaires
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Identifier des pistes d’amélioration selon les ressources
technologiques + contexte industriel des entreprises
2 BE : Efficient innovation et EVEA

Une réunion de clôture

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

La durée d’accompagnement est de 6jours
- Préparer le cahier des charges
- Aide à la recherche de solutions techniques : améliorations
environnementales
- Réalisation de bilans énergétiques comparés
Cette phase répond en grande partie aux attentes des entreprises,
satisfaites de la qualité des prestations des intervenants

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés pour
la valorisation

-

-

Fiches entreprises
Témoignages
Nouvelles vidéos : valorisation de l’opération et aide au
recrutement de la version 2
Un site web a été mis en ligne pendant 5 ans (n’existe plus
aujourd’hui) avec 8 clips vidéo. Chaque clip comportait deux
témoignages sur des thématiques environnementales ou sociales
liés au DD.
https://www.youtube.com/watch?v=AapklPgY334
Ce clip éco-conception s’appuyait sur le témoignage de 2 des 7
entreprises

Bilan
Les difficultés
rencontrées au cours
de l'opération
La satisfaction
générale des
entreprises

Les bénéfices,
motivations retirés
par les entreprises de
la démarche

-

La formation touche beaucoup de sujets mais cela reste une
approche en surface
Présence en entreprise moins marquée

7.9/10
- 6 entreprises ont réalisé le cahier des charges et une a finalisé un
produit éco-conçu
- 70% des entreprises continue à intégrer cette démarche aux
autres types de produits
-

Diminution de l’impact environnemental du produit 4/7
Meilleure synergie entre les équipes 4/7
Esprit d’innovation 4/7
Ouverture vers de nouveaux marchés 4/7
Diminution des coûts de conception
Apport de nouveaux outils, nouvelles compétences,
sensibilisation à l’impact environnemental tout au long du cycle
de vie

Des documents pour en savoir plus:
Languedoc-Roussillon 1 : fiche retour d’expérience d’une entreprise
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Eco-conception et innovation 2011-2012
«Ecoconcept» en Languedoc-Roussillon
Cette opération est la nouvelle version, composée de 6 phases :
- Sensibilisation des entreprises régionales à l’éco-conception (réunion terrain)
- Appel à candidature
- Diagnostic
- Formation collective
- Accompagnement individuel et suivi
- Restitution-communication auprès des entreprises régionales

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Christophe FERNIQUE, CCI Montpellier
 04 99 51 53 02
 c.fernique@montpellier.cci.fr

Région

Languedoc Roussillon

Date de début

2011

Date de fin

2013

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat
ADEME

1032C0218

Financeurs et la
contribution de chaque

ADEME (39607€)
FEDER (50154€)
Etat (53760€)
 total des subventions : 145000€

La contribution
financière des
entreprises

2000€ net

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité

Taille moyenne des entreprises
Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit écoconçu
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12
Généraliste, certaines entreprises de services étaient
intéressées par une action d’Éco-conception notamment les
TIC mais opération non formatée pour ce type d’activité
PME
12

Les étapes clefs
Phase de recrutement
La durée du recrutement
Le nombre de réponses
positives
Le nombre de
participants au final

1re trimestre 2011
21 dossiers reçus et analysés par le COPIL
12 retenues. Pour les autres, mise en place d’autres solutions
d’accompagnement individuel

Les modalités, utilisées
pour le recrutement, les
supports de
communication et les
relais

-

Le COPIL a organisé une sélection sous forme d’appel à
candidature
E-mailing réalisé par la CCI
50 relais professionnels locaux (presse éco, filières et
fédérations, centres techniques, institutionnels)
5365 courriers
6 réunions avec 141 participants

La satisfaction

-

4.3/5 de satisfaction par rapport aux réunions de sensibilisation,
28/141 étaient intéressées (c’est vraiment beaucoup en rapport
du tissu industriel de la région)

Les difficultés
rencontrées
pour le recrutement

-

Tissu industriel de la région
Production de produit en propre ou sous-traitance
Méconnaissance du sujet
Il faut que l’entreprise ait un BE
Se démarquer, la volonté de se différencier
Un profond engagement environnemental
Aspect économique
Varie selon le profil de chacun

Les raisons du refus

-

Absence de priorité, demande des clients

Les points à améliorer

-

Appel à candidature en continu
Éco-conception : méthodes lourdes à mettre en œuvre

Les motivations

Phase de sensibilisation collective en période de recrutement
Description

Communication régionale relayée par l’ensemble des CCI du
Languedoc-Roussillon, et par des partenaires (Midi Libre, Lettre M,
objectif Languedoc-Roussillon…). La durée de la formation
collective est de 6 jours
- 6 réunions de sensibilisation
- 141 participants professionnels en 2011

La pertinence / satisfaction
générale

Note de satisfaction globale de 4.3/5
28 entreprises ont déclaré être intéressées pour répondre à l’appel
à candidature
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Phase de pré-diagnostic
Description

Les outils utilisés
La réalisation de
l’analyse
environnementale
La fréquence des
réunions avec les
partenaires

La durée du pré-diag est de 2 jours /entreprise
Diagnostics réalisés par 2 experts : un ingénieur spécialisé en gestion de
projet / innovation et un docteur en EC/ACV
Efficient Innovation transmet un rapport de diagnostic :
- Caractérisation des activités de l’entreprise
- Diagnostic
- Un produit est sélectionné pour la démarche d’Eco-Conception
- Synthèse et préconisation
Utilisation du bilan produit
Efficient innovation et Bioviva

Comité de pilotage : ADEME, DIRECCTE, FEDER, CCI Languedoc-Roussillon,
CCI Montpellier
5 fois/3 ans et des échanges très réguliers
Réunion de clôture, présentation du travail de chaque entreprise.

Phase d’accompagnement collective
Descriptif

Formation collective de 6 jours
Forte participation des différents services des entreprises pour les
journées en fonction du contenu du programme, exemple : enjeux
stratégiques (présence du chef d’entreprise), éco-communication (service
marketing/communication)
- 42 participants des 12 entreprises soit 3.5 participants / entreprise
- Note de satisfaction 4.3/5

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

Le suivi de l’entreprise

les bénéfices de cette
phase

58

8 jours d’accompagnement individuel
- 6 jours d’accompagnement à l’éco-conception
- 2 jours à l’éco communication
- Accompagner les entreprises à l’éco-conception d’un nouveau
produit ou existant : mobilisation des équipes R et D, production,
marketing : adaptation au calendrier des 12 entreprises (durée de
6 mois en plus => souplesse est un avantage)
- Chaque journée consultant était une journée passée en
entreprise
Suivi dans le temps pour que l’entreprise s’approprie la démarche: 1.5
jours / entreprise, délais court ou plusieurs mois selon les besoins de
l’entreprise
Réunion de clôture : COPIL et entreprises accompagnées
1re juillet 2013 => fort enthousiasme des dirigeants concernant le bienfondé de l’action, la qualité du processus d’accompagnement + les outils
transférés aux entreprises. L’éco-conception est intégrée dans la
stratégie de l’entreprise
- Réponse aux attentes des entreprises => 5 nouveaux produits et
re-conception de 7 produits
- 2 jours dédiés à l’éco-communication (stratégie globale pour
l’entreprise ou focalisé sur un produit : souplesse) => insuffisant
pour tout mettre en place dans certaines entreprises
- 9 entreprises déclarent avoir réalisé le cahier des charges de
conception du produit et 6 ont finalisé le produit éco-conception

Phase de communication et Retour d’expérience
Les outils utilisés pour la
valorisation

-

-

Réalisation d’un clip vidéo au sein des sociétés BOUCHARNE
et ASKLE, diffusé sur le web
4 réunions régionales organisées à Perpignan (1), Montpellier
(30), Béziers (annulée), Nîmes (7), en mai 2013 =>
témoignages d’entreprises : problèmes, peu de mobilisation
par rapport à l’amont
12 fiches recto-verso : promotion et outil pour les conseillers
d’entreprises des CCI

Bilan
Les points forts de cette
opération

-

Les difficultés
rencontrées au cours de
l'opération

La satisfaction générale
des entreprises

Les bénéfices,
motivations retirés par
les entreprises de la
démarche

Souplesse de l’accompagnement
Pertinence d’avoir ajouté un volet d’éco-communication
Diminution des impacts environnementaux
Capacité et les souhaits des entreprises à reproduire la
démarche
Forte implication des dirigeants et intégration de l’écoconception dans la politique de développement stratégique
des entreprises
Avantage comparatif pour l’entreprise

-

2jours pour l’éco-communication sont trop court
Tissu industriel de la région
Production de produit en propre ou sous-traitance
Méconnaissance du sujet
L’entreprise doit être structurée, pour avoir la capacité de
mettre en place cette démarche. L’entreprise doit donc avoir
au minimum un BE car si le processus de conception n’est pas
structuré, il est difficile d’y intégrer l’éco-conception.
8.3/10 excellent
Objectif : transmettre des outils méthodologiques aux entreprises et
s’assurer d’un minimum de maîtrise du sujet pour reproduire la
démarche
9 entreprises ont continué à intégrer l’EC
7 entreprises ont continué à l’intégrer sans aides extérieures
- Transfert de compétence d’outils vers l’entreprise
- Éco-conception ; solution pour la prévention des déchets
(diminuer la nocivité et la quantité)
- Esprit d’innovation dans les équipes pour 72% des entreprises
interrogées
- Avantage compétitif 77%

Des documents pour en savoir plus:
Languedoc-Roussillon 2 : fiches de retours d’expérience des entreprises
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1 2 3 Eco Innovation en Limousin
-

Analyser les enjeux d’une démarche d’éco-conception (les capacités et opportunités
d’engager cette démarche)
sensibiliser une équipe projet dans l’entreprise et organiser le projet avec le Pré-diag Ecoconception (identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux et partager une
stratégie d’éco innovation vers une communication environnementale)

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Michaël CUEILLE, CCI du Limousin
 05 55 71 39 48
 m.cueille@limousin.cci.fr

Région

Limousin

Date de début

1re opération soldée de 2012 à 2013

Date de fin

Renouvellement en 2013-2014, toujours en cours

Numéro de contrat
ADEME
Financeurs

1133C0286
1233C0207
Inscription dans le cadre d’Action Climat
(dispositif soutenu par l’UE, la Région Limousin,
l’ADEME et le Pôle Eco-conception)
Prédiag gratuit, puis financement variable entre
5000€ et 25000€ selon la maturité de l’entreprise

La contribution
financière des
entreprises

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

15 entreprises sensibilisées en 2013 et 10 entreprises en
2014
Taille moyenne des entreprises
PME
Nombre d'entreprises qui ont
Une 10e de projets ont réalisé une ACV mais il est
finalement réalisé un produit éco-conçu encore trop tôt pour la réalisation d’un produit écoconçu

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Les modalités, utilisées pour le
recrutement

-

Les difficultés rencontrées
pour le recrutement
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-

Sensibilisation des prescripteurs de réseau dans l’éco
construction, CCI, chambres des métiers
Organisation d’ateliers pour les prescripteurs
500 entreprises potentiellement intéressées (start-up,
secteur agro-alimentaire, emballage, chimie)
Réseau, Emailing
Des difficultés pour en parler, proposer un produit adapté
Des maturités différentes en fonction des entreprises
(demande des entreprises très variante : en éveil ou un
produit éco-conçu)

Phase de sensibilisation collective pour la phase de recrutement
Description

1 réunion chaque année sur les outils, l’affichage
environnemental animée par le Pôle Eco-conception et une
réunion de sensibilisation en 2013 sur une demi-journée
Pertinence des retours d’expérience lors des échanges avec
les entreprises (aide de l’annuaire EC)

Phase de Pré-diagnostic individuel
Description

La fréquence des réunions avec les
partenaires

2 personnes de la CCI sont formées au Pré-diag écoconception. Le Pré-diag dure en moyenne 2-3 jours en
entreprise
Des réunions avec le Comité de pilotage composé de
l’ADEME et de la Région

Phase d'accompagnement à la mise en œuvre
Description

Pour la nouvelle opération en 2014, un bureau d’étude
réalisera des ACV

Phase de communication et Retour d’expérience
Description
Les outils utilisés pour la valorisation

Il y a eu peu de communication
-

Support de communication,
EcoInnovation
Site Web

-

plaquette
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Bilan
Les points forts de cette opération

-

Les difficultés rencontrées au cours de
l'opération

-

Thème difficile à traiter, il faut adapter l’offre
relative à l’opération
Tirer les entreprises vers des projets écoconception en 2014
Tisser des partenariats, prescripteurs de réseau
Pas autant d’entreprises sensibilisées que prévu,
nécessité de massifier davantage
Homogénéité des projets (trop de disparité entre
les entreprises)
Contraintes par les donneurs d’ordre sur les
cahiers des charges des produits
Absence de dénominateur commun pour faire des
rencontres entre les entreprises au cours de
l’opération

Documents pour en savoir plus :
Limousin 1 : support de communication sur l’éco-conception,
Limousin 2 : support de communication sur l’innovation durable en Limousin
Limousin 3 : support de communication sur les « enjeux stratégiques de l’éco-conception » à
l’attention des prescripteurs régionaux.
Limousin 4 : le rapport d’enquête préliminaire auprès des entreprises
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CIMECOLOR en Lorraine
Mise en application du produit CIM-Eco® auprès de PME de la région Lorraine

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Benoît GODON, Pôle Fibres
 06 67 85 54 17
 benoit.godon@polefibres.fr

Région

Lorraine

Date de début

2013

Date de fin

2015

Où en est l'opération

En cours

Numéro de contrat ADEME

1234C0122

Financeurs

ADEME 65%
Région Lorraine
DIRECCTE

La contribution financière des
entreprises

40% soit 8,8k€

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes

6 (4 dans le cadre de l’opération collective et 2 hors
opération)

Secteur d'activité

Engin d’entretien routier, Menuiserie extérieure,
transformation du papier, mobilier urbain
PME

Taille moyenne des entreprises
Les étapes
d’accompagnement
des entreprises
le recrutement
entreprises
Recrutement
Formation

Le temps passé par la chargée
de mission sur les différentes
étapes

La période de
réalisation des
différentes étapes

des 2/3 du temps sur 6 mois
15 janv-13
Recrutement des BE au 2013
démarrage
et
pendant
l’opération
3 mois

Le temps passé (la
durée moyenne) pour
les différentes étapes

juill.

4j

Etude

3 mois

2j.5

La mise en œuvre

1 an

9j
d’accompagnement

Total :
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140e de jours en 2 ans

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises contactées
Le nombre de réponses positives
Le nombre de report
Le nombre de réponses négatives
Les modalités, utilisées pour le
recrutement

91
7
24
51

Les supports de communication et
leur diffusion

-

Réseau Pôle Fibres
Partenaire animation (syndicats professionnels)
Sensibilisation (formations)
Visites (31) : 1- 2h avec le PDG ou le responsable
RD, marketing, produit => sensibilisation,
enjeux/intérêt de l’entreprise
Fiches ADEME
Médias locaux et aide de la région

Les difficultés rencontrées
pour le recrutement

-

Le coût
La conjoncture économique
Le temps de maturation
Pas d’intérêt
Pas de Demande du consommateur (marché)
Pas maintenant
Trop cher
Conjoncture économique
Partenaire stratégique

Les raisons du refus

Les améliorations

-

Augmenter la sensibilisation collective

Phase de sensibilisation collective
Description

2 évènements (réunions d’informations)

Le nombre de participants

20e de participants dont une recrue puis une 30e de
participants
Une recrue

La pertinence / satisfaction
générale

Phase d’études (acquisition des compétences et réflexion stratégique)
Les outils utilisés
La fréquence des réunions avec les
partenaires
Documents pour en savoir plus:
CIMECOLOR 1 : un flyer CIMECOLOR
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Formation au Bilan Produit, pas d’ACV mais ACV simplifiée,
éco-calculator
Des réunions ont lieu 2 fois par an avec l’ADEME

Design Provence en PACA
Création d’un groupe d’entreprises régionales formées en éco-conception par le centre technique
FCBA et en design par VIA

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Philippe JARNIAT, UNIFA Sud Est
 04 78 53 65 82
 jarniat@mobilier.com

Région

PACA

Date de début

2011

Date de fin

2012

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat

0940C0397

Financeurs

ADEME
Région PACA
Provence-entreprises de l’Art de
Vivre

Focus sur UNIFA Sud-Est :
Union Nationale des Industries
Françaises de l’Ameublement
est
l’organisation
représentative des industries
de l’ameublement et de
l’aménagement des espaces de
vie avec près de 500 adhérents
Site web :
www.unifa.org

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
Le nom d'une entreprise exemplaire

Nombre d'entreprises qui ont finalement
réalisé un produit éco-conçu

10 entreprises
Ameublement
PME
AA-New Design, Garnier Habitat, SIFAS, Atelier des
Remparts, LITO production, SMARIN, atelier WIART,
Olivades, Brisach, SEL-les jardins au bout du monde
10 produits éco-conçus

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises contactées

500 adhérents au réseau UNIFA

Phase de formation
Description
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1 réunion de formation par FCBA sur l’éco-conception pour
cibler les problématiques techniques et apport de solutions.
Intervention du VIA à propos de l’outil DOMOVISION

Phase de développement du produit
Description

-

-

Audit marketing et validation du cahier des
charges par VIA et formation à l’outil
DOMOVISION. VIA conseille les entreprises en
matière de stratégie et de management de la
création
Validation du projet en termes d’éco-conception
par FCBA et audit des entreprises avec la grille
multicritère

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Les outils utilisés pour la valorisation

Les prototypes sont présentés dans le cadre d’opérations
de valorisation de l’action et les produits sont disponibles
pour des expositions et présentation en PACA au niveau
national et international
- Site web : www.ecodesignprovence.com

Documents pour en savoir plus :
PACA 1 : plaquette de présentation de l’opération/catalogue
Focus sur DOMOVISION : La collection
Domovision est un outil de réflexion
prospective
et
d'accompagnement
marketing à l'attention de tous les
professionnels de l'aménagement et de
l'équipement du cadre de vie
Site web :
http://www.via.fr/publicationdomovision
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ECOPRODDUIRE 72 en Pays-de-le-Loire
Accompagnement simplifié à l'éco-conception et formation d'un référent interne

Fiche d’identité
Chargé de mission

Cyrille NAOARINE, CCI Le
Mans Sarthe

Coordonnées

 02 43 2100 32
cnaoarine@lemans.cci.fr

Région

Pays de la Loire

Date de début

Date de fin

Novembre 2012 :1re opération démarre avec 10
entreprises
Septembre 2014-mai 2015 : 2e groupe de 6 au
niveau départemental (en cours)
2013

Durée

9-11 mois

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat ADEME

1237C0426
1437C0199
Région Pays de la Loire
ADEME
Conseil Général de la Sarthe
CCI
1000€ HT / entreprise

Financeurs

La contribution financière des
entreprises

Les entreprises:
Nombre d’entreprises
participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
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10
Généraliste
PME-PMI

Les étapes clefs
Phase de recrutement
La période de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Le nombre de réponses positives
Les modalités, utilisées pour le
recrutement

Décembre 2012- janvier 2013
500 - 600 via mailing plus phoning ciblés
27
-

-

Réunions d’information sur l’éco-conception à la CCI,
envoie de lettre d’invitation (PME-PMI) : 40e de
participants
Plaquette de communication

Les supports de communications et
leur diffusion

-

Le réseau de la CCI
Le réseau du bureau
l’accompagnement

Les difficultés rencontrées pour le
recrutement

-

Difficultés à trouver un collaborateur au sein de
l’entreprise pouvant être nommé référent
Manque de temps
Absence de pression des clients et des donneurs
d’ordres

-

Phase de diagnostic individuel
Description

Les outils utilisés
Phase de sensibilisation collective
Description

d’étude

retenu

pour

½ journée en entreprise pour identifier le produit sur lequel
la démarche d’éco-conception va être expérimentée
Réalisation d’ACV par le BE retenu

Le nombre de participants

Formation de 2 jours: dans chaque entreprise, un référent
est nommé. Sensibilisation à l’éco-conception par le BE
durant 2 jours : l’éco-conception, c’est quoi ? les données à
rassembler ? Prise en main des outils et formation à l’écocommunication
Phases d’échanges en collectif, 4*1/2 jour
Toutes les entreprises du projet

La pertinence / satisfaction
générale

Au cours de l’opération : retour d’expériences, partage
d’expériences, les difficultés…
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Phase d'accompagnement et de suivi
Description

La durée de l’accompagnement est de janvier à décembre 2013
- Accompagnement individuel toujours par le cabinet (6x1/2
journées)
- Echanges collectifs tout au long de l’opération et de
l’accompagnement
- Accompagnement individuel à l’éco-communication sur 1
journée
- Suivi du projet sur une durée de 2 jours

La fréquence des
réunions collectives

4 réunions collectives avec les entreprises, le BE et l’ADEME (point à
date, conseil, feuille de route pour la prochaine étape), pour
l’accompagnement individuel le calendrier est vu entre l’entreprises et
le BE en respectant des périodes afin de garantir un avancement au
même rythme dans les entreprises

La phase d’échange des
résultats

En individuel avec l’entreprise, puis communication collective lors d’une
conférence de presse (restitution collective) en fin de projet

Les actions de
communication menées
par l'entreprise

Formation en éco-communication (2x1/2 journées en individuel) pour
l’équipe communication et diffusion et valorisation de l’opération
auprès des clients

Bilan
Phase de communication et Retour d’expérience
L’accès aux données
des entreprises

Le BE fournit un compte rendu et un rapport intermédiaire à la CCI, qui
transmet des bilans à l’ADEME pour évaluer l’état d’avancement

Les supports de
communication
Les points forts de
cette opération

- Dossier de presse
- Fiches entreprises diffusées en interne
Mêler accompagnement individuel et collectif : un dossier propre à
l’entreprise et s’auto motiver, partager les opérations entre entreprises
participantes

Les difficultés
rencontrées

-

Les bénéfices,
motivations retirés
par les entreprises

-

La communication
par l’entreprise

-

Mobiliser le temps nécessaire dans l’entreprise
Sujet d’éco-conception transversal, difficile à mener si absence de
motivation de la direction
Packaging, travailler leurs outils, consommer moins de matières,
augmenter le taux de valorisation
Service à l’industrie (montage de ligne électrique : choix
d’équipement moins énergivore et évolutif dans le temps)
La gestion de leur affaire
Bâtiment : Exemple : module de maison en bois démontable

-

Valoriser l’image de marque
Rendre cohérent sa politique DD et sa démarche
Faire émerger de nouveaux marchés ou opportunités
Commerciales
Stimuler l’innovation et la créativité

-

Documents pour en savoir plus :
ECOPRODDUIRE 1 : support de communication de l’opération
ECOPRODDUIRE 2 : des fiches d’entreprises
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Operation EcoDesign, Nova CHILD en
Pays-de-le-Loire
ALTASYS Conseil est le prestataire de projet de cette opération. Il est en charge de la mise en
œuvre de l’opération. Nova Child est quant à lui le porteur de projet

Fiche d’identité
Chargé de mission

Région

Lucille BALLANGER, ALTASYS
Conseil
 02 41 88 18 74

lucille.ballanger@altasysconseil.fr
Pays-de-la-Loire

Date de début

2012

Date de fin

2014

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat ADEME

1237C0364

Financeurs

Convention ADEME – Etat Région à hauteur de 50%
50% de l’opération

Coordonnées

La contribution financière
des entreprises

Focus NovaChild : Nova CHILD
est le cluster qui anime et
fédère
un
réseau
(la
production liée à l’univers de
l’enfant) avec environ 70
entreprises adhérentes. Il
propose ainsi des projets
collaboratifs
Site web :
www.novachild.eu

Les entreprises
Nombre d’entreprises
participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit
éco-conçu
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4, Fleury Michon, SADAC Cyranie, Le groupe Salmon Arc-en-Ciel
et Brioche Pasquier
Secteurs variés (agro-alimentaire, puériculture)
PME et GE
Exemple de SADAC Cyranie : nouvelle formule pour ces produits
déshydratés avec un changement d’ingrédients non plus
d’origine animale mais végétale et plus locaux. De plus, la
recette a été simplifiée (moins d’ingrédients pour une valeur
nutritionnelle équivalente) et l’emballage a été optimisé. Cela a
permis d’avoir un produit moins cher et moins impactant sur
l’environnement

Les étapes clefs
Phase de recrutement
La durée du recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Les modalités utilisées
pour le recrutement

Les supports de
communications et leur
diffusion

3 mois et cette étape demande le plus de temps de travail
42
-

Le recrutement s’est fait via les adhérents de NovaChild
Organisation de réunion de sensibilisation à l’Eco-conception
Organisation d’un petit-déjeuner (mars 2012) avec les
adhérents pour leur présenter ce projet collaboratif (15aine de
participants)

-

Peu de communication, hormis un communiqué de presse
une invitation au p’tit déj. De présentation de l’opération a
été envoyé à tous les adhérents Nova CHILD
Le communiqué de presse a été publié après le lancement

Les difficultés
rencontrées pour le
recrutement

-

Contacter un nombre important d’entreprises pour seulement
4 participantes alors que l’objectif était d’au moins 6
entreprises

Phase de sensibilisation collective
Description

-

-

Le nombre de
participants

1re jour en collectif : sensibilisation aux enjeux
environnementaux des modes de production, aux intérêts de
l’éco-conception, à l’ACV.
Un Après-midi : une mini - formation à l’ACV, aux indicateurs
environnementaux et aux outils comme le Bilan Produit
Des réunions collectives ont eu lieu tous les 3 mois : échanges
de bonnes pratiques, partage d’expériences autour des
difficultés rencontrées. A chaque réunion, intervention d’une
entreprise extérieure ayant menée des actions en écoconception (entreprise pilote)

Les 4 entreprises (2 personnes/entreprises), l’ADEME et NovaChild. Le
but étant de sensibiliser les salariés, notamment l’équipe projet Dans
chaque entreprise, de 5 à 20 personnes sensibilisées, faisant partie de
l’équipe projet interne. (mais ce n’est pas en collectif)
De plus, 5 entreprises externes sont intervenues pour témoigner lors
des réunions collectives (vraie émulation entre les entreprises)

Phase d’étude
Description

Les outils utilisés
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Cartographie du cycle de vie du produit par entreprise avec une
équipe pluridisciplinaire composée des différents services de
l’entreprise + Identification des pistes d’éco-conception
Co-construction du plan d’actions
Mise en œuvre des pistes d’éco-conception
Définition de la communication valorisant la démarche et les actions
engagées
ACV via SIMAPRO, utilisation de la base de données Ecoinvent, de
fiches fournisseurs

La fréquence des
réunions avec les
partenaires

En plus des réunions collectives tous les 3 mois, il y a eu également
des réunions du Comité de pilotage au début de l’opération, lors d’un
point d’étape et à la restitution.

Les difficultés
rencontrées pour
collecter les données

Manque de données surtout dans le domaine de l’agroalimentaire,
donc il y a peu d’informations disponibles.

Phase de communication et Retour d’expérience
L’accès aux données des
entreprises pour la
valorisation

L’opération est pour l’instant trop récente, pour véritablement avoir
des retombées. Il n’y a pas encore de données chiffrées sur les
bénéfices. C’est encore délicat du fait qu’il n’y a pas eu d’analyse
comparative ni de revue critique
Les outils utilisés pour la
- Communiqué de presse/articles
valorisation
- Témoignages des entreprises
- Une plaquette de restitution est prévue pour informer tous les
adhérents de Nova CHILD du bilan de l’opération
Les actions de
- Les entreprises valorisent le produit via leur propre support
communication menées
commerciaux (exemple : le produit est dans leur catalogue)
par l'entreprise
- Communication lors des rendez-vous commerciaux
- Communication en interne : exemple Pasquier a mis en place
une charte éco-conception à l’attention des collaborateurs
Liens vers les supports de communication :
 http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/49/actualite/poles/nova-child-desentreprises-federees-autour-de-l-eco-design-02-11-2012-166030.php
 http://www.altasys-conseil.fr/actualites/171-operation-ecodesign-nova-child.html
 http://webzine.unitedfashionforpeace.com/lifestyle/operation-ecodesign-des-entreprisesliees-a-lenfance-federees-autour-de-leco-conception/#.VGW9g8tMuUk

Bilan
Les points forts de cette
opération

-

-

Les difficultés
rencontrées au cours de
l'opération

-

Les réunions en collectif qui ont permis de mutualiser les
avancées de chacun et leurs difficultés. La présence d’une
entreprise pilote était un vrai plus. Ces réunions ont permis
aussi de faire un point règlementaire et technique mais aussi
d’avancer des méthodes de calculs
Mobilisation des équipes en interne et benchmark auprès des
fournisseurs qui avaient déjà intégré les critères
environnementaux
La récolte des données
La période de recrutement
L’intervention Le recrutement de nouvelles entreprises
témoins hors adhérentes Nova CHILD

Documents pour en savoir plus
NovaChild 1 : Document de présentation de l’opération
NovaChild 2 : un communiqué de presse
NovaChild 3 : article de presse
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Eco-conception du service de blanchisserie
pour le secteur hotelier en Pays-de-la-Loire
Analyse environnementale du traitement du linge dans un hébergement touristique, en prenant en
compte les impacts sur l’ensemble des étapes du cycle de vie. Cette opération s’est réalisée en 3
étapes :
- L’état des lieux du cycle de vie du linge
- Une phase de créativité
- Une phase de test

Fiche d’identité
Chargé de mission

Hubert VENDEVILLE EVEA Tourisme

Coordonnées

 06 74 16 31 18 // 02 40 74 69 24
 h.vendeville@evea-tourisme.com

Région

Pays-de-la-Loire

Date de début

2013

Date de fin

2015 Réunion de clôture en mars 2015

Où en est l'opération

En cours ; à l’étape de tests des solutions

Numéro de contrat ADEME

1237C0518

Financeurs

ADEME (60%-70%)
Agence de l’eau Loire-Bretagne (20%)

La contribution financière
des entreprises

Cela varie selon la taille de l’entreprise entre 1000€ et
13000€ pour un total de 90000€ avant financement

Les entreprises
Nombre d’entreprises
participantes

Secteur d'activité

7 Blanchisseurs de linge (Cercle du Propre), 4 Hôtels via le
syndicat APIIH, (Association des Professionnels Indépendants de
l’Industrie Hôtelière), 1 Fabricant de textile (Tissu Gisèle) et 1
Fabricant de produits lessiviels (Ecolab)
Une très bonne représentativité des parties prenantes du cycle
de vie du linge

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Les modalités, utilisées pour le
recrutement

Les difficultés rencontrées
pour le recrutement
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Le recrutement des hôtels s’est fait par le réseau d’APIIH
- Les blanchisseurs sont représentés par le Cercle du Propre
- Des réunions ont eu lieu avec les différentes parties
prenantes : réunion de lancement et d’éco-conception
- Une période économique tendue
- Un budget jugé trop important pour les hôtels

Phase d’état des lieux du cycle de vie du linge
Description

4 jours de visite sur le site des différents partenaires ainsi
que la visite de chaque blanchisserie par un auditeur externe
(CTTN)
La collecte de données s’est réalisée sur plusieurs mois.

La réalisation de l’analyse
environnementale par le chargé de
mission ou par le BE

Les calculs d’impacts ont été réalisés à la fois par EVEA
Tourisme mais aussi par des centres techniques et des
bureaux d’étude comme IFTH, CTTN-Iren

Les difficultés rencontrées pour
collecter les données

Il a fallu faire plusieurs relances pour la collecte mais toutes
les données étaient accessibles chez les participants

Les outils utilisés

Analyse de cycle de vie à l’aide du logiciel SIMAPRO® et Excel

Phase de créativité et phase de test en cours
Description

Séance de créativité organisée par EVEA Tourisme et animée
avec EVEA SAS.
2 jours de créativité avec la proposition d’une 40e de
solutions très diverses (exemples : changement de matières
ou modification des habitudes).
Une 10e de solutions seront testées, celles qui sont le plus
faisables à court terme.
L’objectif est une diminution des impacts environnementaux
par un facteur 4

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

Des réunions sont prévues, des retours d’expériences lors de
la réunion de clôture, la participation à des salons du
tourisme. Mais une valorisation grand public n’est pas
prévue dans le financement de l’ADEME et donc sera plus
compliquée à mener.

Bilan à mi-parcours
Les points forts de cette opération

La présence de nombreux acteurs du cycle de vie du linge,
parties prenantes et décideurs (chef d’entreprises ou
directeurs). Pour chaque acteur, les enjeux à la fois
économiques et écologiques, sont très importants

Les difficultés rencontrées au cours
de l'opération

Inclure dès le début de l’opération, la phase de
communication et de valorisation des résultats

Documents pour en savoir plus :
EVEA 1 : un communiqué de presse
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Affichage
environnemental
aupres
des
hebergements touristiques en Pays-de-la-Loire
Suite au Grenelle de l’environnement et à l’expérimentation nationale de l’affichage
environnemental, une démarche a été mise en place auprès des hôtels de la région.

Fiche d’identité
Chargé de mission

Hubert VENDEVILLE EVEA
Tourisme

Coordonnées

 06 74 16 31 18 // 02 40 74 69 24
 h.vendeville@evea-tourisme.com

Région

Pays-de-la-Loire

Date de début

2011

Date de fin

En continue

Financeurs

Une première opération financée par
l’ADEME

L’affichage environnemental est réalisé à l’aide d’un logiciel malice® qui propose à la fois une
analyse environnementale mais aussi une analyse des coûts d’exploitation. Ainsi, EVEA Tourisme
propose des formations dans plusieurs territoires aux chargés de mission pour accompagner les
hôtels de la région à l’affichage environnemental. Aujourd’hui, une 100e d’établissements sont
concernés et de nouveaux projets sont en cours dans de nouvelles régions.
Le projet se déroule en 3 étapes :
- Evaluation environnementale et économique à l’aide de l’outil Malice®
- Recherche de solutions pour diminuer l’impact environnemental et les coûts
- Création d’un plan d’actions pour la mise en place des solutions innovantes

Figure 1 Affichage environnementale de
l’hôtel Amiral
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Programme
d’accompagnement
aux
demarches d’eco-conception en Pays-de-laLoire
C’est une opération pilote : un programme d’aide et d’accompagnement à la mise en place de
bonnes pratiques environnementales auprès des associations de tourisme de la région. L’UNAT
assure l’interface entre les hébergements et les partenaires (EVEA/ADEME)

Fiche d’identité
Chargé de mission

Julie COLINEAU / Hélène CADIER, UNAT Pays
de la Loire

Coordonnées

 02 40 74 10 90
pays-de-la-loire@unat.asso.fr

Région

Pays-de-la-Loire

Date de début
Date de fin

2009
2010

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat
ADEME
Financeurs

0937C0491

Focus sur l’UNAT : l’UNAT
Pays de la Loire est une
association à but non lucratif
qui représente le secteur du
tourisme associatif auprès des
pouvoirs publics et des
partenaires
sociaux.
Elle
regroupe 24 associations,
mutuelles
et
autres
entreprises de l’économie
sociale à but non lucratif dans
le tourisme
Site web:
www.unatpaysdelaloire.asso.fr

ADEME

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité

3 centres touristiques
Tourisme

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées

26 associations membres de l’UNAT représentant plus de 80
hébergements touristiques

Phase de sensibilisation collective entre les participants
Description
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Favoriser les échanges de bonnes pratiques, le partage
d’expérience et l’émulation entre les participants
Objectif : identifier les ratios clefs, spécifiques au tourisme
associatif (mesurer dans le temps, l’évolution du réseau,
valoriser les bonnes pratiques et les marges de progrès)
3 réunions ont eu lieu au cours de l’opération

Phase d’audit individuel
Description

-

Les outils utilisés

-

-

Evaluation économique et environnemental de
chaque pratique et installation
Recherche et évaluation de solution alliant
performance économique et environnementale
Création d’un plan d’action en collaboration avec
les différents acteurs
Logiciel Malice développé par EVEA (indicateurs :
émission de GES, quantité de déchets,
consommation d’eau, d’énergie, coûts annuel des
pratiques et le coût d’investissement)
Collecte d’informations par observation sur le
terrain
Entretiens avec le personnel

La réalisation de l’analyse
environnementale par le BE

EVEA

La fréquence des réunions avec les
partenaires

Réunion de restitution à l’ensemble des parties prenantes
et ADEME
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Programme ADEL, Accompagnement au
programme d’eco-labellisation en Pays-de-laLoire
Ce programme a été co-construit avec l’UNAT Bretagne où la même opération a été menée.
L’objectif est que les centres d’hébergement obtiennent le label européen. Le référentiel de
l’Ecolabel Européen exige que le personnel de l’établissement touristique soit formé aux bonnes
pratiques environnementales. L’UNAT a été accompagné par l’AFNOR, tout au long de l’opération.

Fiche d’identité
Chargé de mission

Hélène CADIER, UNAT
Pays de la Loire

Coordonnées

 02 40 74 10 90
 pays-de-la-loire@unat.asso.fr

Région

Pays de la Loire

Date de début

2011

Date de fin

2013

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat ADEME

1137C0069

Financeurs et la
contribution de chaque

ADEME (16 820€)
Fondation Macif Centre-Ouest Atlantique
(15 000€)

La contribution financière des
entreprises

Gratuit

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Le nom d'une entreprise exemplaire
Nombre d'entreprises qui ont finalement
obtenu une certification/ labels
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8 centres d’hébergement
Tourisme
Ethic Etape (camping du lac de Maine)
2 centres ont obtenu le label européen : Ethic Etape
et VVF Village le Moulin le Pray

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées
Les modalités, utilisées
pour le recrutement

26 associations membres représentant plus de 80 hébergements
-

Réseau des adhérents à l’UNAT Pays de la Loire et Bretagne
Des séminaires collectifs
Les échanges lors des conseils d’administration pour identifier
les besoins

Phase de sensibilisation collective
Description

La pertinence /
satisfaction générale

-

Un Pack formation écolabel et éco-geste par l’UNAT par structure
engagée dans la démarche (1jour et demi de formation)
- La formation collective AFNOR sur l’écolabel européen pour les
entreprises participantes (1 jour).
Ces réunions collectives au cours de l’opération ont permis d’échanger
sur les bonnes pratiques

Phase de diagnostic
Description

Diagnostic économique et environnemental personnalisé

Les outils utilisés

Création d’un centre de ressource, en tant que support pour la démarche
pour mieux comprendre le référentiel écolabel
http://programme-adel.jimdo.com/

La réalisation de
l’analyse
environnementale par
le BE

EVEA

Phase d’appui aux plans d’action
Description
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Réalisation concrète de toutes les étapes pour l’obtention du label par
l’UNAT. Soutien de l’UNAT par la création d’une boîte à outils ADEL, appui
au recrutement de stagiaires pour les centres d’hébergement et enfin
appui à la constitution de dossier auprès du Conseil Régional pour une
subvention

Phase de communication et Retour d’expérience
Description

L’UNAT a mis en place un kit de communication pour les structures
participantes, pour ainsi les aider à valoriser la démarche et le label

Les outils utilisés pour
la valorisation

-

Communication via la presse et le réseau
Témoignages dont une vidée de Louis Basdevant, directeur de
l'Ethic Etapes du Lac de Maine http://programmeadel.jimdo.com/ et visite de leur site pour partager sa démarche
auprès du réseau UNAT

Les actions de
communication
menées par
l'entreprise suite à la
l’éco labellisation

-

Ethic Etape a réalisé une bonne communication du fait que sa
stratégie est déjà fondée sur le développement durable, donc le
label était une suite logique
VVF Village a eu la certification en décembre 2013 et a organisé il
y a quelques mois un événement presse pour l’annoncer

-

Bilan
Les points forts de cette
opération

-

Les difficultés
rencontrées au cours de
l'opération
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-

L’outil ADEL construit et complet qui peut être réutilisé par les
adhérents
Le programme a bien été piloté par l’UNAT et par le soutien
important des partenaires
Suite à cette opération, les adhérents aux réseaux continuent
d’être sensibilisés
La mobilisation des adhérents car au final seulement 2 centres
sont allés au bout de la démarche et ont obtenu le label
Un manque de temps pour les structures, la solution est de
continuer à les suivre dans la démarche même au-delà de
l’opération car l’obtention du label est un processus très long.

D’Eco-RA en Rhone-Alpes
L’objectif de l’opération est de rassembler designers et industriels autour de l’éco-conception de
mobilier

Fiche d’identité
Chargé de mission
Coordonnées

Philippe JARNIAT, UNIFA Sud Est
 04 78 53 65 82
 jarniat@mobilier.com

Région

Rhône-Alpes

Date de début

2009

Date de fin

2010

Où en est l'opération

Soldée

Numéro de contrat ADEME

0941C0169

Financeurs et la
contribution de chaque

ADEME
Europe
UNIFA
Région Rhône-Alpes

Les entreprises
Nombre d’entreprises participantes
Secteur d'activité
Taille moyenne des entreprises
Le nom des entreprises

11 entreprises
L’ameublement
PME
Chaise Latitude, Chaise DS5, Agencement Mc LAREN, table
Plato, Modules Symbiosis, Table MON ONCLE, Meuble SAIL,
Deinez, Ambiance Bains, IMAGE, GRANGE

Nombre d'entreprises qui ont
finalement réalisé un produit écoconçu
Nombre d'entreprises qui ont
finalement obtenu une
certification/ labels

11 nouveaux produits
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2 certifications ISO 14000

Les étapes clefs
Phase de recrutement
Le nombre d'entreprises
contactées

500 adhérents au réseau UNIFA

Phase de formation
Description

Définir le projet de l’entreprise : bâtir un nouveau catalogue,
construire une nouvelle gamme et apporter une innovation
Formation par VIA à l’outil DOMIVISON et création d’un cahier
des charges

Phase d’évaluation environnementale
Description

Réalisation d’un audit environnemental par la CCI
1 jour animé par FCBA, expert des métiers de l’ameublement
Création des binômes designers/industriels

Les outils utilisés

Grille multicritères élaborée par FCBA pour évaluer en début de
projet et en fin de projet la mise en place des bonnes pratiques
de l’éco-conception. Création d’un « radar environnemental »
représentant les 5 étapes du cycle de vie avec une note variant
de 0 à 4
- Evaluation des axes prioritaires de réflexion
- Réévaluation à la fin du projet pour connaître le degré
d’intégration de l’éco-conception

Documents pour en savoir plus:
DECORA 1 : une plaquette détaillée de l’opération/catalogues des produits éco-conçus
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