Eco-conception : définition et lignes directrices
Objectif : maximiser le ratio
approche « cycle de vie »

service
impacts

approche « fonctionnelle »
Autres produits

Cycle
de vie





Produit

Réduire les consommations


d’énergie



de matière

Réduire les émissions


de substances



de déchets

Acteurs



Améliorer la fonctionnalité



Intégrer les fonctions



Optimiser la durabilité



Dématérialiser ?
1

Eco-conception et innovation

Quitte à innover,
autant
éco-concevoir

Quitte à
éco-concevoir,
autant innover

réduit les risques

accroît la valeur
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:
Panorama des méthodes et d’outils d’éco-conception
A adapter à chaque entreprise : sa culture, son
marché, son environnement, son mode de conception….


Recherche de solutions

Outils de
créativité

Cradle to
cradle

OpenGreen

IRIP

Guides
sectoriels

Ecoinnovation

Open
Green

Matériauthèque

EcoValue EcoDesign
Design
Pilot V3

MCV

Analyse
des usages

ACV
comparatifs
ESQCV

Approche
qualitative

OpenGreen

Matrice MIME

Empreinte
écologique

Bilan
Carbone

ACV

Approche
quantitative

Bilan
© 2008-06 Gingko21 et Neoden

3

Eco-conception : ne pas oublier la réflexion amont et aval

OpenGreen – le parcours
Contexte
entreprise

Situer les enjeux de l’éco-conception

Go
Nogo

Concevoir
selon CdC

Rédaction
CdC

Projet Entreprise
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Go
Nogo

Interprétation
CdC

Entreprise Projet

Go
Nogo

Modèles
conceptuels

Contexte
entreprise

Go
Nogo

Architecture

Go
Nogo

Conception
détaillée

Production

Capitaliser & Communiquer
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Inscription dans la processus de conception
Outils OpenGreen, étape par étape
Cahier des
Charges

Go
Nog
o

Modèles
Conceptuels

Go
Nog
o

Go
Nog
o

Go
Nog
o

Conception
Détaillée

Architecture

Production

Des fiches pour
approfondir

Pour chaque phase

Fiche outil – Questionnaire Problème Inventif (QPI)

Outils

Exemple

Exemple

Objectif

Clarifier le problème à résoudre et les marges de
manœuvres exploitables.
Ce questionnement sert aussi à prioriser l’effort de
résolution sur les aspects les plus importants.
Bien souvent, des idées naissent dès cette phase
d’exploration du problème.

Une utilisation complète de ce questionnaire dépasse la taille d’une fiche
outil. La meilleure façon de maîtriser cet outil est de le pratiquer avec bon
sens. On pourra se reporter aux sites web suivants :

Comment ça
fonctionne ?

Répondre le plus clairement possible aux questions
suivantes :



Questions clefs à
traiter à cette
étape, par ordre
d'impact
décroissant

Outils
mobilisables
pour répondre
aux questions,
par ordre de
puissance
croissante

Exemples
d'utilisation des
questions et des
outils pour les 4
catégories de
produits les plus
significatives







Brève description du problème
Information sur le système
Nom du système
Structure du système
Fonctionnement du système
- Environnement du système

Dans le cahier n° 1 de l’INSA Strasbourg, un cas en français dans le
domaine du bâtiment (p33 du document .pdf
http://www.insa-strasbourg.fr/cdli/doc2005/CDLI_Numero_1.pdf)
Sur le site d’Idation International, à l’origine de ce questionnaire :
http://www.ideationtriz.com/IPS.asp se trouvent trois études de cas
On pourra trouver plus de 250 études de cas sur le site
http://www.triz-journal.com/

Fiche outil – Matrice CVNS

-

Situations d’éco-conception

-

Notes de vie du produit
Cycle

-



Objectif

Explorer de façon
systématique les
différentes dimensions
d’innovation pour réduire
les impacts
environnementaux

Comment ça
fonctionne ?

Explorer chaque case de
la matrice pour le produit
considéré

Information sur le problème
Le problème qui devrait être résolu
Description de la cause du problème
- Conséquences indésirables de la non résolution du
problème
- Historique du problème
- Autres systèmes dans lesquels un problème similaire
existe
- Autres problèmes à résoudre
-








Intérêt en
écoconception

Niveau de système

Questions

Questionnaire Problème Inventif (QPI)

Matrice
CVNS

Production

Distribution

Utilisation

Fin de vie

Eco-

Vision idéale (voir « Idéalité ») de la solution
système
Ressources disponibles
Changements permis dans le système
Critères de sélection des solutions
Environnement économique de l’entreprise
Données pour le projetSystème

Le système est le
produit considéré
Le ou les soussystème(s) sont ses
constituants
Situations d’éco-conception
L’éco-système est le ou
les système(s) au seinObjectif
Explorer de façon
du ou desquels opère le
systématique les
produit
différentes dimensions
• l’entreprise intègre d’autres entreprises dans son action. Exemple :
d’innovation pour réduire
Intérêt en
permet une
éco-système industriel où les déchetséco-conception
de l’un sont laCela
matière
les impacts
exploration plus riche des
environnementaux
première de l’autre
possibilités d’innovation,
et souvent de trouver des
Comment ça
• coopération avec des entités publiques, des universités…
Explorer chaque case de
voies qui passeraient fonctionne ?
la matrice pour le produit
inaperçues sans cet outil.
considéré
• stratégie développement durable sur l’ensemble de l’entreprise

Fiche outil – Approche systémique pour l’entreprise




Niveaux de prise

Cette démarche permet d’être plus clair et de mieux
prioriser l’effort de résolution. Le travail sur la solution
en compte
Sousidéale, avec un passage par
l’idéalité absolue clarifie les
vrais objectifs et fournit souvent des idées intéressantes.
Système
L’étape de recensement
des ressources disponibles
permet d’être plus économes en ressources nouvelles,
écosystème
ce qui est favorable à l’éco-conception.

Notes
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Entreprise

exemples
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des processus à plus forts impacts (conception,
achats,
Exemples
production, distribution/ventes, communication,
SAV, recyclage,
Un support d’écran plat et de
finances, RH)

• refonte





périphérique associé

 On peut limiter son travail à réduire
avance dans sa zone d’autonomie
l’utilisation de matériaux polluants ou
• équipe conception : passage progressif gourmands
à l’éco-conception
en énergie de production
(travail au niveau du système)
• achats : sélection de fournisseurs à plus
faibles impacts
 On peut aussi ajouter une fonction de
gestion de la veille des périphériques Intérêt
et
en
• …etc.

• une entité

Département /
équipe

Notes



Le système est le
produit considéré
Le ou les soussystème(s) sont ses
constituants
L’éco-système est le ou
les système(s) au sein
du ou desquels opère le
produit

Fiche outil – Analyse des Ressources

Cela permet une
concevoir un support d’écran qui fati éco-conception exploration plus riche des
économiser plus d’énergie durant sa
possibilités d’innovation,
durée de vie qu’il n’en consomme pour
et souvent de trouver des
sa fabrication et son recyclage.
Exemple voies qui passeraient
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inaperçues sans cet outil.
Identifier toutes les ressources disponibles dans le
Ampoule halogène Philips
système et autour du système, afin de savoir les Exemples
il s’agit de centrer le filament en tungstène à l’intérieur du tube en quartz
mobiliser pour résoudre le plus efficacement possible
en situation initiale, des supports en tungstène (semblables à de petits
les problèmes rencontrés
Un support
plat
et de
ressorts)d’écran
assurent
cette
fonction. Leur mise en place est couteuse et
périphérique
associé d’acide sulfonique pour dissoudre les supports de
polluante (utilisation
Comment ça
Guide pour l’inventaire des ressources
 On peut limiter son travail à réduire
fonctionne ?
montage)
- décrire le système, le sur-système, les composants
l’utilisation de matériaux polluants ou
(sous-systèmes)
gourmands en énergie de production
l’exploitation
dessystème)
ressources disponibles (en l’occurrence, le tube de
- prendre en compte le lieu où le système est utilisé
(travail
au niveau du
fait émerger
unefonction
solutionde
innovante et sobre : par « picotage » du
peut aussi
ajouter une
- les ressources incluent les substances (matière sous  Onquartz)
gestion
veilleildes
et
tube de la
quartz,
est périphériques
resserré en quelques
points de sa longueur, de façon
toutes ses formes) et les champs (interactions entre
concevoir
un support
d’écran
fati
à maintenir
le filament
bienqui
centré.
différentes substances, énergie et information,
économiser plus d’énergie durant sa
exemples : la lumière, la chaleur de l’air ambiant, la
durée de vie qu’il n’en consomme pour
gravitation, une force de frottement, …etc.)
sa fabrication et son recyclage.
Intérêt en
L’exploitation des ressources disponibles est un atout en
23
écoelle évite de mobiliser d’autres
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conception
ressources et permet donc de limiter les impacts.

Analyse des ressources
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Objectif

La pratique montre que l’on oublie souvent des
ressources pourtant intéressantes comme la gravitation
ou l’air ambiant.

Notes
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Les facteurs clés de réussite


Approcher l’éco-conception par l’innovation



Penser « système » (voire sur-système)



Prendre en compte les éléments managériaux







implication du top management, information et motivation
de tous les acteurs



intégration au processus de conception et aux systèmes de
management existants

Choisir les outils adaptés à l’entreprise


approche pragmatique et appropriation progressive



convaincre par l’exemple : cueillir les fruits à portée de
main

Utiliser les éléments de méthode disponibles, capitaliser
sur son expérience et celle d’autres entreprises
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Bénéfices potentiels de l’éco-conception
Employés

Pouvoirs
publics

Fournisseurs
meilleure
relation

↑ motivation
meilleure
relation

↑valeur

↑ connaissance
du produit

Entreprise

Clients

↓coûts

structuration
de la conception

↓risques
Actionnaires

↑ image
de marque

Société civile
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Pour en savoir plus…


www.opengreen.info : plate-forme collaborative pour le partage
d’outils, de données et de bonnes pratiques en éco-conception



Gingko 21
www.gingko21.com
Hélène Teulon
helene.teulon@gingko21.com
01 78 58 40 88





Neoden
www.neoden.com
François Raffin
francois.raffin@neoden.com
04 76 15 27 81

Présentation de Gingko 21


Support à l’éco-conception






Formation




Accompagnement de projets
Mise en place de démarches et d’outils
Elaboration de guides wiki/capitalisation d’expérience
Développement durable, éco-conception, ACV,
achats responsables, éco-labellisation

Outils



Expertise Analyse de Cycle de Vie
Méthodologies d’éco-conception orientées innovation
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