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10 ans de soutien aux
écoentreprises en NordPas de Calais

Eau
Energie
Eco-construction
Eco-matériaux
Recyclage/valorisation

Partenariats actifs avec le CIRAIG, l’ IDP, le TEI et le CTTEI

La plateforme [avniR]
Le centre ressource et d’expertise collaboratif en
Analyse en Cycle de Vie (ACV) en région Nord-Pas-de-Calais.

Nous
travaillons
avec…

•
•
•
•

les pôles et clusters
l’enseignement supérieur
les laboratoires
les institutionnels

Comment…

Afin de…
intégrer l’ACV dans les
démarches de
développement des
entreprises de tout secteur

Ceci passe par des actions de sensibilisation, de

recherche, de formation et d’accompagnement.

Portée par le cd2e :
10 ans de soutien aux écoentreprises en Nord-Pas de Calais

La plateforme [avniR]
• Pôles
• Fédérations
professionnelles
• Clusters

Cible finale
Tissue
économique :
entreprises
régionales qui
conçoit, fabrique
ou achète des
produits et des
services.
• Acheteurs publics
• Prescripteurs
• Grands comptes

• Enseignement
supérieur
• Laboratoires

Filières

Marché
(demande)

Recherche
&
formation

Expertise
(offre)

Facilitateurs
Partenaires
institutionnels
Partenaires
experts
nationaux /
internationaux

• Bureaux d’Etudes
• Laboratoires

La plateforme [avniR]
Experts

Evaluer
ACV

Améliorer

Communiquer

Ecoconception

Affichage
Environnemental

Affichage environnemental

Carbone

Multicritère

Impacts
Les approches cycle de vie (affichage environnemental, éco-conception)
imposent d’intégrer :
La gestion des impacts (ressources, biodiversité…), plutôt que la gestion des
flux (énergie, déchets, …)

Flux

Impact

Les approches cycle de vie (affichage environnemental, éco-conception)
imposent d’intégrer :
… et une vision produit plutôt qu’une vision site ou processus.

Site

Produit

Les entreprises du NPdC se mobilisent…
• La région Nord-Pas de Calais  moteur sur l’affichage
environnemental
• E.Leclerc de Templeuve et Wattrelos les premiers à 2008
lancer l’affichage sur l’effet de serre.
En 2011:
• 12 entreprises de la région lancées dans l’expérimentation
nationale
• En réaction autres entreprises régionales font le pari de
s’investir également dans la démarche.

http://www.avnir.org/FR/Ressources-195.html

Les entreprises du NPdC se mobilisent…

POINT DE VUE DES
ENTREPRISES
DÉFINITION
OPPORTUNITÉS
FREINS

Définition de l’affichage environnemental
“L’affichage environnemental informe les
consommateurs sur les impacts environnementaux
d’un produit ou service afin de les guider au moment
de leur acte d’achat et leur permettre d’effectuer un
choix réfléchi.
Pour pouvoir informer et concevoir dans le respect
de l’environnement, les entreprises évaluent les
impacts environnementaux du produit et/ou service
recensés tout au long de son cycle de vie (fabrication
– distribution – utilisation – fin de vie), sur base d’une
démarche commune.”

Donner aux
consommateurs
une information
globale et
indépendante

Encourager un
acte d’achat
responsable

L’AFFICHAGE
ENVIRONNEMENTAL

Fournir un
repère
permettant de
comparer 2
produits

Un levier
permettant de
développer l’éco
conception
Une méthode de
calcul commune
permettant
d’évaluer un
produit

OPPORTUNITÉS

Opportunités pour
l’entreprise

• Se différencier – Etre
en avance
• Améliorer la
connaissance et la
communication
• Promouvoir la marque
• Promouvoir l’éco
conception
• Véhiculer une image
positive
• Répondre au x
besoins/attentes du
clients

Opportunité pour le
marché

Opportunité pour le
consommateur

• Tirer le marché vers le
haut / faire évoluer les
fournisseurs, l’offre, le
produit / Mieux
maitriser le process, le
produit, l’offre globale
• Elément de
différenciation
• Renforcer sa position
sur le marché
• Répondre aux attentes
des clients
• Course à l’information
• Outils de choix
supplémentaire

• Critère de choix
supplémentaire dans
l’acte d’achat
• Fierté d’acheter un
produit qui répond aux
convictions
personnelles
• Permettre un choix
intelligent /
responsable

FREINS

Freins à
affichage
environnemental

Manque de compréhension (lisibilité + d’homogénéité
des indicateurs, critères et méthodes)
Difficulté pour collecter les informations
Coût (ACV et mise en place de l’AE)
Complexité du message + Multitude de messages
(sanitaire / nutritionnels / …)
Manque des formations des fournisseurs et
industriels
Manque d’intérêt des consommateurs
Place de l’AE sur certains supports
(packaging/catalogue)

Note global

Représentation
graphique du
score

Icônes
graphiques

Valeurs
absolues

Notes multi-indicateurs (abcde)

Infos
supplémentaires
sur demande

Notes de A à D et/ ou des échelles colorées permettant une
comparaison rapide entre les produits

Vidéo

http://youtu.be/hYQz0N9phkk

Neuf magasins pilotes
- Dunkerque (Région Nord)
- Val Thoiry (Région Centre Rhone Alpes)
- Marseille La Valentine (Région Sud Est)
- Bordeaux (Région Sud Ouest)
- Nantes (Région Ouest)
- Caen (Région Nord Ouest)
- Strasbourg Hautepierre (Région Est)
- Melun (Région Paris Est)
- Massy (Région Paris Ouest)

Famille de produits
•
•
•
•

Peintures
Parquets stratifiés
Mastics
Colles

Commerce de détail de
quincaillerie,
peintures et verre en
grandes surface

Unité fonctionnelle
• Les parquets stratifiés : recouvrir 1m² de sol
• Les mastics : 1 mètre linéaire de cordon ayant un
diamètre de 5 mm
• Les colles : 1 kg de colle

Types d’affichages privilégiés :
• Note unique
• Notes multi-indicateurs
• Valeurs absolues

Indicateurs
Effet de serre
Création d’ozone
photochimique
Acidification de l’air
Pollution de l’air
Pollution de l’eau
Consommation en eau
Energies non renouvelables

Les canaux de diffusion
• Site internet
• Etiquette rayon

• Continuité de
l’engagement
Pourquoi des démarches
développement durable
vers l’affichage
• Informer nos clients
environnemental
• Travailler avec les
fournisseurs

Les résultats constatés en interne et externe
2000 produits dans 11 magasins pilotes

Méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

• ACV EVEA
• Les résultats de l’ACV
Evalué échelle de A à D
• La somme des
indicateurs donne une
note globale

http://www.avnir.org/FR/LeroyMerlin--193.html

http://www.oxylane.com/158/exp
erimentation-nationaledaffichage-environnemental

http://www.avnir.org/FR/Oxylane-191.html

Famille de produits
Sacs à dos de randonnée
(QUECHUA)
Pantalons de chasse
(SOLOGNAC)

Conception et
distribution de
Produits sportifs

Unité fonctionnelle

Indicateurs

Sac à dos de randonnée pour 2 ans d’utilisation :
1 litre transporté pour 2 ans d’utilisation.
1 pantalon (hors phase d’utilisation)

- Effet de serre
- Consommation
énergétique (kWh)
- Consommation d’eau

Types d’affichages privilégiés
- Valeurs brutes
- Notes multi-indicateurs (abcde)

Les canaux de diffusion
- Site internet

• Une réelle opportunité
d’innovation technique

Pourquoi des démarches
vers l’affichage
• Maîtriser les processus
environnemental
et donc d’éco-concevoir
pour mieux innover
Les résultats constatés en interne et externe
En interne :
• Motiver les équipes sur l’environnement
• Un lien concret entre leurs actions d’éco-conception et l’achat du client.
Clients :
• Informer les clients
• Valoriser économiquement les efforts
• Favoriser le développement de nouveaux produits

méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

• Développé en interne, un outil en cohérence avec
(BP X30-323)
• ACV sur 53 sacs à dos et 19 pantalons
• Afficher les résultats sur notre site internet
• En 2008, un test dans 20 magasins sur une période
de 3 mois, En région nord-pas de calais.

Famille de produits
Conception et fabrication
d’enveloppe

Conception et
fabrication
d’enveloppe

Unité fonctionnelle :

Indicateurs:

Contenir et permettre l’expédition d’un contenu
de référence dans des conditions normales de
protection et de confidentialité.

- Effet de serre
- Eutrophisation des eaux
- Pourcentage de matières
premières renouvelables

Types d’affichages
• Note unique
• Notes multi-indicateurs

Les canaux de diffusion
- Site internet
- Produit ou emballage

• Mettre en avant la
démarche écoPourquoi des démarches
conception
vers l’affichage
environnemental
• Le consommateur et lui
proposons un critère de
choix supplémentaire
Les résultats constatés ou escomptés en interne et externe
- Argumenter son discours
- Mise en valeur de POCHECO Canopée Conseil.
- Introduire le facteur environnemental dans le processus d’achat de nos clients
- Informer précisément notre client de l’impact environnemental du produit.
- Rendre visible et compréhensible nos efforts pour réduire les impacts
environnementaux de nos produits.
- Communiquer sur les avantages écologiques d’envoi du courrier postal.

Méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

ACV comparative d’un courrier sous
enveloppe par rapport à l’envoi d’un mail.
ACV sur l’ensemble des produits

Key figures 2012
312 participants

Appel à
contribution
date limite 15 Avril
2013

32 countries

4 et 5 November 2013,
Lille, France

3 strategic
plenary sessions

67 speakers

12 workshops

100 papers presented
http://www.avnir.org/FR/Congres-ACV-8.html

2 site visits

Concours éco-conception [avniR]

• Lancement de l'appel à candidatures : 07 Juin 2013
• Date limite de candidatures : 11 septembre

http://www.avnir.org/FR/Eco-Conception-181.html

Trophée éco-conçus suite à
une collaboration de la
plateforme [avniR] et Arc
international

Merci !

Naeem ADIBI
plateforme [avniR], cd2e
n.adibi@cd2e.com
www.avnir.org

Famille de produits
•Lave-vaisselle
•Bouilloire
•Cafetière
•Récepteur TNT

Exemple Unité fonctionnelle :

Conception et
Distribution
d’équipements
multimédia et
électroménager

Indicateurs:

Bouilloire : Faire bouillir éq d’une tasse de 20 cl d’eau . - Effet de serre
- Epuisement des
Cafetière : Faire couler 850 ml de café et le garder à
ressources naturelles non
une température adéquate (55°C) durant 1h35 par jour, renouvelables
2 fois par jour durant 6 ans
- Eutrophisation des eaux

Types d’affichages privilégiés :

• Note unique
• Notes multi-indicateurs
• Valeurs absolues

Les canaux de diffusion

Site internet
Etiquette rayon

Pourquoi des démarches
L’affichage environnemental est un facteur de progrès
vers l’affichage
Critère de choix supplémentaire
environnemental
Les résultats constatés ou escomptés en interne et externe
En interne une prise de conscience collective et une « envie » d’apprendre
(formation e-learning) et d’échanger notamment avec nos clients
Méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

• Réaliser l’acv
• Contacter les fournisseurs
• Développer plusieurs modèles d’affichage

http://www.avnir.org/FR/Boulanger-192.html

Famille de produits

•
•
•
•
•

Lave-vaisselle
Lave-linge
Sèche-linge
Réfrigérateur
Congélateur

Vente par
correspondance
et par internet d’article
de mode
de décoration de la
maison.

Unité fonctionnelle :
Lave-vaisselle : Laver 1 couvert
Lave-linge : Laver 1kg de linge
Sèche-linge : Sécher 1kg de linge
Réfrigérateur : Maintenir 1L au froid pendant 24h
Congélateur : Maintenir 1L congelé pendant 24h

Types d’affichages privilégiés :
- Note unique
- Valeurs absolues

Indicateurs:
• Effet de serre
• Epuisement des
ressources naturelles
non
• renouvelables
• Consommation d’eau

Les canaux de diffusion
- Site internet

• Information complète
Pourquoi des démarches
et transparente
vers l’affichage
• Sur l’ensemble de nos
environnemental
produits

Les résultats constatés en interne et externe
En interne, une sensibilisation renforcée auprès des
collaborateurs et beaucoup de curiosité

Taux de clics très intéressants sur le badge affiché

Méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

Méthode hop score
Baromètre écologique

Famille de produits
Petit pois- extra ﬁn format
familial

Unité fonctionnelle :
- 100 g net égouttés

Spécialistes de légumes
sous toutes formes

Indicateurs:
- Effet de serre
- Consommation eau

Types d’affichages privilégiés :
- Valeurs absolues

Les canaux de diffusion :
Site internet

- Permettre au
consommateur de faire
Pourquoi des démarches des choix éclairés
vers l’affichage
- Garantir au
environnemental
consommateur une
information
environnementale ﬁable

Les résultats constatés ou escomptés en interne et
externe
Sensibilisation des salariés à travers l’impact
environnemental d’un produit phare : le petit pois

Méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

- Méthode de mesure de
l’impact environnemental
- Calcul des émissions de
gaz à effet de serre
- Calcul des
consommations d’eau

Famille de produits analysés :
•
•
•
•

Jus multi-fruit Auchan
Barbecues (1 en fonte/1 en acier)
Cahier papier en bagasse
Gel douche homme Auchan

Unité fonctionnelle :
Non communiqué

Indicateurs:
Différents selon les produits :
- Réchauffement climatique
- Epuisement des ressources naturelles
- Consommation eau
- Ecotoxicité aquatique
- Eutrophisation
- Acidification du milieu

Types d’affichages

Les canaux de diffusion

- Notes multi-indicateurs

Un questionnaire « on line
» internet : www.auchan.fr

1/ Pourquoi votre
entreprise a entrepris
des démarches vers
l’affichage
environnemental ?

• Mieux informer et offrir des
réponses pratiques,
économiques et écologiques
• Identifier les bonnes pistes de
travail (avis clients)

2/ Quels sont les résultats constatés ou escomptés en
interne et auprès de vos clients ?
Pas communicable

3 / Quelle a été la
méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats ?

Questionnaire « on line »
(1 question sur l’intérêt
générale, 6 questions sur la
compréhension du système visuel
« Ecoscope », 4
questions sur l’impact d’achat du
client, 2 questions sur
l’impact image de l’enseigne)

Famille de produits
Bouteille en PET d’1.5L
d’eau minérale naturelle
plate

Unité fonctionnelle :
- 100 ml d’eau minérale
pour l’empreinte carbone
- 1L d’eau minérale pour
l’empreinte eau

Producteur d’eau
minérale

Indicateurs:
- Effet de serre
- Consommation d’eau
- Consommation de ressource naturelles non
renouvelables
- Biodiversité (de manière qualitative)

Types d’affichages privilégiés :
- Valeurs absolues

Les canaux de diffusion :
Site internet

Suite logique de la
communication
Pourquoi des démarches environnementale déjà
vers l’affichage
très présente pour
environnemental
l’accompagnement des
consommateurs.

Les résultats constatés ou escomptés en interne et
externe

Méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

Valeur médiane des
minéraliers pour chacun
des indicateurs.
Communication (site
internet développé par la
chambre syndicale des
eaux minérales Naturelles)

Donner aux
consommateurs une
information simple et réelle
des impacts
environnementaux d’une
bouteille 1.5L

Famille de produits :
3 produits dits évolutifs :
Lit Archipel
Lit Evolunid
Lit Combibed

Mode pour enfant

Unité fonctionnelle :
- Lit archipel :
2 places de couchage, 1 m² de rangement
- Lit evolunid :
1 place de couchage, 1 m² de rangement

Types d’affichages
Valeurs absolues

Indicateurs:
- Effet de serre
- Acidiﬁcation de l’air
- Création d’ozone
photochimique

Les canaux de diffusion
Site internet

• Opportunité pour
collaborer avec les
fournisseurs sur une
Pourquoi des démarches
conception plus
vers l’affichage
respectueuses de
environnemental
l’environnement
• Écouter le
consommateur et de lui
donner l’information

Les résultats constatés ou escomptés en interne et
externe

méthodologie mise en
place pour atteindre les
résultats

ACVs réalisées par un
bureau d’étude

Résultats de l’analyse
client-consommateur
seront disponible

Famille de produits
analysés :
Suspension pour articles
chaussants dans les
linéaires de la grande
distribution (cintre)

Unité fonctionnelle :
Conception de cintres
pour articles chaussants

Producteur de cintres
et crochets pour
chaussures

Indicateurs:
- Effet se serre
- Epuisement des ressources naturelles
non-renouvelables
- Eutrophisation des eaux
- Toxicité Humaine
- Oxydation photochimique

Types d’affichages privilégiés :
- Notes multi-indicateurs

Les canaux de diffusion :
Fiches produits destinés aux
acheteurs, responsables
environnement et qualité.

Pourquoi des démarches Apporter et justifier les
vers l’affichage
solutions moins
environnemental
impactantes aux clients

Les résultats constatés
ou escomptés en
interne et externe

Méthodologie
mise en place pour
atteindre les résultats

- Interet de la démarche de la part des clients
- Innovation dans la façon de développer les porduits
en interne

ACV comparative de 2
matières ( carton et pp)
avec 2 sourcing
(France et Chine)

Le contexte de l’affichage environnemental

Le contexte de l’affichage environnemental

GT16 Instruments de musique

GT17 Hébergements touristiques

Définition des Indicateurs
Effet de Serre ou Changement Climatique : Mesure la quantité
émise de gaz à effet de serre (CO2, méthane, ...) dans
l'atmosphère.

Epuisement des ressources : Mesure la quantité de ressources
non renouvelables consommées (pétrole, charbon, minerais...).

Pollution de l'air : Mesure l'impact potentiel sur la qualité de l'air
dans l'environnement.

Pollution de l'eau : Mesure l'impact potentiel sur la qualité de l'eau
dans l'environnement.

Consommation d'eau : Mesure la quantité en m3 d'eau
consommée au cours des procédés de fabrication
Consommation en énergie non renouvelable :Mesure la quantité
d'énergie non renouvelable consommée
Pollution photochimique de l’air : Cet indicateur mesure la
quantité de différents gaz ( Nox, COVs) qui, au contact des
rayonnements ultraviolets du soleil, s’oxydent et induisent la
production d’ozone.

