Catégorie Grande Entreprise

La démarche

t
t

Une implantation nationale à travers 36 sites de production dont 27 sont certifiés ISO 14001 : un
maillage court des livraisons auprès de clients locaux afin de limiter les pollutions liées au transport.

t

Le produit

La proximité des matières premières : Natur’Bloc pourra être à base de lin, de chanvre ou de
miscanthus selon les ressources de chaque région

Toutes les palettes sont consignées, seules les palettes en fin de vie sont broyées et utilisées pour la
fabrication du Natur’Bloc

t

2013

Un produit plus léger à transporter que ceux fabriqués à base de granulats minéraux et donc économe
en énergie

t

La démarche R&D Alkern est quotidiennement tournée vers la recherche de solutions plus écologiques à
produire et permettant des économies d’énergie.

Emballage 100% recyclable : housse PE et palettes bois qui elles-mêmes permettront de fabriquer
le Natur’bloc une fois usées.

Natur’Bloc

“

Au sein d’Alkern, le respect de l’environnement fait partie intégrante de l’activité de produits béton. La
certification ISO 14001 de 27 de nos sites de production (sur un total de 36) et notre stratégie d’innovation
sont complètement ancrées dans une démarche écologique globale. Ainsi, depuis 5 ans, la société développe
une gamme de blocs isolants en roche volcanique, plus respectueux de l’environnement. Avec Natur’Bloc,
Alkern affirme son ambition et va encore plus loin en créant le 1er bloc béton porteur et dépolluant utilisable
par tous. Notre objectif : une commercialisation de cette innovation dès 2014. Ce lancement marque la
première pierre d’un projet de recherche plus global sur l’utilisation de matériaux bio-sourcés.

”

t
t t
t

Rapprocher l’homme à la nature par son habitat : utiliser des matériaux sains et naturels, économiquement
et localement accessibles, et correspondant aux méthodes de constructions usuelles, afin d’offrir le
développement de cette solution au plus grand nombre

t t

Réduire la pénibilité sur chantier grâce à des produits plus légers

t

Ne pas utiliser de terres agricoles pour la production d’agrégats bio-sourcés (versus : chanvre, lin, …)

t

Le 1er bloc de structure porteur, à maçonner, contribuant à initier la réduction des émission Co2 pour
les produits de la construction, et réunissant les avantages du bloc béton : résistance mécanique,
durabilité, mise en œuvre traditionnelle en maçonné .

t

Alkern est l’un des principaux fabricants de produits en béton en France et en Belgique.
Le groupe, dont le siège se situe à Harnes dans le Pas-de-Calais, emploie plus de 750 salariés
au sein de 36 sites de production, dont 2 en Belgique. En 2012, la société a réalisé un chiffre
d’affaires de 152 millions d’e. Alkern intervient principalement sur trois domaines d’activités :
bâtiment, aménagement extérieur et travaux publics. Il est l’un des rares fabricants de produits
en béton à être certifié ISO 14001, certification reconduite en 2012 pour 3 ans. D’autres actions
sont également menées comme le recyclage des déchets, la récupération des palettes et
l’élaboration de bilan carbone pour les différents sites de production.

Limiter l’impact énergétique dû à la fabrication des produits en béton fabriqués par ALKERN.

75 à 85% du produit est issu de la collecte des déchets d’emballage bois Alkern via le retour client.
Bloc lui-même 100% recyclable.
Innovation permettant une véritable perspirance du mur.

La nécessité d’éviter d’appauvrir la terre de ses agrégats minéraux et de réduire les énergies grises.

Permettre des économies d’énergie dans l’utilisation des produits et améliorer le confort de vie

Les résultats

Produit allégé : 2 fois moins lourd qu’un bloc traditionnel afin de contribuer à la réduction des troubles
musculo-squelettiques et un confort de pose sur chantier : facile à poser, à couper, avec un vissage direct

t t

L’entreprise

Initier le principe de l’économie circulaire : en utilisant comme ressources dans la fabrication de nos
produits les déchets de nos emballages qui deviennent alors matière première.

Produit sain et naturel : aucun risque pour la santé lors de la mise en œuvre

t

Alkern propose Natur’bloc : un bloc porteur, isolant et dépolluant, stockant du Co2. Constitué
à 80% en moyenne de copeaux de bois issus des déchets d’emballages du groupe, le
concept de Natur’bloc consiste à stopper le processus d’émissions de Co2 normalement lié à la
destruction du bois en l’emprisonnant dans les bâtiments, via le bloc. Destiné à la construction
de logements BBC, le Natur’bloc aussi résistant qu’un bloc en béton est doté d’un bon
pouvoir isolant.

t t

Les enjeux

Parmi les pistes de déclinaison du Natur’bloc, certaines utilisent des ressources telles que le miscanthus
capable de pousser sur des terres impropres pour l’agriculture.

Maintien des activités et emplois : potentiel de développement, déclinaisons locales selon les ressources
spécifiques permettant un dynamisme régional, valorisation des emplois à différents niveaux de la filière
(fournisseurs de matière première, artisans,…)

Pauline Dubreuille, chef de produit
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Site internet : www.alkern.fr
Contact : Pauline Dubreuille - Tél. 03 21 79 30 13 - pauline.dubreuille@alkern.fr
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t
t

Une amélioration du process de fabrication du support uni en verre sodocalcique qui permet de diminuer
les émissions de CO2 : depuis 2012, l’ensemble des fours de fabrication est équipé de filtre permettant
de limiter les émissions primaires,

t

Les rebus de production sont recyclés à 97% : circuit fermé en interne,
Les décors organiques, issus d’un long travail de R&D, sont fabriqués sans métaux lourds. Ils sont par
ailleurs cuits à moins haute température (200°C au lieu de 600°C), permettant de supprimer l’étape
de trempe.
+93% du poids total des emballages primaires et secondaires est composé de carton. Ils sont
améliorés de manière continue pour limiter la « gâche » et optimiser le taux de remplissage des camions
de livraison. Arc International a également signé le point vert d’Eco-Emballages pour intégrer les
principes d’éco-conception à l’ensemble des ses emballages.

Le produit

Gamme Color Vibrance
de Luminarc ®

”

Caroline Barbier, responsable développement durable

t
t
t

Maintenir une compétitivité industrielle pour conserver une production française et donc préserver
l’emploi (ou production locale pour les marchés en dehors de l’Europe)
Anticiper les réglementations et accompagner les clients dans leur démarche environnementale.

t

Résistance et hygiène : une assiette en verre trempé est 2-3 fois plus résistante. Le verre ne
s’ébrèche pas et ne devient pas poreux.

t

Allègement : une assiette allégée de 10% (480g à 430g) par rapport à la précédente version, qui
conserve sa résistance (25% par rapport à une assiette en céramique de même taille).

t

Brillance des couleurs et nouveaux effets : création de couleurs vives et lumineuses et de nouveaux effets
type photo, fluorescent, fondu et dégradé et donc d’élargir le marché des articles décorés.

t

Les résultats

Baisse de la température de cuisson qui a permis de réduire les émissions de CO2 d’environ 6% pour
la fabrication du support et de 70% pour le décor organique.

t

“

L’innovation est un axe stratégique pour Arc International : les projets R&D sont améliorés en continu. Notre
connaissance des produits, des modes de production et de nos marchés nous a poussés à aller plus loin dans
la réflexion sur nos enjeux d’avenir. La veille réglementaire et l’anticipation sont la clé de voûte d’innovations
souvent longues à aboutir. Le projet Color Vibrance est ainsi né : des attentes des consommateurs pour un
produit plus sain et plus résistant, de l’anticipation de la réglementation sur les métaux lourds et d’un travail
de R&D réalisé en interne avec la collaboration de partenaires (universités, laboratoires, pôles de compétitivité).
Ce mode de production innovant, répondant dans un premier temps à une problématique environnementale, a
permis d’offrir une largeur de gamme inégalée et un pari commercial réussi pour Arc International !

Proposer aux consommateurs des produits innovants, plus résistants, plus légers, moins impactants
pour l’environnement, recyclables (en recherche de filière) tout en garantissant des collections
esthétiques et ludiques.

Santé protégée : les décors organiques sans métaux lourds réduisant les risques sur la santé des
consommateurs et des collaborateurs d’Arc International travaillant à leur élaboration et à leur mise en
œuvre.

t

Arc International emploie 11 630 collaborateurs dans le monde dont environ 6 357 en
France. Le Groupe, originaire d’Arques, dans le Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires de
978 millions d’euros en 2011. Fort de son savoir-faire verrier, il s’est développé à l’international et
distribue aujourd’hui ses concepts complets d’art de la table dans plus de 160 pays. Le Groupe
évolue sur les marchés grand public et de l’hôtellerie/restauration à travers les marques de son
portefeuille (Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d’Arques® Paris, Pyrex®, Chef & Sommelier®). Depuis
plus de 40 ans, le Groupe s’adresse également aux clients professionnels avec un éventail de
solutions sur mesure répondant à des problématiques précises. Arc International veille à équilibrer
les exigences économiques, la responsabilité sociale et le respect de l’environnement et inscrit
ses activités dans la démarche de développement durable, notamment par son adhésion au
Pacte Global Compact de l’ONU en 2003.

Garder une longueur d’avance sur des concurrents qui produisent pour la plupart dans des pays bas
coût et sans contrainte environnementale.

t

Les enjeux

Color Vibrance est une nouvelle collection de vaisselle en verre, décorée avec des encres
organiques, ne contenant aucun métaux lourds et respectant ainsi l’environnement, le
bien-être des consommateurs et leur santé. Couleurs intenses, design pur…les assiettes de la
collection Color Vibrance s’inscrivent dans l’air du temps pour une table toujours plus inventive !

L’entreprise

44

Le verre blanc utilisé contient environ 30% de groisil (verre recyclé). Les matières premières utilisées
arrivent à plus de 90% par voie fluviale

t

2013

t

La démarche

Maintien de l’emploi sur le site d’Arques grâce au développement de ces nouvelles techniques et
à la réussite commerciale de ces décors.

Site internet : www.arc-intl.com
Contact : Caroline Barbier - Tél. 03 21 95 46 67 - caroline.barbier@arc-intl.com
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La démarche
t

Allégement du produit

t

Utilisation de matière recyclée

t

Process d’assemblage à moindre impact

t

Quatre grandes pistes d’éco-conception ont mené la démarche de Solognac :

Fabrication en Europe de l’Ouest plutôt qu’en Asie

L’entreprise

t

Les résultats
Innovant techniquement, la chaussure Solognac Steppe 100 propose une nouvelle approche de la
chaussure de sport. Solognac propose ainsi :
t

La Steppe 100 est une chaussure conçue
pour la chasse. Résistante et légère, sa tige extérieure est
composée en polyester 100% recyclé à base de bouteilles plastiques. Sa semelle est en
thermoplastique composé à 15% de poudre de coquilles d’huitres recyclées (fabriquée
en France). La semelle et la tige sont assemblées, par injection, en Espagne. La part de recyclé
représente 25% au total de la chaussure.

En interne, fédérer tous les acteurs de la chaine de valeur autour de l’éco-conception.

Une chaussure présentant au final 25% de part de recyclé

t

Chaussure Solognac
Steppe 100

Permettre aux chasseurs et passionnés de nature de pratiquer leur passion tout en réduisant les
impacts environnementaux liés à leur pratique, via l’utilisation d’un produit ayant suivi une démarche
d’éco-conception

Un produit allégé par rapport au produit concurrent

t

Le produit

t

Les enjeux

Une utilisation de 15% de coquilles d’huitre dans la semelle (à la place de craie) et de PES recyclé issu
de bouteille pour le tissu extérieur.

Oxylane rassemble deux métiers principaux : créateur de produits sportifs et de marques ; et
commerçant local et en ligne. Oxylane maitrise donc l’ensemble de la chaine de développement
du produit - de la recherche et développement à la vente, en passant par la conception, le
design, la production et la logistique, pour mieux créer des équipement sportifs et rendre le sport
accessible à tous. Solognac, la marque chasse du réseau Oxylane, conçoit et développe des
produits et des services pour pratiquer la chasse et aller à la rencontre de la nature sauvage.

“

Nous avons lancé cette démarche car nous avons identifié 4 enjeux environnementaux majeurs pour le
réseau Oxylane : l’effet de serre, la gestion des ressources non renouvelables, la gestion de l’eau et la
gestion des déchets. L’éco-conception était pour nous la meilleure façon de répondre à ces enjeux par
rapport à notre activité. L’innovation proposée avec la chaussure Solognac Steppe 100 va permettre
d’intégrer de nouveaux matériaux dans le domaine des chaussures de sport et du chaussant plus
généralement.

”

Site internet : www.oxylane.com / www.decathlon.fr
Contact : Raffaele Duby - Tél. 03 20 33 50 00 - raffaele.duby@oxylane.com

Raffaele Duby, Chef de projet environnement
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La démarche
Conscient de sa responsabilité environnementale, Rabot Dutilleul Construction s’est engagée depuis plus
de 10 ans dans différentes démarches visant à minimiser l’impact environnemental de son activité et
notamment de ses chantiers.

2013

t
t
t

Constitution d’un réseau de compétences et d’experts en développement durable permettant
d’améliorer en continu la pertinence des réponses à apporter sur nos projets.

t

Construire des bâtiments innovants et plus responsables

t

En interne, développer le sens de l’éco-conception dans l’acte de construire, pour tous les
acteurs de la chaîne de valeur

t

Etre force de proposition auprès des clients du Groupe Rabot Dutilleul en leur proposant une réponse
pensée en sur-mesure
Accroitre la compétitivité du groupe par une offre différenciante, à forte valeur ajoutée et
permettant l’accès à de nouveaux marchés
Développer l’économie locale autour du projet de construction et favoriser la montée en compétences
des forces vives locales.

ASAP

Les enjeux

ASAP est un logiciel d’aide à la conception
durable des projets de constructions,
développé par le Groupe Rabot Dutilleul.
ASAP recense toutes les questions (ou presque)
relatives au Développement Durable appliquées
au Bâtiment. L’outil oriente ensuite son utilisateur
vers des techniques et produits éprouvés
et innovants, mais aussi vers des panels de
compétences internes ou externes, tels des
experts ou des associations. ASAP propose
ainsi des solutions d’éco-conception
pragmatiques, concrètes et adéquates
en fonction du contexte de chaque opération.

”

Julien Barcet, chef de projet Développement Durable & Innovations

t
t
t

“

Historiquement engagé dans la gestion de chantiers propres, Rabot Dutilleul Construction développe la
même ambition sur ses projets de construction. Nous poursuivons fièrement l’objectif de devenir leader
dans l’intégration du développement durable dès la conception de nos projets immobiliers. Les équipes
Rabot Dutilleul utilisent aujourd’hui le logiciel ASAP sur toutes les opérations dont nous avons la maîtrise
de la conception. Un comité dédié, réunissant régulièrement experts, partenaires et collaborateurs,
travaille à son optimisation par l’ajout de nouvelles thématiques, l’identification d’innovations, l’intégration
de compétences complémentaires.

Intégration des enjeux de biodiversité dans la conception de projet en lien avec des associations de
biodiversité.
Intégration sur des projets de solutions innovantes de start-up régionales permettant, par
exemple, de proposer du chauffage gratuit grâce à des “radiateurs-calculateurs”, une optimisation
du fonctionnement des systèmes techniques du bâtiment, en fonction de son utilisation, de son
comportement physique et des conditions météorologiques réelles.

t

Rabot Dutilleul Construction est une entreprise générale de construction, leader régional du
secteur en France au Nord de Paris. Elle a réalisé 200Me de chiffre d’affaires en 2012
dans les régions Nord-Pas de Calais, Île-de-France, Lorraine et PACA, s’affirmant ainsi comme
un acteur incontournable de la construction. Indépendante et familiale, l’entreprise créée en
1920 compte aujourd’hui 750 collaborateurs qui œuvrent pour des constructions plus
responsables, depuis la conception des bâtiments jusqu’à leur réalisation.

Etudes de projets en Analyse complète du Cycle de Vie (ACV) des projets et propositions d’écovariantes, permettant de réduire de plus de 15% les émissions Co2 et d’énergie grise sur la durée
de vie totale d’un bâtiment (50 ans).

Intégration des enjeux de mobilité alternative dans des projets, en lien avec les acteurs sur le marché

t

Les résultats

L’entreprise

48

L’utilisation du logiciel par le Service Commercial permet d’avoir une action concrète et déployée, dans
tous les projets de conception

t

Le produit

L’ensemble des thèmes de développement durable ne pouvant pas s’appliquer à tous les projets, l’outil
permet de définir ceux qui vont fonctionner, et qui sont en adéquation avec le contexte et les enjeux
des clients ou de la collectivité

t

L’outil ASAP permet d’élargir cette action et de mettre en œuvre une démarche d’éco-conception, en
amont, sur les produits que réalise l’entreprise (=bâtiments).

Intégration de produits innovants et biosourcés avec des entreprises locales, permettant le
développement d’une économie locale intégrant une dimension circulaire.

Site internet : www.rabotdutilleulconstruction.com
Contact : Julien Barcet - Tél. 06 84 73 07 00 - jbarcet@rabotdutilleul.com
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La démarche
LAURÉAT
2012

t

Une matière première végétale issue d’une plante à la fois disponible, locale, non OGM et à faible impact
environnemental

t

Une recyclabilité en fin de vie

t

Une analyse des forces et faiblesses des premiers plastiques végétaux proposés sur le marché.

t

Une analyse des ressources végétales nationales et de leurs impacts environnementaux :
disponibilité, besoins en eau, en terre...

t

Pour développer sa nouvelle gamme de plastiques végétaux, Roquette a appuyé sa démarche sur :

Une analyse des besoins de la plasturgie et des tendances de marché

Les enjeux
t
t

Les résines GAÏALENE® de Roquette constituent une
nouvelle gamme de produits sans équivalence sur le
marché. Elles sont à la fois thermoplastiques, composées
d’au moins 50 % de matières bio-sourcées produites
localement, techniquement performantes et utilisables
comme les plastiques traditionnels. Ces résines sont
écologiques avec une empreinte carbone réduite de plus
de 65% comparativement aux polyoléfines. Elles sont enfin
recyclables en fin de vie (économie circulaire).

Valoriser des terres disponibles en France et utiliser du blé, ressource disponible, plutôt que du maïs
OGM ou du sucre de canne, utilisés notamment aux USA et au Brésil.
Créer ou maintenir des emplois locaux dans la filière plasturgie.

t

Gaïalene ®

Choisir une ressource et une production locales pour livrer prioritairement les marchés européens.

t

Le produit

Utiliser un plastique plus sûr et plus propre, se travaillant à plus basse température.

Les résultats

L’entreprise

t

65% en moins d’émissions de CO2 comparativement aux polyoléfines.

t t

Pour l’environnement :
35% en moins d’énergie nécessaire pour la synthèse que les polyoléfines.
3 fois moins de terres arables nécessaires que pour les autres plastiques végétaux du marché.

“

t

Création de nouveaux débouchés
Développement rural

t

Pour les clients plasturgistes et l’industrie aval :
Nouvelle matière plastique à faible empreinte environnementale, offrant de nouvelles propriétés
fonctionnelles et techniques.

t

Pour le secteur alimentaire :
Nouvelle disponibilité locale en protéines et fibres de haute valeur nutritionnelle

t

Roquette, groupe familial français de dimension internationale, a pour activité la
transformation de matières premières végétales : maïs, blé, pomme de terre, pois et microalgues.
Figurant parmi les cinq leaders mondiaux de l’industrie amidonnière, il offre à ses clients une large
gamme de produits et solutions dans les domaines de la nutrition humaine, de la pharmaciecosmétologie, du papier-carton ondulé, de la chimie-bioindustrie, et de la nutrition animale.
L’activité même de Roquette l’amène tout naturellement à placer l’environnement au cœur de sa
démarche d’entreprise.

t

Pour le secteur agricole

Participation à l’autosuffisance européenne en protéines.

”

t

Ventes additionnelles dans un secteur (la plasturgie) non servi jusque là par Roquette

t

Pour Roquette :

Notre respect de l’environnement nous vient de notre proximité avec la Nature et le monde
agricole. Avec GAÏALENE®, nous poursuivons l’œuvre de la Nature en partant d’un polymère naturel
largement disponible et d’origine locale. Nous proposons une offre unique, avec à la fois par des propriétés
techniques spécifiques, une facilité d’usage et un bénéfice environnemental certifié. Avec cette gamme
de produits, nous positionnons Roquette comme acteur d’une filière plasturgie plus éco-responsable.
GAÏALENE® est de ce fait déjà retenu par différentes entreprises soucieuses d’un développement durable
mais aussi par des designers de renom, pour ses propriétés esthétiques et sensorielles.

Création d’une activité nouvelle bénéfique au développement de l’effectif de la société

Site internet : www.gaialene.com et www.roquette.com
Contact : Léon Mentink - Tél. 03 21 63 37 27 - leon.mentink@roquette.com

Léon Mentink, Product Manager
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La démarche

t

Le projet de Beuvrequen est le premier à intégrer toutes les préoccupations environnementales.

t

Construction de ces logements BBC dans une commune dépourvue de gaz de ville.

t

Collaboration avec un architecte et un bureau thermique qui ont travaillé en amont du projet avec les
entreprises pour assurer une coordination optimale.

t

Utilisation de matériaux en grande partie recyclables.

t

Depuis plusieurs années, Sia Habitat anticipe les réglementations en cours. Le projet de Beuvrequen
s’inscrit dans une série de chantiers en éco-conception mais se démarque à plusieurs niveaux :

Sensibilisation des futurs occupants sur la démarche environnementale. Visite
pédagogique effectuée avant la remise des clés et retours d’expériences durant deux ans.

Le produit

Construction BBC
t

Un enjeu technique : obtenir le label BBC en prenant en compte la contrainte liée au chauffage
électrique.

t

Un enjeu économique : réaliser ces logements dans une zone ne permettant ni subventions ni aides
financières.

t

Un enjeu social : sensibiliser les futurs habitants à l’usage de logements BBC.

t

Projet de construction BBC à Beuvrequen
pour de la location sociale. Il s’agit de 8
logements BBC proposant une enveloppe
quasi-passive, en ossature bois, avec de la
ouate de cellulose et une étanchéité à l’air
poussée. Ce projet permettra d’obtenir un
bâti pérenne, un confort amélioré et des
charges réduites pour les habitants.

Un enjeu environnemental : réussir à être performant d’un point de vue thermique mais aussi
environnemental.

t

Les enjeux

Travailler l’enveloppe des logements pour atteindre un niveau de performance “passif”.

L’entreprise

”

Franck Mac Farlane,
Responsable Développement Durable et Innovation Technique
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t

Une réduction de 75% des gaz à effet de serre par rapport aux modes constructifs classiques
et de 40% par rapport à une construction en ossature bois à niveau de performance thermique
moindre.

t

La démarche d’éco-conception menée par Sia Habitat a permis :

Une consommation énergétique divisée par 10 par rapport à un logement de la RT 2005* en cas
d’utilisation optimale du logement.

t

“

Le projet pour lequel nous concourrons fait partie d’une série de projets en éco-conception que nous
menons au niveau du Groupe SIA. Nous intégrons la dimension développement durable au quotidien.
Avec deux ans d’avance sur la réglementation, le Groupe SIA a par exemple généralisé la production
de logements «Bâtiments Basse Consommation». Il expérimente également des chantiers de logements
passifs ou à énergie positive encore plus performants, et mène un ambitieux programme d’amélioration
de la performance énergétique du parc ancien.

Les résultats

Utilisation de matériaux moins impactants pour la santé des ouvriers lors de la construction.

t

Sia Habitat est un baillleur social privé, dont la mission est de construire et de gérer des
logements sociaux. En Nord-Pas de Calais, Sia Habitat gère 30 000 logements et accueille
chaque année 2 400 nouveaux clients. Sia Habitat appartient au Groupe SIA, deuxième
acteur privé du logement social en région Nord-Pas-de-Calais. L’entreprise s’inscrit dans
la dimension sociétale du développement durable et a fait de ses engagements en matière de
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) un axe déterminant de sa stratégie.

Livraison de logements sains limitant les problèmes d’allergie ou les problèmes liés à la qualité de l’air
intérieur.

*RT2005 : Réglementation Technique qui fixe la limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la
ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.

Site internet : www.sia-habitat.com et www.groupe-sia.com
Contact : Franck Mac Farlane - Tél. 03 27 93 07 09 - franck.macfarlane@groupe-sia.com
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L’éco-calculateur SICAL est un outil d’éco-conception qui permet d’évaluer le niveau des impacts
environnementaux des emballages conçus et fabriqués par l’entreprise. Il s’applique à de nouveaux
produits comme à des emballages existants qu’il s’agit d’optimiser.

Sical conçoit et réalise
des emballages en carton
ondulé ou en polystyrène
expansé visant à protéger
et valoriser les produits
de ses clients.

“

t
t
t
t

consommation en eau.

Les enjeux
t

L’entreprise

émissions de gaz à effet de serre

Réduire les impacts environnementaux des emballages

t

Il s’agit d’une caisse de conditionnement de barquettes de charcuterie. L’emballage est fabriqué
en simple face avec 1 feuille externe de papier, 1 cannelure papier et 1 feuille interne de papier soit
3 épaisseurs. Ces papiers sont tous d’origine recyclée. L’emballage unitaire fait un poids
de 126 gr. pour une surface de 0,288 m2.

acidification

Répondre aux attentes des consommateurs en matière environnementale avec des emballages écoconçus

t

Caisse carton pour barquettes

eutrophisation

Garantir le respect, et même anticiper le cadre réglementaire en matière d’emballage.

t

Le produit

réchauffement climatique

t

L’éco-calculateur prend en compte toutes les étapes du cycle de vie des emballages
et utilise 5 indicateurs :

Optimiser les coûts de production à tous les niveaux : matières premières, énergies...

Les résultats

La démarche d’éco-conception que nous avons engagée nous procure un avantage concurrentiel
évident. La signature d’un premier contrat fructueux en témoigne déjà. Et les retombées ne sont pas
qu’économiques. L’éco-calculateur est devenu un argument phare de notre communication que nous
valorisons au travers de colloques, salons... Il nous permet de nous différencier.

”

t

- 21% de consommation d’eau

t

- 29% d’émissions de gaz à effet de serre

t

-28% des effets liés à l’eutrophisation (modification et dégradation d’un milieu aquatique)

t

- 26% des effets d’acidification

t

SICAL mesure les résultats de sa démarche d’éco-conception à tous les niveaux : extraction des matières
premières, production, transport, utilisation du produit, fin de vie. En terme de production, les réductions
obtenues sont les suivantes :

- 27% de l’impact en terme d’épuisement des ressources.

Site internet : www.sical.fr
Contact : Anthony Matula - Tél. 03 21 38 60 75 - environnement@sical.rossmann.com

Anthony Matula , Responsable Energie/Environnement
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t
t

Pour son bobinage, le moteur éco-conçu utilise un nouveau fil émaillé polymérisé par UV n’utilisant
aucun solvant et ne dégageant ni COV ni CO2 lors de la polymérisation

t

Laboratoire
Systèmes Electrotechniques
et Environnement

Utilisation de composants en plastiques à base de bio-polymères (cellulose ou amidon)

Le prototype est fabriqué avec des tôles à hautes performances énergétiques habituellement utilisées
dans des transformateurs et des roulements éco-énergétiques.

t

La démarche

Les moteurs électriques sont vendus avec très peu d’emballage (74 kg) et bénéficie d’une étude
comparative d’Analyse du cycle de vie.

Les enjeux
t

Concevoir une machine électrique qui possède un meilleur écobilan énergétique global
Utiliser au maximum, et quand cela est possible, des matériaux plus respectueux de l’environnement
Convaincre les industriels des moteurs électriques d’utiliser ces solutions innovantes adaptées

Les résultats

La maîtrise des dépenses énergétiques est une question cruciale dans notre société. Notre objectif
aujourd’hui est de convaincre les industriels des moteurs électriques de s’engager dans cette démarche,
rentable à court terme sur un produit industriel à forte diffusion. Notre prototype peut s’utiliser dans
des applications industrielles (transport, véhicule électrique, pompe,..) et domestiques (machine à laver,
réfrigérateur,…).Ce concept nous a permis de conforter notre place dans la sphère économique régionale.

t
t

Le nouveau processus de polymérisation des fils est moins énergivore de 15,9 %

t

Le LSEE est spécialisé en génie électrique. Ses 3 missions principales : l’analyse et la
réduction des bruits et des vibrations des machines électriques, l’amélioration de leur éco-efficacité énergétique et les méthodes prédictives de maintenance basées sur l’analyse du champ
magnétique. Le laboratoire travaille dans le cadre de contrats industriels avec des sociétés locales
et des grandes compagnies internationales (EDF, ThyssenKrupp, GII, Schneider Electrique, HydroQuébec, ADEME, ACEBSA, etc.).

Une augmentation du rendement de 3 points par rapport au moteur électrique classique, sans en
augmenter la masse

Une rentabilité économique car le surcoût initial ne dépasse pas au maximum 15 % et est amorti
après 2 ans d’usage (la durée de vie du moteur pouvant dépasser les 10 ans)

t

Ce premier projet d’éco-conception mené par le LSEE porte ses fruits et a permis d’engendrer des
économies de matières et d’énergie concrètes :

L’entreprise

“

t

Le concept de moteur triphasé, mis au point par
le Laboratoire Systèmes Electrotechniques et
Environnement (LSEE) de l’université d’Artois, pôle
de Béthune, est une amélioration environnementale
des moteurs électriques par l’introduction de la
notion d’éco-conception. Le prototype de 10 kW
convertit l’énergie électrique consommée en énergie
mécanique permettant de faire fonctionner d’autres
machines. Ce projet est mené dans le cadre du pôle
technologique MEDEE (Maîtrise Energétique Des
Entrainements Electriques).

Contribuer à la maîtrise des dépenses énergétiques par le biais d’un produit répandu comme les
moteurs électriques (300 millions installés dans le monde et 30 millions nouveaux par an)

t

Moteur électrique à faible impact environnemental

t

Le produit

Une diminution de 1 kg de vernis/moteur de déchets ultimes lors du démantèlement

Site internet : www.lsee.fr
Contact : Walid Boughanmi - Tél. 03 21 63 72 37 - mwalid.boughanmi@gmail.com

”

Walid Boughanmi, Doctorant au LSEE
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t

Définition des pratiques actuelles de consommation d’eau hors repas et hors foyer

t

Réalisation d’une évaluation environnementale évolutive du Gobi, depuis le concept jusqu’à
l’industrialisation.

t

Collaboration avec des ONG et un sociologue pour comprendre les freins à l’adoption des gourdes
traditionnelles.

t

Participation d’un docteur en pharmacie spécialiste des questions de sécurité sanitaires des matériaux
plastiques pour choisir le matériau.

t

Elaboration de Gobi par le designer Cédric Ragot.

t

La finalité de Gobi est de remplacer des milliers de gobelets et bouteilles jetables avec une innovation plus
adaptée aux besoins d’hydratation du quotidien que les gourdes traditionnelles originellement conçues
pour la randonnée et le sport. Une démarche d’éco-conception préventive a ainsi été mise en place :

Partenaire industriel en France, pour limiter les impacts liés au transport.

Le produit

Gobilab est né en 2010 sous l’impulsion de 3 associés
animés de la même idée : remplacer les gobelets
et petites bouteilles jetables. Leur ambition est de
proposer d’autres alternatives innovantes aux produits et
aux services dont l’impact environnemental est trop lourd
ou qui ne présentent pas assez de valeur ajoutée sur le plan
sociétal.

“

t

Proposer une alternative aux produits contenant du bisphénol A et aux risques sanitaires liés
à la réutilisation de bouteilles jetables.

t

L’entreprise

Les enjeux

Aller à l’encontre des freins traditionnels à l’utilisation de gourdes : design peu esthétique, opacité de
la bouteille, goulot peu pratique

t

Gobi est la première bouteille réutilisable, personnalisable à l’envie, spécialement pensée pour la
vie quotidienne des adultes et des enfants (au bureau, à l’école, au cinéma, dans les transports,
au sport etc...). Gobi a été éco-conçue en amont de sa production par la coopérative Mu. Elle
s’accompagne de l’application Smartphone gratuite Eaupen (www.eaupen.net), qui permet de
trouver les fontaines autour de soi et de la plateforme communautaire www.begobi.com.

Réduire les impacts en amont à tous les stades du cycle.

t

Gobi, la nouvelle façon
de boire de l’eau

Définir les consignes d’entretien pour ne pas entrainer de consommation d’eau inutile pour le lavage.

t

Un flacon transparent, léger, personnalisable, facile à remplir, à laver et à transporter.

t

Un produit pratique : Gobi mesure 21 cm, a une contenance de 40cl et pèse 150 grammes, pour
tenir facilement dans un sac.

t

Durée de vie optimisée - à minima 2 ans - grâce au choix du Tritan

t

Filière de recyclage à l’étude pour les Gobi en fin de vie.

t

Les résultats

Obtention de l’Aide à l’Innovation Responsable de la région Ile-de-France.

La démarche d’éco-conception a été le fil conducteur de notre process de création, de pré-industrialisation
et de lancement de Gobi. Nous avons rassemblé un groupe d’experts - cabinet d’éco-conception,
sociologue, designer, docteur en pharmacie, ADEME... - afin de créer un produit pensé en partant des
usages et s’adressant au plus grand nombre. Nous souhaitions proposer une alternative aux 2 milliards
de gobelets utilisés chaque année dans les bureaux, uniquement pour l’eau.

”

Samuel Degrémont, Co-fondateur
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Site internet : www.gobilab.com
Contact : Samuel Degrémont - Tél. 01 70 23 28 06 - samuel@gobilab.com
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Contacts :
Aubin ROY
a.roy@cd2e.com - 03 21 13 06 80

Vincent Dargenne
v.dargenne@grand-lille.cci.fr - 03 20 63 77 77
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